COMITE SYNDICAL
28 octobre 2021
COMPTE-RENDU
L'an deux mille vingt et un, le 28 octobre 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 au Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 147 boulevard du Mercantour, à
NICE (06200), dûment convoqués le jeudi 21 octobre 2021 sous la présidence de Monsieur
Charles Ange GINESY, Président.
_______
Séance du Comité Syndical du 28 octobre 2021
Nombre de membres en exercice : 56
Nombre de membres présents : 28

Date de la convocation : 21/10/2021
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Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du Comité Syndical :
AU TITRE DU COLLEGE DES « MEMBRES DE DROIT » :

Délégués titulaires
Membres de droit
SARDELLA Laurie
TENOUX Gérard
Délégués suppléants
Membres de droit
BENASSAYAG Marie
AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » :

Délégués titulaires
Collège des communes de moins de 10 000 habitants
BERNARD Alexandre
BRIQUETTI René
FONTENY André
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
SIMPLOT David
Collège des EPCI
BELVISI Marc
BOMPAR Claude
CIAIS Roger
DEMAS Patricia
GINESY Charles Ange
SERRA Claude
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures
diverses
LOTTIER Michel
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Délégués suppléants
Collège des communes de moins de 10 000 habitants
MASCARELLI Jean-Pierre
REY Paul
Collège des communes de plus de 10 000 habitants
CŒUR Christophe
ESPINASSE Frédéric
Collège des EPCI
BARNAY Patrice

AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE DU
TERRITOIRE » :

Délégués titulaires
Conseil départemental des Alpes-Maritimes
BENASSAYAG Marie
Communauté de communes Alpes d’Azur
GINESY Charles Ange
Communauté d’agglomération des Pays de Grasse
BOMPAR Claude
Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis
MASCARELLI Jean-Pierre
Métropole Nice Côte d’Azur
Patricia DEMAS
Délégués suppléants
Conseil départemental des Alpes-Maritimes
THOMEL Françoise
Etaient représentés :
Pouvoir de Marc COMBE à Hervé ROMANO
Pouvoir de Stéphane LESAINT à Denise LEIBOFF
Pouvoir de Grégory BONETTO à Patricia DEMAS
Pouvoir de Guy HERMITTE à Charles Ange GINESY
Pouvoir de Martine DUPUY à Huguette BERTRAND
Pouvoir de Xavier WIIK à David SIMPLOT
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Etaient excusés :
AU TITRE DU COLLEGE DES « MEMBRES DE DROIT » :

Délégués titulaires
ROSSI Michel
QUILICI Laetitia
AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » :

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

Délégués titulaires
Conseil départemental des Alpes-Maritimes
ROSSI Michel
OLHARAN Sébastien
PAGANIN Michèle
KONOPNICKI David
VIAUD Jérôme
Communauté de Communes Pays des Paillons
PIAZZA Cyril
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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 COMPETENCES GENERALES
49-2021 : APPROBATION DES MODALITES DE TRANSFERT DES COMPETENCES DU
SDEG AU SICTIAM
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les dispositions des articles
L.5721-1 et suivants, L. 1321-1 à 5, L. 5211-17, L. 5212-33 et L. 5711-4 du CGCT,
Vu les statuts du SICTIAM modifiés en dernière date par arrêté préfectoral en date du 30
septembre 2021,
Vu la délibération n°10-2021 du Comité Syndical en date du 18 février 2021 approuvant le
principe du transfert des Compétences du SDEG au SICTIAM.
Vu la délibération concordante du Comité Syndical du SDEG en date du 18 février 2021
approuvant le principe du transfert des Compétences du SDEG au SICTIAM.
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.
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant que par délibération susvisée en date du 23 septembre 2021, le Comité syndical
du SICTIAM a approuvé la modification des statuts en vue du transfert des compétences du
SDEG au SICTIAM.
Considérant que cette modification de statuts a été approuvée par arrêté préfectoral en date
du 30 septembre 2021.
Considérant que par délibération susvisée en date du 19 octobre 2021, le Comité Syndical du
SDEG a approuvé le transfert des compétences du SDEG vers le SICTIAM entraînant une
dissolution du SDEG au 1er janvier 2022 et la reprise directe de la totalité de la comptabilité
du SDEG au sein du SICTIAM.
Considérant que cette procédure de transfert de compétences du SDEG au sein du SICTIAM,
amenant la dissolution à terme du SDEG est mise en œuvre sur le fondement des articles
L.5212-33 et L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales :
" 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
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dissolution d'un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 57114» ;
Considérant que les conséquences de cette dissolution sont régies par le code général des
collectivités territoriales qui précise que :
« (…) Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du
syndicat mixte qui subsiste.
Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un
nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au
syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de
ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses
actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de
personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit
à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat
mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et
patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17 ».
(article L. 5711-4).
«(…) Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements intéressés. Il entraîne de plein droit l'application à
l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi
qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des
dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas
de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. » (article L. 521117).
Considérant que la dissolution du SDEG entraine le transfert de l’ensemble des biens, actifs,
passifs et obligations de celui-ci au SICTIAM, lequel est substitué de plein droit au SDEG dans
toutes les délibérations et dans tous les actes de ce dernier.
Considérant que l’ensemble des personnels du SDEG dissous est réputé relever du SICTIAM
dans les conditions de statuts et d’emploi qui sont les siennes à compter de la dissolution.
Considérant que le transfert de compétence a pour conséquence la reprise directe de la totalité
de la comptabilité du SDEG au sein du SICTIAM.
Considérant que les modalités du transfert des compétences du SDEG au SICTIAM dans ses
différents aspects sont relatées dans le document annexé à la présente délibération.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :
-

APPROUVER le transfert de l’intégralité des compétences du SDEG au SICTIAM
entrainant la substitution du SICTIAM au SDEG dans les conditions prévues aux
troisième à dernier alinéas de l’article L. 5711-4 du code général des collectivités
territoriales rappelées ci-avant.

-

APPROUVER la reprise directe de la totalité de la comptabilité du SDEG au sein du
SICTIAM.

-

APPROUVER le transfert de l’ensemble des biens, actifs, passifs et obligations du
SDEG au SICTIAM, lequel est substitué de plein droit au SDEG dans toutes les
délibérations et dans tous les actes de ce dernier.

-

APPROUVER le transfert des personnels du SDEG au SICTIAM.

-

APPROUVER les modalités de transfert des compétences telles qu’annexées à la
présente délibération.

-

AUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tout acte ou
document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

-

SOLLICITER auprès de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes l’arrêté approuvant le
transfert des compétences du SDEG au SICTIAM et les conditions du transfert.

Compte-rendu CS 28-10-2021

8

50-2021 : CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « ENERGIES »
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,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant que par délibération susvisée, le Comité Syndical du SICTIAM a approuvé la
modification des statuts en vue du transfert des compétences du SDEG au SICTIAM ;
Considérant que par délibération susvisée, le Comité Syndical du SDEG a approuvé le
transfert des compétences du SDEG vers le SICTIAM entraînant une dissolution du SDEG au
1er janvier 2022 et la reprise directe de la totalité de la comptabilité du SDEG au sein du
SICTIAM ;
Considérant que par délibération susvisée, le Comité syndical du SICTIAM a approuvé les
modalités de transfert des compétences du SDEG au SICTIAM ;
Considérant que conformément au code général des collectivités territoriales, l’assemblée
délibérante du Syndicat peut décider de créer des budgets annexes par exception au principe
d’unité budgétaire dans plusieurs cas et notamment pour :
-

Les services à caractère industriel et commercial,
Les services assujettis à la TVA pour lesquels les budgets sont établis hors taxes.

Considérant que les nouvelles compétences transférées concernent la distribution publique
d'électricité, la distribution publique de gaz naturel, l'éclairage public et la maîtrise de l'énergie
et énergies renouvelables et répondent aux conditions susmentionnées ;
Considérant que la création d'un budget annexe permettra d'assurer la continuité de services
à la suite du transfert des compétences du SDEG au 1er janvier 2022 et comprendra 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).
9
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-

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.

C'est pourquoi, il est proposé au Comité Syndical de se prononcer sur la création d'un nouveau
budget annexe "Energies" permettant d’assurer une continuité de service à la suite du transfert
des compétences dès le 1er janvier 2022.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide, à l’unanimité, de :
-

APPROUVER la création d'un budget annexe "Energies" dont les caractéristiques
seraient les suivantes :
o Nature des activités transférées au SICTIAM : Caractère Industriel et
commercial
o Nomenclature proposée pour le budget annexe : M4
o Assujettissement à la TVA en dehors des opérations non assujetties de plein
droit (notamment les opérations d’éclairage public).
o Etablissement d'un compte 515 de trésorerie qu’il lui sera propre.

-

DIRE que les charges transverses feront l'objet d'une refacturation du budget principal
à imputer sur le budget annexe.
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51-2021 : APPROBATION DES DEMANDES D’ADHESION
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 15 relatif aux modalités d’adhésion au Syndicat,
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 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

Commune Les
Vigneaux

11/10/2021

01/11/2021

budgétaire

CD 05

CC de Serre Ponçon
Val d’Avance

21/09/2021

01/11/2021

budgétaire

CD 05

Commune de
Valdoule

17/08/2021

01/11/2021

budgétaire

CD 05

EPIC Office de
Tourisme Monts de
Vaucluse

30/06/2021

01/11/2021

budgétaire

CC du Pays des
Sorgues et des Monts
de Vaucluse

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.
C’est pourquoi, il est donc proposé au Comité Syndical de se prononcer en faveur de ces
demandes d’adhésion.
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

Commune Les
Vigneaux

11/10/2021

01/11/2021

budgétaire

CD 05

CC de Serre Ponçon
Val d’Avance

21/09/2021

01/11/2021

budgétaire

CD 05

Commune
deValdoule

17/08/2021

01/11/2021

budgétaire

CD 05

EPIC Office de
Tourisme Monts de
Vaucluse

30/06/2021

01/11/2021

budgétaire

CC du Pays des
Sorgues et des Monts
de Vaucluse

(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 novembre 2021.

-

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

-

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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52-2021 : ANT_PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE D'ALTITUDE
INFRASTRUCTURE - THD 06 - DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L.3131-1, L.3131-5, R.3131-2
et R.3131-1,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-3,
L.1411-13-1, L.1411-14 à 17 et R.1411-7,
Vu l’article 33.6 de la convention de délégation de service public avec la société THD 06,
Vu l’examen par la CCSPL du rapport d’activité lors de sa séance en date du 12 octobre 2021,
Monsieur le Président expose au Comité Syndical :
Considérant que le SICTIAM est en charge du déploiement de la fibre optique dans le moyen
et haut pays maralpin (réseau d’initiative publique) ;
Considérant que le SICTIAM a conclu avec la société Altitude Infrastructure (à laquelle s’est
substituée de plein droit la société THD 06), une convention de délégation de service public le
18 janvier 2016, laquelle a fait l’objet de quatre avenants, en vue de l’exploitation et la
commercialisation du Réseau très haut débit d’initiative publique du département des AlpesMaritimes ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.1411-3 du CGCT, le délégataire de service public
produit chaque année à l’autorité délégante un rapport annuel d’activité ;
Considérant que ce rapport permet à l’autorité concédante de contrôler les conditions
d’exécution de l’activité de service public déléguée et la qualité du service rendu ;
Considérant que conformément à l’article L.1413-1 du CGCT, la Commission Consultative des
Services Publics Locaux doit examiner le rapport annuel ;
Considérant qu’aux termes des articles L.1413-1 du CGCT, il revient ensuite à l’assemblée
délibérante de l’autorité délégante de prendre acte du rapport du délégataire de service public.
Considérant que la société THD 06 a transmis au SICTIAM son rapport d’activité pour l’année
2020 ;
Considérant que la Commission Consultative des Services Publics Locaux du SICTIAM a
examiné le rapport de la société THD 06 lors de sa séance en date du 12 octobre 2021 ;
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de :
-

PRENDRE ACTE du rapport annuel de la société THD 06 dans la cadre de sa mission
d’exploitation et de commercialisation du Réseau très haut débit d’initiative publique
du département des Alpes Maritimes.

-

DIRE que le rapport sera mis à disposition du public par voie d’affichage pendant un
délai minimum d’un mois à l’entrée des locaux du SICTIAM.

-

DIRE que le rapport du délégataire sera joint au compte administratif du budget annexe
« aménagement numérique du territoire » du SICTIAM.
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POINTS DIVERS
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30.
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