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Extrait de délibération  

Bureau syndical 
 4 avril 2022 – Parthenay 

 

L’An Deux Mille Vingt-deux le lundi quatre avril 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 : 29 mars 2022 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 11 Absents, excusés : 3 
Présents : 8 Votants : 8 

 
 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier   …. 

Vice- Présidents :   BIRONNEAU Pascal, BRESCIA Nathalie RIMBEAU Jean-Pierre 

Membres : 

AYRAULT Bérengère, BIRE Ludovic, 
BOUCHER Hervé-Loïc, CHAUSSERAY 
Francine, NOLOT Monique, SAUZE 
Magalie 

BACLE Jérôme,  

 

 
 

Renouvellement de la convention d’adhésion au service de travaux à façon 

Paie du CDG 79 

 
Le PETR adhère au service de travaux à façon paie géré par le Centre de Gestion des Deux-Sèvres. 
Notre convention arrivant à échéance, le Centre de Gestion nous a transmis un nouveau contrat sur la période 2022-
2024 pour lequel il vous demande de bien vouloir délibérer. 
 
Une modification a été apportée à l’article 7 de la convention. Elle concerne le tarif applicable à la prestation en lien 
avec la mise en place de la DSN; le bulletin de salaire sera facturé 9,50 euros au 1er janvier 2022. 
 
 
Le bureau syndical décide d’autoriser le Président à signer la nouvelle convention d’adhésion au service 
Travaux à façon Paie du Centre de gestion. 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 
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