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Condensé du compte rendu du Comité Syndical
du 8 juin 2018 à Cappelle-la-Grande
-

Le Compte Administratif 2018 : la situation comptable de fin d’exercice du Compte
Administratif 2017 fait apparaître une dépense de 4 924 306 € et une recette de 5 150 487 €, si
l’on tient compte des résultats antérieurs, nous obtenons un excédent de 3 547 350 €, ce qui
montre une nouvelle fois la bonne situation financière du SIVU. La maîtrise des dépenses de
fonctionnement et le faible montant des charges de personnel contribuent au bon résultat de
2017 tout en poursuivant la modernisation du réseau (500 000 € par an) et surtout en
apportant de nouveaux opérateurs sur notre réseau (l’arrivée d’Orange entres autre !). Le
résultat excédentaire de l’exercice permettra d’effectuer des investissements mais aussi de
maintenir le réseau et de nouveaux projets comme par exemple l’arrivée de la commune
d’Armbouts-Cappel au SIVU, sans avoir recours à l’emprunt. Avis favorable à l’unanimité.

-

Le Compte de Gestion 2017 (document justifiant l'ensemble des opérations financières
effectuées par la Trésorerie principale) laisse apparaître des résultats identiques au Compte
Administratif 2017. De ce fait, le Compte de Gestion du Receveur a été voté à l’unanimité du
Comité.

-

Il est rappelé que les dépenses imprévues ne peuvent représenter plus de 7,5% des dépenses
réelles de fonctionnement. Une régularisation a été faite par une Décision Modificative, à
savoir : - 57 900 € du compte 022-Dépenses imprévues vers celui du Compte 66111-Intérêts
réglés à l’échéance pour + 57 900 €. Avis favorable à l’unanimité du Comité.

-

Dans le cadre d’un recrutement de catégorie B – Rédacteur, il s’est avéré que le profil
correspondant à notre demande fut infructueux à ce jour. Il a été décidé de rallonger la date
limite de candidature, c'est-à-dire jusqu’au 15 juin 2018 au lieu du 15 mai 2018. De plus, il a
fallu ajouter un article sur la délibération initiale sur le fait de prendre un contractuel le temps
de trouver notre candidat. Avis favorable à l’unanimité du Comité

