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Bureau syndical
12 avril 2021 – Parthenay
L’An Deux Mille Vingt et Un le lundi premier février à 18 heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans un lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président.
Date de la convocation :
Nombre de délégués en exercice :
Présents :

2 avril 2021
11
9

Pouvoirs :
Absents, excusés :
Votants :

Présents

Absents / Excusés

Président :

GAILLARD Didier

….

Vice-Présidents :

BIRONNEAU Pascal, BRESCIA Nathalie,
RIMBEAU Jean-Pierre

Membres :

BACLE Jérôme, BOUCHER Hervé-Loïc,
CHAUSSERAY Francine, NOLOT
Monique SAUZE Magalie

0
2
9

AYRAULT Bérengère, BIRE Ludovic

Devis de Tabula Rasa développement du site Internet
Un devis a été demandé à Tabula Rasa afin d’améliorer la visibilité de l’offre sur le site Internet pour le touristonaute
et rendre la déclaration de la taxe de séjour plus simple pour les hébergeurs. Les évolutions souhaitées sont les
suivantes :
- Améliorer l’agenda culturel du site Internet (clés de tri et compléments affichage)
- Intégrer le widget randonnée de Cirkwi sur notre site Internet (configuration de l’outil à nos couleurs).
- Améliorer l’outil taxe de séjour (gestion des années, déconnexion et notifications).
Le devis pour ces prestations s’élève à 2 058 € TTC
Le Bureau syndical d’accepter l’offre de Tabula Rasa pour un montant de 2 058 € TTC, et d’autoriser le
Président à signer ce devis et régler les coûts correspondants.

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

Pour copie conforme

Le Président
Didier GAILLARD

