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Extrait de délibération  

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 : 2 avril 2021 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 11 Absents, excusés : 2 
Présents : 9 Votants : 9 

 
 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 

AYRAULT Bérengère, BIRE Ludovic  

 

 
PCAET : recrutement du bureau d’étude pour la réalisation du PCAET de la 
Gâtine et des 3 EPCI membres 
 
Afin de poursuivre la démarche de Plan Climat Air Energie Territorial engagée par le Pays de Gâtine et ses 3 EPCI 
membres et suite à la réalisation du diagnostic territorial, le Pays de Gâtine a été désigné mandataire pour le 
recrutement d’un Bureau d’Etude pour la réalisation de l’Evaluation Environnementale Stratégique de cette démarche 
(conformément au décret du 11 août 2016 et selon l’article R 122-17 du code de l’environnement) et la réalisation des 
phases de stratégie et de plan d’action permettant la poursuite de cette dynamique.  
 
Une consultation publique a donc été lancée en février afin de retenir un prestataire pour accompagner le Pays dans 
ces missions. 
 
5 critères ont été définis pour identifier la meilleure offre :  

- compréhension de la commande (15 points) ;  
- qualité de la note méthodologique (20 points) ;  
- compétences et références (20 points) 
- coût de la mission (30 points) 
-  délais de réalisation (15 points) 

 
Suite à l’analyse des offres et aux auditions réalisées le 12 mars 2021, le COPIL du PCAET s’est réuni le 9 avril 2021 
et souhaite proposer au bureau du Pays de Gâtine de retenir l’offre du bureau d’étude Auddicé pour un montant de 
41 775 € HT, soit 50 130€ TTC. 
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Rappel des propositions financières reçues 

 

MANDATAIRE Coût  
Classement 
/ 30 points 

Autre options 

Energio 70 368 € 20      

AD3E 58 887€ 22 Avis AE 1 980€ 

Enven Conseil 70 530€ 19 / 0,00 € 

Auddicé 49 230 € 27 
Stockage 
carbone 

900 € 

 

 

Classement des candidats  
 

Bureau d’études Note sur un total de 100 points Classement 

Energio 80 2 

AD3E 76 4 

Even Conseil 79 3 

Auddicé 92 1 

 
Le Bureau syndical décide de :  

- valider le choix et retenir l’offre du bureau d’étude Auddicé pour un montant de 41 775 € HT (option 
comprise) soir 50 130 € TTC. 

- autoriser le Président à signer et exécuter le marché public et ses avenants éventuels. 

 
 
 

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

Pour copie conforme 
 

 

Le Président 
Didier GAILLARD 


