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Condensé du compte rendu du Comité Syndical 
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- La journée complémentaire sera supprimée pour l’année 2018. La suppression de cette 

journée permettra de déboucher sur un meilleur taux d’exécution budgétaire et une 
reprise plus rapide des résultats. Et aussi le fait que la procédure de la dématérialisation 
des factures au 1er janvier 2019 débutera avec le nouveau process en place. Avis 
favorable à l’unanimité du Comité. 
 

- Présentation du Rapport de préparation du Débat d’Orientation Budgétaire ainsi que le 
Débat d’Orientation Budgétaire. Cela permet de visualiser les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels, la structure et gestion de la dette et la poursuite du 
désendettement. Au cours de cette présentation, le Président a annoncé que le coût à la 
prise est passé de 146 € par foyer/an à 95 € (soit une baisse de 35 %). Avis favorable à 
l’unanimité du Comité. 

 
- Nouveaux marchés courant 2019, à savoir : 

☛ Travaux d’extension et de raccordement de nouveaux abonnés sur le réseau 
FTTH du SIVU 

☛ Achat de boitiers SIVU 
☛ Référencement de notre réseau  

 
- Monsieur Jean-Luc Darcourt, Maire de la ville d’Armbouts-Cappel avait initialement 

demandé l’intégration de sa commune au sein du SIVU car sa commune devait être fibrée 
en 2023, voire 2025. Or, le déploiement de la fibre a commencé en septembre 2018 sur sa 
commune d’où sa demande de retrait du SIVU. Avis favorable à l’unanimité du Comité. 

 
- Un agent de catégorie B devait être recruté afin d’aider l’agent en place pour suivre les 

dossiers administratifs et techniques liés notamment à l’arrivée d’une nouvelle commune 
au sein du SIVU. La procédure d’intégration de la commune étant arrêtée, il n’y a plus 
lieu de recruter un agent de catégorie B. Avis favorable à l’unanimité du Comité. 

 
- Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du service. Dès 

lors que ces frais sont engagés conformément aux dispositions réglementaires et autorisés 
par le SIVU, leur indemnisation constitue un droit pour les agents. Avis favorable à 
l’unanimité du Comité. 

 
- La Régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles a sollicité son affiliation volontaire au 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. Avis favorable à 
l’unanimité du Comité. 

 
- Points divers : 

 



	

! La VRT (Vlaamse Radio En Televisieomroep) – entreprise chargée du service 
public diffusant radio et télévision en langue néerlandaise – a fait le choix de 
cesser la diffusion de l’unique canal néerlandophone gratuit sur le territoire à 
compter du 1er décembre 2018 ; 
 

! La pose d’une plaquette dans chaque entrée d’immeuble afin de prévenir la 
présence de la fibre et du numéro de téléphone de la plateforme de DGL Networks 
pour les nouveaux arrivants ; 
 

! Elaboration d’un nouveau SIVU’News (courant de l’année) afin d’expliquer le 
fonctionnement du SIVU et la technologie utilisée par chaque opérateur. 

 


