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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  
6 février 2017 – Parthenay 

 
L’An Deux Mille Dix Sept le lundi six février 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 : 2 février 2017 Pouvoirs : 1 
Nombre de délégués en exercice : 9 Absents, excusés : 2 
Présents : 7 Votants : 8 

  
 Présents Absents / Excusés 

Président :  GAILLARD Didier …. 
Vice-Présidents :  RIMBEAU Jean-Pierre, LARGEAU Béatrice, OLIVIER Pascal BIRONNEAU Pascal 
Secrétaire :  … MORIN Joël (pouvoir à OLIVIER Pascal) 
Secrétaire adjoint : CORNUAULT Véronique … 
Autres membres : CHAUSSERAY Francine, CUBAUD Olivier … 

 
 
 
Mise en place d’une ligne de téléphone mobile pour la mission de 
coordination et d’ingénierie des parcours du PLIE 
 
Aujourd'hui la majeure partie des participants du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi utilisent un téléphone portable 
plutôt qu'une ligne fixe. Le constat est qu'ils ne répondent pas aux messages laissés sur répondeur et sont, en 
général, plus réactifs aux « textos » ; aussi, en fonction de leur situation financière certains ne peuvent utiliser que 
cette possibilité pour communiquer. 
 
Au regard de ces constats, il est proposé de remplacer la ligne fixe actuellement dédiée au PLIE par une ligne mobile 
dotée d’un portable professionnel. Cette adaptation aux nouveaux modes de communication doit permettre de 
favoriser le contact avec les participants suivis, mieux communiquer avec eux et éviter le plus possible la rupture de 
parcours. Il permettra aussi de mieux diffuser les informations générales  (Forum, visite d'entreprise...) comme le fait 
déjà Pôle emploi. 
 
Le coût de la ligne fixe dédiée au PLIE était de 685.53 € pour l’année 2016. 
 
Propositions de forfaits des opérateurs nationaux : 
 

 
Orange 

Performance pro 
initial 

Bouygues 
B&YOU 

SFR 
Entreprises 4G 

Tarifs 21 ht/mois 19.99 ht/mois 23 ht/mois 

Appels illimités oui oui oui 

SMS/MMS illimités oui oui oui 

Internet-mails 1 Go 5 Go 5 Go 

Débit internet 4 G 4 G 4 G 

 

Identifiant 
B3/2017-02-03 

Accusé de réception en préfecture
079-200072189-20170206-2017-02-03-DE
Date de télétransmission : 23/03/2017
Date de réception préfecture : 23/03/2017
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Propositions de téléphones : 
 

 Wiko Ufell Lite Wiko Tommy Wiko Lenny 3 

Réseau 4G oui oui non 

Processeur Quad-core 1.3 GHz Quad-core 1.3 GHz Quad-core 1.3 GHz 

Mémoire 16 Go 8 Go 16Go 

Prix 169 € 129 € 99 € 

 
 
 
Les membres du Bureau : 
- considérant la qualité de la couverture 4G de l’opérateur Orange dans les territoires ruraux, et la remise 
commerciale de 50€ offerte par Orange sur la 1ère facture, sélectionnent l’offre de forfait Orange Performance 
pro initial, 
- sélectionnent l’offre de téléphone Wiko Ufell Lite doté d’une plus grande capacité de stockage et compatible 
au réseau 4G,  
- autorisent le Président à signer tout document nécessaire à la souscription du contrat d’abonnement et 
d’achat du téléphone. Les crédits sont disponibles au budget (programme PLIE). 
 
 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 


