
 
Consultation écrite du Comité Syndical du Pôle du 1er juin au 8 juin 2021 

 

 
 

Considérant la modification du projet de cinéma itinérant validée en Comité Syndical de Pôle en date du 6 avril dernier, une con-
sultation des prestataires couvrant l'année 2021 et 2022 a été lancée, 
 
Considérant que la Commission d'Appel d'Offre, réunie le 25 mai dernier, a proposé d'attribuer le marché au seul candidat ayant 
répondu : l'Association PANORAMIC sise à AUXERRE, 
 
Considérant qu'aucun autre point n’était à inscrire à l'ordre du jour, 
 
Considérant qu'il était devenu nécessaire d'organiser, dans les meilleurs délais, les séances en plein air qui doivent commencer au 
début du mois de juillet prochain, 
 
Considérant l'avis favorable du Bureau Syndical en date du 25 mai dernier pour organiser une consultation écrite jugeant qu'il 
n'était pas nécessaire de réunir le Comité Syndical en séance plénière pour un seul point l'ordre du jour n'ouvrant pas un possible 
débat, 
 
Une consultation écrite aux membres du Comité Syndical de Pôle du PETR du Pays Avallonnais a été lancée le 1

er
 juin 

2021 à 16heures 52. Un délai de 6 jours francs (non compris la date d’envoi du mail) a été donné aux membres, soit le mardi 8 
juin 2021 à 18 heures, pour délibérer afin de  : 

 Retenir l'offre commerciale de PANORAMIC,  

 Valider le plan de financement, 

 Autoriser le Président à signer les pièces du marché et autres documents inhérents à la délibération. 

Les e-mails de consultation comportaient une pièce jointe : la note de synthèse de cette consultation écrite. 
Les contributions des membres sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considérant que huit réponses FAVORABLES expresses ont été reçues. 
 
Le Comité Syndical, à l’UNANIMITE : 
 

o Retient l’offre commerciale de PANORAMIC, seul prestataire à avoir répondu, 
o Valide le plan de financement ci-dessous, 
o Autorise le Président à signer les pièces du marché et autres documents inhérents à la délibération. 

 

Plan de financement : 
 

DEPENSES MONTANT en euros RESSOURCES MONTANT en euros % 

Prestations 

cinématographiques 
63 460,42 LEADER Pays Avallonnais 52 368,34 80,00 % 

Communication 2 500,00 Autofinancement 13 092,08 20,00 % 

TOTAL TTC 65 460,42 TOTAL TTC 65 460,42 100,00 % 

 

Compte-rendu du Comité Syndical du Pôle 
Consultation écrite du lundi 1

er
 juin au mardi 8 juin 2021  

 

Membres Dates / heures réponse  
CHARPIGNON Sylvie 04/06/2021 à 8h19 favorable 

GRIMARD Marie-Laure 01/06/2021 à 19h23 favorable 

IDES Didier 07/06/2021 à 17h16 favorable 

LABOSSE Nathalie 07/06/2021 à 18h14 favorable 

LIMOSIN Marie-Claire 07/06/2021 à 15h44 favorable 

MOREL Stéphane 07/06/2021 à 07h57 favorable 

ROUX François 03/06/2021 à 10h16 favorable 

GERMAIN Pascal 01/06/2021 à 17h09 favorable 


