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Syndicat mixte d’action 
pour l’expansion de la Gâtine 

46, boulevard Edgar Quinet 
79200 Parthenay 

Tél. 05 49 64 25 49 
pays-de-gatine@gatine.org 

 
 

 

Extrait de délibération 
Bureau syndical  
5 décembre 2016 – Parthenay  

 
L’An Deux Mille Seize le lundi cinq décembre à 17 heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 
 
 

Date de la convocation : 1er décembre 2016 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 9 Absents, excusés : 2 
Présents : 7 Votants : 7 

  
 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier …. 

Vice-Présidents :   RIMBEAU Jean-Pierre, LARGEAU Béatrice, BIRONNEAU Pascal  OLIVIER Pascal 

Secrétaire :  MORIN Joël … 

Secrétaire adjoint : …. CORNUAULT Véronique  

Autres membres : CHAUSSERAY Francine, CUBAUD Olivier … 

 
 
 

Renouvellement du contrat d’hébergement et de maint enance du serveur 
DynMap  
 
 
Dans le cadre des travaux engagés en matière d’urbanisme, d’environnement et d’aménagement de l’espace (SCoT, 
charte paysagère, zones humides etc.), le Pays de Gâtine a fait le choix de se doter d’un serveur cartographique 
internet et intranet DynMap permettant de disposer d'un SIG collaboratif en ligne, de saisir et mettre à jour des 
données. Ce serveur est hébergé par la société GEO RM à Jaunay Clan et fait l’objet d’un renouvellement 
d’abonnement chaque année. 
 
En 2016, le coût d’hébergement et de maintenance de notre plateforme DynMap était de 3641,95 € HT. 
 
Pour l’année 2017 (période du 01/01/2017 au 31/12/2017), l’offre de prix pour le renouvellement du contrat de 
maintenance / assistance s’élève à 3703,12 € HT et est décomposée comme suit :  
> 2 175,60 € HT licence et hébergement Logiciel DynMap 
> 1 527,52 € HT assistance, maintenance et mise à jour 
 
 
Les membres du Bureau autorisent le Président à sig ner pour 2017 (période du 01/01/2017 au 31/12/2017)  le 
contrat d’hébergement et de maintenance du serveur DynMap pour un montant de 3 703,12 € HT (4 443,74 €  
TTC), à régler la somme correspondante. 
 

 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 
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