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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 
12 décembre 2022 –Parthenay 
 

L’An Deux Mille Vingt -Deux le douze décembre 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 Bérengère Ayrault a été désignée secrétaire de séance. 

 

Com. de 
communes 

Titulaires présents  
Titulaires excusés 
et/ou suppléés 

Suppléants avec vote 
Autres suppléants 
présents  

Airvaudais-Val 
du Thouet  

 FOUILLET Olivier BIRONNEAU Pascal, 
CHABAUTY Gérard  

NOLOT Monique,   

Parthenay-
Gâtine  

AYRAULT Bérengère, BERGEON 
Patrice, BOUCHER Hervé-Loïc, 
CHAUSSONNEAUX Jean-Paul, 
DIEUMEGARD Claude, GAILLARD 
Didier, PARNAUDEAU Guillaume, 
GUERIN Jean-Claude CHEVALIER Éric, 
CLEMENT Guillaume, CUBAUD Olivier,  

BACLE Jérôme, BERGEON 
Patrice, BRESCIA Nathalie, 
GILBERT Véronique 

  

Val de Gâtine 

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

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

AUDEBERT Claude  

 

LEADER 2014-2020 - Fiche action 5 : Plan de financement de l’action « Sensibilisation et 
valorisation de la haie en Gâtine »  
 

Cette action est issue du Plan d’actions de la Trame Verte et Bleue, elle est présentée au titre des actions de préfiguration du 
projet de Parc naturel régional de Gâtine poitevine. 
Les contextes d’entretien et de pratique de gestion des haies varient d’une commune à l’autre et d’un territoire à un autre. 
L’objectif de cette action est de pouvoir accompagner les communes de Gâtine et les prestataires en charge de l’entretien dans 
l’amélioration de leurs pratiques par des journées de sensibilisation des opérateurs qu’ils soient internes ou prestataires. Ces 
journées aborderont des aspects théoriques et permettront des échanges techniques sur le terrain d’une journée. Elles seront 
organisées sur plusieurs lieux du territoire du projet de PNR de Gâtine poitevine pour s’adresser au plus grand nombre d’agents 
ou prestataires. La partie technique permettra d’alterner entre échanges au pied de la haie, démonstration d’une gamme de parc 
matériel et rencontres-témoignages. Des temps de sensibilisation des élus et grands publics sont également prévus dans la 
missions.  
 

Le plan de financement prévisionnel pour cette action est le suivant :  

 

Le Comité Syndical : 
- approuve le plan de financement ci-dessus, 
- autorise le Vice-Président en charge de l’Environnement à solliciter le financement du LEADER, 
- autorise le Vice-Président en charge de l’Environnement à signer tous les documents se rapportant à la 
présente délibération.  
 

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

    
Date de la convocation : 6 décembre 2022   
Nombre de délégués en exercice : 31 titulaires / 31 suppléants Absents, excusés : 12 titulaires, 30 suppléants 
Présents : 19 titulaires, 1 suppléant Votants : 20 

Plan de financement prévisionnel – sensibilisation et valorisation de la haie en Gâtine  

Dépenses Prévisionnel recettes 

Postes de dépenses  Coût  Financeur  Prévisionnel  

Poste salarié au Pays de Gâtine  
17 mois : 0,4 ETP pour Suivi et pilotage du projet  

22 550 € Autofinancement du Pays de Gâtine 6 110 € 

Formations ou temps de sensibilisation : agents techniques 
et/ou prestataires (2) / élus (6) / grand public (3) 

8 000 € Fonds européens : LEADER 24 440 € 

TOTAL 30 550 € TOTAL 30 550 € 

Le Président 
Didier GAILLARD 

Identifiant 
2022-12-08 
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