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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  
7 juin 2016 – Parthenay 

 
L’An Deux Mille Seize le mardi sept juin à 18 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 : 3 juin 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, OLIVIER Pascal BIRONNEAU Pascal 
Secrétaire :  MORIN Joël …. 
Secrétaire adjoint : …. CORNUAULT Véronique 
Autres membres : CHAUSSERAY Francine, CUBAUD Olivier …. 

 
 
 
 
LEADER : Demande de subvention pour l’achat d’un ordinateur portable pour 
l’animateur du programme 
 
Dans le cadre du programme LEADER 2014-2020 du Pays de Gâtine, l’animateur LEADER à pour mission d’assurer:  

- L’animation du programme Leader : mobilisation des acteurs locaux, suivi de l'avancement du programme, 
relations avec les différents partenaires (publics et privés), participation aux réseaux,…  

- L’assistance technique : mobilisation des porteurs de projet, montage des dossiers,  
- Le montage et l’animation des projets de coopération interterritoriaux et transnationaux portés par le GAL.  
- L’animation du comité de programmation et des commissions techniques : rédaction de documents 

préparatoires, fiches de synthèses des projets, comptes-rendus de réunion…  
 
Afin d’assurer l’exercice de ces missions et de permettre une meilleure mobilité sur le territoire pour être au plus près 
des porteurs de projets, il apparaît nécessaire d’investir dans un matériel informatique plus compact et léger.  
 
Tableau de consultation : 
 

Fournisseur LDLC Pro Rue du Commerce Manutan Collectivités 

Marque / modèle Asus R301UA-FN032T Asus X302LA-FN228T Acer P236-M-31SW 

Processeur Intel Core i5-6200U 
(2,3 GHz) 

Intel Core i5-5200U 
(2,2 GHz) 

Intel Core i3-5005U 
(2 GHz) 

Mémoire 4 Go 8 Go 4 Go 

Disque dur 1 To SSD 128 Go 
(rapide) 500 Go 

Taille de l’écran 13,3’’ 13,3’’ 13,3’’ 
Résolution LED HD 1366 x 768 px LED HD 1366 x 768 px LED HD 1366 x 768 px 

Système d’exploitation Windows 10 64bits Windows 10 64bits Windows 7 Pro / Windows 
10 64 bits 

Prix TTC 600 € 630 € 647 € 

 

Identifiant 
B1/2016-06-01 

Accusé de réception en préfecture
079-257900670-20160607-2016-06-01-DE
Date de télétransmission : 08/06/2016
Date de réception préfecture : 08/06/2016
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Au regard du tableau de synthèse de consultation ci-dessus, le plan de financement est le suivant : 
 

Ordinateur portable 600,00 € FEADER 480,00 €

Autofinancement 120,00 €

Total, TTC 600,00 € Total, TTC 600,00 €

Dépenses Recettes

 
 
 
Vu les critères les plus favorables (en vert) figurant au tableau de consultation, les membres du Bureau 
décident de sélectionner l’ordinateur Asus R301UA-FN032T d’un montant de 600 €, valident la demande de 
subvention LEADER et son plan de financement, et autorisent le Président à signer les documents afférents à 
ce dossier. 
 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 


