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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 
30 mai 2022 –Parthenay 
 

L’An Deux Mille Vingt -Deux le trente mai à 18h, 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 Christiane Bailly a été désignée secrétaire de séance. 

 
Date de la convocation : 24 mai 2022   
Nombre de délégués en exercice : 31 titulaires / 31 suppléants Absents, excusés : 13 titulaires, 28 suppléants 
Présents : 18 titulaires, 3 suppléants  Votants : 21 

 
Com. de 
communes 

Titulaires présents  
Titulaires excusés 
et/ou suppléés 

Suppléants avec vote 
Autres suppléants 
présents  

Airvaudais-Val 
du Thouet  

BIRONNEAU Pascal, CHABAUTY 
Gérard, NOLOT Monique 

FOUILLET Olivier   

Parthenay-
Gâtine  

AYRAULT Bérengère, BACLE 
Jérôme, CHAUSSONNEAUX Jean-
Paul, CHEVALIER Eric, CLEMENT 
Guillaume, DIEUMEGARD Claude, 
GAILLARD Didier, PARNAUDEAU 
Guillaume 

BERGEON Patrice, 
BOUCHER Hervé-Loïc, 
BRESCIA Nathalie, CUBAUD 
Olivier, GILBERT Véronique, 
GUERIN Jean-Claude, 

PARNAUDEAU Thierry, 
SICAUD Mickael 

 

Val de Gâtine 

ATTOU Yves, BAILLY Christiane, 
BARANGER Johann, CHAUSSERAY 
Francine, RIMBEAU Jean-Pierre, 
SAUZE Magalie, TAVERNEAU 
Danielle 

BIRE Ludovic, FRADIN 
Jacques, JEANNOT Philippe, 
LIBNER Jérôme, MICOU 
Corine, OLIVIER Pascal 

AUDEBERT Claude  

 
Installation de la Conférence des Maires du Pays de Gâtine 
 

Le Pays de Gâtine est administré depuis le 1er janvier 2017 sous la forme juridique d’un Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural. Au regard de ses statuts, l’article L. 5741-1 III du CGCT impose au PETR de se doter d’une conférence des 
maires. 
Le Pays de Gâtine réuni régulièrement et au moins une fois par an tous les maires de son territoire pour travailler sur 
des grands dossiers qui composent son projet de territoire tels que : le projet de PNR, le Plan Climat, les dispositifs 
contractuels régionaux et européens… 
Cependant, même si cette conférence des maires est existante en Gâtine, le rapport de la chambre régionale des 
comptes nous demande de l’instaurer officiellement. 

- La conférence des Maires de Gâtine est composée des maires des communes du PETR du Pays de Gâtine 
ou de leur représentant. 

- La conférence des Maires se rassemble lors de l'élaboration, la modification et la révision des dossiers et 
projets stratégiques pour la Gâtine.  

- La conférence des Maires se réunit au moins une fois par an. 
Ses missions sont donc d’assurer, dans le cadre d’un rôle consultatif, la cohérence des orientations stratégiques et 
des politiques publiques, le respect de l’équilibre territorial et de partage des informations sur les enjeux actuels et à 
venir du territoire. 
 
Le Comité Syndical décide d’installer officiellement la conférence des Maires 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 
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