COMITE SYNDICAL
18 février 2021
COMPTE-RENDU
L'an deux mille vingt et un, le dix-huit février à 11h00, 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 au Conseil départemental des Alpes Maritimes, 147 boulevard du Mercantour, à NICE
(06200), dûment convoqués le 12 février 2021 sous la présidence de Monsieur Charles-Ange
GINESY, Président.
_______
Séance du Comité Syndical du 18 février 2021
Nombre de membres en exercice : 56
Nombre de membres présents : 36

Date de la convocation : 12/02/2021
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Compte-rendu CS 18-02-2021

Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical :
Au titre du collège des « Compétences générales » :
Délégués titulaires
Membres de droit
ROSSI Michel
Collège des communes de moins de 10 000 habitants
BRIQUETTI René
COMBE Marc
FONTENY André
LESAINT Stéphane
RICHARD Jean-Luc
ROMANO Hervé
Collège des communes de plus de 10 000 habitants
BENASSAYAG Marie
BERTRAND Huguette
BUSNEL Jérôme
LE COZ Guillaume
PRADAL Philippe, présent jusqu’à la délibération n°05-2021
REVET SERVETTAZ Pierre
SIMPLOT David
Collège des EPCI
BELVISI Marc
BERVARD Eugénie
BONETTO Grégori
CIAIS Roger
GINESY Charles-Ange
PIAZZA Cyril
SERRA Claude
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures diverses
RUSSO Jean-Claude
Délégués suppléants
Collège des communes de moins de 10 000 habitants
FRISETTI Christian
LIONS Anita
MASCARELLI Jean-Pierre, présent jusqu’à la délibération n°03-2021
REY Paul
ROLAND SOBRA Danièle
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Collège des communes de plus de 10 000 habitants
CŒUR Christophe
ESPINASSE Frédéric
POULET Stéphane
Collège des EPCI
BARNAY Patrice
DERDICHE Cyril
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures diverses
BERNARD Solange
PIEGGI Catherine
Au titre du collège de la Compétence « Aménagement Numérique du Territoire » :
Délégués titulaires
Conseil départemental des Alpes-Maritimes
. BAUDIN Bernard,
. ROSSI Michel,
. SCIBETTA Charles,
Communauté de communes Alpes d’Azur
. GINESY Charles-Ange,
Communauté d’agglomération Sophia Antipolis
. MASCARELLI Jean-Pierre, présent jusqu’à la délibération n°03-2021
.

Communauté de Communes Pays des Paillons
PIAZZA Cyril,

Délégués suppléants
Conseil départemental des Alpes-Maritimes
. BENASSAYAG Marie
Etaient représentés :
Au titre du collège des « Compétences générales » :
.
.
.

Pouvoir de Martine DUPUY à Marc COMBE
Pouvoir de Jean-Claude GUIBAL à Charles-Ange GINESY
Pouvoir de Xavier WIIK à Hervé ROMANO

Etaient excusés :
Au titre du collège des « Compétences générales » :
Délégués titulaires
Membres de droit
. PONCE-GASSIER Nathalie,
. QUILICI Laetitia,
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.

TENOUX Gérard,

Collège des communes de moins de 10 000 habitants
. BERNARD Alexandre,
. JARDINET Alain,
. LEIBOFF Denise,
. ZEDET Christian,
Collège des communes de plus de 10 000 habitants
. BARBEY Franck,
Collège des EPCI
. BOMPAR Claude,
. CLUET Frédéric,
. DEMAS Patricia,
. HERMITTE Guy,
. POMA Frédéric,
. SALLE Emeric,
. WYSZKOWSKI François,
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures diverses
. DESSUS Michel,
. D’INTORNI Christelle,
. LOTTIER MICHEL,
. VEROLA Auguste,
Au titre du collège de la Compétence « Aménagement Numérique du Territoire » :
Délégués titulaires
Conseil départemental des Alpes-Maritimes
. COLOMAS Honoré,
. TUJAGUE Francis,
. VIAUD Jérôme,
Communauté d’agglomération Pays de Grasse
. BOMPAR Claude

Le quorum ayant été atteint, le comité peut valablement délibérer.
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire du Comité Syndical est nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Président soumet à l'approbation du Comité syndical l'ajout à l'ordre du jour une
délibération relative à un accord de principe sur l'intention du SDEG de transférer ses
compétences au SICTIAM afin de permettre le lancement de la démarche. Le comité syndical
approuve à l'unanimité.
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DELIBERATIONS COMPETENCES GENERALES
01-2021 : MODIFICATION DES STATUTS DU SICTIAM
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les dispositions des articles
L.5721-1 et suivants,
Vu les arrêtés préfectoraux instaurant puis modifiant les statuts du SICTIAM en date des 1 er et
11 septembre 1989, 12 avril 2001, 06 mai 2003, 24 septembre 2004, et 20 juillet 2005, 22 juin
2006, 1er mars 2007, 7 juillet 2008, 23 juin 2009 et 28 juin 2010, 22 décembre 2011, 4 Mars
2014, 9 novembre 2015, 20 mai 2016, 14 juin 2016 et 14 mars 2018, 15 septembre 2020,
Vu l’article 17 des statuts du SICTIAM prévoyant la modification des statuts par le Comité syndical
à la majorité simple,
Vu la délibération du comité syndical en date du 18 février 2020 relative à la dernière modification
des statuts du syndicat,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant que le SICTIAM entreprend une démarche de modification statutaire afin de
redonner une lisibilité aux statuts en y apportant un certain nombre d’ajustements,
Considérant que le SICTIAM est un syndicat mixte ouvert élargi régi par les articles L. 5721-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales,
Considérant que ces dispositions prévoient une souplesse dans la rédaction des statuts facilitant
les règles de fonctionnement,
Considérant que la présente modification des statuts a pour objet de clarifier sa rédaction à la
suite d’une succession de révisions ponctuelles et de délibérations d’application et d’en assurer
une meilleure compréhension.
Considérant que la présente modification concerne deux aspects principaux :
-

une réorganisation de la structure du document pour intégrer et préciser les dernières
révisions
des modifications en vue de faciliter l’organisation des instances syndicales, en lien avec
le règlement intérieur soumis également à l’approbation du Comité syndical dans une
prochaine délibération.

Considérant que les principales modifications portent sur les éléments suivants :
-

-

Une formulation plus exhaustive des missions du syndicat :
o Missions générales liées à l’adhésion au syndicat (et non compétence)
o Compétences à la carte – Aménagement numérique
o Missions complémentaires – Prestations de services
Une reprise et une clarification des dispositions portant sur la création de l’Assemblée
générale et des collèges constitutifs du Comité syndical
La suppression du comité technique, principalement réservé aux techniciens au bénéfice
de Commissions d’élus pouvant être créées par délibération
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-

Une précision de la nature des contributions des Adhérents et des non-membres
Un quorum assoupli à 1/3 des membres du Comité syndical afin de faciliter son
organisation
Un nombre de Vice-Président défini par délibération et non dans les statuts et une élection
par un scrutin de liste
La détermination d’un délai de 6 mois préalablement au retrait d’un Adhérent pour évaluer
au mieux les conséquences financières et pour définir les modalités de retrait si besoin.

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

APPROUVER les modifications des statuts retranscrites dans le projet de statuts modifié
joint en annexe.

-

AUTORISER le Président à adopter tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
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02-2021 : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DES ASSEMBLEES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-8,
Vu les statuts du SICTIAM,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant que dans les 6 mois suivant l’installation du nouveau comité, il convient d’adopter
un règlement intérieur des assemblées,
Considérant que ce règlement a pour objet de préciser les modalités et le détail du
fonctionnement des assemblées du SICTIAM,

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

APPROUVER les termes du règlement intérieur des assemblées tel que présenté en
annexe à la présente délibération,

-

APPROUVER son entrée en vigueur à compter de son adoption.
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03-2021 : PRESENTATION DU DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU BUDGET
PRINCIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2312-1,
Vu les statuts du Syndicat,
Vu le rapport de présentation sur les orientations budgétaires pour 2021 annexé à la présente
délibération et adressé aux membres du comité syndical le 11 février 2021,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant que le débat d’orientations budgétaires doit se dérouler dans les deux mois qui
précèdent le vote du budget primitif qui interviendra le 25 mars 2021,
Considérant que le débat ne constitue qu’un stade préliminaire à la procédure budgétaire et ne
présente aucun caractère décisionnel,
C'est pourquoi, il est proposé au comité syndical, sur la base du rapport de présentation portant
sur les orientations budgétaires 2020 annexé à la présente délibération, de prendre acte de la
tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2021.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, décide à l’unanimité de :
-

PRENDRE ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2021
ainsi que de la présentation du rapport y afférent joint en annexe.
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04-2021 : APPROBATION DES DEMANDES D’ADHESIONS
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant que conformément à l’article 15 des statuts du Syndicat, le Comité Syndical délibère
sur les demandes d’adhésion des collectivités territoriales, des EPCI et autres établissements,
Considérant que depuis le dernier comité syndical du 17 décembre 2020, le Syndicat a reçu de
nouvelles demandes d’adhésion,
C'est pourquoi, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur ces demandes d'adhésion.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, décide à l’unanimité de :
-

APPROUVER les nouvelles demandes d’adhésions suivantes à compter de la date
exécutoire de la présente délibération :
o
o

Var :
CCAS de Solliès-Pont
Département des Hautes-Alpes :
Communauté de communes de Serre-Ponçon
Mairie de La Saulce
Mairie de La Freissinouse
Mairie de Neffes
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05-2021 : MODIFICATION DE L’EXERCICE DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 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° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territorial, et notamment son article 21,
Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 11 bis
du Code des pensions civiles et militaires de retraite,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu l’avis du comité technique,
Vu la délibération n°96-2017 du 15 novembre 2017 portant sur les modalités d'exercice du travail
à temps partiel,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant que les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de
droit public, peuvent, s'ils remplissent les conditions exigées, exercer leur service à temps partiel.
Selon les cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en
fonction des nécessités de service.
Considérant qu'il appartient à l’assemblée délibérante, de fixer les modalités d'exercice du travail
à temps partiel.
Considérant qu'il appartient ensuite à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités
de fonctionnement du service, les modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel
demandé par l’agent, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire.
Considérant que par délibération n°96-2017 susvisée, les modalités d'exercice du temps partiel
ont été définies,
Considérant que depuis, des évolutions réglementaires sont intervenues et qu'il convient de les
prendre en compte,
Considérant qu'à ce titre, le temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, instauré par la
loi n°2007-148 du 2 février 2007 n’est plus de droit mais octroyé sur autorisation,
Considérant par ailleurs qu'il convient de préciser les quotités de travail accordées pour l’exercice
du travail à temps partiel, de droit et sur autorisation,
Considérant enfin que certaines dispositions nécessitent une formulation plus claire,
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C'est pourquoi, il est proposé, pour une plus grande lisibilité, d'abroger la délibération n°96-2017
et d'approuver les modalités définies ci-dessous pour l'exercice du travail à temps partiel
conformément à la réglementation.

Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité de :
-

ABROGER les dispositions de la délibération n°96-2017 en date du 15 novembre 2017,

-

APPROUVER les modalités d'exercice du temps partiel suivantes :
Article 1 : Organisation du travail
Le temps partiel de droit et sur autorisation est organisé dans le cadre hebdomadaire.
1. Le temps partiel sur autorisation :
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des
nécessités de service :
- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en
détachement.
- aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an
de façon continue à temps complet et, sans condition d'ancienneté de service, aux
travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agent contractuel sur la base de
l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.
Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la
durée hebdomadaire de travail afférente au temps plein.
2.


Le temps partiel de droit :
Fonctionnaires :
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et
stagiaires, à temps complet ou à temps non complet pour les motifs suivants :
- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque
adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de
l'enfant ;
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint
d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'une
maladie ou d'un accident grave ;
- lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du
code du travail, après avis du service de médecine préventive.



Agents contractuels de droit public :
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit
public :
- employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à
l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de
chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant adopté ;

Compte-rendu CS 18-02-2021

11

-

pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint
d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un
accident ou d'une maladie grave ;
relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du
travail.

Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de
l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les
mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition
d'ancienneté de service.
Les quotités du temps partiel de droit sont fixées à 50, 60, 70 ou 80 % de la durée
hebdomadaire du service d'un agent à temps plein.

Article 2 : Demande de l’agent et durée de l’autorisation
Les demandes devront être formulées dans un délai d’un mois avant le début de la période
souhaitée (première demande).
La durée des autorisations est fixée à un an renouvelable par tacite reconduction pour
une durée identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le renouvellement
de la décision doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses.
Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de
période, pourront intervenir :
- à la demande des intéressés dans un délai d’un mois avant la date de modification
souhaitée,
- à la demande du Président, si les nécessités du service et notamment une
obligation impérieuse de continuité de service le justifie.

Article 3 : La réintégration
Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel ne
sera accordée qu’après un délai de 6 mois (le cas échéant).
La réintégration à temps plein à l’initiative de l’agent peut intervenir avant l’expiration de
la période en cours, sur demande de l’intéressé, présentée au moins 2 mois avant la date
souhaitée. Elle peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en raison de
diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation
familiale,
La durée du stage des agents stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est ainsi
augmentée de façon à ce qu’elle corresponde à la durée de stage effectuée par les agents
à temps complet.
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06-2021 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
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, notamment son article 34,
Vu la loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à
l’amélioration du statut des stagiaires,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion,
Vu le décret 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 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique,
Vu le décret 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l’apprentissage dans le secteur public non
industriel et commercial,
Vu le décret 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution
du Centre National de la Fonction Publique Territoriale au financement des frais de formation des
apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant,
Vu le décret 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction
publique,
Vu la délibération n°49-2019 du Comité Syndical du 19 novembre 2019 portant actualisation du
tableau des effectifs,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant que par délibération n°49-2019, le Comité syndical avait modifié le tableau des
effectifs permettant de définir les ressources nécessaires à une offre de services de qualité et à
la définition et la satisfaction des besoins des Adhérents,
Considérant par ailleurs que le Comité syndical avait prévu pour l'année 2020 la possibilité de
faire appel à des renforts de personnel en période d'accroissement d'activité ou en période
saisonnière,
Considérant enfin que le Comité syndical avait approuvé le recours à des apprentis-alternants,
l'alternance représentant une formidable opportunité pour identifier des potentiels correspondants
à des métiers volatiles et complexe dans leurs recrutements,
Considérant que depuis la dernière délibération, les prévisions d'effectifs n'ont pas évolué mais
leur pourvoi a nécessité des adaptations exposées ci-dessous,
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Les emplois permanents
Considérant que par délibération n°49-2019 susvisée, le Comité syndical a actualisé le tableau
des effectifs permettant d'amorcer de nouveaux recrutements,
Considérant que certains recrutements ont été pourvus sur des grades différents ou par voie
contractuelle à défaut de titulaire,
Considérant par ailleurs qu'une définition plus fine des besoins a été élaborée durant l'année
2020 entrainant des modifications de catégorie ou de grade par rapport aux prévisions initiales,
Considérant qu'à ce titre un poste d'adjoint technique peut être supprimé à la faveur de la création
d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe,
Considérant également que l'organisation du service des assemblées et moyens généraux a été
modifiée pour renforcer ses compétences juridiques, transformant ainsi un poste d'adjointe
administrative en poste d'attaché,
Considérant enfin qu'il convient de valider qu'en cas de recrutement infructueux d’un
fonctionnaire, chacun des emplois pourra être pourvu à titre permanent par un contractuel dans
les cas prévus par les articles 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Les
candidats devront justifier du niveau de diplôme et/ou d’expérience exigé pour accéder au cadre
d’emploi de recrutement. Le niveau de rémunération sera établi en fonction de la grille indiciaire
de rémunération et du régime indemnitaire correspondant au grade de recrutement,
Les emplois non permanents
Renfort pour accroissement d’activité
Considérant par ailleurs, que pour répondre à un accroissement temporaire d’activité dans les
services, il est nécessaire d'anticiper les besoins en ressources,
Considérant que les seuls agents permanents de la collectivité ne peuvent assumer ces
accroissements d'activité,
Considérant que les recrutements seront effectifs au regard des nécessités de continuité des
services et des besoins liés à la demande de nouvelles prestations par les adhérents, au cours
de l'année, ou liés à des évolutions réglementaires à intégrer dans les applications métiers ou à
des tâches de migration de nouvelles versions,
Considérant que les besoins estimés portent sur la création de 6 emplois pour accroissement
temporaire d’activité (article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984) en personnel administratif et
technique, dans les cadres d’emplois suivants : lngénieur, Technicien, Attaché, Rédacteur,
Adjoint Administratif, Adjoint Technique, à temps complet ou non complet pour une durée de 12
mois maximum chacun,
Considérant que chacun de ces emplois pourra être pourvu à titre non permanent par un
contractuel dans les cas prévus par l’article 3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Le niveau de rémunération sera établi en fonction de la grille indiciaire de rémunération et le
régime indemnitaire correspondant au grade de recrutement,
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Apprentis-Alternants
Considérant enfin que le SICTIAM s’est engagé dans une démarche en faveur de l’apprentissage
des jeunes et qu’il accompagne actuellement 3 jeunes apprentis-alternants,
Considérant qu’il est proposé d’assurer la continuité des 3 contrats d’apprentissage conclus en
2020 à savoir :
- 2 apprentis-alternants de niveau Bac+ 3 à Bac + 5, préparant une licence, un master ou
un diplôme d’ingénieur dans le domaine de l’informatique.
- 1 apprenti-alternant préparant un diplôme de niveau Bac+2 dans le domaine du
commerce/marketing
Considérant que les frais pédagogiques seront pris en charge selon la réglementation en vigueur.
Emplois saisonniers
Considérant également que pour assurer la continuité du service pendant les périodes de congés
estivales des agents, il convient de créer 6 emplois saisonniers (article 3 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984) d’adjoint administratif catégorie C de la filière administrative à temps plein, pour un
maximum de 6 mois au total à temps complet ou non complet,
Considérant que pour pourvoir tout emploi permanent ou non permanent, il est autorisé le
recrutement de contrats uniques d’insertion, aidés par l’état, à temps complet ou non complet
permettant aux recrues de bénéficier d’un parcours de formation et de professionnalisation et au
SICTIAM de percevoir des aides financières de l’Etat,
C'est pourquoi, il est proposé au comité syndical d’approuver la modification du tableau des
effectifs pour tenir compte de la transformation de 2 postes permanents, la possibilité de recourir
à 6 postes non permanents pour accroissement d'activité, 6 postes de saisonniers et enfin 4
postes d’apprentis.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, décide à l’unanimité de :
-

APPROUVER la modification du tableau des effectifs tel qu'annexé à la présente
délibération,
AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les conventions, avenants et
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération
DIRE que les crédits seront prévus aux budgets 2021 et suivants
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DELIBERATIONS AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
07-2021 : ANT_PRESENTATION DU DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU
BUDGET ANNEXE
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2312-1,
Vu l’article 19 du règlement intérieur du SICTIAM en date du 18 février 2021,
Vu le rapport de présentation sur les orientations budgétaires du budget annexe pour 2021 joint
à la présente délibération et adressé aux membres du comité syndical le 11 février 2021,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant que le débat d’orientations budgétaires doit se dérouler dans les deux mois qui
précèdent le vote du budget primitif qui interviendra le 25 mars 2021,
Considérant que le débat ne constitue qu’un stade préliminaire à la procédure budgétaire et ne
présente aucun caractère décisionnel,
C'est pourquoi, il est proposé au comité syndical, sur la base du rapport de présentation portant
sur les orientations budgétaires du budget annexe pour 2021 joint à la présente délibération, de
prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires du budget annexe pour l’exercice
2021.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, décide à l’unanimité de :
-

PRENDRE ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires du budget annexe
pour l’année 2021 ainsi que de la présentation du rapport y afférent joint en annexe.
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08-2021 : ANT_CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE ET REVOCABLE DU DOMAINE
PUBLIC HYDROELECTRIQUE RELATIVE A L’INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE DE
LA COMMUNE DE CLANS POUR L’AMENAGEMENT DE BANCAIRON ENTRE EDF, LE
SICTIAM ET L’ETAT

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1425-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment des articles L.21221-1 à L.2122-1-4,
Vu les statuts du Syndicat,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant que le SICTIAM déploie actuellement le réseau d’initiative publique sur la commune
de Clans et qu’il doit, pour desservir les sous-répartiteurs optiques de la commune, construire un
réseau de transport optique ;
Considérant que le chemin le plus efficace et le moins couteux pour construire ce réseau de
transport est celui emprunté par les équipements hydroélectriques de Bancairon via la chute
hydroélectrique ;
Considérant que ces équipements sont exploités par EDF, concessionnaire, pour le compte de
l’Etat, autorité concédante ;
Considérant qu’un partenariat a été proposé afin de permettre au SICTIAM de construire son
réseau dans les conduites d’EDF en contrepartie d’une redevance annuelle de 3 500 € HT pour
640 m ;
Considérant que le SICTIAM s’engage à respecter toutes les conditions imposées par EDF, et
notamment les règles de sécurité ;
C'est pourquoi, il est proposé au comité syndical d’approuver le projet de convention entre la
société Electricité De France (EDF), le SICTIAM et l’Etat représenté par le Préfet des AlpesMaritimes ;
Les travaux seront réalisés dès signature de la convention et permettront à 447 foyers d’être
raccordables au FTTH.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, décide à l’unanimité de :
-

APPROUVER le partenariat avec EDF pour construire le réseau de transport optique dans
la chute hydroélectrique de Bancairon ;

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer le projet de convention
ci-joint ;

-

DIRE que les crédits à hauteur de 3500 euros HT seront prévus aux budgets 2021 et
suivants.
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09-2021 : ANT_CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES OPERATEURS DE
TELECOMMUNICATIONS DES INSTALLATIONS DE GENIE CIVIL DU SICTIAM – JAGUAR
NETWORK
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1425-1,
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment son article L33-1,
Vu les statuts du Syndicat,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant que le SICTIAM est propriétaire ou gestionnaires d’infrastructures passives d’accueil
de communications électroniques consistant en des fourreaux et chambres situés sur le domaine
public routier, dans les ZAC, et sur le domaine public non routier ;
Considérant que le SICTIAM poursuit la démarche de mutualisation des infrastructures en
mettant à disposition des opérateurs les installations qu’il a établies, pour le passage des câbles
ou fibres destinés aux réseaux de télécommunications, afin d’assurer la meilleure couverture
possible du territoire en termes d’accessibilité ou de service déployé ;
Considérant que la société JAGUAR NETWORK est un opérateur de communications
électroniques et qu’elle souhaite effectuer des déploiements dans les infrastructures passives
propriété du SICTIAM et/ou gérées par lui ;
Considérant que selon les préconisations de l’ARCEP, le Bureau Syndical, en date du 8 Juin
2017, a approuvé le barème de la tarification applicable aux opérateurs déployant des réseaux
ouverts au public pour un montant annuel de 1,50€/ml/an HT pour l’année 2017 ;
Considérant que le tarif est inchangé ;
Il est donc proposé au Comité Syndical d’approuver la convention avec la société JAGUAR
NETWORK de mise à disposition des installations de génie civil du SICTIAM telle que jointe à la
présente délibération.
Après en avoir délibéré, le comité syndical, décide à l’unanimité de :
-

APPROUVER la convention avec la société JAGUAR NETWORK de mise à disposition
des installations de génie civil du SICTIAM telle que jointe à la présente délibération ;

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et à
prendre toutes les mesures d’exécution en découlant.
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Délibération ajoutée à l'ordre du jour à l'unanimité des membres du Comité syndical
10-2021 : ACCORD DE PRINCIPE SUR L'INTENTION DU SDEG DE TRANSFERER SES
COMPETENCES AU SICTIAM - LANCEMENT DE LA DEMARCHE
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5212.33 et L.57114, et L.5721-1 et suivants,
Vu les statuts du SDEG approuvés par arrêtés préfectoraux en dernière date du 19 mars 2020,
Vu les statuts du SICTIAM, approuvés par arrêtés préfectoraux en dernière date du 16
septembre 2020,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Le Département des Alpes-Maritimes s’est engagé dans la transition numérique avec le SMART
deal et dans la transition écologique avec le GREEN deal. Sur ce 2nd axe, le Département se
positionne à la croisée du cadre régional posé par le Schéma Régional d’Aménagement Durable
et d’Egalité des Territoires et des Plans Climat Air Energie Territoriaux structurés et pilotés par
les intercommunalités.
Le Syndicat de l’Électricité et du Gaz des Alpes Maritimes (SDEG 06) et le Syndicat Mixte
d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM) sont
deux syndicats directement concernés par les axes stratégiques et opérationnels des plans
départementaux.
Au regard des enjeux liés à la transition écologique et numérique, le portage des compétences
de ces deux entités au sein d’une structure unique a été analysé, permettant de dégager des
objectifs d'intérêt général et structurants pour le territoire des Alpes-Maritimes, tels que :
-

-

La mise en place d'une action publique coordonnée à l’échelle départementale visant à :
o Participer à la cohérence et à la visibilité des actions sur le territoire des AlpesMaritimes en matière de transition numérique et de transition écologique
o Structurer et proposer une offre ensemblière adaptée et modulable auprès des
membres dans ces domaines favorisant une action publique cohérente à l’échelle
départementale
o Faciliter et agir en complémentarité avec les actions existantes et contribuer à
l’égalité des territoires en s’adaptant au contexte local.
La mutualisation de moyens et de ressources permettant d'accélérer la modernisation de
l'action publique et notamment de :
o Disposer d’un interlocuteur unique adoptant une posture de conseil et
d’accompagnement, dès l’expression du besoin, en passant par la mise en œuvre
et le maintien en conditions opérationnelles. Il permettra d’intégrer les besoins des
membres dans une démarche harmonisée (modalités d’intervention).
o Porter des missions d’aménagement d’envergure, en mutualisant les moyens et
en utilisant des infrastructures communes
o Engager des économies d’échelles au titre de marchés d’études et de travaux
o Mutualiser des moyens et des outils ressources ainsi que l’ingénierie
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Eu égard aux impacts positifs d'un tel regroupement, et pour le mettre en œuvre il peut être
envisagé une procédure de transfert de compétences du SDEG au sein du SICTIAM, amenant
la dissolution à terme du SDEG.
Ces modalités juridiques se justifient, d'une part, par des motifs structurels, le périmètre du SDEG
est entièrement inclus dans celui du SICTIAM et toutes les communes membres du SDEG sont
adhérentes au SICTIAM. Elles sont également facilitées par l'organisation administrative, le mode
de fonctionnement et la nature juridique du SICTIAM.
D'autre part, ces modalités relèvent d'une procédure prévue aux articles L. 5212-33 et L. 5711-4
du code général des collectivités territoriales, à savoir :
" Le syndicat est dissous :
a) Soit de plein droit (…) à la date du transfert à (…) un syndicat mixte relevant des articles L.
5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les
communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte
auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte
est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues,
pour la dissolution d'un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 5711-4 ;
Pour initier la démarche, le comité syndical du SDEG s'est prononcé lors de son comité
syndical du 18 février 2021, sur son intention de transférer ses compétences au SICTIAM, et ce
à compter du 1er janvier 2022.
Cette déclaration, présentée par Monsieur le Président du SDEG en séance du présent comité
syndical, permet d'engager un travail sur la définition des modalités de ce transfert, tant en
termes financiers, juridiques, humains, qu'en termes de contributions et de représentativité.
Il est proposé que la démarche respecte les valeurs suivantes :
- Equité entre les membres
- Transparence vis-à-vis des membres
- Lisibilité et simplicité à mettre en œuvre
- Pérennité et garantie de la viabilité à long terme du modèle économique
En outre, elle devra définir un modèle économique permettant de financer durablement les
nouvelles compétences, tant en investissement qu'en fonctionnement, en prenant en compte les
recettes.
Pour ce faire, il est proposé un mode opératoire faisant appel à une gouvernance collaborative
entre les élus et les administrations des deux structures. Des instances de pilotage communes
veilleront au suivi et à une mise en œuvre partagée de la démarche. L'avancée des travaux sera
remontée également auprès des membres régulièrement. Enfin, un accompagnement sera
nécessaire par un prestataire extérieur, choisi et financé par les deux entités dans le cadre d'une
convention de participation financière.
A l'issue de cette phase de préparation et de concertation, les organes délibérants du SDEG,
du SICTIAM et des communes membres du SDEG seront alors sollicités pour donner leur avis
sur les modalités juridiques et financières et sur le projet de statuts qui auront été définis, et
ainsi se prononcer sur le transfert de compétences amenant à la dissolution du SDEG.
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Ainsi à ce stade de la démarche, et après la déclaration d'intention du comité syndical du SDEG
de transférer ses compétences au SICTIAM, il est proposé au Comité syndical de prendre acte
de cette déclaration d'intention du SDEG et d'autoriser le Président ou son représentant à
engager toutes les démarches permettant de disposer en toute connaissance de cause des
effets d'un tel transfert de compétences.
Après avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’unanimité de :

-

PRENDRE ACTE DE l'intention du comité syndical du SDEG de transférer ses
compétences au sein du SICTIAM à compter du 1er janvier 2022,

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches
en vue de déterminer les effets et les conditions financières, juridiques et statutaires de
ce transfert de compétences, et prendre les dispositions nécessaires à leur mise en
œuvre,

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de
participation financière avec le SICTIAM, portant sur la prise en charge financière pour
moitié de la prestation d'accompagnement par un cabinet extérieur, ainsi que tout
document ou avenant s'y afférent.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10.
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