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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  
9 avril 2018 – Parthenay 

 
L’An Deux Mille Dix Huit le lundi neuf avril 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 : 30 mars 2018 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 9 Absents, excusés : 2 
Présents : 7 Votants : 6 

  
 Présents Absents / Excusés 

Président :  GAILLARD Didier …. 
Vice-Présidents :  LARGEAU Béatrice, RIMBEAU Jean-Pierre, OLIVIER Pascal BIRONNEAU Pascal 
Secrétaire :  … MORIN Joël 
Secrétaire adjoint : BELY Françoise … 
Autres membres : CHAUSSERAY Francine, CUBAUD Olivier … 

 
 
Réalisation de la carte touristique 2018 
 
Dans le cadre des actions de promotion touristique à l’échelle de la Gâtine portées par le Pays de Gâtine et le 
« groupe de travail tourisme » mis en place à cet effet, une consultation a été lancée afin d’obtenir des propositions 
concernant la réalisation de la carte touristique 2018 volets conception et impression en 7000 exemplaires. 
 
3 entreprises nous ont adressé leur proposition : 
 
 L’entreprise Tabula Rada (Parthenay) : 
- Conception document recto verso (en tenant compte de la reprise du fichier de Laurent Morin) : 2064 € TTC 
- Impression par la Société Prim’Atlantic – Bouchet à St Maixent : 1840,80 € TTC 
Coût total : 3904,80€  

 L’agence Stendy Mallet (Coulonges-sur-l’Autize) : 
- Conception document recto verso : 1798 € HT (statut auto-entrepreneur) 
- Impression par la Société Impression Créative à Bressuire: 1698,80 € TTC 
Coût total : 3496 €  

 La société Liséa Communication (Bressuire) : 
- Conception document recto verso : 1365 € HT (statut auto-entrepreneur) 
- Impression par la Société Impression Créative à Bressuire: 1376,40 € TTC 
Coût total : 2741,40 €  

Après étude des propositions (détaillées dans le tableau ci-dessous), le groupe de travail tourisme a décidé de 
rencontrer Tabula Rasa et Stendy Mallet pour présenter leur projet. A la suite de ces rencontres, le groupe a retenu 
la proposition de Tabula Rasa pour la qualité de son offre, son expérience en matière de communication touristique 
print et web, et les délais de réalisation. 
 
Le montant de la prestation est à imputer dans l’enveloppe des 10 000 € liée à la mission Tourisme.  
 
Les membres du Bureau, moins une abstention, valident le choix du groupe de travail Tourisme, autorisent le 
Président à signer la proposition de l’entreprise Tabula Rasa et à régler la dépense correspondante. 
Les crédits sont inscrits au budget dans le cadre de l’enveloppe tourisme volet “actions”. 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 
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Equipe et offre technique Note Délai Note Expérience et références Note Prix Note
Total 
des 

points

Tabula Rasa

L'équipe est composée de 3 
personnes en interne + O.Rambaud 
en externe (Up Média)
La note technique est très complète 
et permet d'avoir une bonne 
approche de la méthode de travail

3 pts

Les délais proposés 
sont cohérents et 
permettent au groupe 
tourisme de travailler 
dans les temps

3 pts

L'équipe possède une solide 
expérience sur la thématique 
touristique avec de nombreuses 
références (SMVT-Maison du 
Patrimoine-CPIE-FIFO)

3pts 3 904,80 € 1pt 10pts

Stendy Mallet

L'équipe est composée d'une seule 
personne
La note technique reste sommaire 
mais permet de comprendre la 
démarche de travail

2 pts

Les délais proposés 
sont très courts et ne 
permettent pas au 
groupe tourisme de 
travailler dans les 
temps

2 pts

L'équipe possède une année 
d'expérience et une 
collaboration avec l'ADT et 
l'office de Coulonges sur l'Autize 
(Stage) mais n'a pas de référence 
sur un projet touristique 
similaire

1pt 3 496,00 € 2pts 7pts

Liséa 
Communication

L'équipe est composée d'une seule 
personne
Il n'y a pas de note technique

1 pt
Les délais ne sont pas 

tenables
1 pt

L'équipe de possède plusieurs 
années d'expérience avec des 
réalisations sur multiples 
thématiques mais n'a pas de 
référence sur un projet 
touristique similaire

2pts 2 741,40 € 3pts 7pts

Au vu de l'analyse selon les différents critères, c'est l'offre de Tabula Rasa qui répond le mieux à la demande
Le groupe tourisme propose de retenir l'offre de l'entreprise Tabula Rasa

Tableau d'analyse des offres pour la conception de la carte touristique du Pays de Gâtine

 
 
 
 
 
 


