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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 
15 mars 2021 – Beaulieu sous Parthenay 
 

L’An Deux Mille Vingt et Un le quinze mars 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, dans la salle des fêtes de Beaulieu sous 
Parthenay, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 
Mme Francine Chausseray a été désignée secrétaire de séance. 

 
Date de la convocation : 9 mars 2021   
Nombre de délégués en exercice : 31 titulaires / 31 suppléants Absents, excusés : 9 titulaires, 29 suppléants 
Présents : 22 titulaires, 2 suppléants  Votants : 24  

 
Com. de 
communes 

Titulaires présents  
Titulaires excusés 
et/ou suppléés 

Suppléants avec vote 
Autres suppléants 
présents  

Airvaudais-Val 
du Thouet  

BIRONNEAU Pascal, CHABAUTY 
Gérard, FOUILLET Olivier, NOLOT 
Monique 

   

Parthenay-
Gâtine  

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

BERGEON Patrice, BACLE 
Jérôme, BRESCIA Nathalie, 
CUBAUD Olivier, 
DIEUMEGARD Claude, 
GILBERT Véronique 

ROY Michel, SICAUD 
Mickaël 

 

Val de Gâtine 

ATTOU Yves, BARANGER Johann, 
BIRE Ludovic, CHAUSSERAY 
Francine, FRADIN Jacques, 
RIMBEAU Jean-Pierre, SAUZE 
Magalie  

BAILLY Christiane, JEANNOT 
Philippe, LIBNER Jérôme, 
MICOU Corine, OLIVIER 
Pascal, TAVERNEAU Danielle 

AUDEBERT Claude, 
RONDARD Audrey 

 

Invité : GAMACHE Nicolas  

 
 

Présentation du projet « Fenêtres sur bourgs » 
 
Dans le cadre du programme LEADER, cinq territoires ont décidé de coopérer ensemble en organisant à l’échelle des 
cinq territoires un cycle de cinq rencontres d’échanges de savoir et de partage d’expériences sur le thème de la 
revitalisation des centres-bourgs ruraux : 

 

- 4 et 5 Octobre 2019. Rencontre n°1, Pays de la Vallée 

du Lot : Revitalisation des centres-bourgs, pour quoi ? 

Pour qui ? Comment ? 

- - 20 Novembre 2020. Rencontre n°2, Loire Forez : 

Comprendre le choix d’installation résidentiels des 

ménages. 

- 3 et 4 mai 2021. Rencontre n°3, PNR du Morvan : 

Comment faciliter l’accès et mieux habiter ? 

- Automne 2021. Rencontre n°4, Pays de Gâtine : La 

jeunesse en milieu rural. Comment attirer les jeunes et 

les faire rester ? 

- Printemps 2022. Rencontre n°5, Châtaigneraie 

Limousine : la revitalisation des centres-bourgs en 

Europe. 
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Chacune de ces rencontres durera deux jours durant lesquels seront proposés aux participants des conférences-
débats, des formations, des retours d’expériences d’actions innovantes, des chantiers participatifs, etc. Chaque 
territoire coopérant est responsable de l’organisation de sa propre rencontre. 
 
Ce cycle de rencontre est pensé comme un tout cohérent et complémentaire qui permettra in fine : 
 
- D’échanger sur les actions et les pratiques de chacun, capitaliser les ressources disponibles sur chaque territoire et 
au niveau national 
- De tester et oser expérimenter des pratiques nouvelles 
- De se former en innovation publique, en design de service (actions participatives, implication citoyenne, etc…) 
- De « faire du lobbying » en diffusant les bonnes expériences auprès de décideurs (Etat / Régions) et de médias 

 
Formation des Elus 
 
Lors de deux de ces séminaires (Morvan et Gâtine), il est prévu de proposer une journée de formation, le maitre 
d’ouvrage pour le choix du prestataire est le Pays de Gâtine. 
 
Une consultation de 4 prestataires s’est déroulée du 20 décembre 2020  au 28 janvier 2021. Deux réponses ont été 
reçues et ont fait l’objet d’une analyse technique par les animateurs des GAL partenaires (Kaléido-scop et Entrelieux).  
Une présentation de ces offres a été faite lors du comité de pilotage de « Fenêtres sur bourg » le 04/02/2021.  
Offre de Kaléido-scop : 8 800 € TTC en présentiel, 8 352 € TTC en distanciel 
Offre d’Entrelieux : 6 931,36 € TTC en présentiel, 10 770,36 € TTC en distanciel 
 
 
Les échanges soulignent la nature du public visé en priorité, les élus (environ 25 personnes). De ce fait, la nécessité 
pour eux de repartir à la fin de chaque journée avec des éléments de méthode et une « boite à outils » opérationnelle. 
L’offre de Kaléido-scop, bien que plus élevée, semble apporter de meilleures garanties : une meilleure 
compréhension du contexte, une proposition assez classique, mais très claire et rassurante, des qualités de concision 
et de clarté qui laissent augurer d’un livrable permettant une bonne capitalisation / diffusion. 
 
Le COPIL a donc porté son choix sur l’offre de Kaléido-scop. Ce choix devra être entériné par les instances du Pays 
de Gâtine qui porte la mission pour l’ensemble des partenaires. 
 
Présentation du séminaire dans le PNR du Morvan 
 
Lundi 3 après-midi et mardi 4 mai 2021, à Lormes (la journée de formation se déroulant à la suite, le 5 mai) 
« Développer l’habitat dans mon centre-bourg » 
 
Programme prévisionnel :  

- Présentation d’études globales (Villages du futur, exemple de requalification à Saulieu) 

- Retours d’expériences (Luzy, Lormes, Joux-la-Ville, Quarre-les-Tombes, la Roche en Brénil) 

- Café – défi : des élus arrivent avec une problématique sur leur territoire et les personnes réparties en ateliers vont 

chercher des solutions 

Le comité syndical décide d’autoriser le Président à: 
- Inscrire la dépense au budget 2021 
- Signer tout document en lien avec ce dossier  

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

Le Président 
Didier GAILLARD 


