
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 
13 mars 2023 – Parthenay 
 
L’An Deux Mille Vingt-trois le lundi treize mars 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 : 7 mars 2023 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 11 Absents, excusés : 4 
Présents : 7 Votants : 7 

 

 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier    

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

Membres : 
BIRE Ludovic, CHAUSSERAY Francine, 
SAUZE Magalie, AYRAULT Bérengère, 
NOLOT Monique 

BACLE Jérôme, BOUCHER Hervé-Loïc 

 

Convention de partenariat pour la mise à disposition de données numériques 
- Plateforme d’échange de données en Nouvelle-Aquitaine 

 
Dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre du SCoT du Pays de Gâtine et, au regard de la modification du 
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires), il apparaît 
nécessaire de signer une convention de partenariat avec le Groupement d’Intérêt Public (Aménagement du Territoire 
et Gestion des Risques) de Nouvelle-Aquitaine. Ce partenariat permettra notamment de suivre les travaux menés par 
la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de son Observatoire NAFU.  

Ainsi, il est proposé au Bureau Syndical de mettre à disposition des partenaires les données suivantes :  

- la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Gâtine,  

- l'inventaire des zones humides,  

- l'inventaire du linéaire de haies, 
 

Le Bureau Syndical : 
 

- Accepte le partenariat avec le Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des 
Risque 

- Autorise le Président à signer les conventions de partenariat et la transmission des données citées ci-
dessus. 

 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
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Identifiant 
2023-03-03 

Le Président 
Didier GAILLARD 

Accusé de réception en préfecture
079-200072189-20230313-2023-03-03-DE
Date de réception préfecture : 14/03/2023

mailto:Pays-de-gatine@gatine.org

