
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
    CANTON DE BELIN-BELIET             EXTRAIT 
COMMUNAUTE DE COMMUNES    DU REGISTRE DES DELIBERAT IONS 
           DU VAL DE L’EYRE          DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers 
En exercice : 29  
Présents :  27  
Votants :  28 
  
   L’an deux mille huit 
   Le 22 octobre 2008 
   Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre 
   dûment convoqué, s’est réuni en session ORDINAIRE, 

à la mairie de Belin-Beliet, sous la présidence de M. Philippe LACOSTE 
   Date de convocation du Conseil Communautaire : le 16 octobre 2008 
 

PRESENTS : 
Commune de Belin-Beliet :  Mme LEMONNIER – Mme GASSIES – Mme GOISNARD -   M. GENSOUS 
             M. LOPEZ – Mme BARSACQ 
Commune de Le Barp :        Mme DORNON – M. DARRIET – M. KERLAU –M. SARRAZIN – Mme DUBOURG–   

               M. MANUAUD – Mme WENDE 
   Commune de Lugos :           M. GAUTHIER – M. DUMON – Mme CANO     
   Commune de Saint-Magne : M. LACOSTE – M.JACQUELIN – Mme OCTON    

Commune de Salles :             M. NUCHY – M. AUZAL – M. BUREAU – M. COURREGES – Mme RAVARD  
             M. DUPUCH – M. LAUCOURNET – M. PESQUEY   
 
ABSENTS : 
Commune de Belin-Beliet :   M. DESERT  absent excusé   
              M. MONGE  remplacé par  Mme BARSACQ 
Commune de Lugos             Mme LANUC  remplacée par M. DUMON 

   Commune du Barp          :  M. BABIN  remplacé par M. SARRAZIN 
                 M. LANNELONGUE remplacé par Mme DUBOURG 

Commune de Salles :             M. MARQUE  donne pouvoir à  M. NUCHY  
  

OBJET : 
 
   Mme DUBOURG est nommée secrétaire de séance 
    
   Délibération 2008/10/02 
 

VENTE DE DEUX UNITES FONCIERES SUR LA ZONE 
COMMERCIALE EYRIALIS 

 
   Rapporteur : Mr KERLAU  

Exposé : 
 
Considérant le permis d’aménager n°02908K3001 en vue de la réalisation d’une 
zone commerciale EYRIALIS située au Barp sur les parcelles cadastrées section 
F n°1831, 1818, 1720, 1854 et 1827, 
 
Considérant que ce permis fera l’objet d’un modificatif afin de revoir la 
composition des lots sur la base du document ci-annexé, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission développement économique en 
date du 5 juin 2008, 
Les membres du conseil de communauté décident à l’unanimité: 

- de procéder à la vente d’une unité foncière d’une surface de             
24 163 m² au prix global de 886 905 € auprès de la SAS ICE 
(Immobilier Conseil Environnement) et d’autoriser Mr le Président à 
signer tous les documents correspondants. 
Le projet concerne un ensemble de commerces d’une surface hors 
œuvre nette totale de 6 710 m² environ dans les domaines de 
l’équipement de la maison (secteur2) et de l’équipement de la 
personne (secteur 3), au sens de la législation sur l’équipement 
commercial. Le projet comporte un restaurant d’une surface 
d’environ 330 m² en plus de ces commerces. 
En attendant la vente effective de cette unité, le futur acquéreur est 
autorisé par la Communauté de Communes à déposer un dossier en 



CDEC (commission d’équipement commercial) afin de ne pas 
retarder le projet, ainsi qu’à déposer une demande de permis de 
construire. 

- de procéder à la vente d’une unité foncière d’environ 30 964 m² au 
prix global de 928 920 € auprès de Mr Wernert, (SCI ALEX), gérant 
du Super U du Barp en vue de l’implantation de cette grande surface. 
En attendant la vente effective de cette unité, le futur acquéreur est 
autorisé par la communauté de communes à déposer une demande de 
permis de construire. 

 
Et autorisent Mr le Président à effectuer toutes les 
démarches administratives nécessaires. 

 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
Belin-Beliet, le 23 octobre 2008 

 
Le Président, 

certifié exécutoire  
reçu en    
ou Sous Préfecture le   
publié ou notifié le    
          Philippe LACOSTE 
 


