COMITE SYNDICAL DU
14 décembre 2021
à 10h00
COMPTE-RENDU
L'an deux mille vingt et un, le 14 décembre à 10h00, les membres du Syndicat mixte
d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2
octobre 1989, se sont réunis en visioconférence dans les conditions prévues par l’ordonnance
n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial et au Conseil départemental des Alpes Maritimes, 147
boulevard du Mercantour, à NICE (06200), dûment convoqués le mardi 7 décembre 2021 sous
la présidence de Monsieur Charles Ange GINESY, Président.
_______
Séance du Comité Syndical du 14 décembre 2021
Nombre de membres en exercice : 56
Nombre de membres présents : 35

Compte-rendu CS 14/12/2021

Date de la convocation : 07/12/2021

Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du Comité Syndical :
AU TITRE DU COLLEGE DES « MEMBRES DE DROIT » :

Délégués titulaires
Membres de droit
ROSSI Michel
Délégués suppléants
Membres de droit
BENASSAYAG Marie
RAPONI Sandra
AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » :

Délégués titulaires
Collège des communes de moins de 10 000 habitants
BERNARD Alexandre
BRIQUETTI René
COMBE Marc
LEIBOFF Denise
RICHARD Jean-Luc
ROMANO Hervé
Collège des communes de plus de 10 000 habitants
BENASSAYAG Marie
BERTRAND Huguette
BUSNEL Jérôme
LE COZ Guillaume
REVET-SERVETTAZ Pierre
Collège des EPCI
BELVISI Marc
BONETTO Grégori
CIAIS Roger
DEMAS Patricia
GINESY Charles Ange
POMA Frédéric
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures
diverses
LOTTIER Michel
RUSSO Jean-Claude
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Délégués suppléants
Collège des communes de moins de 10 000 habitants
LIONS Anita
REY Paul
Collège des communes de plus de 10 000 habitants
CŒUR Christophe
GHARBI Ali
Collège des EPCI
BARNAY Patrice
LAURENT Denise
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures
diverses
VALLON Christiane
AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE DU
TERRITOIRE » :

Délégués titulaires
Conseil départemental des Alpes-Maritimes
BENASSAYAG Marie
KONOPNICKI David
ROSSI Michel
Communauté de communes Alpes d’Azur
GINESY Charles Ange
Métropole Nice Côte d’Azur
Patricia DEMAS
Délégués suppléants
Conseil départemental des Alpes-Maritimes
THOMEL Françoise
Etaient représentés :
Pouvoir de Xavier WIIK à Hervé ROMANO
Pouvoir de David PRADAL à Jean-Claude RUSSO
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Etaient excusés :
AU TITRE DU COLLEGE DES « MEMBRES DE DROIT » :

Délégués titulaires
SARDELLA Laurie
TENOUX Gérard
QUILICI Laetitia
AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » :

Délégués titulaires
Collège des communes de moins de 10 000 habitants
FONTENY André
JARDINET Alain
LESAINT Stéphane
ZEDET Christian
Collège des communes de plus de 10 000 habitants
BARBEY Franck
PRADAL Philippe
Collège des EPCI
BERVARD Eugénie
BOMPAR Claude
CLUET Frédéric
HERMITTE Guy
PIAZZA Cyril
SALLE Emeric
SERRA Claude
WYSZKOWSKI François
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures diverses
DESSUS Michel
D’INTORNI Christelle
DUPUIS Martine
VEROLA Auguste
AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE DU
TERRITOIRE » :

Délégués titulaires
Conseil départemental des Alpes-Maritimes
OLHARAN Sébastien
PAGANIN Michèle
VIAUD Jérôme
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Communauté d’agglomération des Pays de Grasse
BOMPAR Claude
Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis
MASCARELLI Jean-Pierre
Communauté de Communes Pays des Paillons
PIAZZA Cyril
Le quorum ayant été atteint, le Comité peut valablement délibérer.
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire du Comité Syndical est nommé secrétaire de séance.
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DELIBERATIONS MISSIONS GENERALES
53-2021 : BUDGET PRINCIPAL 2022 - OUVERTURE PAR ANTICIPATION DE CREDITS
BUDGETAIRES POUR LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Vu la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 et notamment son article 37,
Vu l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu le budget principal adopté par délibération du Comité syndical en date du 30 mars 2021,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant qu'en application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités
territoriales, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Considérant que cette disposition permet au SICTIAM de poursuivre ses activités dans
l'attente de l'adoption du budget principal 2022.
Considérant que le montant des crédits des dépenses d’investissement ouverts au budget
principal 2021 sur les chapitres 20, 21 et 27 s'élève à 1 411 114 euros, ce qui permet de
demander l'autorisation au Comité Syndical d'engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement dans la limite du quart de ces crédits, soit à hauteur de 352 779 euros
réparties selon le tableau ci-dessous.
Considérant qu'il est précisé que les crédits engagés par anticipation en application des
dispositions précédentes seront inscrits au budget principal de l'exercice 2022.
C'est pourquoi il est proposé au Comité Syndical d'autoriser le Président ou son représentant
à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022
dans les limites définies dans le tableau ci-dessous.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à engager, liquider et
mandater, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2022, les dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2021 telle que définie
dans le tableau suivant :

Dépenses investissements

Crédits ouverts au
budget principal 2021
(en euros)

Autorisation de
crédits demandée
(en euros)

Chapitre 20
immobilisations incorporelles

993 814

248 454

Chapitre 21
immobilisations corporelles

415 800

103 950

Chapitre 27
autres immobilisations financières

1 500

375

TOTAL

1 411 114

352 779

-

DIRE que les crédits engagés par anticipation en application des dispositions
précédentes seront inscrits au budget principal de l'exercice 2022.
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54-2021 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES (IHTS)
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel
dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la
réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des
rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif,
Vu le décret n°2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de
la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale
nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu la délibération du 04 octobre 2010 portant sur l’attribution de l’indemnité horaire pour
travaux supplémentaires,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 22 novembre 2021,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant que conformément au décret n° 2002-60 susvisé, la compensation des heures
supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos compensateur
et qu’à défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures accomplies
sont indemnisées,
Considérant que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la
demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le
cycle de travail,
Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d’heures
supplémentaires,
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Considérant que le décompte des heures supplémentaires est justifié par un relevé mensuel
contrôlé et visé par le responsable hiérarchique et le directeur général,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité,
Considérant la nécessité de spécifier les fonctions exécutées par grades ou emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires,
Considérant que par délibération du 4 octobre 2010, les modalités de versement de l'IHTS ne
prévoyaient pas les grades et emplois pouvant en bénéficier,
C'est pourquoi, il est proposé au Comité Syndical d'abroger la délibération du 4 octobre 2010
susvisée, et d'adopter les nouvelles modalités de versement de l'IHTS complétant la liste des
fonctions concernées par la réalisation effective d’heures supplémentaires,
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide, à l’unanimité, de :
-

ABROGER la délibération du 04 octobre 2010 portant sur l’attribution de l’indemnité
horaire pour travaux supplémentaires.

-

APPROUVER les modalités de versement de l'indemnité horaire pour travaux
supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois telles que définies en
annexe de la présente délibération.

-

DIRE que les crédits correspondants seront prévus et inscrit aux budgets 2022 et
suivants.
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Annexe à la délibération n° 54-2021
Modalités de versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)

Article 1 : Bénéficiaires de l'I.H.T.S.
Les modalités suivantes s’appliquent, dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat,
aux agents relevant des cadres d'emplois suivants :
Filière
Administrative

Technique

Grade
Cadre d’emplois : Adjoints administratifs
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint Administratif principal de 1ère classe
Cadre d’emplois : Rédacteurs
Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Cadre d’emplois : Adjoints techniques
Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Cadre d’emplois : Techniciens
Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe

Fonction
Assistant support aux adhérents
Consultant métier
Formateur
Délégué à la protection des données
Chef de projet
Gestionnaire / Assistant administratif
Agent d’accueil
Assistant de direction
Technicien réseaux
Assistant support aux adhérents
Consultant métier
Formateur
Délégué à la protection des données
Chef de projet
Gestionnaire / Assistant administratif
Technicien réseaux
Technicien système et réseau
Administrateur système et réseau
Administrateur système DevOps

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la
réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef
de service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la production du
décompte déclaratif sous la forme d’un relevé mensuel. Le versement de ces indemnités est
limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent.
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le
contingent mensuel peut être dépassé sur décision de la direction générale qui en informe
immédiatement les représentants du personnel du Comité Technique. A titre exceptionnel, des
dérogations peuvent être accordées après consultation dudit Comité, pour certaines fonctions.
Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent
dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite
dans le décret n° 2002-60.
Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité
sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.
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Article 2 : Conditions d’indemnisation
Pour les agents à temps complet la rémunération horaire des heures supplémentaires est
calculée sur la base d’un taux horaire prenant pour base le montant du traitement brut annuel
de l’agent, de l’indemnité de résidence et le cas échéant, de la nouvelle bonification indiciaire,
divisée par 1 820. Ce taux horaire est ensuite majoré de 125 % pour les quatorze premières
heures puis de 127 % pour les heures suivantes.
En outre, l’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22
heures à 7 heures) et de 66 % lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié (articles
7 et 8 du décret n°2002-60 précité).
Les agents qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le montant de l'heure supplémentaire
applicable à ces agents est déterminé par la formule suivante :
montant annuel du traitement brut + indemnité de résidence +
(éventuellement) NBI d'un agent au même indice exerçant à temps plein
1 820 (soit 35 h * 52 semaines)
Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du
contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité (25 heures) égal à
la quotité de travail effectuée par l'agent (article 7 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 et
article 3 alinéas 2 et 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982).
Un agent à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (IHTS), amené à effectuer des heures au-delà de la durée normale
définie lors de la création de l'emploi qu'il occupe, est rémunéré sur la base horaire résultant
d'une proratisation de son traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas
la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. Au-delà
le montant est calculé selon les modalités d’un agent à temps complet et conformément au
décret n°2002-60 précité (JO du Sénat du 6 février 2003 - Question n°1635).
Article 3 : Périodicité de versement
Le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une
périodicité mensuelle.
Article 4 : Clause de revalorisation
Les indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou
taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
Article 5 : Cumuls
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont cumulables avec le régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à
une indemnisation.
Elles ne peuvent être versées à un agent pendant les périodes d’astreinte (sauf si celles-ci
donnent lieu à une intervention non compensée par une indemnité spécifique).

Compte-rendu CS 14/12/2021

55-2021 : APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL DE MNCA AU SICTIAM
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le projet de convention de mise à disposition avec la Métropole Nice Côte d’Azur joint en
annexe à la présente délibération,
Vu l'accord du fonctionnaire concerné,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant qu’au regard des enjeux liés à la transition écologique et numérique, les
compétences du Syndicat d’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes seront transférées à
compter du 1er janvier 2022 au Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires
innovants des Alpes et de la Méditerranée, amenant la dissolution du Syndicat d’Electricité et
du Gaz des Alpes-Maritimes.
Considérant qu’il convient d’éviter une rupture de service au niveau des travaux des réseaux
publics de distribution d’électricité.
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de cette mission, il est nécessaire de
mettre à disposition du SICTIAM, un agent fonctionnaire transféré du Syndicat d’Electricité et
du Gaz des Alpes-Maritimes recruté à la Métropole Nice Côte d’Azur à compter du 1er janvier
2022.
Considérant que les modalités de mise à disposition de l'agent sont définies dans le cadre
d'une convention dont les termes doivent être approuvés par le Comité Syndical.
Considérant notamment que le Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires
innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) remboursera à la Métropole Nice Côte
d’Azur, l’intégralité du salaire et primes diverses versés à l’agent ainsi que les charges
correspondantes au prorata de la quotité de temps de travail mis à disposition.
Considérant que la présente convention est envisagée pour une période de 3 mois à compter
du 1er janvier 2022, soit jusqu’au 31 mars 2022 inclus, à raison de deux jours par semaine en
janvier et février 2022 et d’un jour par semaine en mars 2022.
C'est pourquoi, il est proposé au Comité Syndical d'approuver les termes de la convention,
d'autoriser le Président ou son représentant à la signer, d'autoriser à rembourser à la
Métropole Nice Côte d'Azur les dépenses correspondantes au prorata de la quotité de temps
de travail mis à disposition.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :
o

APPROUVER les termes du projet de convention de mise à disposition d'un
fonctionnaire territorial de la Métropole Nice côte d'Azur au SICTIAM tel que joint en
annexe à la présente délibération.

o

AUTORISER le Président ou son représentant à signer ledit projet de convention
de mise à disposition.

o

AUTORISER le remboursement de l’intégralité du salaire et primes diverses versés
à l’agent ainsi que les charges correspondantes au prorata de la quotité de temps
de travail mis à disposition, tel que défini dans ledit projet de convention.

o

DIRE que les crédits correspondants seront prévus au budget 2022.
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56-2021 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU SICTIAM
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la
fonction publique,
Vu la délibération n° 42-2021 du Comité syndical du 23 septembre 2021 portant modification
du tableau des effectifs,
Vu l’avis du Comité Technique du SDEG 06 en date du 5 novembre 2021,
Vu l’avis du Comité Technique du SICTIAM en date du 22 novembre 2021,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant que par délibération n° 42-2021, le Comité syndical avait modifié le tableau des
effectifs permettant d’ajuster les ressources nécessaires à une offre de services de qualité et
à la définition et la satisfaction des besoins des Adhérents,
Considérant qu'en raison du transfert de compétences du SDEG au SICTIAM, de la procédure
d'avancement de grade, et de l'adaptation des profils aux ressources nécessaires à la
délivrance des services aux Adhérents, une modification du tableau des effectifs doit être
apportée,
Considérant en effet que dans la perspective du transfert du personnel du SDEG 06, des
remplacements des postes vacants et de la nouvelle organisation de la direction Energies au
1er janvier 2022, il est nécessaire de créer les postes correspondants au tableau des effectifs
du SICTIAM, tels que définis ci-après,
Considérant que l'absence de candidat adapté pour pourvoir les postes ouverts, notamment
le poste de Consultant métier population depuis plusieurs mois a amené le SICTIAM à élargir
sa stratégie de recrutement,
Considérant qu’à ce titre, il est envisagé d’ouvrir un poste d’Assistant métier population à
défaut de pourvoir le poste de Consultant métier population sur un poste d’Adjoint administratif
vacant à ce jour,
Considérant que dans le cadre du développement d’une politique des ressources humaines
en faveur du recrutement des jeunes, et notamment par le biais de l’apprentissage, le SICTIAM
ouvre la possibilité de recruter un apprenti de niveau Bac + 3 dans le domaine de l’informatique
et plus particulièrement sur la spécialité de l’Administration d’Infrastructures Sécurisées,
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Considérant également que selon le même objectif d’accompagnement aux formations des
jeunes, le SICTIAM pourra faire appel à des stagiaires, dans les conditions définies par les
textes en vigueur.
Considérant enfin qu’il convient de valider qu’en cas de recrutements infructueux de
fonctionnaires, chacun des emplois pourra être pourvu à titre permanent par des contractuels
dans les cas prévus par les articles 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Considérant que le niveau de rémunération sera établi en fonction de la grille indiciaire de
rémunération et du régime indemnitaire correspondant au grade de recrutement,
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :
-

APPROUVER la modification du tableau des effectifs applicable à compter du 1er
janvier 2022 tel qu’annexé à la présente délibération.
APPROUVER le recrutement d'un apprenti de niveau Bac+3 dans le domaine de
l’informatique et plus particulièrement sur la spécialité de l’Administration
d’Infrastructures Sécurisées.

-

APPROUVER le recours à des stagiaires dans les conditions définies par les textes
en vigueur.

-

AUTORISER Monsieur le Président à signer les arrêtés, contrats et documents
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,

-

DIRE que les crédits correspondants sont prévus et inscrit aux budgets 2022 et
suivants.
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Annexe délibération n° 56-2021
TABLEAU DES EFFECTIFS à temps complet et non complet au 01/01/2022
GRADES OU EMPLOIS

Emplois
budgétaires

DONT
TNC

Effectif
pourvu

DONT
TNC

Effectif
vacant

DONT
TNC

Filière Administrative
Catégorie A

24

15

9

Directeur Général des Services

1

1

0

Directeur général adjoint*

1

0

1

Attaché principal

5

1

4

Attaché

17

13

4

Catégorie B

14

1

9

1

5

Rédacteur principal de 1ère Cl.

3

1

2

Rédacteur principal de 2ème Cl.

5

4

1

Rédacteur

6

Catégorie C
Adjoint administratif territorial principal
de 1ère Cl.
Adjoint administratif territorial principal
de 2ème Cl.

26

22

4

3

2

1

8

6

2

Adjoint administratif territorial

15

14

1

Sous-total Filière Administrative

64

1

1

4

46

1

1

2

18

0

0

Filière technique
Catégorie A

33

21

12

Ingénieur en chef hors classe

2

1

1

Ingénieur principal

10

6

4

Ingénieur

21

14

7

13

4

9

Technicien principal de 1ère Cl.

5

2

3

Technicien principal de 2ième Cl.

2

0

2

Technicien

6

2

4

Catégorie C
Adjoint technique territorial principal de
1ère Cl.
Adjoint technique territorial principal de
2ème Cl.

14

10

4

2

1

1

6

5

1

Adjoint technique territorial

6

4

2

Sous-total Filière Technique

60

35

25

Total

124

Catégorie B
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1

81

1

43

0

57-2021 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps
de travail,
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne temps dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018, relatif à la conservation des droits acquis au
titre d’un compte épargne temps en cas de mobilité des agents de la fonction publique,
Vu le décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés
accumulés sur le compte épargne temps des agents publics,
Vu la délibération n° 20-2018 du Bureau syndical du 15 mars 2018 relative à la mise en place
du compte épargne temps,
Vu l’avis du Comité Technique du SICTIAM en date du 22 novembre 2021,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant que par délibération n° 20-2018 du Bureau syndical du 15 mars 2018 le Compte
Epargne Temps (CET) a été institué au SICTIAM à compter du 01/01/2018.
Considérant que depuis des évolutions réglementaires sont intervenues, notamment sur le
seuil à partir duquel le nombre de jours peut être utilisé prise en compte au titre du régime
additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP) passant de 20 à 15 jours, et sur les
modalités de portabilité du CET en cas de mobilité.
Considérant que ces modifications réglementaires doivent être prises en compte dans les
modalités d'application du CET.
C'est pourquoi, il est proposé au Comité Syndical d'abroger la délibération n° 20-2018 et
d'adopter les nouvelles modalités d'application du Compte Epargne Temps actualisées en
fonction des évolutions réglementaires.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité, de :
o

ABROGER la délibération n° 20-2018 du Bureau syndical du 15 mars 2018
instituant le compte épargne temps au SICTIAM à compter du 01/01/2018.

o

ADOPTER les nouvelles modalités de fonctionnement du compte épargne temps à
compter de la date exécutoire de la présente délibération selon les dispositions
annexées à la présente délibération.
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Annexe à la délibération n° 57-2021
MODALITES D'APPLICATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 : Objet
La présente délibération fixe les nouvelles modalités de fonctionnement du compte épargne
temps.
Article 2 : Bénéficiaires
-

Agents fonctionnaires titulaires à temps complet ou non complet justifiant au minimum
d’un an de service continu au sein de la fonction publique.
Agents contractuels de droit public à temps complet ou non complet justifiant au
minimum d’un an de service continu au sein du SICTIAM.

Les agents contractuels de droit privé, les agents contractuels de droit public recrutés pour
une durée inférieure à une année, ou pour faire face à un besoin saisonnier ou un
accroissement temporaire d’activité et les agents stagiaires ou détachés pour effectuer un
stage ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.
La demande d’ouverture d’un compte épargne temps s’effectue tout au long de l’année N,
jusqu’au 31 décembre par le formulaire prévu à cet effet ou par demande expresse, écrite et
individuelle.
Article 3 : Alimentation
Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 60 jours au maximum par des :
- Congés annuels issus du capital de l’année N
- Jours de réduction du temps de travail (RTT)
- Jours de fractionnement
L’alimentation est possible à la condition que le nombre de congés annuels pris dans l’année
ne soit pas inférieur à vingt jours ou à 4 semaines de congés tenant compte des obligations
hebdomadaires de service.
L’unité d’alimentation du compte épargne temps est la journée.
La demande d’alimentation s’effectue par voie dématérialisée au moyen de l’accès individuel
sécurisé au Système d’Information des Ressources Humaines ou, à défaut, par tout autre
moyen écrit entre le 1er novembre N et le 31 janvier N+1.
Les agents disposent du solde de leur compte épargne temps à tout moment depuis l’accès
individuel sécurisé au Système d’Information des Ressources Humaines ou, sur demande, par
le service des ressources humaines.
Les jours qui ne sont pas pris dans l’année et qui ne sont pas inscrits sur le CET sont perdus.
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Article 4 : Utilisation des droits épargnés
A/ Utilisation au choix
L’agent peut utiliser ses droits à congés épargnés sur son CET dès qu’il a un jour d’épargné,
sous réserve des nécessités de service.
L’agent formule sa demande d’utilisation de CET par voie dématérialisée au moyen de l’accès
individuel sécurisé au Système d’Information des Ressources Humaines ou, à défaut, par tout
autre moyen écrit auprès de son responsable de service.
Agent fonctionnaire titulaire à temps complet ou non complet supérieur à 28 h
hebdomadaires :
Le CET est inférieur ou égal à 15 jours : maintien automatique sous forme de congés.
Le CET est supérieur à 15 jours et dans la limite de 60 jours, 3 options possibles :
- maintien des jours de congés dans le respect du plafond de 60 jours
ou
- prise en compte au titre du régime additionnel de retraite de la fonction publique
(RAFP)
ou
- combinaison des 2 possibilités : maintien d’une partie des jours en congés et
transformation au titre de la RAFP
Le choix doit être formulé par écrit au service des ressources humaines avant le 31 janvier de
l’année N+1. A défaut de choix d’option avant cette date, les jours excédant seront
automatiquement pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction
publique (RAFP).
Agent contractuel ou fonctionnaire titulaire à temps non complet inférieur à 28 h
hebdomadaires :
Le CET est exclusivement maintenu sous forme de congés.
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B/ Utilisation de plein droit
Les agents peuvent utiliser leur CET de plein droit à l’issue d’un :
- Congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil d’enfant,
- Congé de proche aidant
- Congé de solidarité familiale.
La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31
jours consécutifs n’est pas applicable à une consommation du CET.
La durée de validité du CET est illimitée.
Article 5 : Changement d’employeur, de position ou de situation
Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de :
- Mobilité : mutation, intégration directe, détachement,
- Disponibilité ou congé parental,
- Mise à disposition.
En cas de mobilité au sein des 3 versants de la fonction publique, l’agent conserve ses
jours épargnés et la gestion du CET est assurée par l’administration d’accueil, selon les règles
applicables dans cette dernière.
En position de disponibilité ou congé parental, l’agent conserve ses droits et ne peut les
utiliser que sur autorisation écrite du SICTIAM.
En cas de mise à disposition (hors droit syndical), l’agent conserve les droits acquis au
sein de sa collectivité d’origine mais l’alimentation et l’utilisation du compte sont suspendus
pendant la durée de la mise à disposition. Toutefois, sur autorisation conjointe des
administrations d’origine et d’accueil, les droits acquis à la date de la mise à disposition
peuvent être utilisés.
En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, les droits sont ouverts.
L’alimentation et l’utilisation du CET se poursuivent conformément aux modalités en vigueur
au SICTIAM qui assure la gestion du compte.
Le CET doit être soldé à la date de radiation des cadres pour le fonctionnaire ou radiation
des effectifs pour l’agent contractuel de droit public.

Article 6 : Décès du titulaire du CET
En cas de décès d’un titulaire de CET, les jours épargnés donnent lieu à une indemnisation
de ses ayants droit. Le nombre de jours épargnés est multiplié par le montant forfaitaire
correspond à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès.
L’indemnisation est effectuée en un seul versement.
Article 7 : Refus des congés
Le refus opposé à une demande d’utilisation du CET doit être motivé. Le fonctionnaire
titulaire peut former un recours devant l’autorité territoriale qui statue après consultation de la
Commission Administrative Paritaire.
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58-2021 : ACTUALISATION DE LA GRILLE TARIFAIRE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu la délibération n° 18-2021 du Comité Syndical en date du 30 mars 2021 actualisant la grille
tarifaire,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant que le Comité Syndical est amené à délibérer sur la grille tarifaire qui sert à la
facturation des prestations souscrites par les collectivités adhérentes auprès du SICTIAM dans
le cadre notamment des plans de services,
Considérant que par délibération n°18-2021, le Comité Syndical a actualisé la grille tarifaire
applicable à ce jour.
Considérant que plusieurs types de modifications de cette grille tarifaire sont apparues
nécessaires, la première portant sur la mutualisation des formations groupées avec des
collectivités différentes, la deuxième portant sur la mise en place d’une solution de gestion de
la trésorerie et la mise à jour des tarifs éditeurs sur les maintenances Berger-Levrault telles
que décrites ci-dessous :


Formations :

Le Centre de formation du SICTIAM délivre des formations sur la base du catalogue de
formation publié chaque année. Ces formations sont à destination des adhérents du SICTIAM
sur le/les solutions proposées.
Considérant la délibération du 30 mars 2021 qui ne permettait pas d’économie de
mutualisation dans le cas de formations groupées avec des collectivités différentes, il est
proposé ce qui suit :
Nombre d'agents présents
lors de la formation
1 Agent
2 Agents
3 Agents
4 Agents
5 Agents
6 Agents
7 Agents
8 Agents

Montant payé par agent
pour 1 journée selon le
nombre d’agents total de
la formation
600
300
225
212,5
200
187,5
175
162,5

Montant payé par agent
pour 1 demi-journée selon
le nombre d’agents total
de la formation
400
200
135
127,5
120
112,5
105
97,5

Les conditions particulières liées à la mutualisation s’entendent en fonction de l’effectif de la
formation et ce sans tenir compte de l’origine des agents. Il est à noter que le tarif des
formations SICTIAM reste inférieur en comparaison de ce qui est pratiqué dans le secteur
privé.
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Ces tarifs s’entendent en prix nets pour une journée de prestation, la préparation,
l’organisation, les frais de déplacement et les attestions étant intégrés au coût de la journée.
Les modalités d’annulation d’une journée de formation par l’Adhérent restent portées à 5 jours
ouvrés sauf avec production de la copie du justificatif d’absence fourni à l’employeur (maladie,
accident). Au-delà de ce délai la formation sera facturée selon la convention de formation
signée.
Considérant que ces tarifs seront applicables à compter des conventions de formations émises
après l'exécution de la présente délibération.



Tarification des prestations

Considérant qu’il ressort d’une analyse précise de l’utilisation des différents coûts de prestation
sur les trois dernières années, qu’il convient de requalifier le coût unitaire des prestations
issues de la grille tarifaire et d’apporter de nouveaux services attendus par les collectivités
adhérentes.

o

Solution Gestion de la Trésorerie Quotidienne

Prenant en considération le besoin des adhérents d’avoir une solution de gestion de la
trésorerie quotidienne, et ce, dans un contexte de contraction des recettes des collectivités
territoriales (gel de l’enveloppe de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), la réforme du
calcul des critères utilisés dans la répartition des dotations…), le SICTIAM propose une
nouvelle solution permettant de :
-

suivre les mouvements détaillés des comptes au trésor
faciliter le suivi des restes à recouvrir et restes à décaisser
maîtriser la trésorerie en s’appuyant sur un plan prévisionnel de trésorerie
d’anticiper et d’optimiser le recours aux financements.

Cette nouvelle offre intègre des prestations d’installation, d’accompagnement, de formation et
de maintien en condition opérationnelle.
Cette solution est interfacée aux produits de gestion financière (e.gf 2009, e.gf Evolution et
Civil Net Finances), à Hélios et à Webdette.
o

Mise à jour des tarifs éditeurs sur les maintenances Berger-Levrault

A la suite de la notification du marché de maintenance Berger-Levrault, les tarifs de
maintenance pour de nouveaux projets sont intégrés dans la grille tarifaire.

Considérant que ces tarifs s’entendent en prix nets pour une journée de prestation, les frais
de déplacement éventuels étant intégrés au coût de la journée,
Considérant que la grille tarifaire doit être actualisée pour prendre en compte les éléments
exposés ci-dessus et afin que les Adhérents puissent bénéficier de ces nouvelles prestations,
C'est pourquoi il est proposé au Comité Syndical d'approuver la nouvelle grille tarifaire.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :
-

APPROUVER la nouvelle grille tarifaire telle que jointe en annexe à la présente
délibération.

-

DIRE que la grille tarifaire sera applicable jusqu'à la prochaine actualisation.
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59-2021 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC
LE CCAS D’ANTIBES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION
SOCIALE NOMINATIVE (DSN)
Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L. 5721 et
suivants,
Vu les statuts du SICTIAM approuvés par délibération du Comité Syndical en date du 15 juillet
2021 et rendus exécutoires par arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2021 et plus
particulièrement l’article 4.3 relatif aux missions complémentaires du Syndicat,
Vu le décret n° 2018-1048 en date du 28 novembre 2018 fixant les dates limites pour la
transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative pour les régimes mentionnés aux
1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant que le SICTIAM est un syndicat mixte ouvert élargi qui intervient en tant
qu’opérateur public de services numériques.
Considérant que le SICTIAM organise et fournit des services grâce à la mutualisation,
l’ingénierie et la solidarité territoriale pour permettre aux entités publiques d’assurer leurs
missions de service public dans les meilleures conditions possibles.
Considérant que conformément à l’article 4.3 de ses statuts, le SICTIAM peut réaliser, de façon
marginale et dans un cadre conventionnel, des prestations de services se rattachant à ses
missions d'ingénieries numériques pour le compte de structures publiques qui ne sont pas
membres adhérents du Syndicat.
Considérant que le Comité Syndical délibère sur les demandes de prestations de services des
entités publiques non membres ainsi que sur les modalités de réalisation de celles-ci.
Considérant que le CCAS D’ANTIBES s’est rapproché du SICTIAM afin que ce dernier puisse
l’accompagner dans la mise en œuvre la Déclaration Sociale Nominative (DSN), ce dispositif
étant rendu obligatoire dans l’ensemble de la fonction publique à compter du 1er janvier 2022.
Considérant que les prestations sollicitées consistent en un paramétrage du module DSN dans
l’outil CIVIL NET RH et l’accompagnement des agents du CCAS dans le processus de mise
en place de la DSN.
Considérant qu'en excluant le bénéfice de la mutualisation offerte aux adhérents et le
versement d'une adhésion, il a été estimé que la majoration des coûts correspondait à un
coefficient de majoration de 1,8 et que ce dernier sera, dans la majorité des cas, inférieur aux
prix publics pratiqués par les fournisseurs et éditeurs de services.
Considérant que cette demande s’inscrit parfaitement dans le cadre des missions d’ingénieries
du SICTIAM, opérateur public de services numériques au service des structures publiques.
C’est pourquoi, il est proposé au Comité Syndical d'approuver les termes de la convention telle
qu'annexée à la présente délibération.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide, à l’unanimité, de :
-

APPROUVER les termes de la convention de prestation de services entre le SICTIAM
et le CCAS d’Antibes en vue de la mise en œuvre de la Déclaration Sociale Unique,
telle qu’annexée à la présente délibération.

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention
ainsi que tout avenant et tous autres documents afférents.
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60-2021 : APPROBATION DES DEMANDES D’ADHÉSION ET RETRAIT AU SICTIAM
Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L. 5721 et
suivants,
Vu les statuts du SICTIAM approuvés par délibération du Comité Syndical en date du 23
septembre 2021 et rendus exécutoires par arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2021
et plus particulièrement l’article 15 relatif aux modalités d’adhésion au Syndicat et article 17
relatif aux modalités de retraits,
Vu les délibérations des collectivités territoriales et leurs groupements, des établissements
publics de coopération intercommunale et des autres entités définies à l’article L. 5721-2 du
CGCT approuvant l’adhésion au SICTIAM,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant que le SICTIAM est un syndicat mixte ouvert élargi à la carte qui accompagne au
quotidien ses Adhérents dans la transition numérique et l’évolution de leurs métiers dans une
optique de mutualisation et de solidarité.
Considérant que conformément à l’article 15 des statuts du Syndicat, le Comité Syndical
délibère sur les demandes d’adhésion des collectivités territoriales et leurs groupements, des
établissements publics de coopération intercommunale et des autres entités définies à l’article
L. 5721-2 du CGCT.
Considérant que la demande d’adhésion doit être formalisée par délibération des organes
délibérants ou décision des représentants habilités, qui désigne également leurs représentants
titulaire et suppléant et comprend en annexe les présents statuts.
Considérant que l’adhésion est effective à compter de la date mentionnée dans la délibération
du Comité Syndical portant approbation des adhésions.
Considérant que l’adhésion au SICTIAM fait l’objet d’une cotisation annuelle, dont le montant
est fixé selon des modalités définies par délibération du Comité Syndical et correspondant aux
charges nécessaires au bon fonctionnement du SICTIAM,
Considérant que cette cotisation financière peut-être prise en charge par une autre collectivité.
Considérant qu’à cette cotisation annuelle, s’ajoutent des contributions financières spécifiques
liées aux services rendus définis dans des Plans de Services ou bons de commande et dont
les montants sont adossés à une grille tarifaire approuvée par délibération du Comité Syndical.
Considérant que la cotisation annuelle des nouveaux adhérents est calculée au prorata
temporis de la date d’adhésion effective,
Considérant que depuis le dernier Comité Syndical, le Syndicat a reçu les demandes
d’adhésion suivantes, assorties des délibérations ad hoc :
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TYPE DE
CONTRIBUTION

NOM DE
L’ADHERENT

DATE DE
DELIBERATION
DE LA
COLLECTIVITE

ENTREE EN
VIGUEUR DE
L’ADHESION

Communauté de
Communes Cœur du
Var

09/11/2021

01/01/2022

budgétaire

Communauté de
Communes Cœur du
Var

Vins sur Caramy

15/11/2021

01/01/2022

budgétaire

Vins sur Caramy

COLLECTIVITE
PAYEUR

(budgétaire ou
fiscalisée)

Considérant que ces demandeurs sont éligibles à l’adhésion au SICTIAM conformément à
l’article L. 5721-2 du CGCT.
Considérant en outre que le SIVOM de la Source du Moulin de Rourebel a transféré ses
compétences Eau et Assainissement à la Communauté de Commune des Alpes d’Azur, ce
qui a entraîné sa dissolution en 2020,
Considérant que conformément aux articles 15 et 17 des statuts du SICTIAM, il revient au
Comité Syndical de se prononcer sur les adhésions et retrait de ses membres
C’est pourquoi, il est donc proposé au Comité Syndical de se prononcer en faveur de ces
demandes d’adhésion et prendre acte du retrait du SIVOM du fait de sa dissolution.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :
-

APPROUVER les nouvelles demandes d’adhésions selon les modalités suivantes :
TYPE DE
CONTRIBUTION

NOM DE
L’ADHERENT

DATE DE
DELIBERATION
DE LA
COLLECTIVITE

ENTREE EN
VIGUEUR DE
L’ADHESION

Communauté de
Communes Cœur du
Var

09/11/2021

01/01/2022

budgétaire

Communauté de
Communes Cœur du
Var

Vins sur Caramy

15/11/2021

01/01/2022

budgétaire

Vins sur Caramy

(budgétaire ou
fiscalisée)

COLLECTIVITE
PAYEUR

-

DIRE que les adhésions sont effectives à compter de la date mentionnée sur le tableau
ci-dessous soit le 1er janvier 2022.

-

AUTORISER le Syndicat à percevoir les cotisations et contributions financières
consécutives aux adhésions.

-

DE PRENDRE ACTE du retrait du SIVOM de la Source du Moulin de Rourebel du fait
de transfert de ses compétences à la CCAA et de sa dissolution consécutive.

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toute démarche
nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération, à signer tout document,
convention et avenant et notamment la conclusion des Plans de Services.
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DELIBERATIONS AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
61-2021_ANT : BUDGET ANNEXE « AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE » 2022 –
OUVERTURE PAR ANTICIPATION DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES POUR
LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Vu la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 et notamment son article 37,
Vu l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu le budget annexe « Aménagement Numérique » adopté par délibération du Comité
Syndical, en date du 30 mars 2021,
Vu l’autorisation de programme adoptée par délibération du Comité Syndical, en date du 27
mai 2016 pour la période de 2016 à 2021,
Vu la délibération du Comité Syndical, en date du 30 mars 2021, adoptant la révision ainsi que
le prolongement la durée de l’autorisation de programme jusqu’en 2025,
Monsieur Jean-Claude Russo expose au Comité Syndical :
Considérant qu'en application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités
territoriales, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Considérant que cette disposition permet au SICTIAM de poursuivre ses activités dans
l'attente de l'adoption du budget annexe « Aménagement Numérique » 2022.
Considérant que le budget « Aménagement Numérique » comprend des opérations RIP
(réseau d’initiative publique) et hors RIP (telles que la numérotation des voies, la vidéo
protection, la TNT, les NRAZO, le GFU, etc.).
Considérant que le budget « Aménagement Numérique » dispose d’une autorisation de
programme pour les opérations relatives au RIP et que l’ouverture des crédits concerne
uniquement les opérations hors RIP.
Considérant que le montant des crédits des dépenses d’investissement ouverts au budget
annexe « Aménagement Numérique » 2021, concernant les opérations hors RIP, sur les
chapitres 20, 21 et 23 s'élève à 807 233 euros, ce qui permet de demander l'autorisation au
Comité syndical d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite
du quart de ces crédits, soit à hauteur de 201 808 euros réparties selon le tableau ci-dessous.
Considérant qu'il est précisé que les crédits engagés par anticipation en application des
dispositions précédentes seront inscrits au budget annexe « Aménagement Numérique » de
l'exercice 2022.
C'est pourquoi il est proposé au Comité Syndical d'autoriser le Président ou son représentant
à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget annexe
« Aménagement Numérique » 2022 dans les limites définies dans le tableau ci-dessous.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à engager, liquider et
mandater, jusqu’à l’adoption du budget annexe « Aménagement Numérique » 2022,
les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
annexe « Aménagement Numérique » de l'exercice 2021 telle que définie dans le
tableau suivant :

Dépenses investissements

Crédits ouverts au
budget principal 2021
(en euros)

Autorisation de
crédits demandée
(en euros)

Chapitre 20
immobilisations incorporelles

172 733

43 183

Chapitre 21
immobilisations corporelles

422 000

105 500

Chapitre 23
immobilisations en cours

212 500

53 125

TOTAL

807 233

201 808

-

DIRE que les crédits engagés par anticipation en application des dispositions
précédentes seront inscrits au budget annexe « Aménagement Numérique » de
l'exercice 2022.
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62-2021_ANT : CONVENTION TRIPARTITE SUD THD – RRT PACA – SICTIAM –
APPROBATION DE L’AVENANT N°4
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du Syndicat,
Vu la convention en date du 22 décembre 2016 entre la Régie Régionale des Transports PACA
(RRT PACA), le syndicat mixte PACA THD (actuellement SUD THD) et le SICTIAM,
Vu l’avenant n°1 à la convention en date du 12 décembre 2018 entre la Régie Régionale des
Transports PACA, le syndicat mixte PACA THD et le SICTIAM prolongeant jusqu’au 22
décembre 2019 la convention initiale,
Vu l’avenant n°2 à la convention en date du 19 décembre 2019 entre la Régie Régionale des
Transports PACA, le syndicat mixte PACA THD et le SICTIAM prolongeant jusqu’au 22
décembre 2020 la convention initiale,
Vu l’avenant n°3 à la convention en date du 16 décembre 2020 entre la Régie Régionale des
Transports PACA, le syndicat mixte PACA THD et le SICTIAM prolongeant jusqu’au 22
décembre 2021 la convention initiale,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant qu'en date du 22 décembre 2016, la Régie Régionale des Transports PACA (RRT
PACA), le syndicat mixte PACA THD (actuellement SUD THD) et le SICTIAM ont signé une
convention afin de déployer conjointement des câbles de fibre optique dans un fourreau, mis
à disposition de PACA THD par la Région, le long de la ligne de chemin de fer reliant les
communes de Digne les Bains à Nice.
Considérant qu'en date du 12 décembre 2018, la Régie Régionale des Transports PACA, le
syndicat mixte PACA THD et le SICTIAM ont signé un avenant n°1 à la convention pour
prolongation des délais de 12 mois, à savoir jusqu’au 22 décembre 2019.
Considérant également qu'en date du 16 décembre 2019, la Régie Régionale des Transports
PACA, le syndicat mixte SUD THD et le SICTIAM ont signé un avenant n°2 à la convention
pour prolongation des délais de 12 mois, à savoir jusqu’au 22 décembre 2020.
Considérant qu'en date du 19 décembre 2020, la Régie Régionale des Transports PACA, le
syndicat mixte SUD THD et le SICTIAM ont signé un avenant n°3 à la convention pour
prolongation des délais de 12 mois, à savoir jusqu’au 22 décembre 2021.
Considérant que les délais des travaux nécessaires au déploiement des câbles de fibre
optique dans le fourreau mis à disposition par PACA THD doivent être prolongés, et formalisés
dans le cadre d'un avenant n°4 à la convention susvisée en date du 22 décembre 2016,
Considérant que cet avenant n'a pas d'impact financier.
Il est donc proposé au comité syndical d'approuver la prolongation de 12 mois de la convention
tripartite susvisée, soit jusqu’au 22 décembre 2022, et d'autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à signer l'avenant n°4 de ladite convention, tel que joint à la présente
délibération.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :

-

APPROUVER les termes de l’avenant n°4 à la convention tripartite de co-maîtrise
d’ouvrage SUD THD - RRT PACA – SICTIAM en date du 22 décembre 2016, tel que
joint à la présente délibération.

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à le signer.

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les
dispositions nécessaires à sa mise en œuvre.

-

DIRE que les crédits seront inscrits au Budget annexe 2022.
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DELIBERATIONS ENERGIES
63-2021_EN :

BUDGET ANNEXE « ENERGIES » - RECTIFICATION
NOMENCLATURE ET DU COMPTE DE TRÉSORERIE

DE

LA

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-1 à L.161220, L.2221-1,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Vu la délibération n°38-2021 du Comité Syndical du SICTIAM en date du 23 septembre 2021,
approuvant les modifications des statuts en vue du transfert de compétences du SDEG au
SICTIAM,
Vu la délibération du Comité Syndical du SDEG en date du 19 octobre 2021 approuvant la
dissolution de plein droit du SDEG à la suite de la reprise de ses compétences par le SICTIAM
et la substitution du SICTIAM au SDEG,
Vu la délibération n°49-2021 du Comité syndical du SICTIAM en date du 28 octobre 2021
approuvant les modalités de transfert des compétences du SDEG au SICTIAM,
Vu la délibération n°50-2021 du Comité Syndical en date du 28 octobre 2021 approuvant la
création d'un budget annexe "Energies".
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant que par délibération susvisée, le Comité Syndical du SICTIAM a approuvé la
création d'un budget annexe "Energies" selon les caractéristiques suivantes :
-

Nature des activités transférées au SICTIAM : Caractère Industriel et commercial.
Nomenclature proposée pour le budget annexe : M4.
Assujettissement à la TVA en dehors des opérations non assujetties de plein droit
(notamment les opérations d’éclairage public).
Etablissement d'un compte 515 de trésorerie qu’il lui sera propre.
Dans une logique de suivi comptable et analytique propre au SICTIAM, refacturation
des charges transverses supportées par le budget principal à imputer sur le budget
annexe.

Considérant que la nomenclature proposée initialement pour le budget annexe est la M4,
Considérant que le budget annexe comprend, en recettes de fonctionnement, une taxe sur la
consommation finale d’électricité (TCFE) imputée au compte 7351 « Taxe sur l’électricité » du
chapitre 73 qui ne figure pas sur la nomenclature M4,
Considérant que la nomenclature M41 est une subdivision de la nomenclature M4, applicable
aux services publics de distribution d’énergie électrique et gazière, présente une solution plus
adaptée à un service de gestion d'électricité et de gaz et dans laquelle figure le chapitre 73,
Considérant que la nomenclature M41 permettra de conserver l’inscription des activités
annexes au budget annexe « Energies » (éclairage public, énergies renouvelables, ...),
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Considérant que le budget annexe « Energies » aura le même mode de gestion que le budget
annexe « Aménagement Numérique », et donc qu’il ne disposera pas d’un compte 515 de
trésorerie propre mais d’un compte 451003 retraçant les liquidités de ce budget annexe,
Considérant que ces rectifications demandées par la Trésorerie n'ont pas d'incidence sur la
création du budget annexe Energies déjà effective mais doivent être apportées avant le 1 er
janvier 2022,
Considérant que les autres caractéristiques du budget annexe "Energies" définies dans la
délibération n° 50-2021 demeurent inchangées,
C'est pourquoi, il est proposé au Comité Syndical de rectifier les caractéristiques du compte
de trésorerie, qui sera le compte 515 globalisé.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide, à l’unanimité, de :
-

APPROUVER la modification des caractéristiques de la nomenclature proposée pour
le budget annexe : M41 (applicable pour l’ensemble des activités).

-

APPROUVER la modification des caractéristiques du compte de trésorerie affecté au
budget annexe "Energies" qui sera alors un compte 451003 retraçant les liquidités de
ce budget annexe,

-

DIRE que les autres caractéristiques du budget annexe "Energies" définies dans la
délibération n° 50-2021 demeurent inchangées.
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64-2021_EN :

BUDGET ANNEXE « ENERGIES » - CRÉATION
"PROGRAMME 2022 DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ"

D’UNE

AP/CP

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2311-3 et
R. 2311-9
Vu l'instruction budgétaire et comptable M4,
Vu la délibération n° 50-2021 du Comité Syndical du 28 octobre 2021, autorisant la création
du budget annexe Energie,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant que les autorisations de programme (AP) permettent, par une approche
pluriannuelle, d'identifier les « budgets de projets », valorisés ensuite chaque année par
crédits de paiement (CP).
Considérant que les autorisations de programme et les crédits de paiement sont susceptibles
de modification qui peuvent porter sur le montant du programme et/ou sur la répartition des
crédits de paiement sur plusieurs exercices budgétaires. Ces révisions sont réalisées dans le
cadre d'une décision budgétaire : vote du budget primitif, du budget supplémentaire ou d'une
décision modificative.
Considérant les caractéristiques des compétences exercées par le SICTIAM dès le 1 er janvier
2022 et le phasage temporel sur 5 ans des programmes d’investissement ; il est proposé
d’ouvrir une Autorisation de Programme au titre des programmes initiés en 2022 et de l'intituler
"Programme 2022 distribution d'électricité"
Considérant que cette autorisation de programme est estimée à 4 072 750 € dont la répartition
en crédit de paiement sur les exercices 2022-2026 est la suivante :

Crédits de paiement

Autorisatio
n de
programme

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

CP 2026

4 072 750 €

75 000 €

999 437 €

999 437 €

999 438 €

999 438 €

Considérant les aléas externes pouvant retarder certains engagements de dépenses, il sera
proposé au Comité Syndical de procéder à toutes modifications de Crédits de Paiements
permettant une approche sincère et régulière de l’AP.
Considérant qu’à ce titre, cette AP couvre les crédits liés aux opérations suivantes :
- Les opérations d’extension de réseaux électriques : 236,5 K€
- Les opérations d’enfouissement de réseaux électriques : 243 K€
- Les opérations de renforcement de réseaux électriques : 1 618,25 K€
- Les opérations liées à l’article 8 du contrat de concession : 1 300 K€
- Les opérations de branchements : 600 K€
- Les opérations en zones rurales : 75 K€
Considérant que la répartition des montants précisés ci-dessus est donnée à titre indicatif et
pourra être modifiée et ventilée différemment entre les types d'opération.
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Considérant qu'au titre de 2022, le montant du crédit de paiement à reporter au projet de
budget 2022 s’élève à 75 000 €.
C'est pourquoi il est proposé d'approuver la création de l'APCP "Programme 2022 distribution
d'électricité" et la répartition des crédits de paiement entre 2022 et 2026.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :
-

APPROUVER l’ouverture l'AP/CP du programme 2022 Energies portant sur :
o Une enveloppe financière de 4 072 750 €
o Des Crédits de Paiement retracés dans le tableau ci-dessous :

Crédits de paiement

Autorisatio
n de
programme

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

CP 2026

4 072 750 €

75 000 €

999 437 €

999 437 €

999 438 €

999 438 €

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à engager, liquider les
dépenses et les recettes dans la limite des crédits de paiement tels que votés.

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les
demandes de subventions et signer tout document, convention ou acte nécessaires à
la mise en œuvre de cette autorisation de programme.

-

NOTIFIER la présente délibération à Monsieur le Trésorier et à Monsieur le Préfet des
Alpes Maritimes.
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65-2021_EN : BUDGET ANNEXE « ENERGIES » - MODALITÉS DE CALCUL DE LA
REFACTURATION DU BUDGET PRINCIPAL VERS LE BUDGET ANNEXE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu la délibération n° 50-2021 portant création du budget annexe « Energies »,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant que dans le cadre de la procédure de transfert des compétences du SDEG au
SICTIAM, le Comité syndical a approuvé la création d'un Budget annexe « Energies »,
Considérant que le budget annexe « Energies » doit financer les dépenses propres à son
périmètre d'intervention. Toutefois, certaines charges sont mutualisées entre le budget
principal et le budget annexe et peuvent faire l'objet d'une refacturation, pour en permettre
l'exacte imputation aux services bénéficiaires.
Considérant qu’à ce titre il convient de définir les modalités de calcul et le champ d'application
de cette refacturation du budget principal vers le budget annexe « Energies ».
Considérant que les charges concernées portent sur des dépenses de fonctionnement :
- Les charges de personnel, d'une part celles propres aux activités liées aux Energies,
et d'autre part, celles liées aux fonctions ressources,
- Les charges générales,
- Les prestations techniques ou juridiques bénéficiant au service des Energies.
Considérant que pour chacune de ces dépenses, il est proposé les modalités de calcul
suivantes :
-

Les charges de personnel
o Pour les dépenses liées aux agents affectés à l'exercice des missions propres
aux Energies, le coût réel des salaires et des frais de personnel (chapitres 011
et 012) de l'année N sera refacturé dans leur globalité ;
o Pour les dépenses liées aux agents affectés aux fonctions ressources (direction
générale, direction de l'administration générale – finances, RH, commande
publique, moyens généraux, affaires juridiques, communication – systèmes
d'information…), un pourcentage de la masse salariale de l'année N des agents
concernés sera appliqué en fonction de leurs missions respectives et refacturé ;

-

Pour les charges générales ou les prestations techniques ou juridiques du budget
principal qui seraient imputables en partie aux activités Energies, il sera appliqué la clé
de répartition suivante :
o Soit en cas de répartition identifiable, le pourcentage correspondant ;
o Soit le pourcentage correspondant au résultat suivant :

Masse salariale des agents affectés aux missions Energies
Masse salariale totale des agents du SICTIAM
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Considérant que la refacturation s'opèrera sur la base des dépenses prévus au BP de l'année
N sur la période janvier-avril, puis avril-septembre et enfin octobre-décembre complétée
éventuellement par un réajustement du montant effectif des dépenses constatées en fin
d'exercice. Si des dépenses sont intervenues en année N-1, elles pourront être régularisées
sur l'année N.
Considérant que ces modalités de calcul pourront être modifiées en tant que de besoin par
une nouvelle délibération.
Considérant qu’il convient désormais d'approuver ces modalités de calcul applicables à
compter de l'année 2022 et pour les années suivantes.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :

-

APPROUVER les modalités de calcul de refacturation des dépenses du budget
principal vers le budget annexe "Energies" telles que définies ci-dessous :
o

Les charges de personnel
 Pour les dépenses liées aux agents affectés aux missions propres aux
Energies, le coût réel des salaires et des frais de personnel (chapitres
011 et 012) de l'année N sera refacturé dans leur globalité
 Pour les dépenses liées aux agents affectés aux fonctions ressources
(direction générale, direction de l'administration générale – finances,
RH, commande publique, moyens généraux, affaires juridiques,
communication – systèmes d'information…), un pourcentage de la
masse salariale de l'année N des agents concernés sera appliqué en
fonction de leurs missions respectives et refacturé

o

Pour les charges générales ou les prestations techniques ou juridiques du
budget principal qui seraient imputables en partie aux activités Energies, il sera
appliqué la clé de répartition suivante :
 Soit en cas de répartition identifiable, le pourcentage correspondant ;
 Soit le pourcentage correspondant au résultat suivant :
Masse salariale des agents affectés aux missions Energies
Masse salariale totale des agents du SICTIAM
La refacturation s'opèrera sur la base des dépenses prévus au BP de l'année
N sur la période janvier-avril, puis avril-septembre et enfin octobre-décembre
complétée éventuellement par un réajustement du montant effectif des
dépenses constatées en fin d'exercice. Si des dépenses sont intervenues en
année N-1, elles pourront être régularisées sur l'année N.

-

DIRE que ces modalités de calcul sont applicables à compter de l'année 2022 et pour
les années suivantes.
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66-2021_EN : BUDGET ANNEXE « ENERGIES » - PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET
PRIMITIF 2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M4,
Vu l’arrêté préfectoral approuvant le transfert des compétences du SDEG au SICTIAM, et
portant dissolution du SDEG,
Vu la délibération n° 50-2021 du Comité Syndical du 28 octobre 2021, autorisant la création
du budget annexe « Energies »,
Vu la délibération n° 53-2021 du Comité Syndical en date du 14 décembre 2021 relatif à la
rectification du compte de trésorerie du budget annexe « Energies »,
Vu la note de présentation brève et synthétique annexée à la présente délibération,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant le transfert de compétences du SDEG vers le SICTIAM à compter du 1er janvier
2022, le SICTIAM doit procéder au vote du Budget Primitif 2022 lui permettant d’assurer la
gestion comptable de ses nouvelles compétences ;
Considérant que les résultats 2021 du SDEG ne sont pas arrêtés à date, un budget
supplémentaire au présent budget primitif sera soumis au vote de l’assemblée délibérante en
mars 2022 afin d’y intégrer les résultats de clôture du SDEG ;
Considérant que le budget annexe est exposé dans la note brève et synthétique retraçant les
informations essentielles et jointe à la présente délibération,
Considérant que le budget annexe Energies pour l’exercice 2022 est exposé dans les tableaux
ci-dessous hors reprise des résultats 2021 non connus à ce jour,
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :
-

APPROUVER le projet de budget annexe "Énergies" primitif 2022 au niveau du
chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement ainsi que le total par
section qui lui est présenté pour l'exercice 2022 de même que la note de présentation
brève et synthétique prévue par l'article L.2313-1 du code général des collectivités
territoriales, telle qu'annexée à la présente délibération ;

-

ARRETER la balance générale qui s'équilibre en recettes et dépenses comme
présentée ci-dessous :
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Fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
022 DEPENSES IMPREVUES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total Dépenses réelles de fonctionnement
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE

Budget
Primitif
2 858 200
750 000
10 000
57 010
280 000
60 000
4 015 210
1 325 390

Total Dépenses d'ordre de fonctionnement

20 400
1 345 790

Total

5 361 000

SECTIONS

Dépenses de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre
73
74
75
76
77

PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Budget
Primitif
2 300 000
2 600 000
352 000
100 000
9 000

Total Recettes réelles de fonctionnement

5 361 000

Total Recettes d'ordre de fonctionnement

0

Total

Recettes de fonctionnement
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5 361 000

Investissement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
Total Dépenses réelles d'investissement

Total Dépenses d'ordre d'investissement
Total

Dépenses d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Total Recettes Réelles d’investissement
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
Total Recettes d’ordre d’investissement
Total

Recettes d'investissement

Budget
Primitif
70 000
1 300 000
695 790
2 065 790

0
2 065 790

Budget
Primitif
70 000
390 000
260 000
720 000
1 325 390
20 400
1 345 790
2 065 790

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à engager, liquider les
dépenses et les recettes dans la limite des crédits prévus aux chapitres détaillés cidessus ;

-

NOTIFIER la présente délibération à Monsieur le Trésorier et à Monsieur le Préfet des
Alpes Maritimes.
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67-2021_EN : CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE L'ADEME ET SIX SYNDICATS
D'ÉNERGIE POUR LA MISE EN PLACE DE CONSEILLERS À
DESTINATION DES COLLECTIVITÉS DE L’ÉCHELON COMMUNAL POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ÉOLIENS ET PHOTOVOLTAÏQUES
EN RÉGION PACA
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu l'arrêté préfectoral approuvant le transfert de compétences du SDEG au SICTIAM et la
dissolution du SDEG
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant qu'avec la publication de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie en avril
2020, l’Etat a défini des objectifs de développement ambitieux des projets d’énergie
renouvelable sur le territoire français. La France continentale a atteint 23% d’énergie
renouvelable dans la couverture de ses consommations électriques en 2019 avec un objectif
d’atteindre 40% à horizon 2030 avant d’aboutir à la neutralité carbone en 2050,
Considérant que dans le cadre des groupes de travail nationaux animés par le Ministère de la
Transition Ecologique et rassemblant les acteurs des filières ont été organisés entre 2018 et
2020, la mise en place d’un réseau d’animateurs à destination des collectivités du bloc
communal pour le développement des projets éoliens et photovoltaïques est apparue comme
un levier important permettant l’atteinte des objectifs de déploiement de ces énergies
renouvelables sur les territoires.
Considérant qu'à ce titre, un Appel à Manifestation d'Intérêt a été lancé par l'ADEME en 2021
pour mettre en place ce réseau de conseillers.
Considérant que les six syndicats d'énergie de la Région PACA ont répondu à cette AMI et
leur demande a été retenue par l'ADEME,
Considérant qu'il convient désormais de formaliser le projet dans le cadre d'une convention de
financement,
Considérant qu'en raison de la dissolution du SDEG et de la date de mise en œuvre de la
convention au 1er janvier 2022, l'ADEME a souhaité intégrer d'ores et déjà le SICTIAM dans
les signataires,
Considérant que le projet de convention présenté en annexe de la présente délibération a pour
objet de définir les caractéristiques de l’opération envisagée et de fixer le montant, ainsi que
les conditions d’attribution et d’utilisation de l’aide financière accordée aux Bénéficiaires par
l’ADEME,
Considérant que le projet porte sur la création de 3 postes d’animateurs éoliens et
photovoltaïques (0.5 ETP environ par syndicat) sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2024.
Considérant que le programme porte sur une activité non économique de sensibilisation,
d’information, d’animation, de montage d’opérations collectives, de conseil de premier niveau
vis-à-vis des collectivités disposant notamment de peu de moyens humains.
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Considérant que le coût total prévisionnel de l'opération pour le SICTIAM est estimé à hauteur
de 96 208 euros, regroupant des dépenses de personnel pour 62 208 euros, des dépenses
d'équipements liées à la création du poste pour 24 000 euros et des dépenses externes liées
à la communication/animation/formation pour un montant de 10 000 euros,
Considérant que l'aide accordée par l'ADEME s'élève à 60 700 euros soit 63 % du montant de
l'opération,
Considérant que les autres modalités de versement et d'engagement sont précisées dans la
convention annexée,
Considérant que cette convention permettra au SICTIAM de mieux accompagner les
collectivités dans leur projet photovoltaïque ou éolien en disposant de ressources expertes
dans ce domaine,
C'est pourquoi il est proposé au Comité syndical d'approuver les termes du projet de
convention et de son annexe joints à la présente délibération, et d'autoriser le Président ou
son représentant à le signer.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :

-

APPROUVER les termes du projet de convention et de son annexe joints à la présente
délibération.

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention.

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les
dispositions nécessaires à sa mise en œuvre.

-

DIRE que les crédits seront inscrits au Budget annexe 2022.
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POINTS DIVERS
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.
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