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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 

 

Comité syndical 
20 mai 2019 – Parthenay 

L’An Deux Mille dix neuf le vingt mai à 18 heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par 
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 
Mme Nathalie BRESCIA a été désigné secrétaire de séance. 

 
Date de la convocation : 14 mai 2019

Nombre de délégués en exercice : 31 titulaires / 31 suppléants Absents, excusés : 15 titulaires / 30 suppléants
Présents : 16 titulaires / 1 suppléant Votants :

Com. de 
communes 

Titulaires présents  
Titulaires excusés 
et/ou suppléés 

Suppléants avec vote 
Autres suppléants 
présents  

Airvaudais-Val 
du Thouet  

NOLOT Monique, FOUILLET Olivier 
COIFFARD Jean-François, 
BIRONNEAU Pascal 

  

Parthenay-
Gâtine  

BELY Françoise, CUBAUD Olivier, 
GAILLARD Didier, BOUCHER Hervé-
Loïc, DIEUMEGARD Claude, 
GUERIN Jean-Claude, LARGEAU 
Béatrice, ALBERT Philippe, BRESCIA 
Nathalie 

GILBERT Véronique, De 
TALHOUET ROY Hervé, 
ROUVREAU Laurent, BERGEON 
Patrice, DUFOUR Jean-Paul 

 

 
PILLOT Jean 
 

 
 

 
 

Val de Gâtine 
BARANGER Johann, OLIVIER 
Pascal, RIMBEAU Jean-Pierre, 
MINEAU Nadine, MORIN Joël 

GUERIT Jean-Philippe, BASTY 
Jean-Pierre, EVRARD Elisabeth, 
LEMAITRE Thierry, 
CHAUSSERAY Francine, 
DOUTEAU Patrice, BOUJU Gilles, 
CANTET Jean-Paul 

  

 

 
 
LIFE+ PTD : Sélection d'un prestataire pour la réalisation de supports de 
communication et de promotion du séminaire de clôture du 21 et 22 janvier 
2020 à Parthenay 
Didier Gaillard – Jérôme Thirez 

 

 
L’action Pâturage Tournant Dynamique (PTD - méthode Herby) coordonnée par la CAVEB bénéficie d’un co-
financement européen au titre du programme LIFE+. Il s’agit de mettre en avant une technologie innovante qui 
améliore la performance environnementale des systèmes herbagés. 
 
Le Pays de Gâtine est partenaire du projet et intervient : 
- dans la  mise en œuvre d’un observatoire du PTD (système d’information web et SIG) : Intégration et mises à jour 
des données techniques, biologiques, environnementales et territoriales du projet pour restituer les résultats sous 
forme de graphiques, tableaux de bord et de cartes. 
- dans la  mise en œuvre des actions de communication et de diffusion : Création et mise à jour du site Web 
(https://www.life-ptd.com), gestion et diffusion de la newsletter bimensuelle, organisation des séminaires de restitution 
grand public et scientifique ainsi que des portes ouvertes pour les éleveurs, les techniciens et les élus - Réflexions 
marketing sur l’identité du projet (dépôt de la marque pâturage, méthode « Herby »), réalisation de plaquettes, de 
vidéos. 
 
Concernant ce dernier point, un appel à candidature (non formalisé) vient d’être réalisé, en collaboration avec la 
CAVEB, afin de sélectionner une agence de communication qui sera chargée de la réalisation et l'impression de 
différents supports de communication ainsi que l'édition d'un ouvrage de 100 pages présentant la méthode Herby et 
la synthèse des résultats obtenus. 
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4 agences ont été consultées le 25 avril 2019, réponse attendue avant le 8 mai 2019 : 

- GM SYSTEM Publicité à Châtillon sur Thouet 
- Quintard Publicité à Pompaire 
- Tabula Rasa à Parthenay 
- Esprit Pub à Parthenay 

 
2 agences ont déposé une proposition : 

- Tabula Rasa à Parthenay 
- Esprit Pub à Parthenay  

 

TABULA RASA ESPRIT PUB

Montant HT Montant HT

Affiche PDF 516,00 € 550,00 €

Dépliant A5 scientifique Jour1 240,00 € 250,00 €

Impression 500 dépliants A5 Jour1 125,00 € 270,00 €

Dépliant A5 institutionnel Jour2 240,00 € 250,00 €

Impression 300 dépliants A5 Jour2 117,50 € 215,00 €

5 Roll-up 85x200 avec sac 317,50 € 650,00 €

Documents de synthèse 860,00 € 1 850,00 €

Impression 500 documents QUADRI 1 315,00 € 2 525,00 €

Oriflamme 129,00 € 60,00 €

Impression 2 Oriflammes avec sac 270,00 € 650,00 €

Badges 86,00 € 60,00 €

Impression 400 badges 185,00 € 460,00 €

20 gilets polaires avec logo 580,00 € 660,00 €

TOTAUX HT 4 981,00 € 8 450,00 €

TOTAUX TTC 5 977,20 € 10 140,00 €  
 
Le Pays de Gâtine et la CAVEB se sont réunis le 10 mai afin d’étudier les 2 propositions et de sélectionner l'agence 
qui sera chargée de la réalisation des supports de communication pour le séminaire de clôture Life+ PTD organisé 
les 21 et 22 janvier 2020 à Parthenay. 
 
Vu la différence de coût environ 4000€ à prestations égales, l'agence de communication Tabula Rasa a été 
sélectionnée.  

 
 
Le Comité Syndical décide de valider le choix du prestataire sélectionné par le groupe de travail et 
d’autoriser le président à signer la proposition tarifaire de l'agence de communication Tabula Rasa pour un 
montant de 5 977,20 € TTC. 
L’opération sera financée à 50 % par le programme européen LIFE+ PTD. Les 50% restant sont à la charge du 
Pays de Gâtine.  

 

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

Pour copie conforme 

 

Le Président 
Didier GAILLARD 


