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Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  
du Pays de Gâtine 

46, boulevard Edgar Quinet 
79200 Parthenay 

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

 
 

 

Extrait de délibération 
Bureau syndical  
2 mai 2017 – Parthenay  

 
L’An Deux Mille Dix Sept le mardi deux mai 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 : 28 avril 2017 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice :  9 Absents, excusés : 3 
Présents : 6 Votants : 6 

  
 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 

 
 
 

Formation des agents sur le thème des marchés publi cs 
 
Afin de répondre aux besoins des collectivités et du Pays de Gâtine en matière de marchés publics (montage des 
dossiers de consultation, choix des bureaux d’études..), il est envisagé de former les agents du Pays de Gâtine dans 
ce domaine (agents du PETR et des structures collaboratrices : CARUG, Tourisme en Gâtine, Communautés de 
communes). 
 
Medialex a été sollicité et a fait une proposition de formation « Marché public » sur les grands principes de la 
commande publique. 
Afin de réduire les coûts, elle se déroulerait en intra avec 12 participants maximum. 
Le tarif du module de 2 jours s’élève à 1500 € au total. Les frais de déjeuner du formateur restent à la charge du 
Pays. 
 
Le programme sera le suivant :  
- Les grands principes de la commande publique  
- La préparation de la consultation  
- La rédaction du marché  
- L’ouverture et analyse des offres  
- L’avenir des marchés publics : les réformes 2016-2018  
 
 
 
Les membres du Bureau autorisent le Président à sig ner la proposition de Médialex de formation en intr a 
pour un coût total de 1500 € et à prendre en charge  le repas du formateur. 
 
 
 
 
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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