
STATUTS 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Ternois - 7 Vallées 

 

1 

 

Article 1 : Composition du PETR 

En application des articles L5741-1 est suivants du Code Général des Collectivités Territoriale, il est formé 

entre les 2 communautés de communes suivantes : 

• La Communauté de Communes des 7 Vallées, 

• La Communauté de Communes du Ternois, 

un PETR qui prend la dénomination de : 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Ternois – 7 Vallées 

 

Article 2 : Objet  

En application de l’article L5741-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriale, le PETR a pour 

objet : 

1. Elaborer et suivre le projet de territoire du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural pour le compte et en 

partenariat avec les Communautés de Communes qui le composent, définissant l’identité du territoire, 

les conditions de son développement économique, écologique, culturel et social et les actions en 

matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition 

écologique, et toute autre action d’intérêt territorial. 

2. Fédérer et coordonner des actions et projets touchant l’aménagement de l’ensemble de son territoire 

et portés par les divers acteurs du territoire, mettre en cohérence, accompagner et soutenir ces 

actions et projets auprès des partenaires extérieurs 

3. Mettre en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale du territoire : élaborer, assurer le suivi, les 

révisions/modifications du document en cohérence avec les évolutions réglementaires et les enjeux de 

développement 

4. Conduire la coordination des politiques d’aménagement, de développement économique et 

commercial, de promotion de la transition énergétique et écologique, et de développement 

touristique 

5. Etre un cadre de contractualisation des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité 

entre les territoires, et à ce titre, porter et mettre en œuvre différents dispositifs de contractualisation 

avec le Département, la Région, l’Etat et l’Union Européenne (TEPCV, Leader, contrat de ruralité…) 

6. Porter en tant que maître d’ouvrage des actions dont l’intérêt est défini à l’échelle du territoire 
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Article 3 : Mutualisation et prestations de services 

Le PETR et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de 

services unifiés dans les conditions prévues à l’article L. 51111-1-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Il présentera, dans le cadre de son rapport annuel sur l’exécution du projet de territoire, un volet 

portant sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent. 

Par ailleurs, le PETR peut de manière ponctuelle, dans le respect du Code Générale des Collectivités 

Territoriales et des règles de commande publique, réaliser des prestations de services pour le compte de l’un 

des EPCI membres. 

 

Article 4 : Siège du PETR 

Le siège du PETR est fixé à Saint Pol sur Ternoise, 8 Place François Mitterrand.  

 

Article 5 : Durée du PETR 

Le PETR est constitué pour une durée illimitée. 

Sa dissolution intervient dans les conditions fixées à l’article L 5212-33 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. L’actif et le passif seront répartis au prorata du nombre d’habitants de chaque structure membre. 

 

Article 6 : Composition du Conseil Syndical  

Le Comité Syndical est composé de 36 sièges. Conformément à l’article L. 5741-1 du Code Générale des 

Collectivités Territoriales, la répartition des sièges du Comité Syndical entre EPCI membres tient compte du 

poids démographique de chacun des membres. Chaque ECPI dispose d’au moins un siège et aucun d’entre eux 

ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

 

Le Conseil Syndical est composé de délégués titulaires ainsi répartis : 

• La Communauté de Communes du Ternois :                         18                       sièges 

• La Communauté de Communes des 7 Vallées :                     18                       sièges 

 

Le Conseil Syndical est composé de délégués suppléants ainsi répartis : 

• La Communauté de Communes du Ternois :               18                       sièges 

• La Communauté de Communes des 7 Vallées :               18                      sièges 
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Le délégué suppléant remplace nommément un délégué titulaire. 

Les membres du Comité Syndical sont nommés pour la durée du mandat qu’ils détiennent au sein de leur 

commune ou communauté de communes. 

Si un délégué titulaire ne peut pas être remplacé par un délégué suppléant lui-même empêché, le titulaire 

peut donner, à un autre délégué titulaire de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Un délégué ne peut 

recevoir qu’un seul pouvoir (article L.2121-20 du CGCT). 

 

Article 7 : Bureau :  

Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Syndical élit en 

son sein un bureau composé d’un Président, de vice-présidents et de membres.  

Le bureau peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant dans les conditions 

fixées par l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Article 8 : Modalités de fonction du Conseil de Développement Territorial 

Conformément à l’article L 5741-1 du Code Général des Collectivités Territoriale, le Conseil de Développement 

Territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et 

associatifs du territoire et des habitants. 

Il est consulté sur les principales orientations du PETR, lors de l’élaboration, la modification et la révision du 

projet de territoire, et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d'intérêt territorial.  

Le rapport annuel d'activité établi par le conseil de développement territorial fait l'objet d'un débat devant le 

conseil syndical du PETR. 

Le Comité Syndical fixera par délibération le nombre de membres et la durée du mandat. Les membres 

devront être répartis, tout en veillant à une équité territoriale.  

L’Assemblée plénière du Conseil de Développement élit parmi ses membres un Président à la majorité absolue 

des suffrages exprimés. Celui-ci convoque et préside l’Assemblée plénière du Conseil de Développement. Il 

définit les ordres du jour, ainsi que les lieux de réunion. Il peut inviter toutes personnes concernées, d’une 

manière ou d’une autre, par un point de l’autre de jour. 

Le conseil de développement territorial organise librement ses travaux dans le cadre de réunions ou groupes 

de travail.  

Dans l’exercice de sa mission, il bénéficie du secrétariat du PETR pour l’envoi des convocations aux réunions, la 

reprographie, la diffusion de documents et un soutien logistique. 
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Article 9 : Conférence des Maires  

La conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d'équilibre 

territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet. 

La conférence est notamment consultée lors de l'élaboration, la modification et la révision du projet de 

territoire. Elle se réunit au moins une fois par an. 

 

Article 10 : Budget du PETR 

Le PETR pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à 

celles pouvant découler de ses responsabilités ou qui en résulteraient. 

 

Article 11 : Recettes du PETR 

Conformément à l'article L5212-19 du Code Général des Collectivités Territoriale, les recettes comprennent : 

• La contribution des collectivités et établissements publics adhérents ; 

• Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers en échange 

des services assurés ; 

• Les subventions de l'Etat, de la Région, du département et des communes ; 

• Les produits des dons et legs ; 

• Le produit des emprunts ; 

• Le revenu des biens, meubles et immeubles du PETR. 

 

Article 12 : Participation financière établissements publics adhérents  

S’agissant d’un PETR, les charges de fonctionnement et d’investissement incombant au PETR seront réparties, 

entre les EPCI adhérents, au prorata de leur population légale en vigueur (RGP), au moment du vote du 

budget. 

 

Article 13  

Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, seront appliquées les dispositions prévues au Code 

Générale des Collectivités Territoriales. 


