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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 

 
 

Convention pour la réalisation d’un diagnostic écon omique dans le cadre du 
dossier d’opportunité du projet de Parc naturel rég ional 
 
Dans le cadre de l’élaboration du dossier d’opportunité, l’équipe du Pays de Gâtine a établi un bilan des besoins en 
études afin de répondre aux attentes de ce dossier. De nombreuses données et diagnostics de territoire ont été  
élaborés et sont disponibles, il est néanmoins apparu des manques concernant l’activité économique.  La Chambre 
de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres ont été sollicitées pour 
réaliser une étude globale de cette activité en vue du séminaire des commissions de travail du 1er juin prochain.   
 
Le contenu de cette mission serait le suivant :  
 

- Etat des lieux du tissu artisanal, commercial, industriel et de services du Pays de Gâtine - Dresser un portrait des 
établissements qui composent le tissu économique du Pays de Gâtine afin de cerner leurs principales 
caractéristiques et leur répartition sur le territoire. 

 

- L’équipement commercial du Pays de Gâtine - Une vue d’ensemble des points de vente qui maillent le territoire de 
la Gâtine (activités, surfaces de vente, implantation …) 

 

- La dynamique des entreprises - Le bilan des mouvements d’entreprises enregistrés sur le Pays de Gâtine en 2016.  
 
Les livrables liés à la réalisation du diagnostic économique du territoire sont les suivants : 

• Diagnostic au format word livré pour le séminaire du 1er juin. 
• Support de présentation pour restitution lors du séminaire.  
 

Cette étude serait réalisée sous la forme d’un partenariat entre le Pays de Gâtine et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Deux-Sèvres. Ainsi, sur le coût global de l’étude, soit 5 105 € HT, 4 830 € HT  seront à la charge du 
Pays de Gâtine.  
 
 
Les membres du bureau autorisent le Président à sig ner cette convention avec le Président de la Chambr e de 
Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres et à régler  le reste à charge. 
 
 
 
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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