Comité d’orientation stratégique et de
développement agricole (COSDA)
du 1er octobre 2018
●

Présentation des missions du COSDA

●

Approbation du règlement intérieur

●

●

Définition des actions prioritaires et
discussion du programme de travail
Présentation du GAL et état
d’avancement

Présentation des missions du COSDA
Cadre juridique :
●

●
●

Article L.183-5 du CRPM (création COSDA par la loi d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt)
Articles R.183-4 à 7 du CRPM : compétences et composition
Articles R.133-3 à R.*133-15 du code des relations entre le
public et l'administration : fonctionnement des commissions
administratives à caractère consultatif

Présentation des missions du COSDA
Création du comité :
●

Le comité d’orientation
stratégique et de développement
agricole (COSDA) de Saint-Martin
a été créé par arrêté préfectoral
le 23 juillet 2018 après avis
favorable du président du conseil
territorial le 9 juillet 2018.

Présentation des missions du COSDA
Compétences : (Art. L.183-5)
●

●

« Le COSDA est chargé […] de définir une politique de
développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
commune à l'Etat et à la collectivité territoriale, notamment
pour la mise en œuvre des programmes de l'Union
européenne. »
[…] en concertation avec la CCISM et, s'il y a lieu, les
organisations professionnelles agricoles, et en tenant compte
des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et
des comités sectoriels de l'ODEADOM.

Présentation des missions du COSDA
Compétences : (Article R.183-4)
●

« Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin
exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux
instances ci-après :
1° La commission départementale d'orientation agricole ;
2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement
foncier ;
3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers ;
4° La commission consultative des baux ruraux ;
5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;
7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;
8° La commission des cultures marines. »

Présentation des missions du COSDA
Le COSDA a pour rôle :
●

d’élaborer et mettre en œuvre les politiques publiques en faveur de
l’agriculture, de l’agro-industrie et du monde rural ;

●

d’orienter les productions et l’aménagement des structures

●

de définir les procédures d’aménagement foncier agricole et forestier

●

●
●

●

d’assurer la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
de définir les conditions d’application du statut du fermage
de donner un avis sur la santé animale, végétale et la protection
animale
De se prononcer sur les structures de cultures marines
(conchyliculture)

Composition : (Articles R.183-5 et 6)
Co-Présidents : Préfète et président du Conseil territorial
3 membres du Conseil territorial
3 représentants État
Présidente de la CCISM + 2 membres
+ Selon compétences sollicitées :
Orientation
agricole

CGSS
Asso.
Environnement
Notaire
Asso. Equidés
Vétérinaire
Asso.
Cynégétique
Cult. Marines

Aménagement
foncier
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ruraux

Économie
agricole

Politique
sanitaire

Cultures
marines

Actions prioritaires
1. Élaboration du plan territorial de l’agriculture durable, de
l’alimentation et de la pêche (PTADAP)
2. Encadrement du foncier agricole
1. Encadrement des baux ruraux - définition des conditions
d’application du statut du fermage
2. Définition des surfaces minimales d’assujettissement
3. Mise en valeur des terres incultes et manifestement sousexploitées

3. Élaboration d’un plan de formation
+ Actions d’information et d’avis sur les différents projets de
développement et d’installation

Programme de travail prévisionnel du COSDA
Plan territorial de l’agriculture durable, de l’alimentation et de la pêche
(PTADAP)
Orientations
Plans stratégiques
Validation du
Méthode de travail (GT)
filières
PTADAP
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