
PETR : un service d’ingénierie pour l’appui 
des communes

En lien permanent avec l’intercommunalité



ETUDE
PREALABLES

EMERGENCE
D’UN BESOIN / PROJET

INGENIERIE PUBLIQUE : ETAPES D’UN PROJET

PHASE PRE-OPERATIONNELLE 
ET OPERATIONNELLE 

MISE EN ŒUVRE / 
FONCTIONNEMENT

- Quel projet?

- Pour qui?

- Pourquoi?

- Moyens?

- Ou?

- Quand ?

- Comment ? 

- Dans quel environnement?

- Complémentarité avec 

projets existants?

- Avec quels partenaires ?

- Faisabilité technique et 

financière

- Préparation de la mise en 

œuvre

- Suivi du projet

- Réalisation

- Étude 

nécessaire? 

- Évaluation des 

couts

- Rédaction de 

cahier des 

charges ?

- Rencontre 

partenaires

- Rédaction des 

dossiers de 

subventions

- Suivi dossiers de subventions

Rôle commune ou de l’EPCI

Offre du PETR

- Clôture des dossiers de 

subventions

Exemple :
Aménagement paysager

City stade



INGENIERIE PUBLIQUE : EN ILLUSTRATION

Demande d’information : 
tiers lieu 
DARNEY

Demande d’information : 
FEADER Relance

ISCHES

Demande subventions
Aménagement centre-

bourg
NOSSONCOURT

Rédaction argumentaire : 
FEADER Relance : BRU, 

AUTREY, REHAINCOURT)

Réponse AMI : 
VAXONCOURT

Etude faisabilité 
Vidéosprotection : 

2C2R

Avis sur un Cahier des 
charges et analyse des 

offres- CHARMES

Coordination : 
extension école

- MENIL-SUR-
BELVITTE

Réflexions préalables sur 
le contexte: 

Réhabilitation friches 
THAON ou PORTIEUX



❑ Le PETR a la capacité à intervenir sur des missions de conseils ou sur l’accompagnement des projets

/Assistance à Maitrise d’Ouvrage;

❑ LE PETR est le guichet unique pour les partenaires de la contractualisation territoriale (Plan Territoriale de

Relance et de Transition Ecologique) : Etat, Région, Département, EPCi

❑ Le PETR agit pour ses communes membres en lien étroit et permanent avec chaque EPCI;

❑ Le PETR travaille en complémentarité des EPCi permettant de proposer une approche « à la carte » selon

l’investissement des thématiques par EPCi.

❑ Le PETR s’engage à être réactif dans le reporting auprès de la commune/ EPCi (CR dans les 24h, alerte sur

la température du projet…)

❑ Le PETR est le garant de la déclinaison dans le cadre de son propre projet de territoire en articulation avec

les projets de territoire des EPCi et en cohérence avec les politiques nationales

1. LE SOCLE COMMUN DE L’INGENIERIE DU PETR -
CONTRAT DE SERVICES



ADMINISTRATIF

❑ Identification des besoins

❑ Réalisation de benchmark / mise en relation avec autres 

collectivités / expériences hors territoire 

❑ Organisation de visite de sites exemplaires/ 

expérimentaux

❑ Identification de la méthode,

❑ Coordination des étapes de la conduite de projet

❑ Suivi du calendrier et des objectifs

❑ Rédaction de contenu pour mise en valeur du projet

ANIMATION/ COORDINATION

❑ Guichet unique pour les partenaires de la 

contractualisation : PTRTE

❑ Pré-cadrage réglementaire

❑ Facilitateur et lien avec la Préfecture (PTRTE)

❑ Organisation des réunions de coordination des financeurs

❑ Préparation des convocations/ envoi

❑ Rédaction des CR et diffusion

JURIDIQUE

❑ Appui sur les procédures réglementaires nécessaires 

au montage du projet

❑ Faisabilité/ aux documents de planification existant

❑ Appui sur les autorisations d’urbanisme nécessaires en 

lien service instructeur et la DDT

❑ Relais auprès des EPCi si nécessaire (marché public, 

promesse, acte de vente, CMD...)

FINANCIER

❑ Recherche des subventions dont LEADER 

❑ Organisation des réunions financeurs/ communes

❑ CR des réunions et reporting systématique aux EPCi

❑ Rédaction des demandes de subventions et justification 

du projet au regard du contexte territorial

❑ Suivi des subventions

2. L’OFFRE DE SERVICES  A LA CARTE



TRANSITION ECOLOGIQUE 
- Programme Alimentaire Territorial,

- Gestion des espaces (naturels, agricoles et forestiers), Trame verte et bleue et 

Biodiversité, zones humides, 

FONCIER

HABITAT
SERVICES A LA POPULATION

- Cohésion sociale, numérique,

- Insertion-emploi, éducation loisirs, culture…

URBANISME

EQUIPEMENTS : 
bâtiment et réseaux

ATTRACTIVITE  (ECONOMIE ET TOURISME) 
- Vélo-tourisme (VTT), usages numériques,

- revitalisation commerciale (1000 cafés, Bistrot de pays), fabrique de territoire, ESS, …
PLANIFICATION : PLU, 

PCAET, procédure 
d’élaboration/ révisionPATRIMOINE

- PAH, stratégie de valorisation patrimoniale (SPR), éducation au patrimoine culturel,

- Rédaction contexte historique…

Expertise EPCISujets pouvant être coordonnés par PETR:
- Champ investi
- Champ à investir

2. LES OFFRES SPECIFIQUES - COMPETENCES DU PETR

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE


