
 
 
 

MARCHÉ PUBLIC POUR UNE PRESTATION INTELLECTUELLE 
 

 

 
Evaluer, Valoriser et Améliorer LEADER 

 
Conception, animation et réalisation d’une évaluation finale du programme LEADER 2014 -2020 sur les territoires de 

Sources et Vallées, du Cœur des Hauts-de-France, de Thiérache, du Sud de l’Aisne, du Pays Chaunois, du 
Compiégnois et du Grand Beauvaisis. 

 

CAHIER DES CHARGES 
 
Procédure de passation : Marché public passé selon une procédure adaptée  

Articles R2123-1 à R2123-8 du Code de la Commande Publique 
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DATE ET HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 07 OCTOBRE 2019 À 16H 

 
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
PAYS DE SOURCES ET VALLÉES 
1435 BOULEVARD CAMBRONNE, INOVIA, BÂTIMENT 10, 60400 NOYON 
TÉLÉPHONE : 03 44 43 19 83 
 
PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL CŒUR DES HAUTS-DE-FRANCE 
7, RUE DES CHANOINES - BP 60225, 80205 PERONNE CEDEX 
TÉLÉPHONE : 03 22 84 78 81 
 
PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL PAYS DE THIÉRACHE 
7 AVENUE DU PRÉAU - BP 21, 02140 VERVINS 
TÉLÉPHONE : 03 23 98 02 71 
 
UNION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU SUD DE L’AISNE 
FERME DU RU CHAILLY,  02 650 FOSSOY 
TÉLÉPHONE : 03 23 71 68 60 
 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS CHAUNOIS 
10, RUE JEAN MONNET - BP40070, 02300 CHAUNY 
TÉLÉPHONE : 03 75 30 00 20 
 
ASSOCIATION DU PAYS COMPIÉGNOIS 
HÔTEL DE VILLE DE COMPIÈGNE - CS 30009, 60321 COMPIÈGNE CEDEX 
TÉLÉPHONE : 03 44 37 31 17 
 
PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU GRAND BEAUVAISIS  
48 RUE DESGROUX, 60 000 BEAUVAIS  

TÉLÉPHONE : 03 44 15 68 78  
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I. CONTEXTE, ENVIRONNEMENT ET PRÉSENTATION DES TERRITOIRES 
Article 1 : Les territoires 
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★ Pays de Sources et Vallées (Oise) 
Le Pays de Sources et     
Vallées est constitué de trois     
Communautés de Communes   
qui se sont engagées, dès     
1996, dans une démarche de     
coopération interterritoriale :   
les Communautés de   
Communes du Pays   
Noyonnais, du Pays des    
Sources et des Deux Vallées.     
Le territoire compte 106    
communes. Il couvre une    
superficie de 731.9 km² et est      
situé au cœur de la Picardie,      
entre Paris, les métropoles de     
l’Europe du Nord-Ouest et la Manche. Cette position géographique privilégiée, combinée aux            
divers axes de communication contribuant à son accessibilité, favorise son attractivité résidentielle            
et touristique. On note également une certaine périurbanisation du territoire vis-à-vis de            
Compiègne et de la Région parisienne. Ce phénomène se concrétise par un flux important de               
résidents travaillant hors du territoire, mais également par une croissance démographique liée en             
partie au solde migratoire.  
 
En 2013, le territoire compte 77 463 habitants. La population du Pays de Sources et Vallées est                 
majoritairement jeune, bien qu’on observe un certain phénomène de vieillissement ces dernières            
années, qui entraîne des problématiques nouvelles. Espace rural de qualité, le territoire suscite             
des installations de population, grâce à ses offres foncières plus abordables que celles des              
territoires voisins, mais également en raison de la richesse de son patrimoine. 56.8 % du territoire                
sont couverts par des surfaces agricoles regroupées en majorité à l’ouest. Les surfaces boisées et               
les milieux semi-naturels marquent également le paysage. Le patrimoine fluvial constitue une autre             
dimension importante du patrimoine naturel du territoire, puisque de nombreux cours d’eau, dont             
l’Oise et l’Aronde, le traversent et le façonnent. 
Le Pays de Sources et Vallées est un territoire à dominante rural, animé principalement par le pôle                 
urbain qu’est la commune de Noyon et par des bourgs centres en phase d’expansion, à l’instar de                 
Ressons sur Matz et Ribécourt. Mis à part ces villes, l’offre de services des autres communes                
apparaît plutôt limitée. L’accès spatiale aux soins apparaît par ailleurs peu homogène et             
satisfaisant. De fait, l’accessibilité aux commerces et services d’usage courant de la gamme             
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intermédiaire de la population présente sur le territoire dépend en partie des pôles extérieurs              
voisins, tels que Compiègne, Chauny ou Ham. L’organisation territoriale participe donc à un             
phénomène d’évasion commerciale, au détriment de l’économie locale.  
  
L’économie locale apparaît fragilisée par la mutation économique que connaît le Pays de Sources              
et Vallées ces dernières années, au regard du net déclin industriel au profit du secteur tertiaire. La                 
majeure partie du territoire apparaît couverte par des zones déficitaires en emploi, particulièrement             
dans les secteurs plus résidentiels, au nord, au centre et au sud du territoire. Le marché du travail                  
est particulièrement en difficulté dans la partie est du territoire et le taux de chômage sur le                 
territoire est plus élevé qu’au niveau départemental. 
  
Grâce à son implantation géographique et à son patrimoine remarquable et varié, le territoire              
dispose de réelles potentialités touristiques et mène une politique active pour faire du tourisme une               
réelle opportunité de développement économique. Le Pays de Sources et Vallées, théâtre des             
Grandes Guerres, est une terre d’Art & d’Histoire qui tire également parti de la richesse de son                 
offre culturelle pour attirer des visiteurs. Certaines faiblesses sont néanmoins relevées en matière             
d’hébergement touristique et de restauration, ce qui a un impact sur le profil et les dépenses des                 
clientèles, en majorité excursionnistes. 

★ Coeur des Hauts-de-France (Somme) 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Cœur        
des Hauts-de-France est chargé de mener des       
actions de promotion économique,    
d’aménagement du territoire et de     
développement culturel pour le compte de ses       
3 Communautés de communes membres :      
Haute-Somme, Est Somme et Terre de      
Picardie. 
Il se situe au cœur d’un triangle Londres –         
Bruxelles – Paris de 40 millions d’habitants,       
autant de touristes, consommateurs,    
fournisseurs potentiels. Cette situation    
géographique privilégiée est renforcée par des      
axes de communication structurants qui     
traversent le territoire (A 1, A 29). 
Au Sud, la ligne TER Amiens – Tergnier (qui         
connaît une croissance de voyageurs     
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importante) dessert pour les transports du quotidien les gares de Chaulnes, Nesle et Ham. Par               
ailleurs, le territoire héberge la gare TGV Haute-Picardie. 
Enfin, d’ici à l’horizon 2023, le Canal Seine Nord Europe (CSNE) reliera Cambrai à Compiègne,               
traversant le Pays sur 47 kms et offrant de nouvelles perspectives au transport fluvial entre le                
bassin de la Seine et le Benelux. 
  
Territoire rural entouré de plateau, entrecoupé par la vallée la Somme, il compte 144 communes               
(aucune de plus 10 000 habitants) pour 67 000 habitants. 

 

★ Pays de Thiérache (Aisne) 
Le Pays de Thiérache, constitué en Pôle       
d’Equilibre Territorial et Rural par arrêté      
préfectoral du 27 octobre 2014, est le       
regroupement de 4 Communautés de     
communes : Pays des Trois Rivières,      
Thiérache du Centre, Portes de la Thiérache       
et Thiérache Sambre Oise. Il se situe au        
nord-est du département de l’Aisne, entre le       
Nord et les Ardennes. 

  

Le PETR du Pays de Thiérache comprend       
160 communes pour environ 75 000      
habitants. On y compte 45 habitants par kilomètre carrés. C’est un territoire rural sur lequel               
l’agriculture, et principalement l’élevage, y façonne les paysages et le patrimoine naturel. 
  
Il a vocation à exercer les activités d’études, d’animation et de coordination nécessaires à la mise                
en œuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d’intérêt           
collectif à l’échelle du Pays, répondant aux objectifs dans son projet de territoire. Le Pays de                
Thiérache est marqué par l’absence de pôle urbain fort et par l’émiettement de bourgs-centres de               
petites tailles. Ceci s’explique en partie par l’importance passée de l’industrie rurale, elle-même             
imbriquée dans le tissu agricole, puis dans son effondrement après la guerre. 
 
La Thiérache se caractérise par ses prairies vallonnées, ses pommiers, ses haies, ses forêts et               
ses cours d’eau. Cette région verte a un savoir-faire traditionnel et local qui s’illustre notamment               
par deux produits phares : le Maroilles et le cidre. Elle se distingue également grâce à un                 
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patrimoine bâti singulier composé notamment de ses 60 églises fortifiées aux toits en ardoise et               
aux murs en briques. Grâce à cette grande qualité environnementale et à son riche patrimoine               
culturel, la Thiérache bénéficie d’un cadre paysager agréable. En plus de cette identité forte, la               
Thiérache jouit de la présence d’équipements touristiques à fort potentiel de rayonnement            
suprarégional. La présence de temples protestants, de petits musées locaux, d’un habitat            
traditionnel et de villages de caractère, ainsi que des témoignages d’un riche passé industriel              
renforcent les atouts culturels du Pays.  

★ Sud de l’Aisne (Aisne) 
Le Sud de l’Aisne, est constitué en PETR-UCCSA (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de l’Union               
des Communauté de communes du Sud de l’Aisne) par arrêté préfectoral du 21 novembre 2014. Il                
se compose de la Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry et de la              
Communauté de Communes de Charly sur Marne. Le PETR - UCCSA est localisé dans la frange                
Sud de la Région Hauts-de-France. 
 

Par sa situation géographique, le     
territoire bénéficie d’un position    
centrale (à 1h de Paris et 1h de        
Reims), de la proximité de grandes      
infrastructures de transport (A4 qui     
relie Paris, Strasbourg, aéroport,    
LGV Grand Est) et de la proximité       
des grands agglomérations   
européennes (Bruxelles, Londres,   
Paris…). 

 
Le PETR - UCCSA (Union des      
Communauté de Communes du    
Sud de l’Aisne) comprend 108     
communes, soit 1 126 km² pour      
environ 68 756 habitants (insee     
2011).  

 
Le Sud de l’Aisne est marquée par       
une densité de population    

inférieure aux moyennes départementales et régionales, néanmoins il connaît une croissance           

 

PAYS DE SOURCES ET VALLÉES - Cahier des Charges Page 9 sur 49 



démographique liée notamment à la dynamique d'installation de nouveaux habitants en           
provenance d’Ile de France et du bassin rémois.  
Le territoire se caractérise également par un tissu économique diversifiée avec une concentration             
dans L’agglomération de Château-Thierry représentant le 5ème pôle d'emploi du Département. Le            
secteur tertiaire regroupe 54 % d’emploi dont une part importante aux activités de transport et               
d'entreposage. Même si elle ne représente que 5% d’emploi, les activités agricoles façonnent             
l’économie du territoire mais aussi ses paysages. Les productions céréalières, viticoles et            
d'élevages restent importantes. On retiendra que le Sud de l’Aisne détient 10% de l’AOC              
Champagne, soit 3 276 ha répartis sur 39 communes et dégageant plus de 200 millions d’euros de                 
chiffres d’affaires par an. La présence d’activité industrielles de niches n’est pas négligeable, mais              
la structuration des filières pourrait optimiser ces activités. 
 
Le PETR-UCCSA oeuvre pour le développement durable du territoire, dans les domaines            
économiques, social et environnemental. Le territoire dispose de réelles potentialités touristiques           
et mène une politique active pour faire du tourisme une réelle opportunité de développement              
économique. Le Sud de l’Aisne propose des activités de randonnées et activités fluvestre à partir               
de la Marne, l’oenotourisme, le tourisme de mémoire ainsi que le patrimoine culturel. Marqué par               
des personnalités comme Jean de la Fontaine ou encore Camille et Paul Claudel, le territoire offre                
un cadre touristique attractif. 

★ Pays Chaunois (Aisne) 
 
Le Pays Chaunois, constitué en     
Syndicat Mixte par arrêté préfectoral du      
30 mai 2006, est composé de 2       
intercommunalités : la Communauté    
d’Agglomération Chauny - Tergnier - La      
Fère (au nord) et la Communauté de       
Communes Picardie des Châteaux (au     
Sud). 
 
Depuis le 1er janvier 2019, le Pays       
Chaunois compte 84 communes    
pour 75 110 habitants. Les 15-59 ans       
y sont faiblement représentés, ce qui      
s’explique par les migrations des     
jeunes actifs et des étudiants hors de       
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leur bassin d’origine. Malgré tout, le vieillissement de la population se ralentit avec des moins de                
20 ans plus nombreux que les plus de 60 ans. 
 
Economiquement, le Pays Chaunois comptait 20 830 emplois en 2014, soit le second pôle              
d’emplois du département. Le territoire est marqué par une prédominance du secteur tertiaire             
(71,6%) et une surreprésentation des activités industrielles par rapport au département et à la              
région. Si le secteur agricole reste important, le potentiel touristique reste à développer.  
En effet, structuré autour de la Vallée de l'Oise, de la Serre et de l'Ailette, le territoire présente                  
une diversité de paysages préservée via ces milieux naturels et de grandes perspectives             
paysagères dans les espaces agricoles : de grands massifs forestiers comme celui de Saint              
Gobain qui offrent un refuge à la faune et des ressources à exploiter ; les landes de Versigny, un                   
milieu naturel devenu rare, offrant des paysages de landes à bouleaux épars, issus des usages               
pastoraux traditionnels ; des pelouses sèches à la flore riche se développant ponctuellement sur              
les coteaux calcaires. Le Pays Chaunois compte également 43 monuments historiques parmi            
lesquels le Château de Coucy, l’ancienne manufacture royale des glaces à Saint-Gobain, la             
pâtisserie du marché couvert à Chauny, le musée franco-américain de Blérancourt, la maison de              
Saint-Just, etc. Viennent s’y greffer des équipements comme le Musée Départemental de la             
Résistance et de la Déportation à Tergnier ou encore le Musée Jeanne d’Aboville de La Fère. 
 
En matière de services, le territoire comporte une grande variété d'équipements.           
Cependant, la Communauté de Communes Picardie des Châteaux dispose de peu           
d’équipements structurants et, de manière globale, l’offre de santé de proximité est            
insuffisante : 1 médecin pour 1 416 habitants. Par ailleurs, la couverture numérique reste à               
améliorer tandis que 53 communes sont dépourvues de toute offre commerciale. Le territoire             
propose une offre en équipements sportifs permettant des pratiques variées et dispose d’un tissu              
associatif dense proposant une offre culturelle importante. 
 
Le territoire se structure autour d’un pôle urbain constitué de 12 communes limitrophes et qui               
regroupe les principaux équipements, noeuds de communication, et une plus grande densité de             
population (Ognes, Sinceny, Chauny, Viry-Noureuil, Condren, Tergnier, Beautor, Autreville,         
Andelain, Charmes, La Fère, Danizy) et de pôles relais de dimension inférieure (Saint-Gobain,             
Coucy-le-Château-Auffrique, Folembray, Anizy-le-Grand, Pinon et Blérancourt). 
 
Le Pays Chaunois est traversé par des axes routiers départementaux au trafic parfois très              
dense (+ de 19 000 véhicules par jour sur la RD1032) et dispose d’un réseau de 8 gares et                   
haltes ferroviaires garantissant une bonne accessibilité aux agglomérations axonaises. Plus          
d’1/3 des navetteurs à destination d’autres régions que les Hauts-de-France empruntent les            
transports en commun. Au quotidien, 81 % des déplacements domicile / travail se font en voiture,                
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loin devant la marche (6%) et les transports en commun (5%). L’offre de transports en commun                
urbains est performante sur la Communauté d’Agglomération Chauny Tergnier La Fère (272 000             
voyageurs en 2016) : l’interconnexion entre le Nord et le Sud du Pays Chaunois reste à                
développer. 
 
Le Syndicat Mixte du Pays Chaunois exerce les compétences suivantes : 

➔ élaboration, approbation, révision, modification et mise à jour du Schéma de Cohérence            
Territoriale (SCoT) ; 

➔ définition des grandes orientations du développement et de l’aménagement du territoire ; 
➔ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. 

 

★ Pays Compiégnois (Oise) 
 

Le Pays Compiégnois est composé de      
trois établissements publics de    
coopération intercommunale (EPCI) :    
l’Agglomération de la Région de     
Compiègne et de la Basse Automne,      
la Communauté de Communes des     
Lisières de l’Oise et la Communauté      
de Communes de la Plaine d’Estrées.      
Son territoire s’étend sur environ 638      
km² regroupant 61 communes et     
comptant environ 118 000 habitants. 
Près de 80% de son territoire est       
couvert de terres arables et de forêts       
traversées par les rivières de l’Oise et       
de l’Aisne. Le Pays Compiégnois     
bénéficie également d’un positionnement au carrefour de trois axes de communication structurants            
: l’autoroute A1 (reliant Paris à Lille), la route nationale RN31 (reliant Rouen à Reims en passant                 
par Beauvais), la route départementale RD200 (reliant le territoire à Creil). Il est aussi desservi par                
une ligne ferroviaire reliant Compiègne à Paris en 40 min.  
  
De par son armature géographique originale, le Pays Compiégnois est caractérisé par un pôle              
urbain (Compiègne et son agglomération) attractif entouré par des bourgs ruraux couvrant 85% de              
la superficie du territoire. 
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Sur le plan économique, l’influence du pôle urbain Compiégnois (emplois, services, commerces…)            
reste prépondérante sur l’évolution du territoire. Cependant, les EPCI du Pays Compiégnois            
collaborent ensemble pour trouver des solutions innovantes (économie collaborative, commerces          
et services de proximité, circuits courts…) autour de la redynamisation économique des bourgs             
ruraux tout en assurant un cadre de vie de qualité. Plusieurs projets territoriaux du pays               
s’inscrivent dans cette démarche tels que : l’initiative «Territoires d’industrie », Contrat de transition              
écologique, le développement de l’identité touristique et autres.  
  
Par ailleurs, le territoire a une identité agricole forte caractérisée par la présence de près de 200                 
exploitations agricoles. Les exploitants du Pays compiégnois sont à la recherche d’une meilleure             
productivité en mettant en place de nouvelles actions (agriculture biologique, diversification           
agricole, distributeurs de légumes…) qui répondent aux besoins des habitants locaux et aux             
changements de mode de consommation. 
Le Pays Compiégnois est reconnu comme un territoire dans lequel « il fait bon vivre » qui réunit les                   
conditions optimales pour offrir un environnement favorable à l’installation et au développement            
des activités économiques et agricoles.  

★ Grand Beauvaisis (Oise) 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du       
Grand Beauvaisis (PETR) est composé     
des Communautés de Communes de la      
Picardie Verte, du Pays de Bray et de        
l’Oise Picarde ainsi que de la      
communauté d’agglomération du   
Beauvaisis. Il est situé en Région      
Hauts-de-France, dans la partie    
nord-ouest du Département de l’Oise aux      
frontières de la Somme, de la      
Seine-Maritime et de l’Eure. A l’interface      
des territoires ruraux, périurbains et     
urbains, le territoire est sous l’influence      
parisienne.  
Territoire attractif et dynamique autour de Beauvais et son agglomération, le PETR du Grand              
Beauvaisis compte 215 communes pour un total de 170 701 habitants . 211 communes sont              1

éligibles au programme LEADER car l’unité urbaine, composée des communes de Allonne,            
Beauvais, Goincourt et Tillé, a été exclue du dispositif, soit un total de 112 080 habitants. Le PETR                  

1 Population INSEE, RP 2010 en vigueur au 01/01/13 
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du Grand Beauvaisis est un territoire principalement rural avec 74,6% de terres agricoles , à faible               2

densité avec un maillage de bourgs centre dynamiques offrant des services de qualité, et est               
organisé autour d’une ville centre, Beauvais. Son paysage se répartit entre forêts, bocages,             
plateaux et vallées qui en font sa richesse. Le territoire conserve ses propres caractéristiques avec               
des savoir-faire artisanaux, industriels et agricoles forts ainsi qu’une richesse patrimoniale avérée.            
Caractérisé comme « une terre de partage et de traditions », le Grand Beauvaisis est doté de                 
ressources stratégiques qui concourent à son attractivité et à son développement, notamment            
touristique. 
 

Article 2 : Le programme LEADER et les stratégies locales de 
développement  
Le programme LEADER (« Liaisons Entre Actions du Développement de l'Économie Rurale »)             
soutient des projets ayant un caractère « pilote » à destination des zones rurales. Il a pour objectif                  
d'inciter et d'aider les acteurs ruraux à réfléchir sur le potentiel de leur territoire dans une                
perspective de plus long terme et cela en s’appuyant sur 7 concepts clés : 
 

 

 

➔ L’élaboration d’une stratégie locale de développement (SLD) spécifique à un territoire           
rural ou périurbain. Chaque stratégie définit un axe de développement privilégié reflétant le             
caractère multisectoriel et participatif du projet ; 

2 Donnée diagnostic Charte de Pays du Grand Beauvaisis, Valoren, 2005 
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➔ Un partenariat local public-privé en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la                
SLD, rassemblé au sein d’un Groupe d’Action Locale (GAL), donnant aux acteurs privés             
une place au moins égale à celle des acteurs publics au niveau décisionnel ; 

➔ Une démarche ascendante conduite localement : l’élaboration, les choix de priorités et la             
mise en œuvre de la SLD sont confiés au GAL dans le cadre d’un comité de                
programmation. Cette démarche vise à renforcer le pouvoir de décision des acteurs locaux             
et doit favoriser l’émergence de solutions innovantes, créer une valeur ajoutée territoriale et             
faciliter l’appropriation des projets locaux par la population ; 

➔ Une approche intégrée et multisectorielle qui présente une interaction entre acteurs et            
projets issus de différents secteurs de l’économie des espaces ruraux ; 

➔ Un laboratoire d’idées : LEADER doit être le catalyseur d’idées nouvelles, de créativité et              
d’application tant sur les contenus que sur les méthodes ; 

➔ La mise en œuvre de projets de coopération, avec d’autres territoires français, européens             
ou extra-européens ; 

➔ Le travail en réseau : l’implication dans les réseaux régionaux, nationaux et européens             
doit faciliter les échanges d’expériences, de savoir-faire et de bonnes pratiques. 

 
LEADER est donc une approche méthodologique et territoriale visant au soutien de projets de              
développement exemplaires initiés par des acteurs locaux afin de revitaliser les zones rurales, de              
renforcer leur attractivité, de développer leur compétitivité et de créer des emplois. C’est un outil de                
développement local avec une vision en mode projet. 
Des territoires organisés, tels que les nôtres, ont répondus à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé               
par le Conseil Régional Picardie. Ils ont construit, grâce à la collaboration d’un grand nombre               
d’acteurs de leurs territoires, une stratégie locale de développement, ciblée, intégrée et            
multisectorielle conçue à la lumière du potentiel et des besoins de leurs territoires.  
 

Représentant un des objectifs globaux de la politique de développement rural de l’Union             
européenne, le programme LEADER, s’appuyant sur une approche intégrée et innovante du            
développement territorial, doit favoriser les projets répondant aux enjeux économiques, sociaux et            
environnementaux et ainsi envisager un rééquilibrage des territoires de l’ancienne région Picardie.            
Par conséquent, le déploiement d’actions en faveur de l’économie de proximité, présentielle et             
résidentielle, facteurs essentiels à la vitalité des territoires et de la création d’emplois, font l’objet               
d’une attention particulière sur ce territoire, en cohérence avec les documents stratégiques            
régionaux. 
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★ GAL Pays de Sources et Vallées 
Le Pays de Sources et Vallées a retenu la stratégie suivante : « Renforcer la vitalité économique et                  
sociale du territoire en développant l’économie présentielle ». 
Le Programme de développement rural régional a pointé l’émiettement communal picard comme            
un frein à l’émergence de coopérations dynamiques, au développement de projets structurants et             
au maillage optimisé des services. L’ouverture d’une mesure LEADER a vocation à y remédier. Ce               
dispositif doit permettre la montée en puissance du Pays de Sources et Vallées dans les domaines                
où son potentiel demeure insuffisamment exploité. Le programme se concentrera sur les            
commerces et services d’une part, et le tourisme et les loisirs d’autre part. 
  
Le premier axe stratégique consiste à structurer et diversifier l’offre locale de biens et services               
intermédiaires pour mieux répondre aux besoins présents et à venir des populations. Le diagnostic              
territorial a mis en exergue des mutations socio-économiques et territoriales importantes. Il est             
capital que le Pays de Sources et Vallées s’y adapte, afin de maintenir la population déjà en place                  
et de favoriser et pérenniser l’installation de nouveaux arrivants. La valeur ajoutée de LEADER se               
caractérisera par la capacité des projets soutenus à dynamiser le tissu économique local en              
proposant à la population résidente des commerces et des services de proximité nouveaux, en              
contribuant de fait au maintien de l’emploi. 
A ce titre, l’attractivité du territoire et l’économie locale doivent être maintenues et renforcées. C’est               
dans cette perspective que LEADER soutiendra les commerces et services de proximité            
(fiche-action 1). LEADER accompagnera la création de commerces, ainsi que le développement            
de commerces et de services nouveaux, permettant le renforcement du tissu économique local. 
En écho aux enjeux socio-économiques et démographique soulevés par le diagnostic territorial, le             
Pays de Sources et Vallées doit garantir l’accès de la population à une offre de proximité adaptée                 
à ses besoins. En ce sens, le programme LEADER soutiendra le développement des services de               
proximité (fiche-action 2). LEADER soutiendra les études et la création d’outils permettant une             
meilleure appréhension des besoins de la population, afin de mettre le Pays en posture de les                
satisfaire. En matière d’aménagements, LEADER se focalisera sur les projets à destination de la              
petite enfance et de la jeunesse. 
En vue de favoriser le maintien de l’économie agricole et d’améliorer sa compétitivité, LEADER              
soutiendra la valorisation des productions locales auprès des professionnels, des touristes et des             
habitants (fiche-action 3), au carrefour entre service et commerce de proximité. LEADER            
interviendra en faveur du développement des circuits courts et de la vente directe et de la                
découverte des productions locales. Ce dispositif permettra un accès à des produits locaux de              
qualité à la fois pour les professionnels, les résidents et les touristes. A ce titre, il s’inscrit                 
également dans le second axe stratégique. 
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Le second axe stratégique vise à structurer et diversifier le tourisme et les loisirs par une                
organisation cohérente, lisible et adaptée aux besoins de la population résidente et de passage. Le               
diagnostic territorial souligne un fort potentiel touristique dont le Pays de Sources et Vallées tire un                
avantage insuffisant. La valeur ajoutée de LEADER reposera sur la capacité des projets à              
déployer une offre touristique cohérente avec la demande nouvelle des différentes populations. 
Via la valorisation des productions locales auprès des habitants, des touristes et des             
professionnels (fiche-action 3), LEADER financera l’agritourisme et l’accueil à la ferme. Le            
développement d’activités de découverte permettra de valoriser les ressources agricoles et les            
savoir-faire locaux auprès des nouvelles clientèles. 
Afin de remédier à la faiblesse de l’offre d’hébergement touristique et pour allonger la durée des                
séjours, LEADER aura vocation à soutenir l’amélioration des capacités d’accueil touristique via les             
hébergements (fiche-action 4). Pour développer une offre d’accueil de qualité et pour adapter sa              
stratégie marketing aux marchés nouveaux, la stratégie LEADER ciblera la diversification et la             
qualité des prestations offertes au sein des hôtels, des gîtes et des hébergements insolites. 
Pour valoriser la richesse de son patrimoine, LEADER soutiendra la mise en valeur des ressources               
identitaires du territoire de Sources et Vallées auprès des habitants et des touristes (fiche-action              
5). Pour maximiser l’effet levier, les crédits seront concentrés sur le patrimoine historique lié au               
Moyen-Âge, à la Grande Guerre et à l’héritage du protestantisme, sur le patrimoine fluvial,              
aquatique et industriel et sur la mise en réseau des acteurs du tourisme et des loisirs. 

★ GAL Coeur des Hauts-de-France 
La Stratégie Locale de Développement Cœur des Hauts de France à travers ses différents              
objectifs stratégiques est une composante pour renforcer cette attractivité. 
Son renforcement viendra par une offre de loisirs diversifiée (nature, pêche, culture, patrimoine,…),             
permettant aux résidents de s’approprier les atouts du territoire et d’en être les ambassadeurs.              
Cette dynamique enclenchée concourra à l’émergence de nouveaux projets endogènes, à la            
valorisation des richesses et des savoir-faire, et ainsi renforcera l’identité du Santerre Haute             
Somme. Fort de cette nouvelle attractivité, le territoire sera en capacité d’accueillir de nouveaux              
résidents, plus jeunes, dont l’inclusion participera à la redynamisation du lien social en milieu rural. 
L’économie sera au cœur de cette stratégie, source de création de richesses, d’emplois et de               
valeur ajoutée. Notre Schéma Territorial de Développement Économique 2016-2020 décline          
différentes orientations prioritaires dont l’économie présentielle (activités mises en œuvre          
localement par la production de biens et de services visant à la satisfaction des besoins des                
personnes résidentes ou touristes) dans le domaine des loisirs. 
Enfin, si notre position géographique est un atout pour capter les personnes de passage, les               
indicateurs socio-économiques du territoire (taux de chômage, niveau de formation, revenu par            
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habitant,….) ainsi que nos caractéristiques rurales limitent l’accès de tous aux loisirs et nécessite              
des services adaptés. Cette notion de services exclut ceux à la personne (sauf s’ils prouvent un                
lien évident avec une activité de loisirs). La valorisation des portes d’entrée du territoire ainsi que                
des actions sur les freins, tant physiques, financiers que psychologiques seront menées afin de              
faire bénéficier des lieux de loisirs au plus grand nombre. 

★ GAL du Pays de Thiérache 
La stratégie du Groupe d’Action Locale du Pays de Thiérache est de « valoriser les potentiels de                 
la Thiérache au travers de la mise en réseau et la coordination des initiatives locales » ou                 
comment être un espace multipartenarial, apte à produire et donner à voir le dynamisme qu’il               
porte. 
 

Le programme LEADER 2014-2020 du Pays de Thiérache entend diffuser sur le territoire les              
fondamentaux de la mise en réseau au travers des notions de mutualisation, de capitalisation et de                
diffusion des bonnes pratiques développées. Trois axes de travail découlent de la stratégie             
précédemment décrite, à savoir : 

➔ Axe 1 : Fédérer les forces vives autour d’une vision commune de la Thiérache pour               
stimuler l’ouverture du territoire où comment renforcer le sentiment d’appartenance des           
habitants, maintenir et développer une offre de services culturels et mettre en œuvre une              
stratégie de marketing territorial. Considérant la dynamique du territoire en matière de            
festivals, une priorité sera accordée aux festivals porteurs de marqueurs identitaires forts. 

➔ Axe 2 : Renforcer la mutualisation et la mise en réseau des acteurs de l’économie de                
proximité afin de valoriser les ressources et savoir-faire du territoire, de maintenir,            
développer et renouveler l’offre de commerces et de services de proximité le tout en              
encourageant la mise en réseau des acteurs économiques du territoire. 

➔ Axe 3 : Favoriser l’accès aux services à la population par la coordination des              
initiatives et le maillage du territoire en la matière en accompagnant la mise en réseau               
des acteurs socio-culturels dans le but de développer des initiatives originales, porteuses            
d’ouverture, de partenariats, en faveur de la culture, des activités ludiques ou sportives.             
L’ambition est également de favoriser les échanges d’expériences, la mutualisation, la           
circulation des publics, la créativité des artistes et une valorisation des ressources            
culturelles du territoire, avec des collaborations entre partenaires locaux ou extérieurs au            
territoire. Considérant que les formes nouvelles d'expression artistique souffrent d'un          
manque de reconnaissance localement, les cultures urbaines et émergentes seront          
privilégiées. 
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La stratégie du programme du GAL du Pays de Thiérache est détaillée dans un fichier joint au                 
présent cahier des charges et des fiches actions qui ont déjà été transmises lors de l’étape                
préalable. 

★ GAL du Sud de l’Aisne 
La stratégie locale de développement élaborée par le territoire du Sud de l’Aisne est la suivante :                 
“Développer une économie de proximité par une valorisation des ressources non           
délocalisables, une plus-value pour les habitants et le rayonnement du Sud de l’Aisne”.  
Le territoire souhaite voir se développer une économie de proximité, orientée sur les besoins              
locaux et la consommation locale, à travers la mobilisation des ressources spécifiques ancrées sur              
le territoire et non délocalisables. Elle pourront être matérielles (biens de consommation,            
patrimoine bâti) ou immatérielles (savoir-faire culture, histoire).  
 
L’économie de proximité souhaitée dans le cadre de cette stratégie s’appuie sur un mode              
d’organisation orienté vers la relation directe (filières courtes, vente directe). Les acteurs            
économiques sont incités à s’inscrire dans des pratiques collaboratives à l’échelle locale et à se               
mettre à la recherche de partenariats et de synergies avec le tissu économique local. Cette               
pratique s’inscrit dans la volonté générale de la population de consommer autrement, de façon              
responsable et citoyenne.  
 
La plus-value pour les habitants du Sud de l’Aisne est à considérer, d’une part, en termes de                 
restauration du lien social, permise notamment par la réduction des intermédiaires entre            
producteurs et consommateurs et, d’autre part, en termes d’amélioration de la qualité et de la               
diversité de produits de terroir et de tradition. La stratégie s’inscrit également fermement dans la               
volonté d’impliquer les citoyens dans la démarche, à la fois en termes de consommation de biens                
et de services mais aussi, de façon plus générale, en termes de découverte de leur territoire, de                 
ses spécificités et de ses atouts. 
 
En plus d’une amélioration de la qualité des biens et services, il est attendu une consolidation de la                  
participation citoyenne sur le territoire. Celle-ci pourra prendre plusieurs formes, notamment à            
travers un renforcement du lien entre les habitants et leur territoire par la découverte de ses                
spécificités et des individus qui les valorisent. Cette forme de développement du territoire,             
résolument endogène, souhaite ne pas s’enfermer dans une forme d’autarcie. C’est pourquoi le             
rayonnement des spécificités du Sud de l’Aisne est central, notamment au travers de la              
valorisation touristique du territoire. Le développement touristique participe également directement          
à la priorité ciblée par une consommation locale des visiteurs. 
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La stratégie proposée montre un caractère novateur évident puisqu’elle associe, pour la première             
fois sur le territoire, les aspects d’économie de proximité, d’ancrage territorial et de rayonnement.              
Sa concrétisation, en toute logique, ne peut se faire que par une approche intégrée mêlant les                
thématiques et les acteurs. Le caractère multi partenarial et ascendant est assuré, dès le départ,               
grâce aux ateliers participatifs organisés en amont et tout au long de la programmation par la                
sélection de projets qui relèveront autant du public que du privé, comme ce fut le cas pour la                  
programmation 2007-2013. Enfin, la coopération interrégionale et internationale apportera une          
réelle plus value dans la diffusion de bonnes pratiques des territoires. 
 
L’effet levier du programme Leader renforcera la méthode et la nature des projets. L’impact              
attendu sur le territoire est de renforcer l’économie de proximité, favoriser l’emploi et, de façon               
transversale, contribuer à l’amélioration de la qualité de vie en milieu rural 
A retenir: 

➔ Fiche-actions 1 : Développement et renforcement de filières locales dans les aspects de             
production, de transformation et de commercialisation. 

➔ Fiche-actions 2 : Implication, responsabilisation et information à la population 
➔ Fiche-actions 3 : Soutien à une économie du tourisme basée sur les ressources identitaires              

du Sud de l’Aisne 
 

★ GAL du Pays Chaunois 
Le programme LEADER 2014-2020 du Pays Chaunois constitue une opportunité, pour les            
acteurs publics et privés, de développer une approche plus intégrée pour mener des projets              
cohérents à l’échelle du territoire, afin de permettre : 

➔ le développement de filières économiques solides, s’appuyant sur l’ensemble des          
ressources – humaines, naturelles et technologiques – du territoire ; 

➔ l’optimisation des dépenses publiques par des projets plus ambitieux et articulés entre eux             
afin d’éviter les effets de doublon voire des contradictions en matière de développement ; 

➔ la mise en réseau des filières, des thématiques et des acteurs pour des projets «               
décloisonnés » afin de maximiser les effets de leur développement sur les populations et              
les visiteurs. 

 
Les acteurs locaux ont cependant jugé opportun de lier cette nécessaire structuration du             
territoire au renforcement et au partage d’une identité commune au sein du Pays Chaunois.              
Si la dimension touristique est couramment associée à cette idée, et qu’elle constitue donc l’un des                
volets phares de la stratégie LEADER, la notion d’identité permet de développer une image plus «                
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valorisante » pour les acteurs et habitants du territoire, engendrant ainsi le mieux vivre, vecteur               
d'attractivité touristique, économique et résidentielle : condition indispensable à l’envie de           
coopérer par la création d’un sentiment d’appartenance affirmé et partagé. 
 
Le choix d'intervenir sur les champs du tourisme, des loisirs récréatifs et des services à la                
population se justifie non seulement par leur contribution à la constitution d’une image positive et               
partagée du territoire ainsi que par leurs effets directs sur son attractivité. Il s’agit là de                
l’opportunité de mettre en lien plusieurs acteurs et s’assurer ainsi que les effets du programme               
contribueront au développement de plusieurs thématiques clefs pour le territoire. Par ailleurs, la             
spécificité de ces thématiques requiert une échelle de travail structurante et cohérente – le Pays –                
et nécessite de mettre en réseau les acteurs qui s’y rattachent pour optimiser et accroître les effets                 
des actions déjà engagées. 
 
Développée autour de 3 axes dont les interactions sont fortes, dans une logique de « cercle                
vertueux », la stratégie du GAL du Pays Chaunois repose sur 4 objectifs stratégiques              
répondant à des enjeux méthodologiques (OSM) et thématiques (OST) : 

➔ OSM N°1 : Créer les conditions de gouvernance et d’animation nécessaires au            
développement du pays 

➔ OSM N°2 : Développer une échelle d’intervention « structurante » et coordonnée à             
l’échelle du Pays 

➔ OST N°1 : Développer la coordination touristique pour renforcer la          
professionnalisation et la coopération des acteurs et créer une identité forte et            
unique à l’échelle du pays 

➔ OST N°2 : Contribuer à un maillage efficient et qualitatif des services sur le territoire               
pour renforcer l’attractivité touristique et résidentielle 

 

★ GAL Pays Compiégnois 
Sur le territoire éligible au programme LEADER (52 communes rurales rassemblant au total 53 798               
habitants), la Stratégie Locale de Développement (SLD) du GAL du Pays Compiégnois s’articule             
autour de la priorité ciblée suivante : Dynamiser le territoire du GAL et renforcer le lien social                 
par la revitalisation économique des bourgs ruraux. 
  
Il s’agit de soutenir et encourager les initiatives en matière de commerces, artisanat, services et               
produits agricoles afin de maintenir et développer l’attractivité du territoire. À partir des possibilités              
offertes par la démarche LEADER pour accompagner des projets de développement local            
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innovants et afin de répondre aux enjeux du territoire, trois grands objectifs ont été ainsi définis par                 
les acteurs du territoire : 
  

1. Dynamiser et accompagner le tissu économique sur le territoire du GAL du Pays             
Compiégnois : à travers cet objectif, les acteurs locaux ont exprimé leur volonté             
d’accompagner les commerçants et les artisans dans leurs initiatives d’installation sur le            
territoire, mais aussi d’aider ceux qui souhaitent développer et/ou pérenniser leurs activités            
économiques. Le développement du tissu économique permettra également de générer de           
l’emploi, une des orientations LEADER pour la programmation 2014-2020. 
  

2. Poursuivre la démarche d’accès et d’équité aux services sur le territoire du GAL et              
pour tous les habitants : le Pays Compiégnois souhaite développer les services de             
proximité et optimiser leur présence afin d’offrir non seulement une meilleure qualité de vie              
aux habitants, mais aussi d’apporter un plus aux zones rurales qui en sont dépourvus. Cela               
contribuera également au renforcement du lien social. 
 

3. Encourager le développement de productions locales et respectueuses de         
l’environnement sur le territoire du GAL du Pays Compiégnois : les productions            
locales sont les ambassadeurs du territoire. La tendance nationale montre que les            
consommateurs sont de plus en plus sensibles à la provenance des produits, aux goûts et               
à la qualité des produits. C’est pourquoi à travers cet objectif, le Pays Compiégnois              
souhaite soutenir et promouvoir les initiatives telles que la vente à la ferme, les marchés               
hebdomadaires, brasseries ou encore les circuits courts. 

  
Ces trois grands objectifs permettent de favoriser le développement de l’attractivité du territoire en              
améliorant son accessibilité mais aussi de mettre en réseau des acteurs, des structures et des               
activités. Par ailleurs, cette diversité d’objectifs stratégiques est nécessaire afin de favoriser une             
montée en compétences des acteurs par la mutualisation et la coopération et de structurer le               
territoire en réfléchissant en termes de réseaux, de maillage de proximité et de déplacements. 

★ GAL du Grand Beauvaisis 
 

La stratégie locale de développement du GAL Grand Beauvaisis est de “Structurer et développer              
un tourisme interfilières de qualité pour stimuler l’économie de proximité du Grand            
Beauvaisis en s’appuyant sur l’ensemble de son maillage et de ses réseaux » 
 
La stratégie LEADER 2014-2020 du Grand Beauvaisis a pour objectif de produire du             
développement économique grâce à la structuration du tourisme interfilière et à l’engagement des             
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acteurs dans la création de produits. Ces démarches devront être respectueuses des ressources             
naturelles et créer du lien social. Six axes stratégiques ont alors été définis: 
 

1. Développer l’attractivité du Grand Beauvaisis, basée sur une offre territoriale de           
qualité et une image de marque touristique: Le développement territorial implique           
nécessairement la définition d’une image territoriale commune de qualité et d’une           
déclinaison en termes de communication cohérente pour l’ensemble du Grand Beauvaisis           
et coordonnée entre les différents acteurs. Pour cela, il accompagnera la mise en place              
d’outils de communication et de valorisation des atouts locaux (animation de territoire,            
patrimoine, production, savoir-faire, etc.).L’objectif étant de définir une image commune, le           
GAL favorisera la mise en place d’une stratégie de marketing territorial ainsi que sa              
déclinaison. 
 

2. Conforter et coordonner une offre de tourisme, vecteur de la dynamique de            
développement territorial: L’objectif est de conforter et de développer les offres par filière             
en recensant l’existant mais également de favoriser les liens interfilières et entre les acteurs              
pour le développement et la création d’une offre enrichie et coordonnée. Un des enjeux est               
développer et de valoriser des axes de déplacement doux afin de capter les flux,              
d’améliorer et d’organiser l’offre proposée localement. Ces axes de déplacement doux           
serviront de catalyseur à la dynamique territoriale interfilière. 
 

3. Améliorer le maillage territorial support du développement territorial (économique,         
social, tourisme inter filière…): Le travail sur l’attractivité territoriale, le maillage et            
l’organisation d’une offre touristique vise à produire des effets induits sur les autres champs              
du développement territorial, en particulier économique. L’enjeu est donc d’activer un effet            
levier pour que le développement d’une offre de services connexes vienne renforcer la             
diversité et la qualité de l’offre globale sur le territoire et participe à l’objectif de création                
d’emplois et de richesses. L’enjeu est en conséquence de créer les conditions pour que              
l’ensemble des secteurs puissent saisir les opportunités créées par l’attractivité touristique           
du territoire. L’objectif est de définir des offres de services et des produits coordonnés qui               
mettent en valeur plusieurs atouts du territoire. Pour cela, les projets multipartenariaux            
seront encouragés afin de renforcer le réseau de maillage territorial, de favoriser la création              
de circuits sur la base de ce maillage et de valoriser l’usage des sites et espaces par des                  
aménagements adaptés. 
 

4. Soutenir la création et le développement d’activités et d'offres de qualité: La finalité             
de cet axe est la création de richesses et d’emplois via un soutien aux démarches de                
commercialisation car les réseaux de distribution et l’accès aux produits issus du territoire             
ont besoin d’être optimisés. Pour cela, il sera important de renforcer les aires de chalandise               
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des différents produits, de réaliser la conquête de nouveaux marchés et de nouvelles             
clientèles ainsi que de promouvoir les savoir-faire locaux. Le territoire du Grand Beauvaisis             
a constaté qu’il était important de développer une démarche de « qualité » (labellisation,              
marques…), de soutenir la création de produits innovants mais également de développer            
une culture de l’accueil (adaptée à chacun des publics cibles). 
 

5. Développer la coopération au profit de la qualité et de l’innovation territoriale: Le             
programme Leader doit permettre de dynamiser l’approche de la coopération avec de            
nouveaux territoires, extérieurs au contexte local (à l’échelle locale, nationale ou           
européenne). Les échanges d’expériences, et au-delà les actions communes qui seront           
menées, ne peuvent qu’apporter une plus-value aux territoires et aux projets qui seront mis              
en oeuvre. Les bonnes pratiques et expériences innovantes sur d’autres territoires peuvent            
apporter une dynamique locale pour l’émergence de projets innovants et structurants. 
 

6. Coordonner et améliorer la qualité d’intervention des acteurs du territoire: Le territoire            
a conscience que toute politique de développement local nécessite une animation dédiée            
afin de favoriser son partage et sa mise en oeuvre. Une attention particulière sera portée à                
l’évaluation du programme et à sa communication auprès des membres du GAL, des             
partenaires et des porteurs de projets dans un souci de mobilisation. 

 
En conclusion, la stratégie LEADER 2014-2020 du Pays du Grand Beauvaisis, telle qu’exposée             
ci-dessus reflète l’engouement des acteurs et la réussite de structuration pour développer le Grand              
Beauvaisis sur la base d’atouts économiques et sociaux majeurs préexistants. 
Ce premier programme LEADER du Grand Beauvaisis est une opportunité pour construire des             
fondations solides et communes aux parties prenantes avant d’envisager à compter de 2020 de              
nouvelles ambitions. 
 

Article 3 : La gouvernance du programme LEADER  
Porté juridiquement par des structures de type PETR, Syndicats Mixtes ou associations de             
collectivités, le programme LEADER est géré et animé, sur chaque territoire, par une structure ad               
hoc : le Groupe d’Action Locale (GAL). 
Ce dernier est constitué : 

➔ d’un comité de programmation, organe décisionnel composé d’acteurs locaux,         
représentatifs des différents milieux socio-économiques et environnementaux concernés        
par la stratégie LEADER du territoire : élus, entrepreneurs privés, associations, acteurs            
culturels, citoyens, etc. Il doit impérativement être constitué d’une majorité de membres            
privés qui, en toutes circonstances, doivent rester majoritaires pour valider les décisions. Le             
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Comité de Programmation est chargé de la mise en œuvre de la stratégie et de son                
évaluation. Dans ce cadre, il sélectionne les opérations à soutenir en cohérence avec la              
Stratégie Locale de Développement. 

➔ d’une équipe technique composée, a minima, de 1,5 Équivalent Temps Plein (ETP) dont 1              
ETP dédié à l’animation. Elle a pour missions :  

○ d’animer le territoire pour développer la stratégie LEADER en cohérence          
notamment avec les autres dispositifs contractuels du territoire et communiquer sur           
les objectifs et les actions soutenues dans le cadre de LEADER ; 

○ de mettre en œuvre le volet coopération de la stratégie du GAL ; 
○ de répondre aux exigences d’évaluation ; 
○ d’accompagner les porteurs de projet et les aider, le cas échéant, à monter leur              

projet et à remplir leur dossier de demande de subvention en s’assurant de             
l’intégration du projet dans la SLD et pré-instruire les dossiers ; 

○ d’orienter le cas échéant le porteur de projet vers d’autres financements européens            
; 

○ de réunir, le cas échéant, un comité technique des cofinanceurs ou tout autre             
comité jugé opportun ; 

○ de préparer et animer les comités de programmation ; 
○ de répondre à toute demande d’information ou de documents des services de            

l’autorité de gestion ou de l’organisme payeur ; 
○ d’accompagner le cas échéant le porteur de projet pour la constitution du dossier de              

demande de paiement (réception, vérification de la complétude et de la cohérence,            
puis transmission de la demande de paiement) ; 

○ de participer et contribuer aux réunions du réseau rural Picardie. 

GAL Pays de Sources et Vallées 
Le programme LEADER est porté par le groupe d’action locale (GAL) du Pays de Sources et                
Vallées, qui assure l’accompagnement et le suivi des porteurs de projets mais aussi             
l’animation et l’évaluation du programme.  
L’organe décisionnel du GAL est le comité de programmation, composé d’acteurs           
représentants du secteur privé et du secteur public. Ce comité sélectionne les projets à              
cofinancer, à l’aide d’une grille d’analyse composée de plusieurs critères permettant d’attribuer une             
note à l’action proposée :  

➔ des critères obligatoires : concordance du projet avec la stratégie, caractère innovant            
(l’innovation étant entendue au sens large) 

➔ des critères de sélection complémentaires permettant de s’assurer de la valeur           
ajoutée  du projet : démarche partenariale, impact géographique, impact socio-économique 
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Les projets sont évalués dans un premier temps par un comité technique, composé d’un nombre               
restreint de membre du comité de programmation, qui analyse le projet, échange avec le porteur               
de projet et rempli la grille de sélection des projets. 
Le porteur de projet présente son projet pendant 15 minutes aux membres présent qui peuvent               
ensuite poser toutes questions permettant de contrôler la faisabilité et la pérennité du projet et, de                
vérifier le lien avec la stratégie du territoire. 
Le Comité de programmation valide quant à lui le projet et attribue le montant de la subvention                 
calculée selon le plan de financement établi au préalable. 

GAL Coeur des Hauts-de-France 
Le programme LEADER GAL est porté juridiquement par le Syndicat Mixte du Coeur des Hauts               
de France . La cellule animation du GAL assure l’accompagnement du dispositif , des porteurs de                
projet de leur idée au contrôle de l’ASP, l’animation, la communication, la gestion et l’évaluation. 
La sélection des opérations se fait en 3 temps : 

1. Comité d’audition (composé des membres du comité de programmation), il juge le contenu             
du dossier son intérêt ) : il auditionnent les maîtres d’ouvrages , analyse les projets à                
travers une grille d’analyse et attribue une note sur 20. Cette sera proposée au Comité de                
Programmation 

2. Comité technique (composé uniquement de techniciens, ils vérifient l’éligibilité..) une fois la            
demande de subvention  complète un examen technique du dossier est réalisé. 

3. Comité de Programmation (3 par an) 
○ le choix des opérations retenues en Comité de Programmation du GAL 
○ montants en FEADER en fonction du comité d’audition et de la conformité du comité              

technique 
○  attribution de l’aide, convention 

  

Le comité de programmation compte 9 membres publics et 10 privés 

GAL du Pays de Thiérache 
Le programme LEADER est porté par le Groupe d’Action Locale. Pour le Pays de Thiérache, il                
regroupe les 160 communes du territoire. 

Il se divise en deux entités, un comité de programmation et une équipe technique, qui doivent                
mener à bien les objectifs de développement du territoire. L’équipe technique du GAL reste à la                
disposition des porteurs de projet, afin de les accompagner dans leurs démarches de montage de               
projet. 
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Le comité d’audition : 

Le porteur de projet présente dans un premier temps son projet lors d’un comité d’audition. Celui-ci                
se déroule en deux étapes : 10 minutes de présentation et 10 minutes d’échange avec les                
membres. A l’issue des échanges, les membres émettent un avis favorable ou non à la faisabilité                
du projet. Le comité d’audition donne un avis d’opportunité et décide de la programmation des               
projets. 

Le comité de programmation : 

Afin de s’assurer de la plus-value LEADER d’un projet et de son opportunité pour le territoire et                 
son développement, le projet est noté par 2 fois : lors du comité technique et lors du comité de                   
programmation. La première note, attribuée par le comité technique vaut pour ¼ de la note finale,                
tandis que la seconde note, attribuée par le comité de programmation vaut pour ¾ de la note                 
finale. 

Cette notation se base sur une grille, fournie aux membres du GAL lors du comité et qui se divise                   
en plusieurs sous-catégories de notation, comprenant notamment des points attribués à : la             
cohérence avec la stratégie locale de développement, le caractère innovant, les partenariats dans             
la préparation et la mise en œuvre du projet, la transférabilité du projet, l’évaluation de l’opération. 

La note finale obtenue permet d’attribuer le taux d’aide public final et donc le montant de                
subvention LEADER final 

Le comité de programmation est composé de 46 membres (20 élus et 26 privés). Celui-ci se réunit                 
3 à 4 fois par an. 

L’équipe d’animation et de gestion est constituée d’un animateur et d’un gestionnaire, intégrés au              
sein du PETR du Pays de Thiérache. 

GAL du Sud de l’Aisne 
  
Pour préparer de façon concertée certaines décisions inhérentes à la vie du GAL et à la mise en                  
œuvre du programme, une instance intermédiaire « facilitante » sous forme d’un bureau du GAL               
est mise en place. Le bureau est composé du Président du GAL, du Président de la structure                 
porteuse, le Vice-Président de la structure porteuse en charge du programme LEADER, la             
Direction du PETR – UCCSA et l’équipe technique du GAL du Sud de l’Aisne. 
  
Ainsi, le bureau du GAL du Sud de l’Aisne assure le suivi de la mise en œuvre du dispositif                   
d’animation du GAL (recrutement, choix d’un prestataire, élaboration des opérations à maîtrise            
d’ouvrage GAL…), propose, le cas échéant, de nouvelles orientations au comité de programmation             
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pour examen, est informé de l’actualité relative au programme LEADER et des demandes de              
soutien en cours d’instruction par l’équipe technique du GAL, établit l’ordre du jour avec l’équipe               
technique du GAL. 
  
Le Comité de programmation est composé de 36 membres dont 18 titulaires et 18 suppléants. Ils                
se répartissent en deux sphères : 11 titulaires pour la sphère privée et 7 titulaires pour la sphère                  
publique. 
Les membres sélectionnés sont en rapport avec l’élaboration et l’animation de la candidature             
LEADER et en lien avec la stratégie locale de Développement (agriculture, tourisme, culture,             
artisanat, citoyenneté, etc.). 
Le Comité de Programmation se réunit au moins 4 fois par an. 
 
Les porteurs de projets sont auditionnés afin de présenter leurs projets et répondre aux questions               
(durée indicative 20 minutes par projet : 10 mn de présentation et 10mn de questions). La grille de                  
sélection des projets LEADER, commune à tous les porteurs, est remplie par chaque membres du               
comité de programmation durant la séance. Une grille de sélection sera fournie pour chaque              
évaluation de projet par personne. Les projets sont sélectionnés à partir de la somme globale               
divisé par le nombre de votant.  
 
L’équipe technique est dédiée en grande partie à l’animation et la gestion du programme LEADER               
dans l’émergence et l’accompagnement des projets de territoire. Elle représente la stratégie de             
développement du Sud de l’Aisne, entretien et créer des partenariats avec les forces vives du               
territoires et aide au traitement technique, administratif, réglementaire et financier des demandes            
de subvention.  
Le secrétariat du Comité de programmation est assuré par l’équipe technique LEADER composée             
d’un animateur et d’un gestionnaire. Elle prépare les réunions, envoi les convocations le Comité de               
Programmation, transmet les documents nécessaires à la présentation des dossiers, rédige et            
diffuse le compte-rendu de chaque réunion. Pour cela, un comité technique est mis en place avec                
les référent de l’autorité de gestion pour stabiliser la complétude de dossier au moment de               
l’instruction réglementaire. 

★ GAL du Pays Chaunois 
Le Comité de Programmation est composé de : 

➔ 8 élus locaux et 1 technicien de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne 
➔ 12 acteurs privés répartis par sièges thématiques (hébergement, insertion, environnement,          

entrepreneurs privés locaux, chambres des métiers et de l’artisanat, etc.) 
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Le Comité de Programmation se réunit au moins 3 fois par an pour l’attribution des subventions.  
 
Les projets sont sélectionnés en amont, après audition. Les porteurs doivent compléter une fiche              
de présentation du projet qui fait également office de grille de sélection argumentée à partir de                
laquelle ils doivent s’auto-évaluer. Les membres du Comité de Programmation sont dans un             
premier temps invités à noter les projets de façon individuelle et volontaire. Ces évaluations              
individuelles font l’objet d’une synthèse qui permet de cadrer les échanges lors de l’audition. Cette               
dernière, d’une durée de 45 minutes, est assurée par une délégation de membres du Comité de                
Programmation. 
 
Le Comité Technique est constitué de l’équipe d’animation du GAL et des représentants du              
service instructeur. En fonction de la nécessité, cette réunion peut être élargie à d’autres acteurs. 
 
L’équipe technique du GAL est formée par : 

➔ 1 animateur à temps plein ; 
➔ 1 gestionnaire à mi-temps qui, en parallèle, est également en charge de la comptabilité et               

de l’administration générale de la structure porteuse. 
 

★ GAL Pays Compiégnois 
Le programme LEADER est porté juridiquement par l’Association du Pays Compiégnois (APC). La             
gestion et l’animation de ce programme est assuré par le Groupe d’Action Local (GAL). Celui-ci est                
constitué par : 
Le Comité de Programmation 
Il est composé de 21 membres titulaires et 21 membres suppléants répartis en collège public (9                
membres titulaires et 9 membres suppléants) et collège privé (12 membres titulaires et 12              
membres suppléants). Le Comité de Programmation représente l’instance décisionnelle du GAL et            
est en charge de la mise en œuvre de la Stratégie Locale de Développement (garantir la                
cohérence des opérations présentées avec la SLD, suivre l’état d’avancement du programme            
LEADER, contribuer à la réalisation des objectifs de la SLD…). 
Le Comité Technique 
Il est composé de représentants techniques du Pays Compiégnois (APC, ARC, CCPE, CCLO), des              
Chambres consulaires (Agriculture, Commerce et Industrie, Métiers et Artisanat), du Conseil           
Départemental de l’Oise et de la Région et d’un binôme élu/ privé, membres du Comité de                
Programmation. Le Comité Technique apporte un avis technique sur les opérations présentées au             
titre du LEADER en se basant sur une grille de sélection propre au GAL du Pays Compiégnois.                 
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Celle-ci constitue un élément nécessaire à la bonne analyse des dossiers et la prise de décision                
sur l’attribution de la subvention LEADER par les membres du Comité de Programmation.  
L’équipe technique du GAL 
L’animation et la gestion du programme LEADER du GAL du Pays Compiégnois sont assurées par               
une équipe technique dédiée de 1.5 ETP (équivalent temps plein) : 1 ETP pour l’animation du                
LEADER et 0.5 ETP pour l’assistance administrative et financière LEADER. 

★ GAL du Grand Beauvaisis 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Grand Beauvaisis porte juridiquement le Groupe              
d’Action Locale (GAL) qui est chargé de mettre en œuvre la stratégie LEADER sur le territoire. De                 
son côté, le GAL assure une animation et une gestion adaptée et accompagne les différents               
partenaires tant dans l’appropriation du dispositif que dans le montage et l’instruction de leurs              
projets. Il sélectionne les actions qui seront financées et assure le suivi et l’évaluation in-itinere du                
programme. Le GAL dispose d’une équipe dédiée à cette mission. Elle est composée d’une              
gestionnaire administrative et financière (1 ETP) ainsi que d’un animateur (1 ETP), qui se charge               
de faire vivre le programme dans son ensemble. 
D’autres instances de gouvernance liées au GAL sont nécessaires au fonctionnement de celui-ci,             
tel que : 
  

1. Le comité de programmation : 
Le comité de programmation est composé d’acteurs publics et privés. Il possède 25             
membres titulaires et autant de suppléants. La composition du comité de programmation            
est le reflet de la stratégie et des enjeux du territoire. Il regroupe des partenaires locaux du                 
territoire, représentatifs des différents milieux socio-économiques concernés par la         
stratégie. Le comité de programmation est l’organe décisionnel du GAL. Il est responsable             
de la mise en œuvre de la stratégie locale de développement et dispose d’un pouvoir               
souverain dans la sélection des projets en validant une procédure interne claire,            
transparente, non discriminatoire et prévenant les conflits d’intérêts. Il délibère sur la            
programmation des projets proposés par la cellule d’animation. 
Il a pour missions : 

➔ de mettre en œuvre la stratégie du GAL 
➔ de piloter le programme 
➔ d’examiner les projets et attribuer les aides 
➔ de décider le montant de l'aide FEADER attribuée au porteur de projet 
➔ de suivre l’évaluation du programme 
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2. Le comité technique : 
Le comité technique « partenarial » associant les techniciens du PETR du Grand             
Beauvaisis, des intercommunalités, des partenaires locaux et experts (chambres         
consulaires, Etat, Conseil départemental, Conseil régional, etc.). Il est chargé d’émettre un            
avis collectif sur les dossiers présentés (sur la faisabilité juridique, financière, …). Il permet              
de partager et d’analyser les informations pour déconcentrer les effets et ainsi promouvoir             
les actions globales. Le comité technique « restreint » est lui composé des EPCI et des                
techniciens du PETR du Grand Beauvaisis et GAL. Il a pour but de suivre le programme                
LEADER de manière générale et analyser les aspects techniques des travaux en cours. 
 

 II. PROJET ET OBJECTIFS DE LA COMMANDE   
Article 1 : Objectifs de la commande  
Les Groupes d'Action Locale partenaires ont conscience que toute politique de développement            
local nécessite une animation dédiée afin de favoriser son partage et sa mise en œuvre. Une                
attention particulière doit être portée à l’évaluation finale du programme et à sa communication              
auprès des membres des Groupes d’Action Locale, des partenaires et des porteurs de projets. 
 
Au-delà d’une évaluation au fil de l’eau et d’évaluations mi-parcours menées selon des modalités              
différentes, 7 Groupes d’Action Locale des Hauts-de-France souhaitent mener une évaluation           
commune et partagée. 
 
Pourquoi coopérer à l’échelle des 7 Groupes d’Action Locale ?  
Dans leur réflexion, les Groupes d’Action Locale partenaires ont dégagé 8 objectifs principaux à              
toute opération évaluation : 

➔ Faciliter la prise de décision politique : 
○ Analyser la gouvernance en portant un regard sur le fonctionnement du GAL 
○ Analyser les retombées des politiques publiques (spécifiques à LEADER) sur le           

territoire 
○ Réfléchir aux suites du programme LEADER / Se projeter pour l’avenir 
○ Formuler des préconisations 

➔ Communiquer et susciter l’intérêt, notamment pour remystifier LEADER et lutter contre les            
ressentis 
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➔ Responsabiliser les instances de décision et la population et les sensibiliser aux enjeux de              
l’évaluation / Généraliser les pratiques évaluatives 

➔ Répondre aux obligations réglementaires 
➔ S’enrichir, sortir de l’entre soi 

 
Dans un contexte de redéfinition de la politique de cohésion de l’Union Européenne et au terme                
d’une programmation 2014-2020 marquée par certaines difficultés de mise en oeuvre, les Groupes             
d’Action Locale partenaires ambitionnent donc que l’évaluation, menée par le biais d’une expertise             
extérieure, valorise, avec un regard critique, l’impact du Programme LEADER sur les territoires             
tout en s’inscrivant, notamment par la durée de la mission, dans une démarche d’amélioration              
continue. 

Article 2 : Descriptif de l’opération 
Avec l’opération “Coopération E.V.A.L. : Evaluer, Valoriser, Améliorer LEADER” et par soucis            
d’amélioration continue de la mise en oeuvre du programme LEADER, les partenaires souhaitent             
mener une évaluation en 3 étapes : 

1° Réalisation d’un état des lieux partagé de la mise en œuvre LEADER 
La sélection des Groupes d’Action Locale du PDR Picardie s’est déroulée en deux vagues : 

➔ ont été sélectionnés, dans un 1er temps, les GAL du Grand Beauvaisis, du Pays de 
Sources et Vallées, du Sud de l’Aisne et du Pays de Thiérache ; 

➔ ont été sélectionnés, dans un 2ème temps, les GAL Coeur des Hauts-de-France, du 
Compiégnois et du Pays Chaunois 

Par ailleurs, si certaines structures portent pour la première fois un programme LEADER             
(Association du Pays Compiégnois, PETR du Grand Beauvaisis et Syndicat Mixte du Pays             
Chaunois), d’autres territoires s’étaient déjà inscrits dans la démarche LEADER lors des            
précédentes programmations (Pays de Sources et Vallées, PETR Coeur des Hauts-de-France,           
PETR Pays de Thiérache). 
Par conséquent, les Groupes d’Action Locale partenaires présentent des niveaux d’avancement et            
d’expérience différents, ce qui se traduit, dans le cadre de l’évaluation mi-parcours, par différentes              
approches : 

➔ évaluation externalisée en coopération pour les Groupes d’Action Locale Coeur des           
Hauts-de-France, du Grand Beauvaisis et de Thiérache ; 

➔ évaluation interne pour les autres Groupes d’Action Locale. 
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Il apparaît donc comme un prérequis nécessaire au projet d’évaluation finale de réaliser un état               
des lieux partagé de la mise en oeuvre LEADER qui permet : 

1. de faire la synthèse des orientations stratégiques adoptées par les territoires en mettant en              
avant les thématiques et orientations communes, notamment en matière de coopération ; 

2. de faire état, de façon chiffrée, de l’avancement de la programmation à un an de la fin                 
théorique du programme ; 

3. de rendre compte des modalités d’organisation des Groupes d’Action Locale et des            
difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du programme, qu’elles soient partagées ou             
non ; 

4. d’esquisser les contours de l’évaluation finale ; 
5. d’émettre des recommandations pouvant être mises en oeuvre avant la fin du programme,             

dans une logique d’amélioration continue de celui-ci ainsi que dans l’optique d’une nouvelle             
programmation à l'échelle Hauts-de-France. 

 
Pour les Groupes d’Action Locale partenaires, cet état des lieux offrira la possibilité de mettre en                
perspective l’évaluation mi-parcours de chacun à une échelle plus grande. 
Pour ll prestataire, cet état des lieux servira de socle dans la bonne mise en oeuvre de sa                  
prestation. 

2° Initier une dynamique commune de coopération et d’amélioration continue du Programme                       
LEADER 
Suite à la réalisation d’un état des lieux partagé de la mise en oeuvre LEADER, les Groupes                 
d’Action Locale partenaires souhaitent : 

1. être accompagnés dans la mutualisation et/ou la création d’outils en vue de réaliser             
l’évaluation finale. Il s’agira, notamment, de définir des indicateurs communs et thématiques            
à l’ensemble des partenaires, ainsi que l’élaboration (ou l’adaptation) d’outils d’évaluation, y            
compris la formation des membres du Comité de Coopération à leur appropriation ; 

2. initier une dynamique commune de coopération et d’amélioration continue du programme           
LEADER par la mise en réseau et le partage d’expérience via l’organisation d’ateliers             
thématiques destinés aux équipes techniques mais aussi aux représentants des Comités de            
programmation : découverte de projets, croisement de regards, remystification du          
Programme LEADER, sensibilisation à l’évaluation et à la coopération. Cela devra se            
matérialiser par l’organisation et l’animation de réunions d’échanges et de découverte de            
projets à destination des membres du Comité de Coopération. 

3. obtenir des préconisations et recommandations en vue de la prochaine programmation           
LEADER à l’échelle de la Région Hauts-de-France. Le but étant de capitaliser sur la              
programmation actuelle, d’identifier les points positifs comme négatifs du fonctionnement          
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LEADER. L’étude finale revêt une dimension plus globale que le simple PDR Picard, nous              
souhaitons nous inscrire dans une démarche d’amélioration et d’ajustement. Par          
conséquent, les résultats de cette étude feront l’objet de remontées aux autorités de gestion.  

Il est entendu qu’une réunion sera dédiée à la restitution du travail d’évaluation à destination de                
l’ensemble des membres des Comités de programmation de chaque GAL partenaire. 

3° Analyser les données et réaliser l’évaluation finale 
A terme, le prestataire devra réaliser l’évaluation finale de la mise en oeuvre du Programme               
LEADER pour les Groupes d’Action Locale grâce à la compilation et l’analyse croisée des données               
de réalisation, ainsi que par l’appréciation de la valeur ajoutée du programme. 
 
Le prestataire doit fournir des préconisations et recommandations à deux niveaux : 

➔ Dans un premier temps, à l’échelle collective au regard des conclusions obtenues,            
notamment pour valoriser l’analyse portée par les territoires dans le cadre de la définition              
des futures orientations régionales voire nationales ; 

➔ Dans un second temps, à l’échelle de chaque territoire sur les données spécifiques afin de               
fournir des recommandations et préconisations individuelles et adaptées aux         
caractéristiques de chacun. 
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III. NATURE ET CONTENU DE LA PRESTATION 
Animés par l’ambition d’impulser une nouvelle dynamique de l’évaluation sur leurs           
territoires, et, conscients de l’impératif qu’il y a à permettre à chacun de s’approprier les               
rendus de l’évaluation, les Groupes d’Action Locale partenaires attendent du prestataire un            
aspect innovant de l’évaluation, des rendus, des livrables et des animations. 

Article 1 : Travail de collecte des données  

1° Données fournies par les GAL 
Les GAL s’engagent à fournir une partie des données chiffrées qui seront enrichies par le               
prestataire via une collecte d’informations complémentaires et une analyse croisée. 
Les GAL de Thiérache, de Coeur des Hauts de France et du Grand Beauvaisis réalisent               
actuellement une évaluation à mi-parcours (2014-2018). Cette évaluation est commune tout en            
prenant en compte les spécificités de chaque territoire. Les résultats seront connus fin 2019 et               
seront remis au prestataire sélectionné. 

2° Données à collecter via des supports externes  
Le prestataire utilisera tous les moyens possibles pour l’obtention des données manquantes :             
informations INSEE, questionnaires, données fournies par des acteurs partenaires des territoires           
(ADRT, offices de tourismes, etc.) pour renseigner l’ensemble des indicateurs mais également            
répondre aux questions évaluatives de manière approfondie. 
Concernant les données collectées via des enquêtes, le prestataire élabore les questionnaires en             
partenariat avec les Groupes d’Action Locale. Il les diffuse après validation, via divers canaux              
(courriels, téléphones, …)  et  collecte les informations pour les analyser. 
Le prestataire est encouragé à apporter son expertise et à proposer d’autres moyens de collecte               
de données. Les coûts potentiels liés à l’obtention des données doivent être inclus dans le prix. 

Article 2 : Analyse des données  
Le prestataire réalise une analyse globale, à l’échelle de l’ensemble des territoires partenaires, et              
une analyse spécifique à chaque Groupe d’Action Locale après avoir renseigné les indicateurs             
communs sélectionnés. 
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L’analyse AFOM se fera d’une part à l’échelle de chaque GAL en s’appuyant sur leurs propres                
diagnostics réalisés lors de la candidature et des données de l’évaluation à mi-parcours ; et d’autre                
part une analyse globale devra être réalisée à l’échelle des GAL partenaires. 
L’ensemble des données sera présenté de manière pédagogique et dynamique à travers des             
supports variés validés en amont par le comité de coopération. Les visuels devront faire apparaître               
les données par GAL et collectives. 

Article 3 : Animation de territoire  
Dans le cadre des comités de coopération, des animations originales seront proposées et             
organisées par le prestataire, accompagné par les GAL sur des sujets comme la gouvernance,              
l’accompagnement de porteurs, les axes thématiques, etc. 
Les animations se tiendront au moins une fois sur chaque territoire et seront réalisées par le                
prestataire avec un appui des équipes techniques. 
Le prestataire pourra se faire appuyer par des intervenants extérieurs, en concertation avec les              
équipes et s’intégrera dans le budget de la prestation. 
Le prestataire sera force de proposition et devra mettre en œuvre des techniques d’animation              
innovantes pendant les réunions.  
Les Groupes d’Action Locale partenaires prendront à leur charge, les frais d’organisation et             
d’accueil lors des évènements organisés sur leur territoire selon les modalités qui leur sont              
propres. 

Article 4 : Livrables 

1° Livrable relatif à l’état des lieux réalisé en début de mission 
Au terme de l’état des lieux réalisé en début de mission, il est attendu du prestataire l’édition d’un                  
livrable commun à tous les Groupes d’Action Locale partenaires. Celui-ci devra être exploitable par              
chaque GAL, aussi bien à usage interne qu’à des fins de communication externe (partenaires,              
porteurs de projets, grand public). 
Il est entendu que ce premier livrable aura valeur de préfigurateur des rendus finaux et contribuera,                
par la forme comme par le fond, à initier la dynamique recherchée. 

2° Livrables relatifs à l’évaluation finale 
Les Groupes d’Action Locale partenaires attendent du prestataire : 
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➔ la rédaction d’un livrable commun à tous les Groupes d’Action Locale portant sur             
l’évaluation finale ; 

➔ la rédaction d’un livrable portant sur l’évaluation finale pour chaque GAL, présentant un             
focus sur les indicateurs communs et thématiques définis pour l’ensemble des partenaires. 

 
Ces livrables devront : 

➔ faire ressortir les spécificités de chaque territoire avec une analyse AFOM actualisée et             
comparative avec celle effectuée lors de la candidature LEADER 2014-2020. Celle-ci doit            
notamment permettre d’ajuster les futures pratiques des GAL, en prenant en compte les             
bonnes pratiques ; 

➔ identifier les points d’amélioration liés aux contraintes de la mise en oeuvre du Programme              
LEADER ; 

➔ proposer une synthèse chiffrée de chaque GAL en lien avec l’évaluation commune            
intégrant des données croisées ; 

➔ croiser les dossiers déposés dans chaque GAL avec leur stratégie locale afin d’en observer              
l’adéquation.  

3° Autres livrables 
Le prestataire devra également : 

➔ fournir les comptes rendus (des réunions, comités de coopération, récapitulatifs des           
éléments d’analyse, etc.) ; 

➔ fournir des supports pédagogiques et de communication de l’évaluation ; 
➔ proposer des techniques d’animation exploitables par les équipes techniques des GAL ; 
➔ restituer les données brutes et leurs compilations. 

 

4° Formats et chartes graphiques 
Les rendus du prestataire devront pouvoir s’intégrer facilement aux chartes graphiques des            
territoires concernés et devront impérativement se conformer aux règles relatives aux projets            
financés par des fonds européens. Ainsi l’ensemble des logos suivants apparaîtront sur les             
supports liés à l’évaluation (questionnaires, feuilles d’émargement, PowerPoint de présentation,          
etc.) ainsi que sur les livrables dans l’ordre suivant : 

➔ Drapeau de l’Union Européenne 
➔ FEADER Hauts de France 
➔ LEADER 
➔ Région Hauts-de-France 
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➔ GAL Sources et Vallées 
➔ GAL Thiérache 
➔ GAL Grand Beauvaisis 
➔ GAL Cœur des Hauts de France  
➔ GAL du Sud de l’Aisne 
➔ GAL du Pays Chaunois 
➔ GAL du Pays Compiégnois 

 
Ces livrables doivent être fournis en format numérique et papier (un exemplaire par GAL et un                
huitième pour l’autorité de gestion), facilement éditables et exploitables. 
Tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus. 
 

Article 5 : Propriété et traitement des données  
Le prestataire devra prévoir le partage de la propriété intellectuelle et les clauses de cession des                
droits patrimoniaux des créations au bénéfice des structures porteuses et des GAL sur l’ensemble              
des livrables et sans supplément de prix. 
Le prestataire (le titulaire) et le Pays de Sources et Vallées conviendront que le Pays Sources et                 
Vallées ainsi que les Groupes d’Action Locale partenaires (les maîtres d’ouvrage) auront la             
propriété pleine et entière des livrables, décrites dans les documents de la présente consultation,              
réalisés par le titulaire.  
A ce titre, le titulaire cède aux maîtres d’ouvrage, à titre exclusif, tous les droits de propriété                 
intellectuelle qu’il peut détenir sur les livrables, à savoir tous droits de propriété industrielle, droits               
d’auteur, et tous autres droits de propriété intellectuelle.  
En tant que de besoin, pour l’hypothèse où les livrables seraient en tout ou en partie protégés par                  
le droit d’auteur, il est rappelé au prestataire qu’il devra répondre pleinement à l’article L.131-3 du                
Code de la propriété intellectuelle. 
 
 
Par ailleurs, dans le cadre de ses missions, le prestataire devra : 

➔ présenter des garanties suffisantes pour la mise en œuvre de mesures techniques et             
organisationnelles propres à assurer la protection des données personnelles ; 

➔ s’assurer du respect du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du              
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des               
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). 
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IV. MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA MISSION  
Article 1 : Cadrage de la mission et gouvernance du projet  
La gouvernance est assurée par un comité de coopération (CoCoop) composé de 2 membres de               
chaque Groupe d’Action Locale partenaire (1 public et 1 privé) auxquels s’ajoutent les équipes             
techniques. 
Ce Comité de Coopération sera ouvert à l’ensemble des membres des comités de programmation              
des Groupes d’Action Locale partenaires. Il sera chargé de suivre la prestation d’évaluation tout au               
long de ses grandes étapes et de valider les diverses propositions. Dans les délais requis, il sera                 
chargé de sélectionner le prestataire et de recadrer la proposition, le cas échéant.  
L’interlocutrice privilégiée sera l’animatrice du GAL Sources et Vallées en tant que chef de file. Les                
animateurs et animatrices des Groupes d'Action Locale partenaires pourront aussi intervenir en            
cas de nécessité ou d’indisponibilité de l’animatrice du GAL chef de file.  
Le GAL Sources et Vallées se chargera de notifier la décision finale à l’ensemble des candidats. 

Article 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
Le prestataire possède un délai de 30 mois suite à la réception du courrier de sélection pour                 
remettre les livrables. 
Le prestataire devra respecter le calendrier qu’il aura proposé lors de sa réponse, dans le respect                
des échéances suivantes : 

➔ Lancement de la consultation : 29 août 2019 
➔ Date limite de réception des offres : 7 octobre 2019, à 16 heures (Heure française) 
➔ Choix du prestataire : octobre 2019 
➔ Début effectif de la mission : novembre 2019 
➔ Rendu du premier « livrable » photographie, état des lieux : 1er trimestre 2020 
➔ Fin effective de la mission : juin 2022 

Article 3 : Documents mis à disposition du prestataire 
Documents fournis : 
� Les territoires 

a. Les candidatures LEADER 2014-2020 ; 
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b. Des cartes des périmètres des territoires et des périmètres éligibles au programme            
LEADER ; 

c. Les conventions LEADER des sept territoires ; 
d. L’annexe relative aux obligations de publicité ; 
e. Les logos. 

Communs et divers 

a. Le cahier des charges ;  
b. Le tableau de décomposition prix global et forfaitaire à compléter par le prestataire ; 
c. La grille d’analyse ; 
d. Les résultats des évaluations mi-parcours. 

Sur demande du prestataire, les Groupes d'Action Locale partenaires pourront fournir d’autres            
éléments utiles réalisés par les GAL. 
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V.RÈGLEMENT DE CONSULTATION 
Article 1 : Maître d’ouvrage 
Le maître d’ouvrage est multiple et se compose des 7 GAL mentionnés dans l’article 1 du présent                 
cahier des charges. Néanmoins pour faciliter l’organisation, le GAL de Sources et Vallées, chef de               
file, sera l’interlocuteur privilégié.  
En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions               
de paiements conformément à la réglementation en vigueur (article L2193-3 du Code de la              
Commande Publique).  

Article 2 : Confidentialité, propriété et obligations réglementaires  
Les candidats doivent respecter la confidentialité des documents et des informations fournies par             
les GAL. 
Les maîtres d’ouvrage deviennent propriétaires de l’ensemble des prestations livrées. 
La prestation étant financée par des fonds européens, les candidats devront afficher les logos              
réglementaires (2 logos européens, le logo LEADER, 1 conseil régional et 7 logos GAL). Ces logos                
seront fournis ultérieurement. 

Article 3 : Modalités de livraison  
Le prestataire devra respecter les délais de livraison des supports définis dans l’article 2 du               
présent cahier des charges.  
 
Les offres doivent être rédigées en Français et être détaillées avec une description précise des               
étapes de travail envisagées et leurs phasages. Elles détailleront les montants HT, la TVA ainsi               
que le montant TTC. 
Pour chacune des prestations sollicitées, les offres doivent contenir OBLIGATOIREMENT les           
éléments suivants pour être considérées admissibles : 

- Une décomposition du prix global et forfaitaire argumentée par type de livrable et prenant              
3

en compte obligatoirement les informations ci-dessus : 

3 Le prestataire devra rédiger sa proposition en utilisant le fichier Excel – Décomposition prix global et forfaitaire joint à ce cahier des                       
charges afin de faciliter la compréhension de son offre. 
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- Le tableau de décomposition des prix suivant permettra de connaître la répartition            
financière entre les sept partenaires. Le prestataire devra décomposer son prix à quote-part             
égale entre chaque GAL. 

- Une présentation de la structure, des moyens techniques et humains de l’équipe proposée             
pour cette mission (les références des membres de cette équipe sous forme de curriculum              
vitae, les recommandations clientèles, …) ; 

- L’extrait K-bis de moins de 3 mois ; 
- L’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers ; 
- L’attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l’organisme de protection           

sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales (attestation           
URSSAF de moins de 3 mois) ; 

- Le récépissé de dépôt de déclaration fiscale de moins de 3 mois ; 
- L’attestation sur l’honneur du candidat de la réalisation du travail par des salariés employés              

régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R.143-2 du Code du Travail ; 
- Toutes pièces pouvant prouver la bonne santé financière de l’entreprise (dernier bilan            

comptable et compte de résultat). 
- Exemples de travaux équivalents 
- Preuve de la capacité humaine et technique pour répondre à cette offre  
- Attestation d’assurance en cours de validité, mentionnant l’ensemble des garanties  
- Le prestataire pourra avoir recours à la sous-traitance mais devra IMPÉRATIVEMENT           

fournir les mêmes éléments cités par ses prestataires. A défaut, la proposition ne sera pas               
recevable. 

- DC 4 et lettre de candidature signée, en cas de sous-traitance 
 
Pièces complémentaires souhaitées dans la/les propositions : 

- Un devis prévisionnel détaillant le coût horaire, les frais divers dont les frais de              
déplacement en cas d’intervention. 

- Les candidats ont la possibilité de faire des propositions de variantes pouvant être choisies              
ou non. 

Article 5 : Dépôt de la candidature  
La remise peut être faite par voie postale à l’adresse suivante : 
 
A l’attention de  
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Monsieur le Président Jean-Pierre VRANCKEN  
Groupe d’Action Locale du Pays de Sources et Vallées 
1435 boulevard Cambronne  
Espace Inovia 
60400 Noyon 
ou par envoi dématérialisé aux deux courriels suivants : 

- morgane.masson@sourcesetvallees.fr  
- nathalie.leveque@sourcesetvallees.fr  

Si l’envoi est réalisé par mail ajouter l’objet :  

« MAPA - Coopération E.V.A.L. » 

 
Tout pli parvenu au Groupe d’Action Locale du Pays de Sources et Vallées après la date et l’heure                  
limites indiquées ci-dessus ne seront pas examinés. 
Forme des notifications et informations au titulaire :  
Pour les notifications au titulaire de ces décisions ou informations qui font courir un délai, le maître                 
d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure               
de leur réception : 

- Remise contre récépissé daté 
- Lettre recommandée avec accusé de réception postal 
- Lettre par porteur avec récépissé du titulaire 

 
L’article 1er de l’acte d’engagement précise l’adresse du titulaire pour les notifications            
dématérialisées. 
 

Article 6 : Critères d’attribution du marché  
1° Examen des candidatures  

La lettre de candidature est à compléter (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation                
des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses              
cotraitants. L'imprimé DC1 est disponible sur le site du Minefe: 
 http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat  

➔ La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.  
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➔ Une déclaration sur l‘honneur justifiant que le candidat n’entre dans aucun des cas             
mentionnés à l’article 43 du code des marchés publics (interdictions de soumissionner).  

➔ Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les             
prestations objet du présent marché, réalisé au cours des trois derniers exercices.  

➔ Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du            
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années. 

➔ Une liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années en             
indiquant la date et le destinataire public ou privé et en faisant apparaître distinctement les               
travaux réalisés en propre et par chacun des partenaires et sous-traitants associés. Dans le              
cadre des justificatifs à produire mentionnés ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé            
DC2 ou équivalent. 

L'imprimé DC2 est disponible sur le site du Minefe :          
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 
 
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il             
s’agit d’un groupement, peut demander que soit également prises en compte les capacités             
professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la           
nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Le candidat produira les mêmes               
documents concernant cet ou ces opérateurs économiques que ceux qui lui sont exigés par le               
pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet ou de ces               
opérateurs économiques pour l’exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de             
ou (des) opérateur(s) économique(s). Si le candidat est objectivement dans l’impossibilité de            
produire, pour justifier de sa capacité financière, l’un des renseignements ou documents            
demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document              
considéré équivalent par le pouvoir adjudicateur. 

2° Analyse et jugement des offres 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 à R2152-13               
du Code de la Commande Publique et donnera lieu à un classement des offres. 
  
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de               
candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à             
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 5                
jours. 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et             
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi              
que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 
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L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre jugée inacceptable ou inappropriée               
au sens des articles R2152-1 et R2152-2 du Code de la Commande Publique sera écartée. 
Toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande de régularisation dans un délai approprié,              
à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. La régularisation des offres irrégulières ne              
peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres. Lorsque la             
négociation a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières sont éliminées. 
Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs                 
d'intérêt général. 
 
L’analyse des offres sera réalisée par les membres du Comité de coopération selon les critères de                
la grille de sélection suivants :  

1. Cohérence de l’offre au regard de la demande initiale : 30 points  
2. Échéancier et prix : 20 points 
3. Capacité technique et professionnelle : 20 points  
4. Méthodologie proposée : 30 points  

 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report)              
seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en               
cas de refus, son offre sera éliminée car considérée comme non cohérente. 
Il est à noter que le candidat, à qui il sera envisagé d’attribuer le marché, devra fournir                 
conformément aux dispositions des articles R2141-1 à R2141-5 et R2143-6 à R2143-10 du Code              
de la Commande Publique, dans les sept jours (7 jours) à compter de la réception de la demande                  
faite par le Pays de Sources & Vallées : 

- Une attestation sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de               
soumissionner 

- Le cas échéant les pièces prévues aux articles R1263-12, D. 8222-5, D. 8222-7 ou              
D.8254-2 à D.8254-5 du code de travail ; 

- Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, extrait K bis, un extrait D1 ou un                 
document équivalent. 

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents,           
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 

Lorsque les autorités compétentes du pays d’origine ou d’établissement du candidat ne délivrent             
pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnées ci-dessus, ou lorsque ceux-ci ne             
mentionnent pas tous les cas d’interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une              
déclaration sous serment ou, dans les pays ou une procédure n’existe pas, par une déclaration               
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solennelle faites par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un              
organisme professionnel qualifié de son pays d’origine ou d’établissement 
 
Les documents visés sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en             
français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera               
rejetée et il sera éliminé. 
Le candidat suivant au classement sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations              
nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. 
 

Article 7: Suites à donner à la consultation 
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d’organiser une audition et               
d’engager des négociations, au besoin par phases successives, avec l’ensemble des candidats            
recevables. 
Toutefois, ce dernier se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales                
sans négociation. 
Si les négociations ont lieu, elles seront déclenchées à la demande du pouvoir adjudicateur dans               
le strict respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats. 
La négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre sans toutefois remettre en cause les                
éléments essentiels du marché. La négociation s’effectue soit par écrit soit sur rendez-vous dans              
les locaux du Pays de Sources et Vallées. 
Le candidat devra impérativement être représenté par le référent du projet lors de l’audition. 
Chaque candidat sera auditionné dans les mêmes conditions. Les modalités pratiques du            
déroulement des auditions seront les suivantes : 

➔ Chaque candidat disposera de 30 minutes pour présenter son offre ; 
➔ Séance de questions/réponses entre les représentants du Comité de coopération et           

chaque candidat, ne pouvant dépasser 30 minutes.  
Les éléments de l’échange seront consignés dans un procès-verbal d’audition. 
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats                 
produisent les certificats et attestations des articles R2143-6 à R2143-10 du Code de la              
Commande Publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne              
pourra être supérieur à 10 jours. 
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Article 7 : Prix des prestations et modalités de paiement  
Le prix maximum de la prestation externe sollicitée est de 90 000 euros TTC. 
Ce montant doit comprendre l’ensemble des prestations demandées. Le paiement de la prestation             
se fera dans un délai maximal de 30 jours après vérification du service fait et de la présentation de                   
la facture. Le décompte du délai se fait à partir de la réception de la facture. Les factures seront                   
éditées au nom de chacune des structures porteuses et relatives à la tranche réalisée.  
Aucune avance n’est possible. 
Les paiements peuvent être réalisés par phasage (acomptes par phase aboutie sous édition d’une              
facture). Ils ne peuvent excéder 65 % du coût total des prestations retenues hors phases               
conditionnelles/optionnelles. Les acomptes seront faits sur prestation réalisée. 
Le titulaire transmet ses demandes de paiement par voie postale. 
Le solde représentera donc au moins 35 % du coût total. Il sera payé après remise de la                  
commande complète et après vérification de la cohérence de la livraison avec la commande ainsi               
que du bon fonctionnement des prestations. 
Dans l’hypothèse où le candidat propose des options supplémentaires, celles-ci devront être            
phasées et intégrées dans le cadre de tranches complémentaires et/ou conditionnelles présentées            
par le candidat. 
Celles-ci peuvent être validées lors de la sélection du candidat mais n’être levées que plusieurs               
mois après la livraison. 
Les devis et facturations devront être établis pour 7 GAL. Les candidats devront établir un devis 
par GAL correspondant à la division du prix de la prestation proposée en sept part égale. 
 

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies à                
l'article 4.1 de l'acte d'engagement. 
Le présent marché est passé à prix ferme non actualisable. 
En complément de l’article 10.1.3 du CCAG PI, les précisions suivantes sont apportées en              
matière de contenu des prix : 

➔ En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés             
comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et            
contrôle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre,              
la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à                
pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces            
défaillances. 
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➔ En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination               
et de contrôle par le titulaire des prestations confiées à ce sous-traitant, ainsi que les               
conséquences de ses défaillances. 

Les prestations seront réglées par application du montant global et forfaitaire, au prorata de              
l'avancement des prestations. 
Le prix du marché inclut la rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de                  
propriété intellectuelle, correspondant à 10% du prix du marché hors taxe. 

Article 8 : Pénalités de retard 
Des pénalités de retard peuvent être appliquées au regard des délais et des dates de livraison                
indiqués dans le contrat. La pénalité appliquée sera de 300€ HT par semaine de retard. 
 

Article 9 : Renseignements complémentaires  
1° Adresses supplémentaires et point de contact 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire           
parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à                  
l’adresse indiquée ci-dessous. 
  

PAYS DE SOURCES ET VALLEES 
Campus Inovia - 1435, Boulevard Cambronne - 60400 NOYON 

Téléphone : 03 44 43 19 80 
Pour tout renseignement administratif ou technique : 

Mme MASSON : morgane.masson@sourcesetvallees.fr  
  
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant contacté le pouvoir adjudicateur              
pour s’informer sur le présent marché ou ayant répondu à l’appel d’offre, et ce, 4 jours au plus tard                   
avant la date limite de réception des offres. 
L'attention des candidats est attirée sur le caractère impératif de ces délais afin de permettre la                
transmission des renseignements à l'ensemble des concurrents dans le respect du principe            
d'égalité de traitement des candidats visé à l'article L3 du Code de la Com 
mande Publique. 
Il ne sera donc pas apporté de réponse aux demandes de renseignements reçues moins de 8                
jours avant la date limite de remise des offres. 
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A ce titre, il est impératif que les candidats indiquent une adresse mail valide pendant toute la                 
durée du marché et de la consultation. Le Pays de Sources et Vallées ne saurait être tenu pour                  
responsable en cas d’adresse erronée ou non valide. 
  

 2° Procédure de recours  
Un recours en référé peut être introduit avant la signature du contrat, dans les conditions prévues                
aux articles L551-1 et suivants du code de justice administrative. Un recours en annulation peut               
être formé contre une décision faisant grief ou le contrat, dans les deux mois de sa notification ou                  
de sa publication conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice               
administrative. 
Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal administratif d’Amiens 
14 Rue Lemerchier 

CS 81114 
80011 AMIENS CEDEX 01 

Tél. : 03 22 33 61 70 ; Fax : 03 22 33 61 71. 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 

➔ référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice            
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 

➔ référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé              
dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. 

➔ recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R.             
421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou                  
publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé              
après la signature du contrat). 

➔ recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être              
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue                
publique. 

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle                 
de médiateur est : 

CCIR amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy 
Préfecture de la Meurthe et Moselle 

1 rue du Préfet Claude Erignac - 54038 NANCY 

 

PAYS DE SOURCES ET VALLÉES - Cahier des Charges Page 49 sur 49 


