
 

 

 

 

 

  

Qu’est-ce qu’un Pays ? 

Les Pays sont nés de l'opportunité donnée aux collectivités de se regrouper pour se 
coordonner et mutualiser leurs moyens (lois d'orientation sur l'aménagement et le 
développement du territoire dites lois Pasqua de 1995 et Voynet de 1999). 

Dans le contexte de morcellement administratif que connaît la France, ils permettaient ainsi 
et permettent toujours de réaliser ce que des communes ou des intercommunalités ne 
peuvent pas faire à elles seules, en visant la rationalisation par les économies d'échelle. 

Depuis janvier 2014, la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation 
des Métropoles (MAPTAM) a créé un nouvel espace de coopération et de coordination entre 
intercommunalités intitulé "Pôle d'Equilibre Territorial et Rural" (PETR) et a redonné de la 
légitimité aux structures Pays. 

Un Pays, c'est à la fois : 

 Un territoire, un bassin de vie qui présente une cohésion géographique, économique, 
culturelle et sociale, 

 Un espace d’échanges, de partenariats (via l’animation impulsion et coordination des 
différentes réflexions et initiatives sur le territoire) et de projets (fédération des 
acteurs locaux autour de projets collectifs). 

Les structures « Pays » sont représentées par l’Association Nationale des Pôles et 
des Pays (ANPP) et couvrent actuellement près de 80% du territoire national, preuve qu'ils 
comblent un besoin bien réel. 

  

De l’association au PETR 

La structuration en Pays peut prendre différentes formes. En 2017, d’après le recensement 
fait par l’ANPP, 71% existent sous la forme d’établissements publics (PETR ou syndicats 
mixtes), 21% sous la forme de structures privées (associations) et 8% sous forme de 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) ou sous une forme informelle. 

http://anpp.fr/
http://anpp.fr/
http://anpp.fr/
http://anpp.fr/


Le Pays Graylois initie depuis 2001 un projet de développement territorial en s’adaptant sans 
cesse aux différents dispositifs mis en place par le législateur. 
 
Structuré en association de préfiguration de 2001 à 2004, puis en association de type loi 
1901 de 2005 à 2014, il est devenu depuis le 1er janvier 2015 « Pôle d’Équilibre Territorial et 
Rural (PETR) ». 

Etablissement public régi par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et 
notamment soumis aux dispositions des articles relatifs aux syndicats mixtes (articles L.5211-
1 et suivants, L.5711-1 et suivants, L.5741.1 et suivants), le Pays Graylois rassemble sous une 
même entité : 

 l’exercice de la compétence « élaboration, approbation, révision, modification et suivi 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) » sur le territoire en lieu et place des EPCI 
membres, 

 et le portage des missions de Pays (démarches « Energie-Climat », 
« Santé », contractualisations diverses…). 

 
Le Pays Graylois regroupe 115 communes et un peu moins de 38.000 habitants sur 1.300 km². Au  
1er janvier 2018, il est composé de 3 communautés de communes : 
Val de Gray (48 communes - 21.428 habitants), 
4 Rivières (42 communes - 9.992 habitants), 
Monts-de-Gy (25 communes - 6.326 habitants) 

 

Depuis 2015, le président du Pays Graylois est Frederick 
HENNING, maire de Pesmes et vice-président de la CC Val de 
Gray. 

 

Le Comité syndical 

Le Pays Graylois est administré par un organe délibérant, le 
comité syndical, composé de délégués désignés par ses 
intercommunalités membres. Chaque 
délégué dispose d’une voix délibérative au comité syndical. 

Des délégués suppléants sont prévus. Ces derniers peuvent assister aux réunions du comité 
syndical à titre d’information. 
Ils peuvent prendre part au vote seulement en cas d’absence d’un délégué titulaire 
représentant la même communauté de communes. 

 

 

https://www.pays-graylois.fr/scot-urbanisme/qu-est-ce-qu-un-scot.htm
https://www.pays-graylois.fr/scot-urbanisme/qu-est-ce-qu-un-scot.htm
https://www.pays-graylois.fr/energie-climat/la-demarche-energie-climat.htm
https://www.pays-graylois.fr/sante/l-animation-territoriale-de-sante/qu-est-ce-que-le-contrat-local-de-sante.htm
https://www.pays-graylois.fr/autres-dispositifs.htm
https://www.pays-graylois.fr/le-pays-graylois/role-missions.htm
http://www.cc-valdegray.fr/
http://www.cc-4rivieres.fr/
http://www.montsdegy.fr/
http://www.pesmes.fr/
http://www.cc-valdegray.fr/
http://www.cc-valdegray.fr/


Le comité syndical du PETR est composé de 25 délégués titulaires et de 13 délégués 
suppléants. 

  Nb délégués titulaires Nb délégués suppléants 

CC Val de Gray 12 6 

CC des 4 Rivières 8 4 

CC des Monts-de-Gy 5 3 

TOTAL 25 13 

  

Le Bureau 

Le comité syndical a élu, parmi ses membres titulaires, un bureau de 8 personnes 
comprenant le président, 3 vice-présidents et 4 membres assesseurs. 
Chaque vice-président représente une intercommunalité membre. 

Composition du Bureau du PETR 

  Qualité EPCI d’appartenance 

Frederick HENNING Président CC Val de Gray  

Michel ALBIN 1er vice-président CC des 4 Rivières 

Michel RENEVIER 2ème vice-président CC des Monts-de-Gy 

Patrice LAVOYE 3ème vice-président CC Val de Gray  

Gilles TEUSCHER 1er membre  CC des 4 Rivières 

Christelle CLEMENT 2ème membre CC des Monts-de-Gy 

Claude PAILLARD 3ème membre CC Val de Gray  

Michel ALLIOT 4ème membre CC Val de Gray  

 Les commissions thématiques 

Le comité syndical peut former, autant que de besoin, des commissions transversales ou 
thématiques, chargées d’étudier et de préparer ses décisions. 

En règle générale, les commissions sont créées de manière permanente et fonctionnent 
pour la durée du mandat du comité syndical (2014-2020). Toutefois, des commissions ou des 
groupes de travail ou encore des comités de pilotage peuvent également être constitués 
dans les mêmes conditions, pour une durée limitée à l’étude d’un projet en particulier. 

Les commissions n’ont pas de pouvoir décisionnel. Elles instruisent les affaires qui leur sont 
soumises et émettent, en cas de besoin, un avis sur ces dossiers. 

Pour l’heure, le Pays Graylois en compte 5 : 

 Une commission Finances, 

http://www.cc-valdegray.fr/
http://www.cc-4rivieres.fr/
http://www.montsdegy.fr/
http://www.cc-valdegray.fr/
http://www.cc-4rivieres.fr/
http://www.montsdegy.fr/
http://www.cc-valdegray.fr/
http://www.cc-valdegray.fr/


 Une commission Pays, 
 Une commission SCoT, 
 Une commission d’Appels d’Offres (CAO), 
 Une commission Marchés A Procédures Adaptées (MAPA). 

Le Président du Pays Graylois est membre de droit de chaque commission. 

Les membres associés du Pays Graylois 

Peuvent être associés aux travaux du comité syndical, avec voix consultative : 

 un représentant de l’Etat (le Préfet de la Haute-Saône ou le secrétaire général), 
 le député de la 1ère circonscription de la Haute-Saône, 
 les conseillers régionaux résidant sur le périmètre d’intervention du Pays Graylois, 
 les conseillers généraux des cantons compris, même partiellement, dans le 

périmètre, 
 le président du Conseil de développement du Pays. 

Les membres associés sont invités à chaque séance du comité syndical. 

 

Ses missions 

Le Pays a pour objet de faire émerger, de construire et de contribuer à la mise en œuvre de 
stratégies de développement durable dans les différents domaines de l’aménagement du 
territoire, contribuant à la dynamique du territoire. 

Il a pour rôles : 

 De penser le territoire à une nouvelle échelle afin de consolider et de structurer un 
espace dynamique et attractif, 

 D’assurer la communication entre les institutions et le territoire (Etat, Région, 
Département…), 

 De mobiliser les acteurs locaux (élus, institutions, associations, acteurs socio-
professionnels, habitants…) autour de questions et de projets portant notamment sur le 
développement économique, la transition énergétique et écologique, l’amélioration des 
conditions de vie des habitants et la préservation de l’environnement et du patrimoine, 

 De créer des partenariats et de la solidarité entre les espaces ruraux et les espaces plus 
urbains, 

 De mettre en commun les initiatives locales et mutualiser les moyens pour plus de 
cohérence et de complémentarité, 

 De favoriser la participation citoyenne et le débat grâce au Conseil de développement, 
 De rechercher et de mobiliser des financements publics pour la réalisation des projets 

mis en œuvre sur le territoire. 

https://www.pays-graylois.fr/le-pays-graylois/le-conseil-de-developpement.htm


En bref, le Pays permet de mutualiser les énergies et les idées, de faire des économies 
d’échelle et d’orienter une partie des subventions publiques sur des projets répondant 
véritablement aux enjeux collectifs. 

  

Nos partenaires 

En tant que personne morale, le Pays Graylois, via son Président, a la capacité de 
contractualiser un certain nombre de partenariats techniques, d’engagements ou soutiens 
financiers, en faveur de ses collectivités membres, avec des structures telles que l’Etat, la 
Région…(voir rubrique « autres dispositifs»). 
Et parce que certaines problématiques nous sont parfois communes, le Pays est également 
attentif à entretenir des relations partenariales et de coopérations privilégiées avec les 
territoires voisins engagés dans des démarches similaires. 
Cela se traduit notamment par : 

 la participation aux démarches des territoires voisins pour une meilleure connaissance 
de leurs actions et de leurs réflexions prospectives pour plus de cohérence, 

 de l’entraide entre techniciens et élus, des échanges d’expériences, de méthodologies et 
de réflexions pouvant nourrir les projets des différents territoires, 

 une veille technique et réglementaire commune, 
 la construction d’indicateurs, de définitions en commun (« parler le même langage »), 
 la mutualisation des coûts d’études ou d’actions de communication en commun, 
 une cohésion des territoires autour de projets départementaux, régionaux ou nationaux. 

 

Pour en savoir plus : https://www.pays-graylois.fr  

Contacts : Pays Graylois 

7b Place Charles de Gaulle    
BP 89 
70 103 GRAY Cedex 

  03 84 64 91 30 

  info@pays-graylois.fr 

 
 

 
Tout l'agenda 
 

https://www.pays-graylois.fr/autres-dispositifs/le-contrat-de-territoire/une-contractualisation-avec-la-region.htm
https://www.pays-graylois.fr/
https://www.pays-graylois.fr/agenda.htm

