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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 

 
 
 

 

Extrait de délibération  

Comité syndical 
28 septembre 2020 – Parthenay 

 
L’An Deux Mille Vingt le vingt huit septembre à 18 heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans un lieu inhabituel de ses séances en raison de la crise sanitaire, à la salle des fêtes de la Chapelle 
Bertrand, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 

 
Date de la convocation : 22 septembre 2020   
Nombre de délégués en exercice : 31 titulaires / 31 suppléants Absents, excusés : 10 titulaires, 27 suppléants 
Présents : 21 titulaires, 4 suppléants  Votants : 23  

 
Com. de 
communes 

Titulaires présents  
Titulaires excusés 
et/ou suppléés 

Suppléants avec vote 
Autres suppléants 
présents  

Airvaudais-Val 
du Thouet  

NOLOT Monique, BIRONNEAU 
Pascal, CHABAUTY Gérard,  

FOUILLET Olivier   

Parthenay-
Gâtine  

AYRAULT Bérengère, BACLE 
Jérôme, BOUCHER Hervé-Loïc, 
CHAUSSONNEAUX Jean-Paul, 
CHEVALIER Eric, CLEMENT 
Guillaume, CUBAUD Olivier, 
GAILLARD Didier, GILBERT 
Véronique, GUERIN Jean-Claude, 
ROY Olivier 

BERGEON Patrice, BRESCIA 
Nathalie, DIEUMEGARD, 
Claude, 

 

GUERINEAU Louis-
Marie 
 

Val de Gâtine 

ATTOU Yves, BIRE Ludovic, 
CHAUSSERAY Francine, FRADIN 
Jacques, RIMBEAU Jean-Pierre, 
SAUZE Magalie, TAVERNEAU 
Danielle 

BAILLY Christiane, 
BARANGER Johann, 
JEANNOT Philippe, LIBNER 
Jérôme, MICOU Corine, 
OLIVIER Pascal 

AUDEBERT Claude, 
DELIGNE Thierry 

DUMOULIN Guillaume 

 

 
Prestation d’accompagnement pour la démarche de concertation relative au 
projet de Parc naturel régional de Gâtine poitevine.  
 
Dans le cadre de l’élaboration de la Charte du projet de PNR, le Comité de pilotage a fait le choix de créer un « Grand 
Conseil » réunissant l’ensemble des acteurs du territoire lors de séminaires ou de réunions thématiques en petits 
groupes. L’objectif des séminaires est de rassembler sur une journée élus, acteurs économiques et associatifs et 
partenaires du projet pour avancer sur la Charte de manière transversale. Le premier Grand Conseil aura lieu le 15 
janvier 2021 et aura pour défi de relancer la dynamique de travail de l’étude d’opportunité et de permettre à tous les 
grands conseillers de se retrouver/rencontrer autour de ce projet. Différents ateliers et formats de travail seront 
proposés tout au long de la journée pour permettre à chaque participant de s’exprimer et pour favoriser la 
transversalité entre les thématiques.  
L’IFREE (l’Institut de Formation et Recherche en Education à l’Environnement) a été identifié comme le partenaire 
privilégié pour préparer, animer et suivre cette journée. Le Pays de Gâtine a souhaité que ce partenaire, historique du 
projet de PNR, accompagne le Pays de Gâtine de manière plus globale dans sa concertation sur le projet de PNR.   
 
Le contenu de cette mission, initialement prévue pour débuter au printemps 2020, serait le suivant :  

 Préparation / Animation / Formalisation des productions du Grand Conseil (1 séminaire avec 3 animateurs en 
janvier 2021), 

 Accompagnement du Pays de Gâtine lors d’une réunion de travail annuelle sur la démarche de concertation 
du projet de PNR (1 réunion en novembre 2020 et 1 réunion 2021), 

 Animation d’un atelier thématique nécessitant l’intervention d’un animateur qualifié (1 atelier en 2021).  
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Au regard de l’offre réceptionnée, le Comité syndical décide d’approuver l’offre de l’entreprise IFREE pour un 
montant de 9 018 €.TTC et d’autoriser le président à signer le devis et régler le coût correspondant. 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 


