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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 
02 septembre 2019 – Parthenay 

 
 
L’An Deux Mille Dix Neuf le lundi deux septembre 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 : 29 mai 2019 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 9 Absents, excusés : 1 
Présents : 8 Votants : 8 

 
 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier …. 

Vice-Présidents :   
OLIVIER Pascal, RIMBEAU Jean-Pierre, 
LARGEAU Béatrice 

BIRONNEAU Pascal, 

Secrétaire :  MORIN Joël  …. 

Secrétaire adjoint : BELY Françoise … 

Autres membres : CHAUSSERAY Francine, CUBAUD Olivier …. 

 

 
Recrutement d’un chargé de mission de développement économique et d’animation des 
politiques contractuelles 

Brigitte Fortuné qui occupe le poste de chargée de mission développement économique et d’animation des politiques 
contractuelles, va faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1 octobre 2019. 
Afin d’assurer la continuité de ses missions, il convient de pourvoir à la vacance du poste et de procéder à un 
recrutement sur le même poste avec une période de tuilage de 15 jours à partir du 16 septembre 2019. 
 
An regard de la déclaration de vacance de poste publiée le 8 avril 2019 sur le portail du centre de gestion des Deux-
Sèvres et visée le 14 avril 2019, la candidature de Mme Rogeon a été retenue. 

Le bureau syndical décide, 

- De recruter Mme Marion Rogeon à temps complet au grade d’attaché territorial 4
ème

 échelon pour une durée 
de 3 ans. 

L’agent aura les missions suivantes : 

FINALITES DU POSTE 

 Accompagner les porteurs de projets, les conseiller et les orienter vers les dispositifs d’aides économiques 
(Union européenne, Etat, Région, PETR) 

 Animer et piloter les dispositifs d’aides au développement économique du Pays de Gâtine 

 Favoriser la mise en réseau des acteurs économiques du Pays de Gâtine 

 Animer et piloter les politiques contractuelles et accompagner les porteurs de projets privés ou publics 

Identifiant 

2019-09-04 

Accusé de réception en préfecture
079-200072189-20190902-2019-09-04-DE
Date de télétransmission : 09/09/2019
Date de réception préfecture : 09/09/2019

mailto:Pays-de-gatine@gatine.org


 

 2 

PRINCIPALES ACTIVITES 

En matière de développement économique 

 Assistance technique aux porteurs de projets économiques sur le territoire de Gâtine, (créateurs, repreneurs 
d’activité, entreprises en développement - TPE/PME artisans/commerçants)  

 Pilotage et suivi des dispositifs nationaux et régionaux d’aides aux activités économiques sur le Pays de 
Gâtine  

 Gestion et animation de l’opération collective FISAC et du fonds Gâtine Initiative en lien avec les acteurs du 
territoire.  

 Animation et mise en réseau des acteurs économiques du territoire (club, entreprises, consulaires …)  
 Veille sur les dispositifs régionaux/nationaux et en être le relais territorial  

En matière de coordination des politiques contractuelles 

 Gestion / animation du contrat régional en lien avec les services de la région et les acteurs locaux  
 Pilotage et suivi du contrat de ruralité  
 Appui / conseil aux élus et autres acteurs dans leur démarche de projet :  

- assistance à l’écriture de cahiers des charges ou d’étude de faisabilité 

- ingénierie financière (élaboration des plans de financements et demandes de subventions) 

 Animation des commissions de travail  

 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 

 

Le Président 
Didier GAILLARD 


