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- Le Comité a décidé d’annuler la création d’un poste de catégorie B par la création d’une 
catégorie C pour un poste titulaire d’adjoint administratif à temps complet afin de seconder 
l’assistante actuelle (le Comité Technique Paritaire Intercommunal qui s’est réuni le  
16 mai 2019 nous avait donné une réponse favorable). Avis favorable à l’unanimité du 
Comité. 
 

- Nous passerons une convention avec la Sous-préfecture qui nous permettra de procéder à la 
transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité et/ou au contrôle budgétaire 
ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat. Avis favorable à l’unanimité du 
Comité. 
 

- Nous passerons également une convention avec le Centre de Gestion qui a effectué un 
groupement de commandes pour les prestations de services comme la Télétransmission des 
actes entre la Préfecture et les collectivités, les tiers de télétransmission, les certificats 
électroniques, etc. Pour une simplification administrative et d’économie financière, le SIVU 
adhérera à compter du 1er janvier 2020 par convention à ce groupement de commandes. Avis 
favorable à l’unanimité du Comité. 
 

- Monsieur Poison, notre ancien Percepteur a fait valoir ses droits à la retraite et ce dernier a été 
remplacé par Monsieur Christian Dufossé. Nous devons donc lui notifier un taux (100 %) 
d’indemnité budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté 
du 16 décembre 1983. Avis favorable à l’unanimité du Comité. 

 
- Nous faisons le point administrativement sur les chaînes actuelles et les chaînes à venir afin 

que nous soyons en conformité avec la législation en vigueur (nouveau contrat avec la 
SACEM). A cet effet, nous avons pu, à ce jour, ajouter Grand Lille TV et Mont Blanc Live. 
Par contre, BBC One nous a demandé expressément l’arrêt de la diffusion de leur chaîne.  
Les informations sur les chaînes seront mises sur le site internet au fil de l’évolution de ces 
dossiers. Avis favorable à l’unanimité du Comité. 

 
- Nous avons eu l’accord de la CUD pour l’augmentation du bas débit de 512 Ko à 2 mégas. Ce 

dispositif devrait être disponible courant octobre. Avis très favorable et à l’unanimité du 
Comité. 

 
 

 


