COMITE SYNDICAL
du 29 mai 2018
reporté au 5 juin 2018
du fait de l’absence de quorum
COMPTE-RENDU
L'an deux mille dix-huit, le 6 juin 2018 à 15H00, les membres du Comité Syndical du
Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées Alpes Méditerranée
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et
2 octobre 1989, se sont réunis dans les locaux du Conseil Départemental des AlpesMaritimes, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été adressée
par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence.
_______
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation,
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 29 mai 2018.
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 05/06/2018
Nombre de membres afférents au Comité : 284
Nombre de membres en exercice : 284
Nombre de membres présents : 38
Nombre de membres ayant pris part au vote : 47

Date de la convocation : 22/05/2018
Date d’affichage : 12/06/2018

Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique du Territoire du 05/06/2018
Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 7
Nombre de membres ayant pris part au vote : 7

Date de la convocation : 22/05/2018
Date d’affichage : 12/06/2018
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Pour le SICTIAM, étaient présents, représentés ou absents :
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
-

M. Charles-Ange GINESY - Président, Délégué titulaire du Service départemental d’incendie et de
secours des Alpes-Maritimes et délégué titulaire du Syndicat mixte de Valberg,
M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de Mougins,
M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de St Auban et délégué titulaire
du Syndicat intercommunal des 3 vallées,
M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté d’agglomération de la
Riviera française,
M. Antoine VERAN – 6ème Vice-Président, délégué titulaire de la Métropole Nice Côte d’Azur,
M. François BESSET – délégué titulaire de la mairie de St Martin du Var,
M. Eric BONFILS, délégué titulaire de la commune de St Laurent du Var,
M. Patrice BRIANDET, délégué suppléant de la mairie de La Penne,
Mme Françoise BRUNETEAUX, déléguée titulaire du SMO PACA THD,
M. Maurice CASCIANI, délégué suppléant de la mairie du Rouret,
M. Marc COMBE, délégué titulaire de la mairie de Pégomas,
M. Georges CORNIGLION, délégué suppléant de la mairie de Roquebillière et délégué suppléant du
Syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore,
M. Charles DURANDY, délégué suppléant de la commune de Guillaumes et délégué titulaire du
Syndicat intercommunal de Valberg,
M. André FONTENY, délégué titulaire de la mairie de St Dalmas le Selvage,
M. Yves FOURNET, délégué titulaire de la mairie de La Bollène Vésubie,
M. Gérard FROMM, délégué suppléant de la communauté de communes du Briançonnais,
M. Joseph GIACALONE, délégué titulaire de Chateauneuf Villevieille,
M. René GILDONI, maire et délégué titulaire de la commune de Revest Les Roches,
Mme Monique GUIGLION, déléguée titulaire de la mairie d’Aspremont (06)
M. Philippe HACHET, délégué titulaire de la mairie de Puget Rostang,
Mme Denise LEIBOFF, déléguée titulaire de la mairie de Lieuche et déléguée suppléante de la
communauté de Communes Alpes d’Azur.
M Michel LEVET, délégué suppléant de la mairie de St Cézaire sur Siagne,
Mme Anita LIONS, déléguée titulaire de la mairie de Collongues,
M. Christian MARTIN, délégué titulaire de la mairie de Roquebrune Cap Martin,
M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis,
M. Jean-Louis MEUNIER, délégué titulaire de la mairie de Tourrettes sur Loup,
M. Roland MOLINES, délégué titulaire de la mairie de Peymeinade,
M. Cyril PIAZZA, délégué titulaire de la mairie de Peille et délégué suppléant de la Communauté de
Communes du Pays des Paillons,
M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer,
Mme Danièle ROLAND, déléguée titulaire, mairie de Cap d’Ail,
M. Thierry ROUX, délégué titulaire, mairie de La Tour sur Tinée,
M. Thierry VINSOT, délégué titulaire de la mairie d’Utelle,

Etaient représentés Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical :
-

Mme Patricia AUBERT, déléguée titulaire, mairie de Sanary, en l’absence de son suppléant, donne
délégation à M. Hervé ROMANO,
Mme Mireille BOULLE, déléguée titulaire, mairie de Les Mujouls, en l’absence de son suppléant, donne
délégation à M. Hervé ROMANO,
M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, en l’absence de son suppléant, donne délégation
à M. Hervé ROMANO,
Mme Muriel CHRISTOPHE, déléguée titulaire, mairie de St Jeannet, en l’absence de son suppléant,
donne délégation à M. Roland MOLINES,
M. Roger CIAIS, délégué titulaire, de la mairie de Touet sur Var en l’absence de son suppléant et
délégué suppléant du SMIAGE, donne délégation à Mme Denise LEIBOFF,
M. Yves GUIDO, délégué titulaire, mairie de Marie, en l’absence de son suppléant, donne délégation à
M. Roland MOLINES,
M. Frédéric MASQUELIER, délégué titulaire de la mairie et du CCAS de St Raphaël, en l’absence de
ses suppléants, donne délégation à Mme. Danièle ROLAND,

Assistaient en outre à la séance :
Mme HOUZET Sophie – Directrice Générale du SICTIAM
M. Francis KUHN - Directeur Général Adjoint du SICTIAM
M. Laurent FERAUD – Chargé de mission ANT06 - Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
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Mme Valérie BRUNETTI – SICTIAM
Etaient excusés :
Mme Michèle ALMES, déléguée titulaire du Syndicat Mixte des Campelières,
Mme Claudine BENABEN, déléguée suppléante de la mairie du Broc,
Mme Joëlle BRAVETTI, déléguée titulaire de la mairie de Villefranche sur Mer et de son CCAS,
M. Jean-Marc CODRON, délégué suppléant de la mairie de Peymeinade,
M. Lucien FRANCO, délégué titulaire, mairie de Roquebillière,
Mme Carole DEPERETTI, déléguée suppléante, mairie de Sanary,
M. Michel DESSUS, délégué titulaire, Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes,
M. Yves DURAND, délégué titulaire, mairie de La Colle sur Loup,
Mme Eliane FERAUD, déléguée titulaire, mairie de Mons,
M. Albert FILIPPI, délégué suppléant, Communauté d’agglomération de la Riviera Française,
Mme Evelyne FISCH, déléguée titulaire, SICASIL,
M. Lucien FRANCO, délégué titulaire, Régie d’Electricité de Roquebillière,
M. Patrick GUEVEL, délégué suppléant de la mairie de Cagnes sur Mer,
M. Didier HOFF, délégué titulaire, mairie de Coaraze,
M. Laurent JEROME, délégué titulaire, Office intercommunal Tourisme Provence Méditerranée,
M. Philippe LANDRA, délégué titulaire, mairie Touët de l’Escarène
Mme REPETTO-LEMAITRE, déléguée titulaire, CCAS de Cannes,
Mme Catherine SAVARY, déléguée titulaire, mairie de Carqueiranne,
M. Christian SCHWEY, délégué titulaire, SIVOM de Val Clarée,
M. Auguste VEROLA, délégué titulaire, Foyer de l’enfance des AM.

N’étaient pas représentés :
AUDAT VAR (Agence d'Urbanisme de l'Aire Toulonnaise et du
Var)
Caisse des écoles de Cagnes sur Mer
Caisse des écoles de LA CIOTAT
CCAS de Beaulieu sur Mer
CCAS de Beausoleil
CCAS de Cagnes sur Mer
CCAS de Cannes
CCAS de Cap d'Ail
CCAS de Grasse
CCAS de La Farlède
CCAS de la Plagne Tarentaise (fusion/ Macot La Plagne)
CCAS de la Seyne sur Mer
CCAS de Mandelieu
CCAS de Mougins
CCAS de Pont-Saint-Esprit
CCAS de Villefranche sur Mer
CCAS Le Luc
Centre de Gestion des Alpes Maritimes
Centre de Gestion du Var
Centre International de Valbonne
Chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte
Communauté d'agglomération dracénoise
Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien
Communauté d'agglomération Pays de Grasse
Communauté d'agglomération Pays de Lérins
Communauté d'Agglomération Provence Alpes Agglomération
Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume
Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
Communauté d'Université UCA
Conseil Départemental des Alpes de Hautes Provence
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Conseil Départemental des Hautes Alpes
Conseil Départemental du Var
CROUS Nice-Toulon
EPA de la Plaine du Var
Foyer de l'Enfance des Alpes Maritimes
GECT / Parc Européen du Mercantour
IME Bariquand Alphand
Mairie d'Aiglun
Mairie d'Amirat
Mairie d'Andon
Mairie d'Antibes
Mairie d'Ascros
Mairie d'Auribeau sur Siagne
Mairie de Bagnols sur Ceze

Mairie de Bairols
Mairie de Bandol
Mairie de Bar sur Loup
Mairie de Beaulieu sur Mer
Mairie de Beausoleil
Mairie de Belgentier
Mairie de Belvédère
Mairie de Berre Les Alpes
Mairie de Beuil
Mairie de Bezaudun Les Alpes
Mairie de Biot
Mairie de Blausasc
Mairie de Bonson
Mairie de Bouyon
Mairie de Breil sur Roya
Mairie de Briançonnet
Mairie de Brigue (La)
Mairie de Broc (Le)
Mairie de Cabris
Mairie de Cagnes sur mer
Mairie de Caille
Mairie de Cantaron
Mairie de Carqueiranne
Mairie de Carros
Mairie de Castagniers
Mairie de Castellar
Mairie de Castillon
Mairie de Caussols
Mairie de Châteauneuf de Grasse
Mairie de Châteauneuf d'Entraunes
Mairie de Châteauvert
Mairie de Châteauvieux (05)
Mairie de Cipières
Mairie de Clans
Mairie de Coaraze
Mairie de Colle sur Loup (La)
Mairie de Colomars
Mairie de Conségudes
Mairie de Contes
Mairie de Courmes
Mairie de Coursegoules
Mairie de Croix sur Roudoule (La)
Mairie de Cuebris
Mairie de Daluis
Mairie de Drap
Mairie de Entraunes
Mairie de Escragnolles
Mairie de Eze sur mer
Mairie de Falicon
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Mairie de Farlède (La)
Mairie de Ferres (Les)
Mairie de Fontan
Mairie de Garéoult
Mairie de Gars
Mairie de Gattières
Mairie de Gilette
Mairie de Gorbio
Mairie de Gourdon
Mairie de Grasse
Mairie de Gréolières
Mairie de Lantosque
Mairie de l'Escarène
Mairie de Levens
Mairie de L'Ile Rousse
Mairie de Lucéram
Mairie de Plagne Tarentaire (La) (fusion/Macot la Plagne)
Mairie de Malaussène
Mairie de Mandelieu
Mairie de Massoins
Mairie de Mazaugues
Mairie de Menton
Mairie d’Ollioules
Mairie de Peillon
Mairie de Péone
Mairie de Pierrefeu
Mairie de Pont-Saint-Esprit
Mairie de Puget-Théniers
Mairie de Puget-Ville
Mairie de Rigaud
Mairie de Rimplas
Mairie de Roque en Provence (La) ex Roquesteron Grasse
Mairie de Roquebrune sur Argens
Mairie de Roquefort les Pins
Mairie de Roquestéron
Mairie de Roquette sur Siagne (La)
Mairie de Roquette du Var (La)
Mairie de Roubion
Mairie de Roure
Mairie de Saint Antonin
Mairie de Saint Bonnet en Champsaur
Mairie de Saint Etienne de Tinée
Mairie de Saint Jean Cap Ferrat
Mairie de Saint Léger
Mairie de Saint Martin d'Entraunes
Mairie de Saint Martin Vésubie
Mairie de Saint Maximin
Mairie de Saint Paul de Vence
Mairie de Saint Sauveur sur Tinée
Mairie de Saint Vallier de Thiey
Mairie de Sainte Agnès
Mairie de Sallagriffon
Mairie de Saorge
Mairie de Sauze
Mairie de Séranon
Maire de Seyne sur mer (La)
Mairie de Sigale
Mairie de Six-Fours les Plages
Mairie de Soleilhas
Mairie de Solliès-Toucas
Mairie de Sospel
Mairie de Tende
Mairie de Thiery
Mairie de Toudon
Mairie de Touet de l'Escarène
Mairie de Tourette du Château
Mairie de Tournefort
Mairie de Tourrette Levens
Mairie de Trinité (La)
Mairie de Turbie (La)
Mairie de Valdeblore
Mairie de Valderoure
Mairie de Varages
Mairie de Venanson

Mairie de Vence
Mairie de Villars sur Var
Mairie de Villefranche sur Mer
Mairie de Villeneuve d'Entraunes
Mairie de Villeneuve Loubet
Mairie des Adrets de l'Estérel
Mairie d'Ilonse
Mairie d'Isola
Mairie du Lavandou
Mairie du Luc en Provence
Mairie du Mas
Mairie du Thoronet
Mairie du Tignet
Office de Tourisme Communautaire Menton, Riviera et
Merveilles
Office de Tourisme de Beausoleil
Office de Tourisme de la Colle sur Loup
Office de Tourisme de Mougins
Office de Tourisme des Congrès et de Mandelieu
Office intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée
Office Public de l'Habitat Cannes et Rive Droite du Var
Régie d'Electricité de Gattières
Régie d'Electricité de Roquebillière
Régie des Eaux du canal de Belletrud
Régie des Parkings Grassois
Régie des Ports Raphaëlois
Régie Eau Azur
Régie Intercommunale Parc de Stationnement St Raphaël
(Cavem)
Régie Ligne d'Azur
Régie Municipale pour le Stationnement de Saint-Raphaël
Régie Régionale des Transports RRT PACA
S.I.T.T.O.M.A.T.
SEM HABITAT 06
SIIVU Haute Siagne
SIVED 83
SIVOM de Fréjus Les Adrets
SIVOM de La Grave
SIVOM de la Source du Moulin de Rourebel
SIVOM de la Tinée
SIVOM de Serre Chevalier
SIVOM de Villefranche sur Mer
SIVOM du Canton de Belvédère, Roquebilière et La Bollène
Vésubie
SIVOM du Littoral des Maures
SIVOM du Val Clarée
SIVU de La Loube
SPL Côte d'Azur Aménagement
Syndicat de Gestion d'une Fourrière Intercommunale
Syndicat des Eaux du Canal de Belletrud
Syndicat Intercommunal de la Rive Droite du Var
Syndicat Intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieurs
Syndicat Intercommunal des Cantons de Levens, Contes,
l'Escarène et Nice
Syndicat intercommunal des communes alimentées par le
Canal de la Siagne et du Loup (SICASIL)
Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral
Syndicat Intercommunal du Conservatoire de Musique
Syndicat Intercommunal Gourdon Tourrettes sur Loup
Syndicat Mixte de d'aménagement et de gestion du Parc
Naturel Régional des Préalpes d'Azur
Syndicat Mixte de l'Abattoir du Mercantour
Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays
Syndicat Mixte des Campelières
Syndicat Mixte des Stations de Gréolières et de l'Audibergue
Syndicat Mixte des Stations du Mercantour
Syndicat Mixte du Développement Durable de l'Est Var
(SMIDDEV)
Syndicat Mixte du Roubion
Syndicat Mixte Fermé de la Station d'Epuration de Cagnes sur
Mer (SYMISCA)
Syndicat Mixte pour le Développement de la Vallée de la
Vésubie et du Valdeblore (SMDVVV) (gestion Centre Alpha)
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Pour l’Aménagement Numérique du Territoire, étaient présents, représentés ou
absents :
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de l’Aménagement
Numérique du Territoire :
−
−
−
−
−
−
−

M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental,
M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de Mougins,
M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté d’agglomération de la
Riviera française,
M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération de Sophia
Antipolis,
M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer,
M. Cyril PIAZZA, délégué titulaire de la mairie de Peille et délégué suppléant de la Communauté de
Communes du Pays des Paillons,
Mme Denise LEIBOFF, déléguée titulaire de la mairie de Lieuche et déléguée suppléante de la
communauté de Communes Alpes d’Azur.

Représentés :
Néant

Etaient excusés :
-

M. Roger CIAIS, délégué titulaire, Communauté de communes Alpes-d’Azur,
M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes,
M. Albert FILIPPI, délégué suppléant, Communauté d’agglomération de la Riviera Française,

Etaient absents :
-

-

-

-

M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes
M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M. Francis PUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes des Pays du Paillon,
M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de Grasse,
M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu,
Mme Marie BENASSAYAG, déléguée suppléante, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
Mme Michèle OLIVIER, déléguée suppléante, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M Gérard LOMBARDO, délégué suppléant, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
Mme Anne-Marie DUMONT, déléguée suppléante, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M. Georges ROUX, délégué suppléant, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
Mme Valérie TOMASINI, déléguée suppléante, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M Claude BOMPAR, délégué suppléant, Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse,
M Nicolas GORJUX, délégué suppléant, Mairie de Cannes,
M Bruno MUNIER, délégué suppléant, Mairie de Mandelieu.
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PREAMBULE
◻ Désignation du secrétaire de séance :
Madame Denise LEIBOFF, déléguée du SICTIAM et de l’Aménagement Numérique
du Territoire, est nommée secrétaire de séance.
◻ Approbation du procès-verbal du bureau du 15 novembre 2017
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve les procès-verbaux du comité syndical du 11 décembre 2017 et du comité
syndical du SDDAN du 15 avril 2018,

INFORMATIONS
◻ Décisions prises par le Président
Le Comité Syndical à l’unanimité :
- Prend acte des décisions ci-dessus, prises par le Président.

◻ Information sur les projets en cours
o
o
o

Ouverture de l’Antenne du SICTIAM à GAP
DATACENTER
Vente des anciens locaux du SICTIAM

◻ Situation financière du SICTIAM et du SDDAN06 au 18 mai 2018

DELIBERATIONS SICTIAM
32-2018 Modification des statuts
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve ces modifications,
- Autorise M. le Président à modifier les article 2, et 19 des statuts comme suit :
ARTICLE 2 : Objet du Syndicat
Le Syndicat se positionne en tant qu’opérateur public de services numériques pour le compte de ses adhérents. Il organise la
mutualisation de moyens nécessaires pour leur permettre d’assurer leurs missions de service public dans les meilleures
conditions possibles : cette mutualisation recouvre tous les domaines du numérique, du système d’information à l’offre de
services en conseil et assistance, en accompagnement et en formation des agents et élus locaux, jusqu’au management des
données.
ARTICLE 19 : Entrée en vigueur
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Les présents statuts entrent en vigueur dès leur adoption et, s’il y a lieu, dès leur approbation préfectorale, à l’exception de la
composition du comité syndical et de son bureau syndical, dans la mesure où le mandat actuel des membres titulaires et
suppléants expire en même temps que celui des conseils municipaux, territoriaux, communautaires ou syndicaux et plus
généralement des assemblées qui les ont désignés. Toutefois, les modalités d’élection des collèges du futur Comité Syndical
seront définies par une délibération du Comité Syndical avant la fin du présent mandat.

33-2018 Adhésions – retraits
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Prend acte des 25 nouvelles adhésions portant à 308 le nombre d’adhérents.

34-2018 Vote du compte de gestion 2017 du SICTIAM
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- adopte le compte de gestion du budget principal de l'année 2017 dressé par le trésorier du
SICTIAM.

35-2018 Vote du compte administratif 2017 du SICTIAM
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux
résultats de fonctionnement de l’exercice, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire
aux différents comptes,
- prend connaissance de l’état récapitulatif des restes à réaliser au 31/12/2017,
- vote et arrête les résultats définitifs suivants :
➔ un excédent de fonctionnement de :
+131.314,84€
➔ un excédent d’investissement de :
+703.423,38€
➔ Restes à réaliser (RAR) de :
- 292.439,77€
Soit un résultat excédentaire de :
Résultat avec RAR : Excédent de :

+ 834.738,22€
+ 542.298,45€

36-2018 Affectation de résultat de l’exercice 2017 du SICTIAM
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Adopte l’affectation des résultats de l’exercice 2017 du Budget principal suivants :
➢ +131.314,84 € à l'excédent reporté en recettes de fonctionnement - ligne 002 (RR),
➢ +703.423,38 €à l'excédent reporté en recettes d'investissement - ligne 001 (RR).
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37-2018 Décision Modificative n°1 du budget 2018 du SICTIAM
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Adopte la décision modificative N°1 du budget principal en cours, suivante :
▪ Section fonctionnement : 157 764,84 €
▪ Section investissement : 703 423,38 €

38-2018 Préfinancement des adhérents – délibération cadre
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Adopte le principe de préfinancement des opérations à la demande de ses adhérents
incluant les frais de gestion ci-annoncés,
Approuve la convention cadre ci-annexée,
Accepte de préfinancer l’ensemble des opérations définies dans la convention conclue
avec l’adhérent, dans la limite des crédits budgétaires disponibles,
Autorise M. le président ou son représentant à signer ces conventions de
préfinancement,

39-2018 Tarifs prestations : permettre de fournir gratuitement la prestation
« dématérialisation » aux CCAS, Caisses des écoles et Offices de Tourisme des
collectivités adhérentes
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la gratuité de l’adhésion des CCAS, Caisse des écoles, Office de tourisme et
Syndicat d’Initiative des collectivités adhérentes afin de leur permettre d’accéder aux
services « dématérialisation » aux tarifs en vigueur.

40-2018 Fixation d’un tarif par incident pour les collectivités monopolisant le support
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide de retirer la délibération.

41-2018 CUPIDONS – Finalisation des actes de création de la régie
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la modification des statuts comme suit :
o Art 1 « objet » : (demande expresse de la trésorerie principale)
▪ remplacer la notion de « cofinancement participatif » par celle de « mise en
relation entre structures publiques »
▪ préciser que la notion de « don » représente le financement participatif mais
qu’il n’y a pas de don en € sur la plateforme
o Art 5 « composition du conseil d’exploitation » :
▪ supprimer « représentants adhérents SICTIAM » qui fait doublon avec
« représentant comité syndical »
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▪
▪

supprimer l’existence de suppléants car ils n’ont pas été désignés
remplacer M. ROMANO par un autre élu, car il a été désigné pour
représenter M. GINESY au sein du conseil d’exploitation (par arrêté de
délégation)

- Prend acte de la nomination de M. Francis KUHN, Président de la Régie CUPIDONS sans
indemnité,
- Nomme M. Clément SEITE, Directeur de la Régie CUPIDONS sans indemnité,
- Accepte de déléguer au Président du SICTIAM, les compétences suivantes : autorisation
d’ester en justice, marchés publics et accords-cadres, prestations de service d’experts,
contrats d’assurance, subventions,
- Accepte de déléguer au Bureau Syndical, les affaires de la régie, à l’exception des
compétences réglementaires dévolues au comité syndical,
- Fixe les tarifs à 500 € coût homme gestion de projet par jour,
- Vote le budget de la régie CUPIDONS pour 2018.

42-2018 Centre de Gestion des Alpes-Maritimes (CDG06) – renouvellement de la
convention unique d’offres de service
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Renouvelle la convention unique d’offres de service proposée par le CDG06 pour l’accès
aux missions facultatives assurées par cet établissement,
- Autorise M. le Président, à signer la nouvelle convention unique d’offres de services ainsi
que les demandes d’adhésion aux missions proposées par ladite convention.

43-2018 Création du Comité Technique du SICTIAM
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide la création d’un Comité Technique à compter du renouvellement général des
instances représentatives du personnel, prévu le 6 décembre 2018,
- Dit que ce Comité Technique est compétent pour les agents du SICTIAM,
- Fixe le nombre de représentants du personnel titulaires à 3 siégeant au comité technique,
- Décide le maintien du paritarisme numéraire en fixant un nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
- Décide le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité,
- Nomme M. Charles-Ange GINESY, Président du SICTIAM, ou son représentant, Président
du Comité Technique du SICTIAM.
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44-2018 Création du CHSCT du SICTIAM
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide la création d’un Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail à compter du
renouvellement général des instances représentatives du personnel, prévu le 6 décembre
2018,
- Dit que ce Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail est compétent pour les agents
du SICTIAM,
- Fixe le nombre de représentants du personnel titulaires à 3 siégeant au Comité d’Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail,
- Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants
- Décide le recueil, par le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, de l’avis des
représentants de la collectivité en relevant.
- Nomme M. Charles-Ange GINESY, Président du SICTIAM, ou son représentant, Président
du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail du SICTIAM.

45-2018 Modification du tableau des effectifs
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la création, modification des postes énumérés,
- Inscrit ces postes au tableau des effectifs,
- Nomme M. Antoine CHATELLIER, au poste de Conseiller en stratégie numérique, pour
assurer, dans le cadre d'une activité accessoire, les tâches définies ci-avant,
- Définit la rémunération de M. Antoine CHATELLIER sous forme d'indemnité forfaitaire, d’un
montant de 700 euros nets mensuels du grade d'ingénieur territorial et de décider que cette
indemnité suivra les évolutions des salaires de la fonction publique.
- Donne toutes délégations au Président pour les formalités liées à ce poste de Conseiller
numérique,
- Précise que la durée de la mission de Conseiller numérique sera d’une année, à compter
de la date à laquelle la présente délibération sera exécutoire,
- Dit que les crédits nécessaires à la création de ces emplois sont inscrits au budget 2018.
46-2018 Comité d’action sociale, culturelle et sportive du SICTIAM – attribution d’une
subvention sur présentation d’un projet d’actions
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve le versement d’une subvention totale de 2000 € pour l’année 2018 au Comité
d’Action Sociale Culturelle et Sportive du SICTIAM, en lieu et place de celle attribuée au
comité syndical du 11 décembre 2017.
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DELIBERATIONS SDDAN AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
47-2018-ANT Décision Modificative n°1 du budget 2018 du SDDAN
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Adopte la décision modificative N°1 du Budget annexe de l’Aménagement Numérique du
Territoire en cours, suivante :
o Section fonctionnement : 1 206 427,56 €
o Section investissement : 12 422 861,33 €

48-2018-ANT Vote des AP-CP du SDDAN
Délibération retirée

49-2018-ANT Immobilisations : Durée d’amortissement SDDAN - Complément
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve la durée d’amortissement de la subvention d’équipement versée aux
délégataires sur 40 ans.
Décide de compléter le tableau initial des durées d’amortissement du SDDAN dont
une copie est jointe en annexe.
Précise que la méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire, pour
l’ensemble des amortissements opérés dans le cadre du SDDAN

50-2018-ANT Etude des dossiers de demande de subvention dans le cadre du plan
départemental de soutien à la réception de l’internet haut débit par des technologies
alternatives et attribution

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve le versement des subventions sollicitées aux différents demandeurs, selon
les détails repris ci-dessus, les crédits correspondants étant inscrits au budget annexe
2018.

51-2018-ANT Convention territoriale d’investissement – Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse – Avenant N°1

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve cet avenant N°1 à la convention territoriale d’investissement conclue entre
le département des Alpes-Maritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse et le SICTIAM
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-

Année

Montant de l’annuité
(€ TTC)

Période de versement

2018

500 000

Juin 2018

2019

550 000

Juin 2019

2020

600 000

Juin 2020

2021

600 000

Juin 2021

2022

150 000

Juin 2022

Autorise M. le Président ou son représentant à signer cet avenant.

QUESTIONS DIVERSES
Les questions suivantes ont été posées et débattues :
- Positionnement du SICTIAM sur le RGPD
- ANT : Evolution du déploiement de la fibre sur le Pays du Paillon
- ANT : Etude des solutions proposées sur la partie ouest du département

FIN DE LA SÉANCE A 17 :23
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