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Condensé du compte rendu du Comité Syndical 
du 10 juillet 2015 à Fort Mardyck 

 
 
- Démission de Monsieur Alain VERRIELE, Responsable administratif du SIVU. En accord 

avec la trésorerie, une annonce d’emploi d’un poste de Directeur administratif et financier 
a été mise en ligne. La recherche fut infructueuse. De ce fait, Monsieur Yannick Le Pape, 
alors gestionnaire comptable du SIVU, prendra ce poste à compter du 1er août 2015. Avis 
favorable à l’unanimité du Comité. 
 

- Les travaux du réseau fibre vont être amortis sur une durée de 30 ans (durée légale par 
rapport à un réseau de fibre optique). Avis favorable à l’unanimité du Comité. 
 

- Nous avons constaté des disfonctionnements notamment des problèmes de pixellisation, de 
réception des chaînes, etc. Pour avoir un réseau plus optimum, il faudra faire une bascule 
vers le satellitaire (actuellement en hertzien). De plus, nous aurons deux nouvelles chaines 
(Ushuaia TV et Histoire à la place de Stylia car celle-ci a cessé d’émettre) qui vont être 
intégrées et cela nous permettra également d’avoir une solution pour les possesseurs de 
Canal Plus. Pour aider les habitants, une plaquette d’information sera distribuée dans toutes 
les boites aux lettres fin août pour un basculement le 15 septembre 2015. DGL Networks 
(notre prestataire technique) renforcera ses équipes de manière temporaire et le SIVU a 
recruté 4 personnes en contrat à durée déterminée de 2.5 mois (une personne par ville) pour 
faire face à ce besoin d’accroissement temporaire d’activité. Avis favorable à l’unanimité 
du Comité. 
 

- Nous sommes actuellement en négociation avec la chaîne Eurosport pour la continuité de 
sa diffusion. 
 

- Changement de numéro de la Hotline. A compter du 3 août, il faudra faire le  
« 0805 53 13 13 », appel gratuit depuis un poste fixe et sera gratuit également depuis un 
mobile d’ici novembre 2015. Avis favorable à l’unanimité du Comité. 
 

- Le réseau n’étant pas complétement terminé, nous devons prolonger le marché de travaux 
de fibre optique jusque fin décembre 2015. Avis favorable à l’unanimité du Comité. 
 

- Nous nous renseignons pour une possibilité d’une chaîne locale d’information. Ce n’est 
pas une compétence du SIVU, celui-ci ne peut donc pas prendre en charge financièrement. 
Par contre, une association, une collectivité peut le faire. Avis favorable à l’unanimité du 
Comité. 
 
 

 
 


