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Condensé du compte rendu du Comité Syndical 
du 12 février 2021 à Cappelle-la-grande 

 
 
- La journée complémentaire a été supprimée pour l’année 2020. Celle-ci permet de 

déboucher sur un meilleur taux d’exécution budgétaire et une reprise plus rapide des 
résultats. 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 reste le même à savoir 95 €. Avis favorable à l’unanimité du Comité. 

 
- Un agent de catégorie C va être recruté à temps non complet pour remplacer l’assistante 

de direction qui quittera ses fonctions au sein du SIVU pour de nouveaux horizons. Avis 
favorable à l’unanimité. 

 
- Une ouverture de poste pour un agent comptable sera effectuée pour 7h hebdomadaire afin 

que ce comptable puisse effectuer les mandatements de factures et son suivi, l’élaboration 
des bons de commande, la FCTVA, les amortissements, etc. En attendant, un agent de la 
commune de St Pol sur Mer assure les fonctions comptables en activité accessoire. Avis 
favorable à l’unanimité.  

 
- Pour assurer le bon fonctionnement des services et continuer, une demande d’autorisation 

auprès du Comité est nécessaire pour l’engagement de dépenses en section 
d’investissement avant le vote du budget. Montant des immobilisations en cours :  
200 000 €. Avis favorable à l’unanimité. 

 

- Points divers : 
 
ü L’arrivée de deux opérateurs Free et SFR nous permet d’être l’un des premiers 

Réseau d’Initiative Publique à accueillir l’ensemble des opérateurs nationaux ; 
 

ü Une distribution (toutes-boîtes) du SIVU’News n°4 a été effectuée pour annoncer 
tous les opérateurs présents sur notre réseau et le fait de la non réception des 
chaînes SIVU selon le choix de l’opérateur ; 
 


