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LE MOT DU PRÉSIDENT DE l’ANPP

Mesdames, Messieurs,
Nouvellement élu(e)s, vous allez vous investir pleinement
au Conseil municipal pour la nouvelle mandature 20202026, en tant que maire, adjoint ou conseiller. Je tenais à
vous en féliciter ! Un beau chapitre de votre engagement,
dédié au bien vivre
de vos concitoyens, s’ouvre à vous.
Certains d’entre vous prolongeront cet engagement au
sein du conseil communautaire, instance de décisions des
intercommunalités, pour la mise en œuvre de leurs
compétences. Et d’autres encore siégeront dans le Comité
syndical du PETR du Pays du Grand Beauvaisis.
Siéger au sein des instances du Territoire de projet de
votre commune et intercommunalité, vous permettra
d’appréhender
les
dynamiques
stratégiques
et
structurantes de votre territoire, en termes de
développement économique, de transition énergétique,
des services à la population, d’aménagement du territoire
ou encore de contractualisation. C’est pourquoi, je vous
invite pleinement à vous saisir
de cette opportunité pour votre Territoire. L’ANPP se tient
à votre disposition et celle de vos équipes pour toute
question.
Raymond VALL,
Sénateur du Gers
Président du Pays des Portes de Gascogne
Président de l’Association Nationale des Pôles
d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays
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FONCTIONNEMENT ET ORGANES

QU’EST-CE QU’UN PAYS ?
Un pays est un territoire cohérent sur le plan géographique, culturel, économique et
social, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi qui exprime la communauté d’intérêts
économiques des communes ou EPCI qui le composent.
Il sert de cadre à un projet de territoire partagé entre les communes et
intercommunalités qui le composent, dans le but de répondre à deux objectifs
essentiels :
Le développement des atouts du territoire.
Le renforcement des solidarités réciproques entre l’urbanité et la ruralité.
Un pays peut revêtir plusieurs formes juridiques : associations, syndicats mixtes,
groupement d’intérêt public (GIP) ou plus rare des EPCIs, regroupés par convention.
Cette constitution en pays permet un développement du territoire global et prospectif.
La loi Voynet du 25 juin 1999 et la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 ont permis
la généralisation et l’amélioration quantitative des pays de France.
QU’EST-CE QU’UN PETR ?
Selon l’article L5741-1 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT), un Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural est un établissement public sous forme de syndicat mixte
fermé et constitué par accord entre plusieurs Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre (un EPCI ne peut appartenir qu’à un seul PETR).
L’APGB PRÉFIGURATEUR
Créé en 2009, l’Association de Pays du Grand Beauvaisis regroupe à la base 6
intercommunalités. L’APGB a mené des actions entre intercommunalités et a ainsi créé
une habitude de travail en commun, dont entre autres, le programme LEADER. Les
membres ont décidé de créer une structure plus inclusive dont résulte le PETR.
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LE PÔLE TERRITORIAL DU GRAND BEAUVAISIS
Créé en date du 25 janvier 2019 par arrêté préfectoral portant création de la structure,
le pôle territorial du Grand Beauvaisis est une structure d’ingénierie qui a pour vocation
à travailler sur des sujets pouvant fédérer l’ensemble du bassin de vie constitué des 4
intercommunalités membres (Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
Communauté de Communes de l’Oise Picarde, Communauté de Communes du Pays
de Bray et de la Communauté de Communes de la Picardie Verte).
Avec 4 EPCIs, 216 communes et environ 180 000 habitants, le Grand Beauvaisis
représente un bassin de vie situé au nord-ouest du département de l’Oise et polarisé
autour de la ville-centre Beauvais.
Le programme LEADER, anciennement géré par l’Association de Pays du Grand
Beauvaisis a été transféré au PETR, qui est dorénavant la structure porteuse du GAL
LEADER du Grand Beauvaisis et qui reprends également les autres missions et projets
de l’APGB.
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MISSIONS DU PETR
Inscrit à l’article 6 de ses statuts, le pôle du Grand Beauvaisis a pour missions de :
Conduire les réflexions et mener les études de développement et
d’aménagement à l’échelle du territoire : aide à l’élaboration des stratégies
territoriales.
Assurer l’ingénierie des projets issus du programme d’actions ou d’intérêt du
pôle du Grand Beauvaisis permettant de répondre aux appels à projets.
Contractualiser dans le cadre des principales politiques qui concourent au
développement durable du pôle du Grand Beauvaisis.
Le pôle territorial à vocation à accompagner les territoires dans leurs projets, apporter
de la plus-value, permettre de rationaliser les dépenses, faciliter les actions de
mutualisation…. Il assure ainsi une mission d’expertise, d’étude et de coordination
entre les acteurs du territoire, dans le cadre d’actions relevant d’intérêt supra
communautaire, ainsi que la communication propre du pôle du Grand Beauvaisis.
Quatre thématiques apparaissent comme prioritaires :

Mener une étude de schéma touristique.

Traiter de la santé avec une mission de concertation et de coordination des
acteurs locaux pour un maillage territorial des professionnels de santé.
Etudier la mobilité et les déplacements à cette échelle du Grand
Beauvaisis par l’élaboration d’un plan de mobilité rurale comme outil de
planification des déplacements.
Veiller au développement économique, soutenu d’un schéma des zones
d’activités économiques.
Le pôle territorial a bien des missions et non des compétences, les EPCIs qui le
composent peuvent, par contre, lui en déléguer. Les thématiques décrites ci-dessus
ne sont pas exclusives, d’autres missions pourront être confiées par décision en comité
syndical.
Une des premières missions du PETR est d’élaborer un projet de territoire et de
participer à sa mise en œuvre.
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STRUCTURATION DU PETR

Le bureau syndical est constitué du Président et des 4 Vice-Présidents (article
10 des statuts).

LISTE DES ÉLUS DU PETR
38 élus représentent le pôle territorial soit 19 titulaires et 19 suppléants. Les
représentants des EPCIs membres au sein du comité syndical sont désignés en conseil
communautaire. La répartition des sièges tient compte du poids démographique et
chacun d’eux dispose d’au moins 2 sièges (art L.5741-1 II du CGCT). Aucun EPCI ne
peut avoir à lui-seul plus de la moitié des sièges.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
8 Délégués titulaires
Madame Caroline CAYEUX
Madame Charlotte COLIGNON
Monsieur Hans DEKKERS
Monsieur Dominique DEVILLERS
Monsieur Martial DUFLOT
Monsieur Frédéric GAMBLIN
Monsieur Franck PIA
Monsieur Hubert VANYSACKER

4
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8 Délégués suppléants
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

Aymeric BOURLEAU
Lionel CHISS
Dominique CORDIER
Jacques DORIDAM
Jean-François DUFOUR
Patrice HAEZEBROUCK
Béatrice LEJEUNE
Ali SAHNOUN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OISE PICARDE
4 Délégués titulaires
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Jean CAUWEL
Jacques TAVEAU
Eric TRIBOUT
Alain VASSELLE
4 Délégués suppléants

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Dominique DUFRESNES
Sylvain Germain
Vincent Noël
Eric TOURAIN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BRAY
3 Délégués titulaires
Monsieur Patrick BATOT
Monsieur Jean-Michel DUDA
Monsieur Alain LEVASSEUR
3 Délégués suppléants
Madame Marie DOISNEAU
Monsieur Jean-François MOISAN
Monsieur France VERMEULEN
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PICARDIE VERTE
4 Délégués titulaires
Madame Fabienne CUVELIER
Monsieur Jean-Pierre ESTIENNE
Monsieur Philippe SMESSAERT
Monsieur Pascal VERBEKE
4 Délégués suppléants
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Eric BELLANGER
Laurent DANIEL
Thierry GILLES
Jacques LARCHER

55

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Le Conseil de Développement Territorial (CDT) réunit les représentants des acteurs
économiques, sociaux, éducatifs, scientifiques et associatifs du territoire. Il est consulté
sur les principales orientations du pôle et peut donner son avis sur toute question
d’intérêt sur saisine du comité syndical (art 5741-1 du CGCT)
La création d’un CDT est une obligation pour les établissements publics de plus de
20.000 habitants. Les EPCIs ont la possibilité de conventionner avec le pôle territorial
afin de répondre à l’obligation de la Loi NOTRé (art L5711-10-1 du CGCT) de créer un
conseil de développement territorial en leur sein.

CONF֤ÉRENCE DES MAIRES
La Conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre
du pôle du Grand Beauvaisis, soit 216 en tout.
Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné.
Elle se réunit au moins une fois par an et est consultée pour l’élaboration, la
modification et la révision du projet de territoire.
Une conférence a été organisée le 02 décembre 2019 à Saint Germer de Fly.
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CHIFFRES CLÉS

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ
Les deux graphiques ci-dessous reprennent les éléments du budget primitif 2020
adopté en Comité Syndical (CS) le 28 février dernier. Le budget global est d’un peu
de moins de 400 000 € pour l’année 2020.
L

RECETTES

DÉPENSES

0,5%

9,6%

0,4%
20,0%
46,2%

39,6%

46,2%

1,9%

22,4%

1,1%
12,2%
Administration générale
Projet de territoire
Cartographie des producteurs locaux
PNR
Etude d'opportunité voie douce

LEADER
Département
Dons et legs

Région
EPCI
Report 2019

COTISATIONS DES MEMBRES
En 2020, les cotisations des EPCIs reviennent à 0.8352 € par habitant , pour un
total de 149 352,46 € réparties comme suit :
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté

d’Agglomération du Beauvaisis : 58,48%.
de Communes de l’Oise Picarde : 12,17%.
de Communes du Pays de Bray : 10,48%.
de Communes de la Picardie Verte : 18,88%.
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PROJETS ET ACTIONS EN COURS

PROJET DE TERRITOIRE
En application de l’art L 5741-2 du CGCT, le pôle territorial est dans l’obligation
d’élaborer un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les
EPCIs qui le composent.
Il définit les orientations du développement économique, écologique, culturel et social
dans le périmètre du pôle du Grand Beauvaisis. Il joue un rôle de coordination et doit
être mis en œuvre dans le cadre d’une convention territoriale.
Le projet de territoire est en cours d’élaboration (démarrage décembre 2019) et fait
l’objet d’une étude réalisée par un prestataire extérieur, le cabinet SEMAPHORES. Il
est coconstruit avec les acteurs locaux et en premier chef les EPCIs membres du pôle
territorial. La première phase de diagnostic a été validée le 26 Juin 2020. In fine, ce
projet de territoire aura une portée stratégique et deviendra la « colonne vertébrale »
des actions du PETR à court et moyen terme.
Une charte de territoire avec des fiches-actions opérationnelles sera livrée au premier
trimestre 2021.
Votre rôle d’élu
Contribuer à la concertation territoriale
Participer aux prochains séminaires/réunions organisés dans le cadre du
projet de territoire pour la validation du reste du projet

PROGRAMME EUROPÉEN LEADER
Le Programme LEADER 2014-2020 est un dispositif européen qui vise à soutenir
financièrement les projets de développement de nos territoires ruraux. Depuis 2016,
le Groupe d'Action Locale (GAL) du Grand Beauvaisis a soutenu financièrement plus
de 40 projets autour d'une Stratégie Locale de Développement intitulée "Structurer
et développer un tourisme inter filières de qualité pour stimuler l'économie
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de proximité du Grand Beauvaisis en s'appuyant sur l'ensemble de son
maillage et ses réseaux".
La spécificité du Programme LEADER repose sur sa gouvernance, son partenariat
public-privé et sa mise en œuvre locale. Le comité de programmation, organe
décisionnel, est composé de 50 membres issus du territoire (24 membres publics et 26
membres privés). C'est au sein de cette instance que son analysés et notés les projets
et que sont prises les principales décisions du GAL. Le GAL du Grand Beauvaisis s'est
vu accordé en début de programmation une enveloppe financière de 1 685 395€.
En avril 2020, au vu de notre programmation dynamique, nous avons obtenu un
réabondement d'enveloppe d’environ 800 000€. Nous continuons donc aujourd'hui,
plus que jamais, à accompagner les différents porteurs de projets, publics et privés de
notre territoire.

Votre rôle d’élu
Ambassadeur, vous contribuez à la promotion du programme LEADER sur le
territoire
Pour les élus désignés au GAL, vous participez aux différentes instances
(Comité de Programmation)

ACTION SPÉCIFIQUE LEADER – ÉVALUATION FIN DE PARCOURS
Le programme LEADER « impose » de réaliser une évaluation de fin de parcours
permettant de démontrer une analyse objective de la mise en œuvre de la Stratégie
Locale de Développement (SLD). Pour ce faire, un projet de coopération entre 7 GALs
picards est proposé, il consiste en la réalisation d’une étude par un prestataire extérieur
de novembre 2019 à juin 2022. Cette évaluation reposera sur une analyse et un état
des lieux partagé à l'échelle des 7 GALs partenaires mais aussi sur une analyse
spécifique à chaque GAL. Un des objectifs consiste en la réalisation de
recommandations et préconisations dans un soucis d'amélioration continue du
Programme LEADER. Ces informations nous seront essentielles si le territoire souhaite
renouveler sa candidature pour la future programmation LEADER 2021-2027.
INGÉNIERIE
En complément de son expérience en accompagnement dans le cadre du programme
LEADER, le PETR propose un service d’ingénierie aux porteurs de projet (acteurs
institutionnels) à la recherche de financement européens et autres fonds publics.
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RÉFLEXIONS AUTOUR D’UN PARC NATUREL INTERRÉGIONAL
Le Pays de Bray est un région reconnue pour son patrimoine naturel et notamment
ses bocages, il se situe à cheval entre la Seine Maritime et l’Oise. Depuis plusieurs
années, les élus Brayons Normands ont la volonté de déployer un outil d’attractivité et
de développement durable de ce territoire inter-régional ; la création d’un Parc Naturel
Régional - PNR en est un des vecteurs possibles.
Les PETR du Grand Beauvaisis et du Pays de Bray Normand se sont associés en 2019
pour mener une étude de faisabilité technique et économique dans le but de
justifier et de vérifier la pertinence de la mise en œuvre d’un PNR, ou d’un autre outil.
Basée notamment sur un état des lieux commun entre les territoires normands et
picards,
l’étude
de
faisabilité
porte
sur
les
enjeux
hiérarchisés
(richesses/fragilités/menaces) et l’analyse de la pertinence de l’outil PNR (vis-à-vis des
acteurs et des outils existants ou potentiels) pour identifier l’outil cohérent à mettre en
œuvre et ses modalités (structuration, gouvernance, périmètre, …). L’objectif est in
fine de donner aux élus locaux les clés pour bien appréhender ce qu’est un
outil PNR.
Ce projet est porté en partenariat avec le PETR du Pays de Bray dont les dépenses à
engager seront supportées à parts égales. Ce projet fera appel à des subventions
européenne LEADER, des Régions Hauts de France et Normandie et du Conseil
Départemental de l’Oise.
Votre rôle d’élu
Participer à la concertation territoriale
Répondre aux interrogations des acteurs du territoire vis-à-vis de l’outil PNR

PROMOTION DES PRODUCTEURS LOCAUX
Le Pôle territorial propose une action de valorisation les circuits alimentaires de
proximité par la réalisation d’une carte des producteurs locaux en format papier (éditée
en 10 000 exemplaires) et numérique. Ce projet a pour objectif d’identifier les
producteurs locaux et points de vente dédiés à destination des consommateurs finaux.
Le projet est mené en partenariat avec la DRAAF Hauts-de-France, le Conseil Régional
Hauts-de-France, le Conseil Départemental de l’Oise, les 4 EPCIs membres du PETR,
la Chambre d’Agriculture de l’Oise, l’association Bio en Hauts-de-France, Oise Tourisme
et les offices de tourisme du territoire. L’Europe aidera financièrement ce projet grâce
aux fonds LEADER.
Votre rôle d’élu
Contribuer à la valorisation des producteurs locaux et de leurs produits
Participer à la diffusion du support pour en faire la promotion
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TOURISME – ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ DE CONNEXION D’UNE VOIE
CYCLABLE – AXE PARIS-LONDRES VERS LA SOMME
Le tourisme cyclable est un secteur dynamique qui correspond aux aspirations des
visiteurs locaux qui recherchent une expérience différente, slow tourisme, nature,
proximité …. Parmi les préalables au développement de l’attractivité touristique
cyclable, on retrouve :
Un niveau d’infrastructure fonctionnel et sécurisé.
Un réseau suffisamment dense et maillé.
La fourniture de services annexes.
………
Il existe une voie cyclable dans le Département de la Somme qui longe la rivière Selle
(coulée verte) et qui pourrait être prolongée au sein du territoire du Grand Beauvaisis
reliant Amiens à Beauvais. Cette connexion dans un axe Nord-Sud, permettrait de
raccorder l’avenue verte Paris-Londres (dans l’Oise) vers la baie de Somme.
Le PETR ambitionne de porter un projet d’ingénierie et d’étude afin de conforter la
faisabilité future de l’aménagement d’une voie cyclable pour relier l’Avenue Verte
(Paris-Londres) et la Coulée Verte (jusqu’à Amiens) en prenant en compte la promotion
et le développement du train touristique. Cette étude se déroulerait idéalement en
partenariat avec les collectivités, les financeurs, les aménageurs et les acteurs du
territoire (Région, Département, EPCIs, communes, Oise Tourisme), tous intégrés au
sein du comité de pilotage. Il conviendrait également d’appréhender la connexion avec
les autres territoires.
Un certain nombre d’études ont été commanditées depuis le début des années 2000
sur le territoire mais certains éléments mériteraient d’être actualisés. Ce projet doit
pouvoir permettre d’identifier quel(s) acteur(s) serait susceptibles de réaliser la
maîtrise d’ouvrage des travaux voir de préparer l’inscription de ce projet dans les
nouvelles programmations CPER et fonds européens 2021-2027). Le PETR montera
une demande d’aide financière LEADER.

Votre rôle d’élu
Contribuer à certaines phases de cette étude
Promouvoir et soutenir la démarche globale de développement d’un tourisme
vert
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ACRONYMES

ANPP → Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et
de Pays
APGB → Association de Pays du Grand Beauvaisis
CDT → Conseil de Développement Territorial
CGCT → Code Général des Collectivités Territoriales
CS → Comité Syndical
DRAAF → Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
EPCI → Etablissement public de coopération intercommunale
GAL → Groupe d’Action Locale
LEADER → Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale
PETR → Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
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Si vous souhaitez en savoir plus sur le PETR et ses divers projets,
n’hésitez pas à visiter notre site internet ou à nous contacter.

P.E.T.R – Pôle territorial
Siège : 48, rue Desgroux 60000 BEAUVAIS
Bureau : 25, rue Maurice Segonds 60000 BEAUVAIS
T.03.44.15.68.80

L’Europe investit dans les zones rurales
Avec le Fonds européen agricole
Pour le développement rural

grandbeauvaisis.fr – contact@grandbeauvaisis.fr
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