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PETR du Grand Beauvaisis   

Siège : 48 rue Desgroux 60 000 BEAUVAIS 
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PROCÈS VERBAL du CONSEIL SYNDICAL 

PETR du Grand Beauvaisis 

 26 septembre 2022 à 14h  

 

Sous la présidence de M. Jacques TAVEAU, Président du PETR du Grand Beauvaisis 

 

Le Président signale l’enregistrement vocal du présent comité syndical pour faciliter la 

rédaction du procès-verbal.  

 

Etaient présents :  
Délégués titulaires : 
Représentant la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
Monsieur DEKKERS Hans, Monsieur DEVILLERS Dominique 
Représentant la Communauté de communes de l’Oise Picarde 
Monsieur TAVEAU Jacques 
Représentant la Communauté de communes du Pays de Bray 
Monsieur BATOT Patrick, Monsieur DUDA Jean-Michel 
Représentant la Communauté de communes de la Picardie Verte 
Madame CUVELIER Fabienne, Monsieur ESTIENNE Jean-Pierre 
 
Délégués titulaires (avec voix délibérative) : 
Monsieur DUFLOT Martial a donnée pouvoir à Monsieur DEVILLERS Dominique 
Monsieur LEVASSEUR Alain a donné pouvoir à Monsieur DUDA Jean-Michel 
 
Délégués suppléants (avec voix délibérative) : 
Madame CAYEUX Caroline a donnée pouvoir à Monsieur DORIDAM Jacques 
Monsieur PIA Franck a donnée pouvoir à Monsieur BOURLEAU Aymeric 
Monsieur SMESSAERT Philippe a donné pouvoir à Monsieur DANIEL Laurent 
Monsieur TRIBOUT Eric a donné pouvoir à Monsieur HAEZEBROUCK Patrice 
Monsieur VASSELLE Alain a donné pouvoir à Monsieur SAHNOUN Ali 
 
Excusés : 
Monsieur CAUWEL Jean, Madame CAYEUX Caroline, Monsieur CHISS Lionel, Madame 
COLIGNON Charlotte, Monsieur CORDIER Dominique, Monsieur DECOCK Jean-Yves, Madame 
DOISNEAU Marie, Monsieur DUFLOT Martial, Monsieur DUFRESNES Dominique, Monsieur 
DUFOUR Jean-François, Monsieur GAMBLIN Frédéric, Monsieur GERMAIN Sylvain,  Monsieur 
LARCHER Jacques, Madame LEJEUNE Béatrice, Monsieur LEVASSEUR Alain, Monsieur PIA 
Franck, Monsieur MOISAN Jean-François, Monsieur NOEL Vincent, Monsieur TOURAIN Eric, 
Monsieur VANYSACKER Hubert, Monsieur VASSELLE Alain, Monsieur VERBEKE Pascal, 
Monsieur VERMEULEN France 
 
Invités présents : 
Madame DELBOUILLE-CARPENTIER Magali, Madame GHESQUIERE Gwenaëlle, Monsieur 
LASSERON Jérôme, Madame Audrey PARET, Madame Justine VAIN 
 
Quorum atteint, Monsieur SAHNOUN est nommé secrétaire de séance. 
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Le procès-verbal du comité du 20 juin 2022 est soumis au vote, puis adopté par le comité 

syndical. 

 

I – ORDRE DU JOUR  

 

• Actualités diverses ;  

• SRADDET et réflexions sur les périmètres (PETR – ScoT) ;  

• Etude mobilité et observatoire territorial ;  

• LEADER 2014-2022, future stratégie LEADER 2023-2027 ;  

• Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) ;  

• Délibérations proposées :  

o 16/GAL LEADER – Demande de subvention ingénierie GAL – Période du 

01/01/2022 au 31/03/2024 ;  

o 17/Marchés Publics – Constitution de la commission finance et d’Appel d’Offres ;  

o 18/Validation de la convention « Assistance et accompagnement » du PETR du 

Grand Beauvaisis par le service Ressources Humaines de la CCPB ;  

o 19/Validation de la convention « Assistance et accompagnement » du PETR du 

Grand Beauvaisis par le service Administration générale de la CCPB ;  

o 20/Validation de la convention « Assistance et accompagnement » du PETR du 

Grand Beauvaisis par le service Comptabilité de la CCPB ;  

 

 

II – ACTUALITES DIVERSES   

 

Monsieur Taveau annonce l’arrivée de Madame Ghesquière, chargée de mission planification 

et rappelle l’ordre du jour du comité syndical. Il rappelle également qu’un sondage a été réalisé 

afin de déterminer les dates et horaires des prochains comités syndicaux. Les réponses reçues 

privilégient les comités syndicaux le lundi de 14h à 17h. Pour le moment, les comités syndicaux 

resteront donc le lundi de 14h à 17h. 

 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Delbouille-Carpentier pour l’exposé.  

 

III – SRADDET ET REFLEXIONS SUR LES PERIMETRES (PETR – ScoT) 

  

Madame Delbouille fait un retour sur la conférence régionale des SCoT qui s’est tenue le 21 

juin dernier à Beauvais. Lors de cette séance la région a particulièrement insisté sur 

l’importance des périmètres de déclinaison du SRADDET. En effet, ceux-ci doivent être le plus 

pertinent possible. La loi cible l’échelle SCoT pour cette déclinaison. Cependant, la déclinaison 

à l’échelle SCoT notamment dans l’Oise et l’Aisne pose question car bon nombre de SCoT ne 

sont pas élaboré à l’échelle des bassins de vie ou de mobilité mais à des échelles moindres 

tels que des EPCI.  
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La dernière conférence des SCoT s’est tenue le 12 septembre à Lille. Lors de cette séance 

90% du corps de la proposition a été validée, il reste à rédiger collectivement l’introduction et 

la conclusion.  

 

La dernière conférence des SCoT aura lieu le 17 octobre au cours de laquelle la proposition 

sera faite et rendu à la région.  

 

Le Grand Beauvaisis a adressé un courrier à la conférence régionale des SCoT et à la 

région pour positionner l’échelle Grand Beauvaisis comme échelle de déclinaison des objectifs 

du futur SRADDET à l’échelle locale.  

 

Le PETR a reçu un mail de la collaboratrice de M. Cambier, Vice-président régional en charge 

du SRADDET qui a bien noté la mobilisation active du Grand Beauvaisis. Il considère que la 

pression francilienne et la préservation des ressources naturelles rendent pertinente notre 

échelle de réflexion. Il ne manquera pas d’exprimer son soutien pour notre démarche 

constructive. Des échanges se tiendront au mois d’octobre avec les élus du PETR et Monsieur 

Cambier en marge d’une réunion organisée par la Région à Bresles.  

 

Au regard de ces éléments, des réflexions/ échanges collectifs se sont tenus afin de 

questionner les périmètres SCoT du Grand Beauvaisis. Des précisions de la préfecture ont été 

obtenus : pour qu’un PETR porte un SCoT, les deux périmètres PETR et SCoT doivent être 

identiques.  

 

Aujourd’hui, il y a une volonté de construire un SCoT à l’échelle du Clermontois, du Beauvaisis, 

de la Picardie Verte et du Pays de Bray. Cependant, l’Oise Picarde qui est en SCoT avec le 

Plateau Picard souhaite pouvoir continuer sa démarche SCoT dans les périmètres actuels. De 

ce fait, le PETR ne pourra pas être à la fois porteur de SCoT et dans une dimension interSCoT. 

Si les périmètres ne sont pas identiques, la solution serait donc de passer par un syndicat pour 

porter le SCoT. Le PETR garderait son rôle de coordination de SCoT (dont possible périmètre 

de déclinaison du SRADDET) et son rôle d’étude sur le périmètre de ces membres. Le 

Clermontois pourrait rejoindre le PETR pour bénéficier des études sur son territoire. Il faudra, 

cependant, établir le lien entre le syndicat et le PETR pour ne pas être dans des structures 

déconnectées en termes de gouvernance et d’ingénierie.  

 

Monsieur Taveau précise que l’Oise Picarde a fait un syndicat de SCoT avec le Plateau Picard. 

Le Plateau Picard est assez indépendant et ne souhaite pas pour le moment changer le 

fonctionnement pour garder une cohésion dans son territoire. Il ne faut pas qu’on retarde les 

travaux déjà bien entamés et qu’ont créé un syndicat avec le Clermontois, le Beauvaisis, le 

Pays de Bray et la Picardie Verte. Le PETR fera ensuite la coordination des SCoT des deux 

syndicats. Cela permet de ne pas pénaliser les intercommunalités qui souhaitent travailler 

ensemble.  
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Madame Cuvelier regrette la situation et que Monsieur Cauwel n’ai pu venir aujourd’hui. 

Avoir un SCoT à l’échelle du PETR aurait donné tout son sens au PETR. En effet, si on créé un 

syndicat de SCoT cela rajoute un étage de plus. Il faut être vigilant sur le lien entre les 

structures et les mutualisations. Cela va être compliqué d’expliquer aux délégués 

communautaires ce nouveau syndicat.  

 

Monsieur Taveau insiste sur le fait que l’Oise Picarde veut continuer de travailler avec le 

PETR mais elle n’arrive pas à convaincre le Plateau Picard de travailler tous ensemble.  

 

Monsieur Bourleau ajoute qu’il est compliqué d’expliquer aux élus communautaires qu’on 

doit créer une nouvelle structure pour répondre aux obligations de l’Etat alors que le souhait 

de l’Etat est de limiter le nombre de ces structures.    

 

Monsieur Duda demande la raison pour laquelle l’Oise Picarde n’intègre pas la dynamique 

SCoT collective ? pourquoi les 6 EPCI ne s’associerait pas pour un SCoT commun au lieu de le 

faire à 4 ? 

 

Monsieur Taveau explique que le travail du SCoT Oise Plateau Picard est avancé  

 

Monsieur Devillers explique le la CAB était partie en syndicat avec le Clermontois. 

Aujourd’hui les SCoT d’échelle intercommunale n’ont pas d’avenir. Dans la réflexion menée 

avec la Picardie Verte et le Pays de Bray pour un SCoT commun, il a été décidé au seint du 

SM Beauvaisis Clermontois d’arrêter l’avancée des travaux et de proposer au Clermontois 

d’intégrer le PETR afin de cibler l’échelon PETR pour porter le SCoT. L’objectif était de faire 

simple et finalement on se trouve quand même avec deux SCoT sur le périmètre du PETR avec 

un rôle différent pour le PETR.  

 

Lors des échanges avec le Clermontois et le Plateau Picard 3 sujets ont été évoqués :  

- SCoT Oise Plateau Picard et SCoT Beauvaisis/Clermontois/Pays de Bray/ Picardie Verte 

dans le cadre de syndicats 

- L’intégration du Clermontois et du Plateau Picard 

- L’Oise Picarde qui quitte le PETR  

A l’issue de la séance, il n’y a pas eu de réponse mais aujourd’hui il faut avancer. S’il faut 

passer par un syndicat on le fera mais ça complexifie les choses et il faudra prendre des 

dispositions pour que le PETR accompagne la démarche. C’est dommage que l’on ne puisse 

pas échanger avec la CCOP aujourd’hui.  

 

Monsieur Taveau précise que l’objectif est de ne retarder personne et que l’Oise Plateau 

Picard souhaite continuer ainsi 
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Madame Cuvelier se demande comment la mutualisation entre le syndicat de SCoT pourra 

se faire avec le PETR.  

 

Monsieur Duda insiste sur le fait qu’il y aura deux syndicats au sein du PETR et que l’on 

complique inutilement les choses  

 

Monsieur Taveau répond par l’affirmative, deux syndicats seront nécessaires et précise que 

l’idée de départ n’était pas celle-ci  

 

Monsieur Estienne estime que pour les problème technique et administratif, des solutions 

sont toujours envisageables, les pistes sont à préciser avec la préfecture.  

En revanche, en période de modification du SRADDET, l’idée était d’être fort au sein du PETR 

avec l’Oise Picarde. Puisque ce n’est pas possible avec l’Oise Picarde, il faut que l’esprit reste 

le même si les partenaires changent. De plus, il faut une structure forte pour réfléchir à ces 

sujets et à ce niveau de réflexion. Enfin, les délais ne nous permettent plus d’attendre.   

 

Monsieur Bourleau rappelle que l’origine du problème est que l’Etat ne cesse de vouloir 

nous regrouper et changer d’échelle afin de réduire le millefeuille administratif. On voit 

concrètement que quand ça ne correspond pas à des périmètres de structures existantes, il 

en ressort un ajout de structure. Cela laisse dubitatif sur l’optimisation. Nous avons une 

opportunité à l’échelle de notre territoire de pouvoir nous organiser avec ceux qui sont près à 

s’investir pour l’élaboration de ce document, ce qui est une première note d’optimisme. Ce 

syndicat qui pourrait être « transparent » en matière de cout de fonctionnement est une 

solution car il faut être vigilant sur le sujet et sur l’irritation des délégués communautaires sur 

la multiplication des structures. Si nous avançons en ce sens il faudra faire preuve de 

pédagogie auprès de nos délégués dans nos intercommunalités respectives pour éviter ce l’on 

nous impute la responsabilité de cette situation.  

 

Il rejoint les élus qui se sont déjà exprimé sur le regret que nous ne puissions envisager 

l’échelle du PETR comme un échelon de développement qui donne du sens au-delà de la 

promotion touristique. En effet, cela donnerait un sens particulier aux travaux car travers le 

SCoT se sont des axes de développement économique et qui viennent chapoter et porter les 

axes travaillés à l’échelle des intercommunalités. Prouver que nous sommes capables de 

travailler sur un large territoire et de s’y mettre d’accord aurait été un message très fort envoyé 

par le Grand Beauvaisis. La CCOP a sans doute ses raisons pour ne pas entrer dans cette 

dynamique PETR. Pour ce qui est de l’agglomération, le Clermontois est prêt à nous suivre au 

sein du PETR afin de faciliter l’avancée et donner de la cohérence aux travaux.  

 

Il insiste en conclusion qu’il est regrettable que l’Oise Picarde ne participe pas pleinement au 

rayonnement du Grand Beauvaisis et demande à Monsieur Taveau de le relayer auprès du 

bureau de la CCOP.  
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Monsieur Taveau indique que le sous-préfet insiste sur le libre arbitrage d’une 

intercommunalité de rejoindre ou non un périmètre de SCoT. L’objectif pour le Grand 

Beauvaisis est d’avoir l’oreille de la région et donc pour cela élargir les périmètres avec ceux 

qui sont partant et qui sont dans le même élan.  

 

Monsieur Estienne précise que la région Hauts-de-France est aussi dans ce souhait de SCoT 

avec un périmètre important.  

 

Monsieur Bourleau prend l’exemple de la Somme et du Nord qui ont des grands périmètres. 

Dans le Nord, avec la Métropole Lilloise et sa conurbation, le poids en population, en 

développement économique, en implication foncière fait que les périmètres de SCoT pèsent. 

De notre côté on a essayé de structurer un SCoT à deux intercommunalités pour répondre aux 

obligations de l’Etat mais finalement ce périmètre manque d’ambition. Raisonner à l’échelle du 

Grand Beauvaisis est la solution pour pouvoir identifier clairement notre territoire, porter une 

stratégie et la déclinée sur l’ensemble de ses composantes. Ce qui nous donnerait un poids 

plus important à l’échelon supérieur qui est la région. Plus notre périmètre est grand plus nous 

pesons dans les discutions notamment sur les sujets des consommations foncières qui nous le 

savons tous sera important dans les années qui viennent pour le développement de nos 

territoires.  

 

Monsieur DEKKERS regrette également que la CCOP ne rejoigne pas le SCoT collectif.  

 

Monsieur Devillers rappelle que la proposition d’un SCoT à 6 a du sens notamment avec les 

bassins de mobilité, d’autant plus que le sujet de la mobilité est un thème qui nous réunis tous 

au PETR. Aujourd’hui il est nécessaire de prendre une position qui soit d’avenir pour ne pas 

avoir à revenir sur les échelles dans 2/3 ans.   

 

Madame Delbouille complète en indiquant que le PETR peut porter des études uniquement 

à l’échelle des EPCI membres. Elle précise que la question du foncier économique sera, avec 

la question de l’échelle de déclinaison, un des sujets majeurs dans le cadre du SRADDET, il y 

a donc tout intérêt à être dans une dimension collective avec une gouvernance forte sur 

lesquelles les EPCI se mettront d’accord sur un positionnement. 

 

Monsieur Lasseron précise que le Nord a 2,5 millions d’habitants sur 7 SCoT, ils vont donc 

être très puissants dans les discussions d’autant plus qu’ils sont solidaires entre eux. Cette 

solidarité s’exprime dans les grands périmètres qui sont concernés par d’importante 

problématique économique mais aussi par de grands équipements très consommateur de 

foncier. Ainsi, l’exercice de péréquation leur est nécessaire. Si les autres territoires restent 

inorganisés arret à 43,36 
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Monsieur Taveau propose de reprendre contact avec Monsieur Desmedt, président du 

Plateau Picard afin de leur montrer l’intérêt de rejoindre le PETR mais nous ne pouvons pas 

les obliger.  

 

Monsieur Lasseron  précise que le Plateau Picard n’a pas pris la compétence PLUI et que 

cela pourrait ralentir les autres EPCI si le Plateau Picard venait à rejoindre le PETR. Il pense 

que la CCOP n’a pas intérêt à quitter le PETR car le territoire du PETR est cohérent. 

 

Monsieur Bourleau indique qu’il est vraiment urgent d’avancer sur le sujet. Si il y a une 

possibilité de convaincre l’Oise Picarde et le Plateau Picard de rejoindre le SCoT, il faut la saisir. 

Sinon, il faut qu’on avance sans elles.  

 

Monsieur Duda demande qu’une décision soit prise d’ici la fin de l’année au plus tard.  

 

Madame Delbouille propose de monter une réunion avec l’ensemble des EPCI pour 

réaborder ce sujet pour pouvoir ensuite avancer techniquement.  

 

 Le comité syndical :  

- Fixe la date limite de décision au 31/12/2022 ;  

- Décide de programmer une nouvelle réunion avec les 4 EPCI membres, le 

Clermontois et le Plateau Picard ;  

 

IV – ETUDE MOBILITE ET OBSERVATOIRE TERRITORIAL 

 

Madame Delbouille rappelle que le projet de territoire a été approfondi et que l’étude 

mobilité et l’observatoire territorial découlent de celui-ci. Les discussions sur les périmètres 

auront forcément un impact sur le périmètre sur lesquelles les études pourront être lancées 

ou non. Effectivement, la préfecture nous rappelait que le PETR ne peut lancer des études 

uniquement sur ses EPCI membres. 

 

A. ETUDE MOBILITE 

 

Madame Ghesquière rappelle que le projet de territoire initial comportait une étude 

concernant le ferroviaire qui a été élargi aux mobilités avec un zoom spécifique sur le 

ferroviaire. Ce repositionnement a été accepté par l’ADEME. La réalisation de cette étude a été 

approuvé dans le budget du PETR et dans le projet de territoire approfondi validé en juin 2022.  

Cette étude a 3 objectifs majeurs :  

• Avoir une connaissance au niveau de la mobilité à l’échelle du PETR ;  

• Démontrer la pertinence du PETR pour aborder les sujets en lien avec la 

mobilité (emploi, habitat…) ;  
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• Faire les liens avec les stratégies d’aménagement au niveau des EPCI (SCoT, PLUI…) ;  

L’étude va permettre d’avoir une vision collective.  

Le cahier des charges de cette étude a été travaillé durant l’été. La première version a été 

envoyé ce jour pour avoir des échanges techniques avec les 4 EPCI. L’ADEME et la région 

seront ensuite associées. Il sera présenté en commission finance et d’Appel d’Offres pour une 

attribution du marché en fin d’année.  

 

Monsieur Doridam indique que mi-octobre la CAB va recevoir la région pour lancer la mise 

en place des bassins de mobilité.  

 

B. OBSERVATOIRE TERRITORIAL 

 

Madame Ghesquière présente la mise en place de l’observatoire territorial. Cet observatoire 

territorial est évolutif et divisé en deux temps :  

• Etablir une base de connaissances générales afin d’avoir des données à utiliser au sein 

du PETR (objet du CCTP en cours) ;  

• Structurer les réflexions et développer l’observatoire sur plusieurs points en réponse à 

la loi Climat et résilience au niveau de l’habitat, du foncier et des zones d’activités 

(travail en interne) ;  

La première version du cahier des charges a été envoyé la semaine dernière pour des échanges 

techniques avec les 4 EPCI. Il sera présenté en commission finance et d’Appel d’Offres pour 

une attribution du marché en fin d’année. 

 

Madame Delbouille précise que l’objectif est de développer les connaissances territoriales 

de manière collective. 

 

Madame Cuvelier s’interroge sur le sens que va avoir cette étude si le périmètre change 

immédiatement.  

 

Monsieur Lasseron indique qu’il faut mettre une option dans le cahier des charges pour 

intégrer le changement de périmètre.  

 

V – LEADER 2014-2022 – FUTURE STATEGIE LEADER 2023-2027 

 

Madame Delbouille fait un point d’étape sur :  

 

- La programmation 2014-2022 qui s’élève à ce jour à 2 487 624,99 € soit 92% de 

l’enveloppe (2 705 310,47 €).  

- Le prochain COPROG initialement prévu le 30 septembre a dû être décalé. La date 

reste à caler. 3 projets sont actuellement en cours de montage pour une enveloppe de 

214 817,99 €. Le président du GAL, Monsieur Verbeke démissionne, un nouveau 
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président devra donc être élu lors du prochain COPROG. Un appel à candidature a déjà 

été réalisé.  

- La présentation de l’EVAL finale du programme LEADER 2014-2020 a eu lieu le 21 

juillet 2022. Il en est ressorti les points suivant :  

o Améliorer l’impact du LEADER sur le territoire : stratégie, philosophie LEADER 

et communication ;  

o Créer de nouvelles modalités de mise en œuvre : ingénierie et gouvernance ;  

o Développer la coopération ;  

- Le cabinet d’étude Eureka 21 a commencé son travail d’analyse pour la prochaine 

programmation LEADER 2023-2027. Le premier comité de pilotage initialement prévu 

le 11 octobre va probablement être décalé. Afin de définir les priorités des EPCI pour 

la future Stratégie Locale de Développement LEADER, des entretiens auront lieu avec 

chacune d’elle début octobre.. Un certain nombre de mail a été envoyé techniquement 

pour connaitre les chefs de projets avec qui nous devons aborder les sujets de la 

prochaine stratégie. Les stratégies proposées devront s’inscrire dans au moins un des 

3 axes de développement régional. Nous devons répondre à la candidature au 30 avril 

2024. 

Monsieur Devillers demande comment cela se passe si le Clermontois rejoint le 

PETR.  

 

Madame Delbouille répond que cela relève d’une décision. Il faudra voir si le 

Clermontois veut intégrer le programme LEADER. L’enveloppe sera forcément 

impactée. 

 

Délibération N°2022.16 – Demande de subvention ingénierie GAL – Période du 01/01/2022 

au 31/03/2024 

 

 Le comité syndical :  

- Autorise le Président à solliciter une demande de subvention d’un montant 

de 104 000 € sur une assiette éligible de 130 000 € au titre de la sous-

mesure 19.4 du programme LEADER pour la période du 01 janvier 2022 au 

31 mars 2024 ;  

 

VI – REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

 

Madame Delbouille fait un point sur le reportage photographique. Lors du comité syndical 

du 23 mars, des échanges entre les élus ont eu lieu sur le souhait de ne pas vouloir organiser 

d’exposition en lien avec le reportage photographique et de limiter le nombre d’exemplaires et 

la diffusion de l’album photo. Un décalage a été constaté entre les photos de la maquette et 

les photos sélectionnées par le comité de sélection.  

 

Monsieur Taveau propose de clore le dossier dans les meilleurs délais. Il n’y aura donc pas 

de retravail du PETR sur la maquette ni de mot du président. Le nombre d’exemplaires est 
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redescendu à 300 exemplaires comme initialement prévu. Leur diffusion sera limitée à ceux 

qui le demande.  

 

 Le comité syndical :  

- Valide la proposition du Président de clore le dossier au plus vite dans les 

conditions pré-citées ;  

 

VII – DELIBERATIONS PROPOSEES 

 

A. MARCHES PUBLICS – CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES 

  

Madame Delbouille explique que lors du dernier comité syndical, il a été proposé de 

constituer une commission finance et d’appel d’offres afin d’appréhender les éléments ayant 

une incidence financière, d’acter les cahiers des charges, de pouvoir réceptionner et arbitrer 

les offres des différents marchés ainsi que de prévoir d’éventuels marchés dans le cas des 

procédures formalisées. Pour rappel, en dessous des 250 000 € la commission aura un rôle 

consultatif et au-dessus, elle aura un rôle décisionnel.  

 

Délibération N°2022.17 – Marchés publics – Constitution de la commission finance et d’appel 

d’offres 

 

 Le comité syndical :   

- Décide la mise en place de la commission finance et d’appel d’offres ;   

- Elire les membres de la commission finance et d’Appel d’Offres comme suit :  

 Membres titulaires Membres suppléants 

Monsieur Jean CAUWEL Monsieur Hans DEKKERS 

Monsieur Dominique DEVILLERS Monsieur Thierry GILLES 

Monsieur Jean-Michel DUDA Monsieur Alain LEVASSEUR 

Monsieur Jean-François DUFOUR Monsieur Ali SAHNOUN 

Monsieur Jean-Pierre ESTIENNE Monsieur Eric TOURAIN 
 

- Prendre acte que le président de droit de la commission finance et d’appel 

d’offres est le Président ou son représentant ;  

 

B. VALIDATION DE LA CONVENTION « ASSISTANCE ET 

ACCOMPAGNEMENT » DU PETR DU GRAND BEAUVAISIS PAR LE 

SERVICE RESSOURCES HUMAINES DE LA CCPB 

 

Madame Delbouille rappelle que le PETR a mis en place un audit administratif, financier et 

RH avec KPMG qui nous a rendu ses conclusions et qui nous permet d’avoir des chantiers qui 
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s’ouvrent sur ces sujets-là. Dans un objectif de professionnalisation et d’optimisation du temps 

de travail, mais aussi, de mutualisation, nous proposons de voter 3 délibérations pour mettre 

en place un travail sur les 3 sujets avec la CCPB.  

 

Délibération N°2022.18 – Validation de la convention « assistance et accompagnement » du 

PETR du Grand Beauvaisis par le service Ressources Humaines de la CCPB 

 

 Le comité syndical :   

- Emettre un avis favorable à la convention «d’assistance et 

accompagnement » par le service « Ressources Humaines » 

intercommunal ; 

- Autoriser M. le Président à signer la convention précitée avec la CCPB ;  

- Autoriser M. le Président à signer tout document afférent à ce dossier ;  

 

C. VALIDATION DE LA CONVENTION « ASSISTANCE ET 

ACCOMPAGNEMENT » DU PETR DU GRAND BEAUVAISIS PAR LE 

SERVICE ADMINISTRATION GENERALE DE LA CCPB 

 

Délibération N°2022.19 – Validation de la convention « assistance et accompagnement » du 

PETR du Grand Beauvaisis par le service Administration générale de la CCPB 

 

 Le comité syndical :   

- Emettre un avis favorable à la convention «d’assistance et 

accompagnement » par le service « Administration générale » 

intercommunal ; 

- Autoriser M. le Président à signer la convention précitée avec la CCPB ;  

- Autoriser M. le Président à signer tout document afférent à ce dossier ;  

 

 

D. VALIDATION DE LA CONVENTION « ASSISTANCE ET 

ACCOMPAGNEMENT » DU PETR DU GRAND BEAUVAISIS PAR LE 

SERVICE COMPTABILITE DE LA CCPB 

 

Délibération N°2022.20 – Validation de la convention « assistance et accompagnement » du 

PETR du Grand Beauvaisis par le service Comptabilité de la CCPB 

 

 Le comité syndical :   

- Emettre un avis favorable à la convention «d’assistance et 

accompagnement » par le service « Comptabilité » intercommunal ; 

- Autoriser M. le Président à signer la convention précitée avec la CCPB ;  

- Autoriser M. le Président à signer tout document afférent à ce dossier ;  
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VIII – CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE (CLSM) 

 

Madame Delbouille rappelle que le PETR porte un Conseil Local de Santé Mentale. Un 

diagnostic a été réalisé à partir des résultats de l’enquête en ligne. Seuls 17 élus 

communautaires ont répondu sur les 317 des EPCI du PETR. Ce diagnostic révèle différentes 

perspectives comme par exemple :  

- La mise en place de groupe de travail sur divers sujets (accès aux soins en santé 

mentale pour les enfants et adolescents, les addictions, la scolarité, la formation et 

l’emploi…) ; 

- La mise en place d’actions de sensibilisation et de formation sur divers sujets 

(addictions, risques suicidaires, premiers secours en santé mentale, insertion 

professionnelle…) ; 

- La mise en place d’actions de communication sur les acteurs présents sur le territoire 

et leurs missions ainsi que sur la lutte contre la stigmatisation de la souffrance 

physique ;  

La coordinatrice CLSM a quitté son poste le 17 juillet.  

 

Compte-tenu des difficultés de la coordinatrice a pouvoir avancer sur le sujet, la 

question de la suite du projet se pose.  

 

Une réunion va être organisé prochainement avec l’ARS, les membres du bureau du 

PETR et les élus référents du CLSM et probablement avec le Conseil Départemental.  

 

Monsieur Taveau indique que Madame Cordier l’a contacté au sujet du CLSM qui lui 

a indiqué qu’il avait été proposé au Département de reprendre le CLSM d’où la 

nécessité de faire une réunion commune avec le Département.  

 

Monsieur Devillers explique qu’on est confronté à deux difficultés : le recrutement 

et l’implication des élus sur ce sujet. Si le Département prends le CLSM, il ne faut pas 

faire doublon.  

 

Monsieur Daniel pense que s’il le Département porte le CLSM il n’y aura pas plus 

d’implication des élus. Il émet un doute sur le fait que le Département puisse porter le 

CLSM à l’échelle du département.  

 

Madame Cuvelier précise qu’il faut que le CLSM est une cohérence avec les CLS du 

territoire. Pour la Picardie Verte, la question de la continuité du CLS se pose également.  

 

Monsieur Daniel ajoute qu’il est urgent de faire quelque chose car la santé mentale 

ne va pas en s’améliorant.  
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Monsieur Taveau affirme que les élus vont être confronté à des difficultés qui seront 

de plus en plus dur à résoudre.  

 

Monsieur Daniel précise que le territoire du Grand Beauvaisis correspondait bien au 

territoire du CHI de Clermont.  

 

Monsieur Bourleau explique qu’en France,  2 personnes sur 5 souffrent de troubles 

psychiatriques plus ou moins sévères. Cela donne une idée du nombre de personnes 

potentiellement concernées. Cependant, aujourd’hui, il n’y a pas de réelle offre de 

services. Il y a un amalgame entre les pathologies mentales lourdes et la santé mentale 

qui créé un frein pour certains élus. 

 
 Le comité syndical :  

- Accepte qu’une réunion soit organisée entre l’ARS, les membres du bureau 

du PETR et les élus référents du CLSM et probablement avec le Conseil 

Départemental ; 

 

Fin de la séance 

 


