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Syndicat mixte d’action 
pour l’expansion de la Gâtine 

46, boulevard Edgar Quinet 
79200 Parthenay 

Tél. 05 49 64 25 49 

pays-de-gatine@gatine.org 
 

Date de la convocation : 18 janvier 2016 
Nombre de délégués en exercice :  31 titulaires / 31 suppléants 
Présents :  20 titulaires / 0 suppléant 
Pouvoirs :  0 
Absents, excusés :  11 titulaires / 31 suppléants 
Votants :  20   

Titulaires présents : 

-  Communauté de communes du Val d’Egray : --- 
- Communauté de communes Gâtine-Autize : BASTY Jean-Pierre, BOUJU Gilles, CANTET Jean-Paul, DOUTEAU Patrice, 
GUERIT Jean-Philippe,  
- Communauté de communes du Pays-Sud-Gâtine : BARANGER Johann, CHAUSSERAY Francine, OLIVIER Pascal, 
- Communauté de communes de Parthenay-Gâtine : BERGEON Patrice, BOUCHER Hervé-Loïc, CUBAUD Olivier, DIEUMEGARD 
Claude, DUFOUR Jean-Paul, GAILLARD Didier, GUERIN Jean-Claude, LARGEAU Béatrice, ROUVREAU Laurent, De 
TALHOUET ROY Hervé, 
- Communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet : BIRONNEAU Pascal, NOLOT Monique. 
 
Titulaires excusés :  

EVRARD Elisabeth, LEMAITRE Thierry, MORIN Joël, RIMBEAU Jean-Pierre, LIBNER Jérôme, BELY Françoise, CORNUAULT 
Véronique, GAMACHE Nicolas, GILBERT Véronique, COIFFARD Jean-François, FOUILLET Olivier. 

 

Convention entre le Pays de Gâtine et le CARUG : assistance administrative et 
budgétaire 
 
Le CARUG apporte au Pays, depuis sa création en 1976, son assistance administrative et budgétaire. Cette mission 
s’était renforcée lors de la mise en place des programmes européens, dans le cadre d’une assistance technique. 
  

Depuis l’exercice 2015, les missions d’assistance technique sur les programmes européens ont été revues afin d’être 
redéployées en partie sur le personnel administratif du Pays.  
Le CARUG, en la personne de Nadège Pradeau, poursuit ses missions d’assistance administrative et budgétaire. 
Pour 2016, il interviendra notamment dans les domaines suivants : 

- préparation budgétaire annuelle 
- appel des cotisations statutaires et spécifiques 
- déclaration et suivi du FCTVA 
- procédure d’amortissement des biens 
- assistance auprès de la chargée de mission « Accueil population Nord Européenne » pour les données 

statistiques annuelles des mouvements de population, l’envoi de divers mails d’infos aux mairies 
- suivi des petits travaux d’entretien du bâtiment 
- suivi et gestion du véhicule de service 
- remplacement au poste accueil et standard téléphonique 
- présence aux conseils d’administration, réunions d’équipe et assemblées générales 
- administratif divers 

 

Cette assistance est évaluée à ¼ de temps, soit un montant prévisionnel inscrit au budget 2016 de 13 400 euros. 
Le CARUG établira trimestriellement une facture correspondant à ¼ du coût salarial de la personne concernée par 
cette mission. Les modalités pratiques seront précisées par convention. 
 
 

Le Comité syndical autorise le Président à signer ladite convention avec le CARUG pour l’année 2016. 
 

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

Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 
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