
 1 

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  
15 janvier 2018 – Parthenay 

 
L’An Deux Mille Dix Huit le lundi quinze janvier 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 : 11 janvier 2018 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 9 Absents, excusés : 3 
Présents : 6 Votants : 6 

  
 Présents Absents / Excusés 

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

 
 
 
Partenariat avec l’ADT 79 : Mise en oeuvre d’une Place de marché Open 
System 
 
Suite à la dissolution de l’Office de Tourisme de Pôle du Territoire, le PETR a pris la responsabilité de la poursuite 
des partenariats antérieurement noués avec l’Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres. 
Ces derniers concernent notamment : 

- La mise en œuvre d’une Place de marché « Open system » : La Région Nouvelle Aquitaine et l’Agence de 
Développement Touristique des Deux-Sèvres (ADT) ont investi dans une suite logicielle, élaborée par la société 
Alliance Réseaux et baptisé "Open System", qui permet la mise en marché des prestataires touristiques locaux. 
L’ADT associe les Offices de Tourisme de Pôle du Département des Deux-Sèvres (et les PETR) à l’organisation 
du déploiement et le suivi local de la solution. Ainsi, le PETR du Pays de Gâtine supporte les moyens humains 
induits pour le déploiement, le conseil et la formation des prestataires et le suivi du projet sur le territoire. Il 
s’engage à définir une organisation qui permettre d’affecter un référent local à l’ensemble des  professionnels du 
territoire et à déployer le plus largement possible le widget (module de recherche) proposé par Alliance Réseaux 
et permettant la distribution en ligne des offres commerciales. 

 
Les membres du Bureau syndical : 
- autorisent le Président à signer  la convention de partenariat pour la mise en place d’une place de marché 
avec l’ADT79 et à engager les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour la mise en œuvre 
de ce partenariat. 
- désignent, Mary Touraine, chargée de développement touristique au Pays de Gâtine, comme référente 
locale affectée aux professionnels du territoire dans le cadre de la Place de marché Open System, et plus 
globalement dans le cadre des relations ADT / prestataires touristiques, 
 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 
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