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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 
5 juillet 2021 – Parthenay 
 

L’An Deux Mille Vingt et Un le cinq juillet à 19h, le Comité 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. 
Mme AYRAULT Bérengère a été désignée secrétaire de séance. 

 
Date de la convocation : 29 juin 2021   
Nombre de délégués en exercice : 31 titulaires / 31 suppléants Absents, excusés : 4 titulaires, 30 suppléants 
Présents : 17 titulaires, 1 suppléant  Votants : 18 

 
Com. de 
communes 

Titulaires présents  
Titulaires excusés 
et/ou suppléés 

Suppléants avec vote 
Autres suppléants 
présents  

Airvaudais-Val 
du Thouet  

BIRONNEAU Pascal, NOLOT 
Monique 

CHABAUTY Gérard, 
FOUILLET Olivier 

  

Parthenay-
Gâtine  

AYRAULT Bérengère, BERGEON 
Patrice, BOUCHER Hervé-Loïc, 
BRESCIA Nathalie, 
CHAUSSONNEAUX Jean-Paul, 
CLEMENT Guillaume, GAILLARD 
Didier, GUERIN Jean-Claude,  

BACLE Jérôme, CHEVALIER 
Eric, CUBAUD Olivier, 
DIEUMEGARD Claude, 
GILBERT Véronique, ROY 
Olivier 

  

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,   

Invités : PRIEUR Jean-Michel 

 

 
Recrutement d’un Chargé de mission Economie et contractualisations 
 
Marion Rogeon qui occupe un poste de chargé de mission sur la thématique développement économique de 
proximité et d’animation des politiques contractuelles, a fait part de sa démission qui sera effective le 13 août 
prochain. 
 
Afin d’assurer la continuité de ses missions, il convient de pourvoir à la vacance du poste et de procéder à 
un recrutement (garde d’attaché territorial) au 5 septembre 2021.  

 
L’agent aura les missions suivantes : 
 

En matière de développement économique 
 

 Assistance technique aux porteurs de projets économiques sur le territoire de Gâtine, (créateurs, repreneurs 
d’activité, entreprises en développement - TPE/PME artisans/commerçants)  

 Pilotage et suivi des dispositifs nationaux et régionaux d’aides aux activités économiques sur le Pays de 
Gâtine 

 Gestion et animation de l’opération collective FISAC et du fonds Gâtine Initiative en lien avec les acteurs du 
territoire. 

 Animation et mise en réseau des acteurs économiques du territoire (club, entreprises, consulaires …) 
 Veille sur les dispositifs régionaux/nationaux et en être le relais territorial 
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En matière de coordination des politiques contractuelles 
 

 Gestion / animation du contrat régional en lien avec les services de la région et les acteurs locaux 
 Pilotage et suivi du contrat de ruralité 
 Appui / conseil aux élus et autres acteurs dans leur démarche de projet : 

- assistance à l’écriture de cahiers des charges ou d’étude de faisabilité 
- ingénierie financière (élaboration des plans de financements et demandes de subventions) 

 Animation des commissions de travail 
 
 
L’agent devra disposer d’un diplôme d’études supérieures, économie – gestion d’entreprises - développement 
territorial ou d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de l’économie et des réseaux des 
entrepreneurs et faire preuve des compétences suivantes : 
 

 Connaissance du monde de l’entreprise (commerce, artisanat, industrie)  
 Connaissance générale des collectivités locales et des récentes évolutions législatives.  
 Connaissance des dispositifs de financements européens et nationaux.  
 Capacité d’être en veille et à l’écoute de pratiques nouvelle, 
 Capacité de rédaction et expression écrite et orale 
 Capacité de mobilisation de réseaux de partenaires  
 Bon relationnel – sens du travail en équipe 

 

Le Comité syndical décide d’autoriser le président à entreprendre les démarches nécessaires auprès du 
Centre de Gestion pour pourvoir à la vacance de ce poste et assurer le recrutement. 
 

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

Le Président 
Didier GAILLARD 


