COMITE SYNDICAL
29 septembre 2020
COMPTE-RENDU
L'an deux mille vingt, le vingt-neuf septembre à 14h00, 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 dans les locaux du Centre d’exposition et de congrès de Mandelieu,
806 avenue de Cannes, à MANDELIEU LA NAPOULE (06210), dûment convoqués le 24 septembre
2020 sous la présidence de Monsieur Charles-Ange GINESY, Président.
_______
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, effectuée dans
les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités territoriales, le quorum
n’ayant pas été atteint lors de la séance du 24 septembre 2020.
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 29 septembre 2020
Nombre de membres afférents au Comité : 56
Nombre de membres en exercice : 56
Nombre de membres ayant pris part au vote : 46

Date de la convocation : 24/09/2020

M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de la commune de Saint-Auban et délégué Titulaire du Syndicat
des eaux du canal de Belletrud, est nommé secrétaire de séance.
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Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical :
Au titre du collège des « Compétences générales » :
Délégués titulaires
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

BELVISI Marc, représentant la Communauté de communes Alpes d’Azur
BENASSAYAG Marie, représentant la Commune de Villeneuve Loubet
BERNARD Alexandre, représentant la Commune du Thoronet
BERTRAND Huguette, représentant la Commune de Solliès-Pont
BOMPAR Claude, représentant la Communauté d’agglomération des Pays de Grasse
BONETTO Grégori, représentant la Communauté d’agglomération Pays de Lérins
BRIQUETTI René, représentant la Commune de Villars-sur-var
BUSNEL Jérôme, représentant la Commune de Roquebrune sur Argens
CIAIS Roger, représentant la Communauté de communes Alpes d’Azur
CLUET Frédéric, représentant la Communauté de communes Alpes Provence Verdon
COMBE Marc, représentant la Commune de Pégomas
D’INTORNI Christelle, représentant le SIVOM de La Tinée
DUPUY Martine, représentant le Centre d’action sociale de Pégomas
FONTENY André, représentant la Commune de Saint-Dalmas le Selvage
GINESY Charles-Ange, représentant la Communauté de Communes Alpes d’Azur
JARDINET Alain, représentant la Commune de Saint-Martin-Vésubie
LE COZ Guillaume, représentant la Commune de Biot
LESAINT Stéphane, représentant la Commune de Saint-Martin du Var
LOTTIER Michel, représentant le SILCEN
PIAZZA Cyril, représentant la Communauté de communes Pays des Paillons
POMA Frédéric, représentant la Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis
REVET SERVETTAZ Pierre, représentant la Commune de Mandelieu
ROMANO Hervé, représentant la Commune de Saint-Auban
RUSSO Jean-Claude, représentant le Centre communal d’action sociale de Mougins
SERRA Claude, représentant la Communauté d’agglomération Pays de Grasse
SIMPLOT David, représentant la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis
VEROLA Auguste, représentant le Foyer de l’enfance du 06
WYSZKOWSKI François, représentant la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis
ZEDET Christian, représentant la Commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne

Délégués suppléants
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

BARNAY Patrice, représentant la Communauté de communes Vallée du Gapeau
BERNARD Solange, représentant le Centre communal d’action sociale de Roquebrune Cap
Martin
CHIKLI Franck, représentant la Commune de Cannes
CŒUR Christophe, représentant la Commune de Carros
DERDICHE Cyril, représentant la Communauté de communes Sisteronnais Buech
DIGANI Serge, représentant la Communauté de communes des Pays de Paillons
FISCHER Jean-Charles, représentant la commune du ROURET
FRISETTI Christian, représentant la Commune de PEONE
LANTELME Michel, représentant la Communauté de communes Alpes Provence Verdon
LAURENT Denise, représentant la Communauté d’agglomération Pays de Lérins
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Au titre du collège de la Compétence « Aménagement Numérique du Territoire » :
Délégués titulaires
.
.
.
.

BOMPAR Claude, représentant la Communauté d’agglomération des Pays de Grasse
GINESY Charles-Ange, représentant la Communauté de Communes Alpes d’Azur
PIAZZA Cyril, représentant la Communauté de communes des Pays de Paillons
SCIBETTA Charles, représentant le Conseil départemental des Alpes-Maritimes

Délégués suppléants
.
.
.

BENASSAYAG Marie, représentant le Conseil départemental des Alpes-Maritimes
DIGANI Serge, représentant la Communauté de communes des Pays de Paillons
OLIVIER Michèle, représentant le Conseil départemental des Alpes-Maritimes

Etaient excusés :
Au titre du collège des « Compétences générales » :
Délégués titulaires
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

BARBEY Franck, représentant la Commune de Grasse
BERVARD Eugénie, représentant la Communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée
DEMAS Patricia, représentant la Métropole Nice Côte d’Azur
DESSUS Michel, représentant la Chambre d’agriculture du 06
GRANET BRUNELLO Patricia, représentant le Conseil départemental Alpes de Haute Provence
GUIBAL Jean-Claude, représentant la Communauté d’agglomération Riviera Française
HERMITTE Guy, représentant la Communauté de communes Briançonnais
LEIBOFF Denise, représentant la Commune de Lieuche
PRADAL Philippe, représentant la Commune de Nice
QUILICI Laetitia, représentant le Conseil départemental du Var
RICHARD Jean-Luc, représentant la Commune de Théoule-sur-Mer
ROSSI Michel, représentant le Conseil départemental des Alpes-Maritimes
SALLE Emeric, représentant la Communauté de communes Briançonnais
TENOUX Gérard, représentant le Conseil départemental Hautes Alpes
WIIK Xavier, représentant le SDEG 06

Au titre du collège de la Compétence « Aménagement Numérique du Territoire » :
Délégués titulaires
.
.
.
.
.
.

BAUDIN Bernard, représentant le Conseil départemental des Alpes-Maritimes
COLOMAS Honoré, représentant le Conseil départemental des Alpes-Maritimes
MASCARELLI Jean-Pierre, représentant la Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis
ROSSI Michel, représentant le Conseil départemental des Alpes-Maritimes
TUJAGUE Francis, représentant le Conseil départemental des Alpes-Maritimes
VIAUD Jérôme, représentant le Conseil départemental des Alpes-Maritimes
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ELECTION DES INSTANCES
En qualité de doyen d’âge de la séance, Monsieur Jean-Claude RUSSO ouvre la séance du comité
syndical et a le plaisir d’accueillir les nouveaux délégués. Il les déclare installés dans leurs
fonctions.
Monsieur Hervé ROMANO est nommé secrétaire de séance.
22-2020 : ELECTION DU PRESIDENT
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu la délibération de l’Assemblée générale 01-2020 portant élection du collège au titre des
« compétences générales »,
Vu l’installation du nouveau Comité Syndical,
Vu les modalités et les résultats du scrutin à bulletins secrets tels que repris dans le procès-verbal
d’élection,
Considérant que conformément à l’article 9 des statuts du Syndicat, le Comité Syndical élit parmi ses
membres un Président et au plus 8 Vice-Présidents qui constituent le Bureau,
Considérant qu’à la suite du renouvellement des organes délibérants, et de l’installation du nouveau
comité syndical, ce dernier doit procéder à l’élection de son Président,
Considérant que la convocation adressée aux délégués porte la mention spéciale de l’élection du
Président,
Considérant qu’en application de l’article L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales, à
partir de l’installation du Comité syndical, les fonctions de Président sont assurées par le doyen d’âge,
Considérant qu’à ce titre Monsieur Jean-Claude Russo assure la présidence de la séance en qualité
de doyen d’âge, et invite à procéder à l’élection du Président,
Considérant que les dispositions des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT sont applicables et qu’à
ce titre, le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du comité
syndical. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le
plus âgé est déclaré élu.
Après avoir procédé aux opérations de vote, Monsieur le doyen d’âge proclame Monsieur
Charles-Ange Ginesy, Président du SICTIAM et le déclare installé immédiatement dans ses
fonctions.
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23-2020 : DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu l’installation du nouveau Comité Syndical,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Conformément à l’article 9 des statuts du Syndicat et à l’article L. 5211-10 du Code Général de
Collectivités Territoriales, il est demandé au Comité Syndical de se prononcer sur le nombre de VicePrésidents, soit au plus 8 Vice-Présidents qui constitueront le Bureau.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

FIXER à 8 le nombre de Vice-Présidents.
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24-2020 : ELECTION DES VICE-PRESIDENTS
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu l’installation du nouveau Comité Syndical,
Vu la délibération 23-2020 en date du 29 septembre 2020 fixant à 8 le nombre de Vice-Présidents,
Vu les modalités et les résultats du scrutin à bulletins secrets tels que repris dans le procès-verbal
d’élection,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant qu’à la suite du renouvellement des organes délibérants, et de l’installation du nouveau
comité syndical, ce dernier doit procéder à l’élection de ses Vice-Présidents,
Considérant que la convocation adressée aux délégués porte la mention spéciale de l’élection du
Président,
Considérant que conformément à l’article 9 des statuts du Syndicat, le Comité Syndical élit parmi ses
membres au plus 8 Vice-Présidents,
Considérant que par délibération n°23-2020 susvisée, le Comité syndical a fixé à 8 le nombre de 8
postes de Vice-Présidents(es),
Après avoir procédé aux opérations de vote, Monsieur le Président proclame les noms des 8
Vice-Présidents(es) :
-

1er Vice-président Jean-Claude RUSSO
2ème Vice-Président Hervé ROMANO
3ème Vice-Président Roger CIAIS
4ème Vice-Président Jean-Luc RICHARD
5ème Vice-Président Philippe PRADAL
6ème Vice-Présidente Denise LEIBOFF
7ème Vice-Président Gérard TENOUX
8ème Vice-Présidente Marie BENASSAYAG

Le Président les installe immédiatement dans leurs fonctions.
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25-2020 : ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu l’installation du nouveau Comité Syndical,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1414-2 et
L.1411-5,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant qu’à la suite du renouvellement de l’assemblée délibérante, il convient de procéder à
l’élection des 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour siéger à la commission d’appel
d’offres, commission placée sous la présidence du Président ;
Considérant que l’article L1414-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que «pour les
marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise
individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la
commande publique, (…), le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée
conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. » ;
Considérant que la CAO est présidée par le Président ou son représentant ayant reçu délégation
selon le fondement de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales et comprend 5
membres titulaires et 5 membres suppléants élus par le Comité syndical en son sein, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Considérant que les élus membres de la CAO ont voix délibérative, la voix du président étant
prépondérante en cas de partage ;
Considérant que le Président peut également inviter le comptable de la collectivité et un représentant
du ministre chargé de la concurrence, qui disposent alors d’une voix consultative, aux réunions de la
commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal ;
Considérant que peuvent également participer à la commission, avec voix consultative, des
personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le Président de la commission,
en raison de leur compétence ;
Considérant que l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, et que
les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir ;
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal
à celui de membres titulaires ;
Considérant qu’aux termes de l’article D. 1411-5 du CGCT, le Comité syndical fixe les conditions de
dépôt des listes. A ce titre, il est proposé d’accepter le dépôt des listes en séance.
Considérant que conformément à l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le
vote a lieu à bulletin secret. Toutefois, si le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas
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expressément de vote à bulletins secret, le vote peut se faire à main levée, sous réserve que
l’unanimité des délégués l’accepte.
Considérant qu’à l’unanimité les délégués approuvent le vote à main levée.
Après avoir délibéré et procédé au vote, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

CREER une commission d’appel d’offres à titre permanent, pour la durée du mandat,
comprenant outre le Président ou son représentant, cinq membres titulaires et cinq membres
permanents,

-

AUTORISER le dépôt des listes en séance,
La liste suivante est déposée :
Membres titulaires
Hervé ROMANO
Denise LEIBOFF
André FONTENY
Marc BELVISI
Marie BENASSAYAG
Membres suppléants
Marc COMBE
René BRIQUETTI
Franck BARBEY
Michel LOTTIER
David SIMPLOT

-

PROCEDER A L’ELECTION des membres de la CAO

-

PROCLAMER membres de la commission d’Appel d’Offres les élus suivants :
Membres titulaires
Hervé ROMANO
Denise LEIBOFF
André FONTENY
Marc BELVISI
Marie BENASSAYAG
Membres suppléants
Marc COMBE
René BRIQUETTI
Franck BARBEY
Michel LOTTIER
David SIMPLOT
La Commission d’Appel d’Offres est immédiatement installée.
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26-2020 : ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu l’installation du nouveau Comité Syndical,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1414-2 et
L.1411-5,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant qu’à la suite du renouvellement de l’assemblée délibérante, il convient de procéder à
l’élection des 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour siéger à la commission de
délégation de service public, commission placée sous la présidence du Président ;
Considérant que l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales prévoit une
commission qui analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter
une offre et donne un avis. Elle n’a pas vocation à attribuer la délégation de service public. L’autorité
habilitée à signer la convention saisit l’assemblée délibérante du choix qu’elle a effectuée. En cas
d’approbation, l’assemblée délibérante autorise la signature du contrat ;
Considérant que le II a) de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que
la commission est composée, lorsqu’il s’agit d’un établissement public, par l'autorité habilitée à signer
la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Considérant que le Président peut également inviter le comptable de la collectivité et un représentant
du ministre chargé de la concurrence, qui disposent alors d’une voix consultative, aux réunions de la
commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal ;
Considérant que peuvent également participer à la commission, avec voix consultative, des
personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le Président de la commission,
en raison de leur compétence ;
Considérant que l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, et que
les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir ;
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal
à celui de membres titulaires ;
Considérant qu’aux termes de l’article D. 1411-5 du CGCT, le Comité syndical fixe les conditions de
dépôt des listes. A ce titre, il est proposé d’accepter le dépôt des listes en séance.
Considérant que conformément à l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le
vote a lieu à bulletin secret. Toutefois, si le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas
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expressément de vote à bulletins secret, le vote peut se faire à main levée, sous réserve que
l’unanimité des délégués l’accepte.
Considérant qu’à l’unanimité les délégués approuvent le vote à main levée.
Après avoir délibéré et procédé au vote, le Comité syndical décide à l’unanimité de :
-

APPROUVER la création d’une commission de délégation de service public à titre permanent,
pour la durée du mandat, comprenant outre le Président ou son représentant, cinq membres
titulaires et cinq membres permanents,

-

AUTORISER le dépôt des listes en séance,
La liste suivante est déposée :
Membres titulaires
Hervé ROMANO
Denise LEIBOFF
André FONTENY
Marc BELVISI
Marie BENASSAYAG
Membres suppléants
Marc COMBE
René BRIQUETTI
Franck BARBEY
Michel LOTTIER
David SIMPLOT

-

PROCEDER A L’ELECTION des membres de la commission de délégation de service public

-

PROCLAMER membres de la commission de délégation de service public les élus suivants :
Membres titulaires
Hervé ROMANO
Denise LEIBOFF
André FONTENY
Marc BELVISI
Marie BENASSAYAG
Membres suppléants
Marc COMBE
René BRIQUETTI
Franck BARBEY
Michel LOTTIER
David SIMPLOT
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27-2020 : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX - CCSPL
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu l’installation du nouveau Comité Syndical,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1414-2 et
L.1411-5,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant que l’article L. 1413-1 du CGCT prévoit que (…) les syndicats mixtes comprenant au
moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services
publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de
délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière ;
Considérant que les membres de la commission examinent chaque année sur le rapport de son
Président :
- 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public
- 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services
d'assainissement visés à l'article L. 2224-5
- 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière
- 4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le
titulaire d'un marché de partenariat ;
Considérant qu’ils sont également consultés pour avis par l'organe délibérant sur :
- 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4
- 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant
création de la régie
- 3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se
prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2
- 4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de
recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service ;
Considérant que le Président de la commission présente à son organe délibérant, avant le 1er juillet
de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente ;
Considérant que pour le SICTIAM, la commission examinera notamment chaque année les rapports
annuels établis par le délégataire de services publics THD 06 ;
Considérant que la commission, présidée par le Président ou son représentant, comprend des
membres de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'organe délibérant ;
Considérant que le nombre de membres est défini librement par l’organe délibérant, tant pour les
représentants de l’organe délibérant que pour les associations ;
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Considérant par ailleurs, qu’en fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son
président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui
paraît utile ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement du comité syndical, il convient de fixer le nombre de ses
membres et de procéder à la désignation des représentants du comité syndical et des associations ;
Considérant qu’il est proposé de fixer à trois le nombre de représentants du comité syndical et à deux
le nombre d’associations représentées par leur Président(e) ou toute autre membre dûment habilitée
par leur organe statutaire.
Considérant qu’il est précisé que cette commission sera constituée pour la durée du mandat.
Considérant que conformément à l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le
vote a lieu à bulletin secret. Toutefois, si le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas
expressément de vote à bulletins secret, le vote peut se faire à main levée, sous réserve que
l’unanimité des délégués l’accepte.
Considérant qu’à l’unanimité les délégués approuvent le vote à main levée.
Il est proposé au Comité syndical de procéder à la désignation des trois membres titulaires et des
trois membres suppléants ainsi que de deux associations pour la constitution de la commission
consultative des services publics locaux.
Après en avoir délibéré et voté, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

APPROUVER la constitution de la commission consultative des services publics locaux pour
la durée du mandat,

-

ARRETER le nombre de représentants du comité syndical à trois titulaires et trois suppléants
et DESIGNER les membres suivants :
Membres titulaires
Hervé ROMANO
Denise LEIBOFF
André FONTENY
Membres suppléants
Marc BELVISI
René BRIQUETTI
Michel LOTTIER

-

ARRETER le nombre d’associations locales à deux, représentées par leur Président ou tout
autre membre dûment habilité par leur organe statutaire, et DESIGNER les associations
suivantes :
o France AZHEIMER
o POLE DOMICILE

-

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches et à signer
tout document afférent à la présente délibération.
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28-2020 : DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL AU PRESIDENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10,
Vu les statuts du Syndicat,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant qu’en application de l’article 10 des statuts du Syndicat, le Président peut recevoir
délégation d’attributions du Comité Syndical et du Bureau Syndical sur délibération de ces derniers,
dans les limites fixées par cette délibération, et dans le respect des dispositions légales et
règlementaires éventuellement applicables ;
Considérant que l’article L 5211-10 du CGCT prévoit que le Président ou le bureau peut recevoir
délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :
1° du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances
2° de l’approbation du compte administratif
3° des dispositions à caractère budgétaire prise par un établissement public de coopération
intercommunal à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L 161215
4°des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunal
5° de l’adhésion de l’établissement à un établissement public
6° de la délégation de la gestion d’un service public
7° des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, lors de chaque réunion de l'organe délibérant, il est précisé que le Président
rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe
délibérant ;
Considérant qu’il est proposé que les décisions prises en application de la présente délibération
pourront être signées par tout Vice-Président agissant par délégation du Président ;
Il est donc proposé au Comité syndical d’approuver les délégations d’attribution suivantes, afin de
permettre le fonctionnement du syndicat et assurer la continuité de ses activités.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, décide de :
-

DELEGUER au Président pendant la durée de son mandat l’exercice des pouvoirs dans les
domaines et dans les conditions définis ci-dessus :
1. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de
prendre les décisions mentionnées au III de l'article L.1618-2 et au a de l'article L.2221-51, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires.
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Ces emprunts pourront être :
- à court, moyen ou long terme,
- libellés en euros ou en devise,
- avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts,
- au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG)
compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette
matière.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après
:
- des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou
de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif aux calculs du ou
des taux d'intérêts,
- la faculté de modifier la devise, - la possibilité de réduire ou d'allonger la durée
d'amortissement,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs, le Président pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et
conclure tout avenant destiné à introduire ou modifier dans le contrat initial une ou
plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
2. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; d’autoriser le Président à déléguer
au Directeur général et au Responsable de la commande publique, l’ouverture des plis
contenant les candidatures et les offres.
3. De fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts ;
4. D’intenter au nom du SICTIAM les actions en justice ou de défendre le SICTIAM dans les
actions intentées contre elle. La délégation s’applique, en défense comme en demande,
au fond ou dans le cadre de référés, quel que soit le mode d’intervention à l’instance (sur
assignation, mise en cause ou appel à garantie, dans le cadre d’une intervention volontaire
ou d’une constitution de partie civile etc.), tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire
que de l’ordre administratif et quel que soit le degré de juridiction, pour toutes les actions
destinées à préserver ou à garantir les intérêts du SICTIAM. Le pouvoir d’ester en justice
est délégué, tant en défense qu’en recours, pour tout contentieux intéressant le SICTIAM.
Il est précisé que la signature éventuels accords transactionnels n’est pas déléguée ;
5. De passer les contrats d’assurances et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
6. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules du Syndicat quel que soit le montant ;
7. De réaliser les lignes de trésorerie et passer, à cet effet, tous les actes nécessaires sur la
base d'un montant maximum autorisé par le Comité Syndical, soit 1 000 000 Euros.
8. De solliciter toute subvention, passer les conventions afférentes ainsi que leurs avenants
et engager toutes démarches nécessaires à leur exécution ;
9. De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses n’excédant pas douze
ans ;
14
Compte-rendu CS 29-09-2020

10. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services ;
11. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers et d’en fixer le tarif jusqu’à 10 000
euros ;
12. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
13. De passer des conventions ou appels à projets et leurs avenants conclus sans effet
financier ou dont l’engagement financier n’excède pas 5 000 euros TTC par an ;
14. D’accepter l’adhésion à des associations dont la cotisation ne dépasse pas un montant de
5 000 euros ;
-

AUTORISER le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre
de ces attributions déléguées,

-

AUTORISER le Président à subdéléguer ces attributions,

-

PRENDRE ACTE que le Président rendra compte de ses décisions à chaque réunion du
Comité Syndical
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29-2020 : DELEGATION D’ATTRIBUTION DU COMITE SYNDICAL AU BUREAU SYNDICAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10,
Vu les statuts du Syndicat,
Vu la délibération n°28-2020 en date du 29 septembre 2020 portant délégation d’attributions du
Comité syndical au Président,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant que l’article L 5211-10 du CGCT prévoit que le Président ou le Bureau peut recevoir
délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :
1° du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances
2° de l’approbation du compte administratif
3° des dispositions à caractère budgétaire prise par un établissement public de coopération
intercommunal à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L 161215
4° des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunal
5° de l’adhésion de l’établissement à un établissement public
6° de la délégation de la gestion d’un service public
7° des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, lors de chaque réunion de l'organe délibérant, il est précisé que le Président
rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe
délibérant ;
Considérant que par délibération n° 28-2020 susvisée, les membres du comité syndical ont donné
délégation au Président sur une liste d’attributions ;
Considérant que l’organe délibérant doit veiller à répartir, le cas échéant, avec précision, les matières
déléguées afin d’éviter tout chevauchement de compétences entre le Président et le Bureau ;
En conséquence, pour permettre le bon fonctionnement du Syndicat, il est proposé au Comité
Syndical de donner délégation au Bureau Syndical pour exercer l’ensemble des attributions de
l’organe délibérant à l’exception de celles énoncées dans l’article L. 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales et à l’exception des délégations attribuées au Président.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, décide de :
-

DELEGUER au Bureau syndical pendant la durée de son mandat l’exercice des pouvoirs dans
les domaines et dans les conditions définis ci-dessus,

-

PRENDRE ACTE que le Président rendra compte des travaux du Bureau et des attributions
exercées par délégation de l'organe délibérant à chaque réunion du Comité Syndical.
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DELIBERATIONS COMPETENCES GENERALES
❑ Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 31 juillet 2020
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve le procès-verbal du comité syndical du

❑ Liste des décisions prises depuis le dernier comité sur délégation du Comité
Syndical
N° décision

Date

Objet

04/07/2020

Acquisition et maintenance de
matériels de reprographie pour le
SICTIAM et ses adhérents
Lot 1

24-2020

04/07/2020

Acquisition et maintenance de
matériels de reprographie pour le
SICTIAM et ses adhérents
Lot 2

25-2020

04/07/2020

Fourniture de matériels
informatiques

26-2020

22/07/2020

Abonnement à l’utilisation du
logiciel ODOO pour 3 ans

27-2020

04/08/2020

Contrat de maintenance et
support du logiciel ODOO pour 3
mois

28-2020

10/08/2020

Service d’accompagnement, de
mise à jour et de maintenance de
la solution open source Maarch
Courrier

29-2020

14/09/2020

30-2020

14/09/2020

23-2020

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préparation d’un marché
de fourniture d’autocommutateurs
privés de téléphonie (PABX)
Services d’organisation des
déplacements pour le SICTIAM

Intitulé de l’acte
Titulaire : AITEC
Notification du marché n°2020-FC18 pour le lot
n°1 (Acquisition et maintenance de nouveaux
matériels)
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande
conclu sans minimum ni maximum de
commandes
Titulaire : AITEC
Notification du marché n°2020-S19 pour le lot
n°2 (Maintenance du parc existant)
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande
conclu sans minimum ni maximum de
commandes
Titulaire : DELL
Notification du marché n°2020-FTIC20
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande
conclu sans minimum ni maximum de
commandes
Titulaire : ODOO
Notification du marché n°2020-FTIC21
Il s’agit d’un marché négocié sans publicité ni
mise en concurrence en application de l’article
R.2122-3 3° du Code de la commande publique
(justifié par l’exclusivité de l’entreprise)
Titulaire : AUNEOR CONSEIL
Notification du marché n°2020-STIC22
Il s’agit d’un marché négocié sans publicité ni
mise en concurrence en application de l’article
R.2122-8 du Code de la commande publique
(justifié par le montant inférieur à 40.000 € HT)
Titulaire : EDISSYUM
Notification du marché n°2020-STIC23
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande
avec un maximum de commandes à 210.000 €
HT
Titulaire : C-ISOP
Notification du marché n°2020PI25
Il s’agit d’un marché simple dont l’estimation
était à 9.000 € HT
Titulaire : VOYAGES SEEMORE
Notification du marché n°2020S26
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande
avec un maximum de commandes à 210.000 €
HT.

Le Comité Syndical à l’unanimité :
- Prend acte du compte-rendu des actes pris par le Président.
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30-2020 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 AU BUDGET PRINCIPAL 2020
DU SICTIAM
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des impôts,
Vu la délibération n°60-2029 en date du 19 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu la délibération n°12-2020 en date du 31 juillet 2020 adoptant le compte administratif 2019,
Monsieur Jean-Claude Russo présente au Comité syndical :
Considérant qu’au vu du vote du Compte Administratif du budget principal de l’exercice 2019, et
constatant qu’il présente :
- un résultat de fonctionnement cumulé de :

- 1.064.054,79 €

- un résultat d’investissement cumulé de :

+ 2.262.314,87 €
-------------------+ 1.198.260,08 €

Conduisant à un résultat global excédentaire de

- un solde des restes à réaliser en dépenses d’investissement de : 84.753,78 €
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver et de procéder à l'affectation des résultats de l’exercice
2019 au Budget principal 2020 du SICTIAM comme indiqué ci-dessous.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
-

Approuver et adopter l’affectation des résultats de l’exercice 2019 au Budget principal 2020
du SICTIAM de la façon suivante :
➢ - 1.064.054,79 € au déficit reporté en dépenses de fonctionnement - ligne 002 (DR),
➢ + 2.262.314,87 € à l'excédent reporté en recettes d'investissement - ligne 001 (RR)
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31-2020 : REPRISE DE L’EXCEDENT D’INVESTISSEMENT A LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts,
Vu la circulaire n° TERB2020217C du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales et du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 24 aout
2020 relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités territoriales, des
groupements et de leurs établissements publics liées à la gestion de la crise sanitaire du covid-19,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant qu’à la suite d'une période complexe, il était indispensable que le SICTIAM reprenne ses
activités afin de se recentrer sur son cœur de métier et apporter un service de qualité à ses adhérents.
Des changements sont en cours (des services à réorganiser, des services à étoffer, une grille tarifaire
à revoir…) et des chantiers d’amélioration sont mis en œuvre à cet effet.
Considérant qu’afin de mener à bien cette transformation, le SICTIAM souhaite s’engager dans une
démarche de résorption de son déficit de fonctionnement. Malgré une baisse des dépenses de
fonctionnement pour l’année 2020, il est encore nécessaire d’apurer ce déficit afin d’améliorer la
situation budgétaire.
Considérant que le contexte sanitaire a eu un impact sur les recettes du Syndicat qui ont baissé à la
suite d’une absence de prestations réalisées pour les adhérents.
Considérant que la circulaire n° TERB2020217C susvisée assouplit, à titre exceptionnel et temporaire,
la procédure d’autorisation de reprise de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement,
prévue à l’article D 2311-14 du code général des collectivités territoriales.
Considérant en effet que cette circulaire prévoit que :
« Sur la base d’une délibération de leur assemblée, motivant les raisons de la demande en lien avec
les effets de la crise sanitaire, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent
procéder à la reprise d’un excédent d’investissement en section de fonctionnement sous réserve du
respect des trois conditions cumulatives suivantes :
o
o
o

Un excédent d’investissement constaté au 31 décembre 2019 (résultat d’investissement
cumulé des restes à réaliser) ;
Cet excédent d’investissement est libre d’affectation (prise en compte des dépenses
d’investissements futures et du remboursement en capital des emprunts) ;
Le compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » (« autres réserves en M14 »)
présente un solde créditeur suffisant pour procéder à la reprise.

Sous ces conditions et sur la base d’un avis préalable du comptable validant l’existence d’un excédent
d’investissement et d’un solde créditeur au compte 1068 à l’issue de l’exercice 2019, l’ordonnateur
est autorisé à procéder par délibération à la reprise de l’excédent d’investissement en section de
fonctionnement au titre de l’exercice 2020. »
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Considérant que le SICTIAM répond aux trois conditions cumulatives exigées par ladite circulaire, à
savoir :
-

Un excédent d’investissement a été constaté au 31 décembre 2019 à hauteur de 2.262.314,87
euros ;
Cet excédent est libre d’affectation eu égard aux dépenses d’investissement à venir ;
Le compte 1068 présente un solde de 2.796.609,02 euros.

Considérant qu’après avoir saisi Monsieur le Comptable, ce dernier a validé l’existence d’un excédent
d’investissement et d’un solde créditeur au compte 1068 et il a émis un avis favorable à cette reprise
de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement pour un montant de 2.000.000 euros,
par un courrier en date du 14 septembre 2020.
C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver la reprise d’excédent d’investissement
en section de fonctionnement, pour la somme de 2.000.000 €, afin de couvrir le déficit de
fonctionnement.
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
-

Prendre acte que l’excédent d’investissement constaté au 31 décembre 2019 pour un
montant de 2.262.314,87 euros est libre de toute affectation eu égard aux dépenses
d’investissement à venir

-

Prendre acte que le compte 1068 présente un solde créditeur de 2.796.609,02 euros

-

Approuver la reprise d’excédent d’investissement en section de fonctionnement, et arrêter la
reprise de l’excédent à la somme de 2.000.000 € affectée au budget supplémentaire par une
opération d’ordre budgétaire comme suit :
▪
▪

Débit au compte 1068 : excédent d’investissement transféré au compte de résultat.
Crédit au compte 7785 : excédent d’investissement transféré au compte de résultat.
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32-2020 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE – BUDGET PRINCIPAL
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°60-2029 en date du 19 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu la délibération n°12-2020 en date du 31 juillet 2020 adoptant le compte administratif 2019,
Vu la délibération n°30-2020 en date du 29 septembre 2020 affectant les résultats de l’exercice 2019
au budget principal 2020 du SICTIAM,
Vu la délibération n°31-2020 en date du 29 septembre 2020 approuvant la reprise de l’excédent
d’investissement à la section de fonctionnement,
Monsieur Jean-Claude Russo expose au Comité syndical :
Considérant qu’après le vote du compte administratif et de l’affectation des résultats de l’exercice
2019, le comité syndical est invité à délibérer sur l’intégration de ces résultats au sein du budget
annexe 2020 par l’intermédiaire d’une décision budgétaire appelée « budget supplémentaire ».
Considérant que le budget supplémentaire est un acte qui remplit deux fonctions :
- un acte de report : il permet d’intégrer dans le budget les résultats de l’année précédente
dégagés par le compte administratif ;
- un acte d’ajustement : à l’instar d’une décision modificative, le budget supplémentaire permet
d’ajuster les prévisions votées lors du budget primitif, afin notamment de tenir compte des
résultats reportés.
Considérant que le budget supplémentaire s’inscrit dans une démarche de résorption du déficit de
fonctionnement du SICTIAM. Malgré une baisse des dépenses de fonctionnement pour l’année 2020,
il est encore nécessaire de procéder à des ajustements afin d’améliorer la situation budgétaire du
budget principal.
Considérant que la reprise de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement adoptée par
délibération n°31-2020 susvisée permet d’absorber le déficit de fonctionnement constaté par le CA
2019, de palier l’impact de la crise sanitaire sur les recettes et de rééquilibrer la section de
fonctionnement.
Considérant que la section d’investissement reposera sur l’excédent enregistré par le compte
administratif 2019.
Considérant ainsi, que les principaux mouvements en fonctionnement à l’occasion de ce budget
supplémentaire concernent :
-

l’inscription du déficit de fonctionnement constaté de - 1.064.054,79 € ainsi que la reprise
d’excédent d’investissement en section de fonctionnement pour un montant de 2.000.000 €
affectée en recettes de fonctionnement visant à apurer le déficit,
la diminution des recettes liées à la crise sanitaire,
l’inscription de crédits supplémentaires au chapitre 011 (charges à caractère général) et le
réajustement des crédits au chapitre 012 (charges de personnel) visant à permettre au
SICTIAM de poursuivre sa phase de transformation.
Les dépenses nouvelles restent limitées et représentent 5.62% du budget de fonctionnement.
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Considérant également que les principaux mouvements en section d’investissement de ce
budget supplémentaire concernent :
- en recettes, l’inscription de l’excédent d’investissement dégagé par le compte administratif de
+ 2.262.314,87 €,
- en dépenses, l’inscription des restes à réaliser dont le montant d’élève à 84.753,78 € ; ainsi
que de la reprise de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement.
Considérant alors que le budget supplémentaire s’élève ainsi à :
-

Section fonctionnement :
Section investissement :

1.633.299 €
2.268.732 €

Section de fonctionnement :
FONCTIONNEMENT DEPENSES
chap
Libellé
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
011 CHARGES A CARAC GENERAL (tel, loyer, déplac…)
011 MAINTENANCE, HEBERG, ABONN, PRESTA ADHERENTS
011.824 FRAIS DE DEPLACEMENT SDDAN06
012 CHARGES DE PERSONNEL
012.824 CHARGES DE PERSONNEL LIEES AU SDDAN06
023 VIREMENT A LA SECTION D'INV
042 AMORTISSEMENTS
65 INDEMNITE DES ELUS &RENOUVELLEMENT LIC
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL

BP
Budget Principal
1 231 247,00
1 479 883,00
15 000,00
3 000 000,00
1 500 000,00
1 130 000,00
30 300,00
55 800,00
44 972,00

8 487 202,00

DM1
Budget Principal
1 064 055,00
258 547,00
180 000,00
400 000,00
-400 000,00

82 600,00
-2 442,00
50 539,00

1 633 299,00

TOTAL
Budget Principal
1 064 055,00
1 489 794,00
1 659 883,00
15 000,00
3 400 000,00
1 100 000,00
0,00
1 130 000,00
112 900,00
53 358,00
95 511,00

10 120 501,00
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FONCTIONNEMENT RECETTES
chap
Libellé
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
042 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS
042 REPRISE EXCEDENT INVESTISSEMENT
70.824 REFACTURATION SICTIAM SDDAN (PERSONNEL)
70.824 REFACTURATION SICTIAM SDDAN LOYER+ CHARGES
70 BIENS ET SERVICES REFACTURES AUX ADHERENTS
70 PRESTATIONS DE SERVICE SICTIAM
73 CONTRIBUTIONS FISCALISEES ADHERENTS
74 CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES ADHERENTS
74 CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES ADHERENTS 2019
74 DOTATION LIVING LAB
75 LOCATIONS LOCAUX SICTIAM
75 REDEVANCES LOGICIELS
75 RECETTES CENTRALE ACHATS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (DONT CESSIONS BAT)
TOTAL

BP
Budget Principal

DM1
Budget Principal

4 948,00
30 778,00
1 500 000,00
144 000,00
1 479 883,00
1 628 938,00
1 624 886,00
1 450 000,00
60 000,00

2 000 000,00
-400 000,00
2 000,00
200 000,00
-100 000,00
-50 655,00
9 750,00

25 000,00
278 769,00
180 000,00
80 000,00

-27 796,00

8 487 202,00

1 633 299,00

TOTAL
Budget Principal
4 948,00
30 778,00
2 000 000,00
1 100 000,00
146 000,00
1 679 883,00
1 528 938,00
1 574 231,00
1 459 750,00
60 000,00
0,00
25 000,00
278 769,00
180 000,00
52 204,00
10 120 501,00

Section d’investissement :
INVESTISSEMENT DEPENSES
chap
040
040
13
16
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
27
45

Libellé
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS
REPRISE EXCEDENT INVESTISSEMENT
ANNULATION SUBVENTION
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Logiciels)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Logiciels Adh.)
IMMOBILISATIONS PLTFM SERVICES NUMERIQUES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Bâtiment)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (aménagement)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (véhicules)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (matériel inf)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (autre matériel)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (mobilier)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (pltfm pédagogique)
DEPOT DE GARANTIE
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL

BP
Budget Principal
30 778,00

DM1
Budget Principal
2 000 000,00

20 179,00
61 620,00
490 615,00
278 769,00
105 604,00

140 000,00
230 300,00
3 000,00
2 000,00
1 400,00
30 000,00
1 394 265,00

137 570,22
8 135,78
108 400,00

-2 422,00
9 048,00
8 000,00

2 268 732,00

TOTAL
Budget Principal
30 778,00
2 000 000,00
20 179,00
61 620,00
628 185,22
286 904,78
214 004,00

140 000,00
227 878,00
9 048,00
11 000,00
2 000,00
1 400,00
30 000,00
3 662 997,00
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INVESTISSEMENT RECETTES
chap
001
021
024
040
10
13
13
16
45

Libellé
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV REPORTE
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION.
PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (024)
AMORTISSEMENTS
FCTVA
SUBV. D'INVESTISSEMENT PLATEF PEDAG
SUBV
LIVING LAB SICTIAM
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

TOTAL
Résultat SI

BP
Budget Principal

DM1
Budget Principal
2 262 315,00

TOTAL
Budget Principal
2 262 315,00

6 417,00
1 130 000,00
246 000,00

6 417,00
1 130 000,00
246 000,00

18 265,00

18 265,00

1 394 265,00
-

2 268 732,00
-

3 662 997,00
-

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
- Approuver le budget supplémentaire du Budget principal 2020, tel que présenté ci-dessus
et de l’arrêter comme détaillé selon la maquette budgétaire annexée à la présente délibération,
- Autoriser Monsieur le Président à engager, liquider les dépenses et les recettes dans la
limite des crédits prévues aux chapitres détaillées conformément à la maquette budgétaire
annexée à la présente délibération,
- Autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à
l’application de la délibération.
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33-2020 : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L’ENTREPRISE DELL
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil et notamment ses articles 2044 et suivants,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu le marché n°22015 attribué à la société DELL par notification en date du 12 février 2016,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant qu’entre le 1er avril 2019 et le 25 juin 2019, le SICTIAM a rencontré un incident majeur
sur son infrastructure conçue et déployée par DELL pour garantir une continuité de service à
destination des adhérents du SICTIAM,
Considérant que cette infrastructure dispose d’un contrat « pro-support plus » qui a été déclenché le
18 mai 2019 à la suite d’une première anomalie qui s’est ensuite reproduite 4 fois entre le 18 mai
2019 et le 18 juin 2019,
Considérant que la technique de résolution appliquée à 4 reprises par la société DELL s’est avérée
inefficiente malgré les alertes des ingénieurs du SICTIAM,
Considérant que l’incident a été finalement résolu le 25 juin 2019, soit plus de 86 jours après l’arrivée
du premier symptôme et qu’il a entrainé une perte de production impactant 250 collectivités, générant
8900 jours de perte d’activité ou de charges supplémentaires pour recouvrer un fonctionnement
normal sur des applicatifs engageant la responsabilité des collectivités dans leur mission de service
public,
Considérant que pour éviter un recours contentieux, les parties se sont rapprochées pour trouver un
accord et évaluer le montant de l’indemnité à verser par la société DELL compte tenu du préjudice
subi par le SICTIAM et ses adhérents,
Considérant qu’après discussion, le montant de cette indemnité a été défini à hauteur de 60 000 euros,
Considérant que les parties ont convenu que l’intérêt commun visait à mettre fin à toute contestation
à naître au sens des articles 2044 et suivants du code civil par la rédaction d’un protocole d’accord
transactionnel,
C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver la signature d’un protocole transactionnel
avec la societé DELL, fixant une indemnité en faveur du SICTIAM à hauteur de 60 000 euros.
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
-

Approuver les termes du protocole transactionnel avec la société DELL tels qu’annexé à la
présente délibération et le montant de l’indemnité à hauteur de 60 000 euros ;

-

Autoriser le Président ou son représentant, à signer ledit protocole transactionnel, ainsi que tous
les actes et documents s’y afférent ;

-

Autoriser le versement d’une indemnité d’un montant de 60 000 euros par la société DELL,

-

Autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures d’exécution en
découlant ;

-

Dire que les crédits sont inscrits au budget 2020.
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34-2020 : APPROBATION NOUVELLES 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 18 février 2020, le Syndicat a reçu de nouvelles
adhésions,
C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver les nouvelles demandes telles que
listées ci-dessous.
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
-

Approuver les nouvelles demandes d’adhésions suivantes :
o Alpes-Maritimes :
Régie des eaux Alpes Azur Mercantour
CCAS de Gattières
CCAS de Peille
CCAS de Saint Jeannet
CCAS de Saint Laurent du Var
CCAS Le Rouret
o Ariège :
CCAS de Seix
o Eure :
Commune de Saint-Ouen-du-Tilleul
o Hautes-Alpes :
Communauté de communes Champsaur Valgaudemar
Comme de La Bâtie-Neuve
Commune de La Salle les Alpes
Commune de Villard Saint Pancrace
Commune de Briançon
Commune de Monetier
Commune de La Grave
Commune de Saint Chaffrey
Commune de Nevache
Commune de Puy-Saint-Pierre
Commune de Cervières
Commune de Saint Martin de Queyrières
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DELIBERATIONS AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
35-2020 : ANT_AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019 AU BUDGET ANNEXE
2020
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu la délibération n°69-2029 en date du 19 décembre 2019 adoptant le budget annexe 2020,
Vu la délibération n°19-2020 en date du 31 juillet 2020 approuvant le Compte administratif du Budget
Annexe de l’exercice 2019,
Monsieur Jean-Claude Russo expose au Comité syndical :
Considérant qu’au vu du vote du Compte Administratif du budget annexe de l’exercice 2019, et
constatant qu’il présente :
- un résultat de fonctionnement cumulé de :
+ 1.199.326,33€
- un résultat d’investissement cumulé de :
+ 8.842.160,77€
------------------------Conduisant à un résultat global excédentaire de :
+ 10.041.487,10€
Il est proposé au Comité Syndical de procéder à l'affectation des résultats de l’exercice 2019 au
budget annexe 2020 du SICTIAM selon les modalités ci-dessous.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
-

Adopter l’affectation des résultats de l’exercice 2019 au Budget Annexe 2020 du SICTIAM de
la façon suivante :
➢ + 1.199.326,33€ à l'excédent reporté en recettes de fonctionnement - ligne 002 (RR),
➢ + 8.842.160,77€ à l'excédent reporté en recettes d'investissement - ligne 001 (RR).
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36-2020 : ANT_BUDGET SUPPLEMENTAIRE – BUDGET ANNEXE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu la délibération n°69-2029 en date du 19 décembre 2019 adoptant le budget annexe 2020,
Vu la délibération n°19-2020 en date du 31 juillet 2020 approuvant le Compte administratif du Budget
Annexe de l’exercice 2019,
Vu la délibération n°35-2020 en date du 29 septembre 2020 adoptant l’affectation de résultat de
l’exercice 2019 au budget annexe 2020 du SICTIAM,
Monsieur Jean-Claude Russo expose au Comité syndical :
Considérant que le comité syndical est invité à délibérer sur l’intégration des résultats de l’exercice
2019 au sein du budget annexe 2020 par l’intermédiaire d’une décision budgétaire appelée « budget
supplémentaire »,
Considérant que le budget supplémentaire s’inscrit dans la continuité des objectifs fixés dans le cadre
de la construction du réseau d’initiative public à savoir augmenter l’autofinancement dégagé par la
section de fonctionnement tout en assurant la réalisation d’un programme d’investissement ambitieux
et responsable
Considérant que les principaux mouvements en fonctionnement à l’occasion de ce budget
supplémentaire concernent essentiellement :
- l’inscription, en recettes, de l’excédent de fonctionnement dégagé par le compte administratif
de 1.199.326,33€
- des ajustements de dépenses contraintes comme les pénalités sur marché, ainsi que les
honoraires d’avocat liés au dossier Imoptel, mais aussi des mandats annulés sur exercices
antérieurs (tiers erronés), …
- 100.000 € de dépenses imprévues inscrites au chapitre 022,
- des changements d’affectation opérés notamment sur les frais de charges de personnel
supportés par le budget principal et refacturés au SDDAN transférés du chapitre 011 (charges
à caractère général) au chapitre 012 (charges de personnel) en vue d’une meilleure visibilité
de la dépense de personnel, ainsi qu’une diminution de ces mêmes dépenses (-400.000€) liée
à un report des recrutements futurs compte tenu du ralentissement des travaux liés à la crise
sanitaire.
Les dépenses nouvelles restent limitées et représentent 6.45% du budget de fonctionnement.
Considérant que le budget supplémentaire permet au total d’augmenter l’autofinancement de plus de
857.000€. Le virement à la section d’investissement (chap. 23) bénéficie ainsi au total de plus
1.652.000 € de crédits, venant ainsi soutenir la section d’investissement.
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Considérant que les principaux mouvements en section d’investissement de ce budget
supplémentaire concernent :
- l’inscription de l’excédent d’investissement dégagé par le compte administratif de
8.842.160,77€,
- l’intégration des études aux travaux inscrits en dépenses et en recettes pour un montant de
5.000.000€,
- l’inscription de 1.000.000€ de travaux au chapitre 23,
- la diminution du montant de l’emprunt initialement prévu à 17 millions à la somme de 8 millions
compte tenu de l’affectation des résultats d’investissement (+8.842.160,77€).
Considérant ainsi que budget supplémentaire s’élève à :
- Section fonctionnement : 1.164.852,00 €
- Section investissement en suréquilibre : 5.453.825,00 € (dépenses) / 6.947.577,00 € (recettes)
Section de fonctionnement :
FONCTIONNEMENT DEPENSES
chap
Libellé
011 CHARGES A CARAC GENERAL (tel, loyer, déplac…)
011 EDF CONVENTION CARF NRAZO
011 MISE A DISPOSITION DE LA FIBRE (IBLO/LFO)
011 MAINTENANCE DES IRU
011 CHARGES A CARAC GENERAL LIEES AU BP
011 CHARGES DE PERSONNEL LIEES AU BP
012 CHARGES DE PERSONNEL LIEES AU BP
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INV
042 AMORTISSEMENTS
65 ABONNEMENTS LICENCES
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL

BP
Budget Annexe
204 300,00
20 000,00
250 000,00
33 000,00
144 000,00
1 500 000,00

BS
Budget Annexe
188 500,00

-

1 500 000,00
1 100 000,00
100 000,00
857 641,00
12 000,00
199 500,00
2 294,00
209 505,00

794 504,00
100 000,00
443 700,00
110 000,00

-

3 599 504,00

1 164 852,00

TOTAL
Budget Annexe
392 800,00
20 000,00
250 000,00
33 000,00
144 000,00
1 100 000,00
100 000,00
1 652 145,00
112 000,00
199 500,00
441 406,00
319 505,00
4 764 356,00

FONCTIONNEMENT RECETTES
chap

Libellé
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
70 REFACTURATION DES IBLO A ALTITUDE
70 LOCATIONS FOURREAUX
042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
74 COTISATIONS ANNUELLES EPCI
75 REDEVANCES DSP
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL

BP
Budget Annexe

BS
Budget Annexe
1 199 327,00
5 525,00

227 000,00
800 000,00
646 504,00
1 792 000,00
134 000,00

3 599 504,00

-

40 000,00

1 164 852,00

TOTAL
Budget Annexe
1 199 327,00
227 000,00
800 000,00
5 525,00
646 504,00
1 752 000,00
134 000,00

4 764 356,00

31
Compte-rendu CS 29-09-2020

Section d’investissement :
INVESTISSEMENT DEPENSES
chap
Libellé
13 REIMPUTATION DES SUBVENTION 2015-2018
040 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Logiciels)
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Frais études)
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (IRU)
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (véhicules)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (matériel inf)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Mobilier)
21 RESEAU FIBRE EXPLOITABLE
23 TRAVAUX EN COURS
TOTAL

BP
Budget Annexe

BS
Budget Annexe

TOTAL
Budget Annexe

888 200,00
171 000,00
4 500 000,00

5 525,00
5 000 000,00
-453 200,00
-130 000,00
20 000,00

5 525,00
5 000 000,00
435 000,00
41 000,00
4 520 000,00

500 000,00

500 000,00

3 500,00

10 000,00
1 500,00

13 500,00
1 500,00

19 787 232,00

1 000 000,00

20 787 232,00

25 849 932,00

5 453 825,00

31 303 757,00

INVESTISSEMENT RECETTES
chap

Libellé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV REPORTE
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION.
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
040 AMORTISSEMENTS
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES DEPT
13 SUBV. D'INVESTISSEMENTAUTRES GROUPEMENTS
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES FEDER
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 ETUDES
23 TRAVAUX EN COURS
TOTAL
Résultat SI

BP
Budget Annexe
794 504,00

100 000,00
900 000,00
2 500 000,00
2 200 000,00
2 355 428,00
17 000 000,00

BS
Budget Annexe
8 842 161,00
857 641,00
5 000 000,00

TOTAL
Budget Annexe
8 842 161,00
1 652 145,00
5 000 000,00

12 000,00
915 775,00

-125 000,00

112 000,00
1 815 775,00
2 500 000,00
2 200 000,00
2 230 428,00

-9 000 000,00
45 000,00
400 000,00

8 000 000,00
45 000,00
400 000,00

25 849 932,00
-

6 947 577,00
1 493 752,00

32 797 509,00
1 493 752,00

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
- Approuver le budget supplémentaire du Budget annexe 2020 du SICTIAM, tel que présenté
ci-dessus et de l’arrêter comme détaillé selon la maquette budgétaire annexée à la présente
délibération,
- Autoriser Monsieur le Président à engager, liquider les dépenses et les recettes dans la
limite des crédits prévues aux chapitres détaillées conformément à la maquette budgétaire
annexée à la présente délibération,
- Autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à
l’application de la délibération.
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37-2020 : ANT – JUSTIFICATION DE L’AVENANT N°3 A LA DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu la convention de délégation de service public signée le 18 janvier 2016 avec THD 06, d’exploitation
du réseau du réseau d’initiative publique très haut débit (FttH) des Alpes Maritimes
Monsieur le Président expose au comité syndical :
1. La préfecture a souhaité que le SICTIAM change le fondement juridique de l’avenant n°3 à la
convention de délégation de service public (DSP) signée le 18 janvier 2016 à THD 06 (groupe Altitude
Infrastructure THD) d’exploitation du réseau du réseau d’initiative publique très haut débit (FttH) des
Alpes Maritimes dans le cadre d’un nouvel avenant. Elle a par ailleurs souhaité que nous insistions
davantage dans le préambule du projet d’avenant n°4, que nous lui avons soumis, sur le fait que la
valeur du contrat n’augmente pas de plus de 50 %, étant précisé que la démonstration relative au
montant total de l’augmentation figure bien dans le nouveau préambule de l’avenant n°3 qu’y insère
cet avenant n°4
Pour mémoire, la préfecture a demandé que l’avenant n°3 soit fondé sur l’article R. 3135-5 du code
de la commande publique, qui permet de conclure des avenants aux DSP en cas de circonstances
imprévues, à la condition que la valeur du contrat n’augmente pas de plus de 50 %, et non sur son
article R. 3135-7 du code de la commande publique relatif aux modifications non substantielles des
contrats de concession.
Par un nouveau courrier du 26 juin dernier, la préfecture a souhaité que le préambule de cet avenant
n°4 soit complété des éléments sur l’augmentation de la valeur de la concession, qui pour mémoire
figurent déjà dans le nouveau préambule de l’avenant n°3 inséré par ce projet d’avenant n°4.
En conséquence, il est proposé au Comité syndical d’approuver l’avenant n°4.
Les justifications de cet avenant n°3, conforté par l’avenant n°4, sont rappelées ci-dessous. Par
ailleurs, la CDSP avait émis un avis favorable lors de sa séance du 20 mai dernier sur le projet
d’avenant n°4. La CDSP n’a pas vocation à être de nouveau sollicitée car le contenu de l’avenant n°4
sur lequel elle s’est prononcée n’a pas changé, hormis son préambule.
2. Un retard très conséquent a été pris sur le calendrier initial de déploiement à la suite des difficultés
opérationnelles rencontrées à la fois dans la réalisation des études et des travaux de déploiement.
Pour mémoire, le projet suppose le déploiement de 80 000 prises FttH sous la maîtrise d’ouvrage du
SICTIAM.
A la fin de l’année 2019, la convention de DSP prévoyait que le SICTIAM aurait remis un volume total
de 47 216 prises FttH. Or seul un volume total de l’ordre de 5 000 prises FttH a été remis à THD 06
fin 2019.
Le SICTIAM et THD 06 ont échangé depuis le printemps 2019 pour modifier la convention de DSP
avec pour objectif de tenir compte à la fois des retards de déploiement, mais aussi des améliorations
de l’environnement économique du très haut débit depuis la conclusion de la DSP en janvier 2016.
L’avenant n°3 sur lequel ont débouché ces discussions prévoit une prolongation de cinq ans de la
durée de la DSP, dont le terme est désormais fixé en 2035.
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Ensuite, d’un point de vue économique, l’avenant repose sur les principaux éléments suivants :
-

le volume de redevance d’usage à percevoir par le SICTIAM augmente de 25,9 M€, passant
de 26,3 M€ pour atteindre désormais 50,3 M€,
le taux de rendement interne (TRI) de la Convention passe, de 13,74% dans le plan d’affaires
initial, à 12,70%,
les résultats nets prévisionnels de THD 06 sont réduits de 6,9 M€ dans le plan d’affaires initial
de la convention à 6,4 M€.

Cet avenant n°3, au vu de ses principaux paramètres rappelés ci-dessus, n’améliore pas la
rémunération de THD 06, qui ne retrouve pas son niveau de rentabilité initiale, les principaux
paramètres économiques étant modifiés au bénéfice du SICTIAM. A cet égard, on relèvera
notamment la baisse du TRI initial comme du résultat net global, éléments de nature à conforter la
neutralité de l’opération.
A la suite de l’envoi au contrôle de légalité de la délibération n°54-2019 relatif à cet avenant n°3, la
préfecture a sollicité du SICTIAM que le fondement juridique de cet avenant soit modifié. La préfecture
considère en effet que cet avenant n°3 doit être fondé sur l’article R.3135-5 du code de la commande
publique, qui permet de modifier une concession dans la limite de 50% de sa valeur initiale, à condition
de démontrer de faire état de « circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas
prévoir ».
Ce fondement est évoqué en tant qu’alternative dans la délibération n°54-2019, qui justifie cet avenant
n°3 par l’absence de modification substantielles.
3. La présente délibération vient donc caractériser les circonstances imprévues qui permettent de
fonder cet avenant n°3 sur l’article R.3135-5 du code de la commande publique, et garantir que la
valeur de la concession n’augmente pas de plus de 50%.
Déjà, ces circonstances imprévues qui expliquent le retard de déploiement qui conduit le SICTIAM à
prolonger de 5 ans la DSP de THD 06 sont caractérisées par la défaillance du maître d’œuvre notifié
en mars 2015 par le SICTIAM, en groupement avec le SMO PACA THD, à remplir sa mission pour le
déploiement du réseau.
Cette défaillance s’est notamment traduite par :
- la nécessité de conclure un avenant n°1 à ce marché de maîtrise d’œuvre dès le mois de
décembre 2015, afin que le maître d’œuvre puisse se conformer à l’évolution de règles
d’ingénierie des réseaux FttH, mais aussi adapter le contenu de certaines des études AVP et
PRO qu’il devait réaliser ;
- la conclusion d’un avenant n°2 au mois de décembre 2016 à ce marché de maîtrise d’œuvre pour
garantir son forfait prévisionnel de rémunération et son versement en fonction des phases
d’avancement des études et des travaux, ainsi que pour augmenter les délais de remise de ses
études ;
- enfin, après avoir constaté la défaillance de son maître d’œuvre qui, en dépit des
assouplissements de ses obligations contractuelles initiales comme de la garantie apportée à sa
rémunération par les avenants n°1 et n°2, n’a pas été capable de les exécuter, le SICTIAM a
décidé de résilier ce marché à compter du 31 juillet 2017, à la suite d’un arrêt des prestations.
En conséquence de la défaillance de son maître d’œuvre, le SICTIAM a décidé dès 2017 d’internaliser
ces tâches de maîtrise d’œuvre pour continuer le déploiement du réseau.
De même, le SICTIAM dû modifier l’accord-cadre de travaux et les marchés subséquents conclus
avec les entreprises de travaux pour le déploiement du réseau, afin notamment d’élargir le champ
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des études d’exécution à leur charge, en y intégrant notamment l’obtention des autorisations de
déploiement du réseau auprès des gestionnaires de voirie et des propriétaires privés, pour l’obtention
de servitudes de passage sur façade ou terrain, comme l’autorisation de déployer le réseau FttH à
l’intérieur des immeubles collectifs. L’avenant 4 correspondant de l’accord-cadre de travaux a été
notifié le 28 décembre 2017 aux entreprises.
On observera enfin que ces difficultés résultent principalement de la dissociation entre les tâches de
maîtrise d’œuvre et de construction du réseau, dissociation qui résulte de l’application du principe
général posé en la matière par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (MOP).
Tirant les conséquences de cette dissociation notamment subis par le SICTIAM, le législateur a
autorisé expressément le recours aux marchés de conception-réalisation, forme qui déroge à ce
principe de la loi MOP, pour le déploiement d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques par l’article 230 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique.
Cet avenant n°3 peut ainsi être fondé sur l’article R.3135-5 du code de la commande publique, les
retards massifs de déploiement liés aux difficultés opérationnelles rencontrées par le SICTIAM pour
les études comme les travaux de construction pouvant s’interpréter comme des « circonstances
qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir ».
Ensuite, au sens des articles R.3121-1 et R.3121-2 du code de la commande publique, la valeur
initiale de la concession à la date de son conclusion, déterminée en additionnant le chiffre d’affaires
prévisionnel sur la durée de la DSP et la sommes des subventions à percevoir par le délégataire, était
de 115 197 395 € (109 894 407 € HT de chiffre d’affaires + 5 302 988 € de subventions).
Avec cet avenant n°3, le chiffre d’affaires atteint 154 479 055 € HT et le montant des subventions
5 677 245 €, pour une valeur de la DSP de 160 156 300 €, soit une augmentation de 39,04 %.
Cette augmentation en donc inférieure au seuil de 50% fixé par les articles R.3135-3 et R.3135-5 du
code de la commande publique pour les modifications résultant de circonstances imprévues.
4. C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical le nouvel avenant n°4 qui vient seulement apporter
dans son préambule ces précisions quant au respect de ce seuil d’augmentation de 50 % de la valeur
de la DSP, sans modifier le contenu de l’avenant n°3.
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Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

Approuver les termes du projet d’avenant n°4 à la DSP joint à la présente délibération, tel
qu’il modifie notamment le préambule de l’avenant n°3 à la DSP,

-

Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant et à prendre toutes
les mesures d’exécution en découlant
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38-2020 : ANT_MARCHES RELATIFS AU DEPLOIEMENT DU RESEAU D’INITIATIVE
PUBLIQUE – DIALOGUE COMPETITIF – CONSTITUTION DU JURY
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu le comité syndical du 31 juillet 2020 au cours duquel, une présentation des scénarios des marchés
de déploiements du réseau d’initiative publique a été faite aux élus,

Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant que pour porter l’ambition très haut débit sur le département des Alpes-Maritimes, le
SICTIAM s’est organisé au travers d’une maitrise d’œuvre externalisée et de marchés publics de
travaux, devant assurer la conception et la construction de 80 000 prises.
Considérant que les objectifs de déploiement du réseau fixés par le SICTIAM en 2016 dans le cadre
des accords-cadres de travaux n’ont pas été atteints compte tenu des difficultés rencontrées dans
l’exécution de ces différents marchés.
Considérant que ces difficultés se sont notamment traduites par la défaillance du maître d’œuvre, la
résiliation du marché de maitrise d’œuvre à compter du 31 juillet 2017, à la suite d’un arrêt des
prestations et le retard dans les travaux de construction des 80 000 prises prévues initialement.
Considérant qu’afin de pouvoir atteindre ses objectifs de couverture FttH/FttE sur le moyen et haut
pays maralpin d’ici 2023, le SICTIAM doit aujourd’hui poursuivre et garantir les opérations de
constructions du réseau de collecte fibre optique et des réseaux de distribution FttH/FttE.
Considérant que dans ce contexte, le SICTIAM a pris la décision de scinder en deux parties les zones
restant à déployer :
-

-

Au travers d’un marché de conception-réalisation conduit sous la forme d’une procédure de
dialogue compétitif sur une zone dite « Zone Vierge », regroupant toutes les zones non initiées
en travaux dans le cadre des marchés publics précédents,
Au travers d’un marché de conception-réalisation conduit sous la forme d’une procédure avec
négociation pour la complétude des ZASRO déjà démarrés en travaux mais non terminées ou
arrêtées pour causes de blocages.

Considérant que le recours au marché de conception-réalisation par le SICTIAM pour atteindre les
objectifs de couverture FttH/FttE est justifié en vertu de l’article R.2171-1 en lien avec la nécessité
d’étroitement associer conception et réalisation au même prestataire, s’agissant d’un engagement
porté sur toute l’étendue du projet, depuis l’identification des prises à rendre raccordables, jusqu’à la
remise de ces dernières sur la base des choix de conception réalisés et assumés depuis le début des
études.
Considérant que par un avis du 19 juin 2020 publié au Bulletin Officiel des Marchés Publics et au
Journal Officiel de l’Union Européenne et afin de respecter le planning prévisionnel de couverture
FttH/FttE sur le Réseau d’Initiative Publique (RIP) du département des Alpes-Maritimes, le SICTIAM
a lancé un marché de conception réalisation (mentionné aux L.2171-2 et R.2171-1 du code de la
commande publique) du Réseau d’initiative publique à très haut débit du SICTIAM - Zone vierge,
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selon une procédure de dialogue compétitif conformément aux articles L.2124-4, R.2124-5, R.216124 à R.2161-31 du code de la commande publique.
Considérant que cette procédure prévoit le versement d’une prime aux candidats ayant remis une
offre conforme au règlement du dialogue compétitif, et la désignation des membres du jury de
sélection des candidats et des offres conformément au règlement de la consultation.
Considérant que par ailleurs, par un avis du 11 septembre 2020 publié au Bulletin Officiel des Marchés
Publics et au Journal Officiel de l’Union Européenne et afin de respecter l’objectif de couverture d’ici
2023, le SICTIAM a lancé un marché de conception réalisation (mentionné aux L.2171-2 et R.21711 du code de la commande publique) du Réseau d’initiative publique à très haut débit du SICTIAM Zone complétude, selon une procédure avec négociation conformément aux articles L.2124-1,
L.2124-3, R2124-3 3°, R2131-16, R2161-12 à R2161-20 du code de la commande publique.
Considérant enfin que pour assurer un suivi juridique, financier et technique de l’exécution de ces
marchés, le SICTIAM a également, par un avis d’appel public à la concurrence du 6 août 2020, lancé
un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage juridique, financier et technique selon une procédure
d’appel d’offres ouvert conformément aux articles L.2124-2, R.2124-2 1°, R.2131-16, R. 2161-2 à R.
2161-5, R.2162-2, R.2162-4 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14.
Considérant qu’en raison des conséquences de la crise sanitaire, le SICTIAM a été dans l’impossibilité
de réunir le comité syndical dans les conditions légales requises afin que celui-ci se prononce sur le
lancement de ces différentes procédures.
C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’autoriser à poursuivre les trois procédures de
marché public susmentionnées, de désigner les membres du jury pour le dialogue compétitif et de
fixer le montant de la prime des candidats.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

-

-

Autoriser le Président à poursuivre la procédure du dialogue compétitif et à prendre toute
décision ultérieure concernant la passation, l'exécution et le règlement du marché de
Conception et Réalisation du Réseau d’initiative publique à très haut débit du SICTIAM - Zone
Vierge,
Désigner les membres du Jury de sélection des candidatures et des offres dans le cadre du
dialogue compétitif :
➢ Membres à voix délibérative :
o Le Président de la commission d’appel d’offres ou son représentant en qualité de
président du Jury
o Les membres de la commission d’appel d’offres en application de l’article R2162-24
du code de la commande publique
o Trois personnalités qualifiées en matière d’aménagement numérique désignées par
arrêté nominatif du Président
➢ Membres à voix consultative désignés par arrêté nominatif du Président
Fixer le montant de la prime dans le cadre du dialogue compétitif à :
o 40 000 euros HT maximum à attribuer aux candidats non retenus à l’issue de la phase
1 du dialogue compétitif est.
o 100 000 euros HT maximum à attribuer au candidat non retenu à l’issue de la phase
finale du dialogue compétitif.
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-

Autoriser le président à poursuivre la procédure avec négociation et à prendre toute décision
ultérieure concernant la passation, l'exécution et le règlement du marché de Conception et
Réalisation du Réseau d’initiative publique à très haut débit du SICTIAM - Zone complétude

-

Autoriser le président à poursuivre la procédure d’appel d’offres ouvert et à prendre toute
décision ultérieure concernant la passation, l'exécution et le règlement du marché d’assistance
à maitrise d’ouvrage juridique, financier et technique.

-

Autoriser le président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution
de la présente délibération.

-

Dire que les crédits sont inscrits aux budgets 2020 et suivants.
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39-2020 : ANT_AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISOSITION DE BIENS ET
DROITS RELATIFS AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE L1425-1 DU CGCT DE LA
METROPOLE NICE COTE D’AZUR
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu la convention de mise à disposition des droits et infrastructures de communications électroniques
signée entre la Métropole Nice Côte d’Azur et le SICTIAM en date du 28 juillet 2017,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant qu’en application de l’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales, le
transfert d’une compétence à un syndicat mixte ouvert tel que le SICTIAM entraîne la mise à
disposition à titre gratuit et de plein droit de l'ensemble des biens, équipements et services publics
nécessaires à l’exercice de la compétence transférée, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations
qui leur sont attachés à la date du transfert ;
Considérant que la Métropole Nice Côte d’Azur a adhéré à la compétence n°9 par délibération du
Conseil Métropolitain du 19 février 2016 ;
Considérant alors que, la délibération de la Métropole, a eu pour effet de transférer au SICTIAM la
compétence de l’article L.1425-1 du CGCT et, en conséquence, de mettre à disposition les biens
attachés à celle-ci, en particulier les infrastructures passives de communications électroniques
nécessaires à l’exercice par le SICTIAM de la compétence n°9 de ses statuts, à l’exclusion des
infrastructures exclusivement occupées par la Métropole et ses communes membres pour leurs
besoins propres ;
Considérant par conséquent, que le SICTIAM et la Métropole ont donc signé en date du 28 juillet 2017
une Convention de mise à disposition des droits et infrastructures de communications électroniques
qui appartiennent à la Métropole, dans le respect des prescriptions des articles L.5721-6-1, L.1321-1
et L.1321-2 du code général des collectivités territoriales. Cette convention comprenait les ouvrages
mis à disposition avec leur description et leur situation transférés à la date de signature ;
Considérant que la convention initiale prévoyait que le transfert ultérieur des ouvrages nouvellement
réalisés ou nouvellement réceptionnés ainsi que ceux issus du transfert de la compétence L1425-1
du code général des collectivités territoriales des communes à la Métropole soit réalisé par voie
d’Avenant à la convention initiale ;
Considérant que de nouveaux ouvrages devant être transférés par la Métropole, il est nécessaire de
signer un avenant comprenant l’ensemble des informations nécessaires à la bonne prise en charge
de ces ouvrages par le SICTIAM, ainsi que des modifications mineures devant être apportées à la
convention initiale ;
C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver l’avenant n°1 à ladite convention de
mise à disposition avec la Métropole Nice Côte d’Azur et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à la signer.
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
- Approuver les termes de l’avenant n°1 à la Convention de mise à disposition de biens et
droits relatifs au transfert de la compétence L1425-1 du CGCT de la Métropole Nice Côte d’Azur,
tel qu’annexé à la présente délibération
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que tout
document y afférent et à prendre toutes les mesures d’exécution en découlant
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40-2020 : ANT_CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES OPERATEURS DE
TELECOMMUNICATIONS DES INSTALLATIONS DE GENIE CIVIL DU SICTIAM - AXIONE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu la délibération du Bureau Syndical en date du 8 juin 2017, fixant le barème applicable aux
opérateurs,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant que le SICTIAM est propriétaire ou gestionnaires d’infrastructures passives de
communications électroniques consistant en des fourreaux et chambres situés sur le domaine public
routier, dans les ZAC, et le domaine public non routier ;
Considérant que la société AXIONE 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 le SICTIAM poursuit la démarche de mutualisation des infrastructures en mettant à
disposition des opérateurs les portions de réseaux permettant d’assurer la meilleure couverture
possible du territoire en termes d’accessibilité ou de service déployé. ;
Considérant que le Bureau Syndical, par délibération 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, que ce tarif reste inchangé.
C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver la convention avec la société AXIONE
de mise à disposition des installations de génie civil du SICTIAM.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
- Approuver la convention avec la société AXIONE de mise à disposition des installations de
génie civil du SICTIAM,
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer et à prendre toutes les
mesures d’exécution en découlant.
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41-2020 : ANT_CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES OPERATEURS DE
TELECOMMUNICATIONS DES INSTALLATIONS DE GENIE CIVIL DU SICTIAM – IELO-LIAZO
SERVICES
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu la délibération du Bureau Syndical en date du 8 juin 2017, fixant le barème applicable aux
opérateurs,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant que le SICTIAM est propriétaire ou gestionnaires d’infrastructures passives de
communications électroniques consistant en des fourreaux et chambres situés sur le domaine public
routier, dans les ZAC, et le domaine public non routier ;
Considérant que la société IELO-LIAZO Services 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 le SICTIAM poursuit la démarche de mutualisation des infrastructures en mettant à
disposition des opérateurs les portions de réseaux permettant d’assurer la meilleure couverture
possible du territoire en termes d’accessibilité ou de service déployé. ;
Considérant que le Bureau Syndical, par délibération 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, que ce tarif reste inchangé.
C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver la convention avec la société IELOLIAZO Services de mise à disposition des installations de génie civil du SICTIAM.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
- Approuver la convention avec la société IELO-LIAZO Services de mise à disposition des
installations de génie civil du SICTIAM,
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer et à prendre toutes les
mesures d’exécution en découlant
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42-2020 : ANT_CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES OPERATEURS DE
TELECOMMUNICATIONS DES INSTALLATIONS DE GENIE CIVIL DU SICTIAM – SIPARTECH
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu la délibération du Bureau Syndical en date du 8 juin 2017, fixant le barème applicable aux
opérateurs,
Monsieur le Président expose au comité syndical :
Considérant que le SICTIAM est propriétaire ou gestionnaires d’infrastructures passives de
communications électroniques consistant en des fourreaux et chambres situés sur le domaine public
routier, dans les ZAC, et le domaine public non routier ;
Considérant que la société SIPARTECH 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 le SICTIAM poursuit la démarche de mutualisation des infrastructures en mettant à
disposition des opérateurs les portions de réseaux permettant d’assurer la meilleure couverture
possible du territoire en termes d’accessibilité ou de service déployé. ;
Considérant que le Bureau Syndical, par délibération 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, que ce tarif reste inchangé.
C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver la convention avec la société
SIPARTECH de mise à disposition des installations de génie civil du SICTIAM.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
- Approuver la convention avec la société SIPARTECH de mise à disposition des installations
de génie civil du SICTIAM,
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer et à prendre toutes les
mesures d’exécution en découlant.
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43-2020 : ANT_PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L’ENTREPRISE IMOPTEL
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil, et notamment les articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la
transaction pour régler amiablement les conflits,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu l’attribution de l’accord-cadre n°13-2015 et de ses marchés subséquents aux entreprises de
travaux, dont IMOPTEL,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant que le SICTIAM a rencontré des difficultés récurrentes d’exécution depuis l’attribution du
marché à la société IMOPTEL,
Considérant que les difficultés récurrentes d’exécution résultent tant des mauvaises études faites par
le maitre d’œuvre initial que, ensuite, une fois le maître d’œuvre écarté, d’une faible mobilisation des
entreprises de travaux, dont IMOPTEL, se manifestant par des études d’exécution incomplètes, des
équipes insuffisantes et une mauvaise volonté dans la correction des erreurs d’études ou de levées
de réserves sur le terrain.
Considérant que l’éclatement des commandes, lié à un accord-cadre avec 5 entreprises, auxquelles
plusieurs marchés subséquents ont été attribués à chacune, a aussi compliqué l’opération et pu
démotiver les entreprises, dont le volume d’activité n’était finalement pas très important (30 000 prises
à se partager à 5).
Considérant par ailleurs, que l’utilisation de marchés de Maîtrise d’œuvre et de travaux pour la
construction d’un réseau de fibre optique n’est pas adaptée dans le sens où les commandes portent
sur des travaux et les réceptions sur des prises. Le législateur a d’ailleurs assoupli depuis, l’utilisation
de marchés de conception / réalisation, beaucoup plus adaptés pour ce genre de projet.
Considérant que l’épidémie de Covid-19, enfin, n’a pas permis d’atteindre en 2020 un volume de
livraison permettant de finaliser les commandes passées.
Considérant que pour le SICTIAM, cela s’est traduit par un retard de livraison dans son calendrier de
livraison de prises de l’ordre de 3 ans.
Considérant dans ce cadre, que le SICTIAM et IMOPTEL ont décidé de conclure une transaction.
Considérant que selon la circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011 relative au développement du
recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, qui synthétise la jurisprudence
administrative, une transaction impliquant une collectivité doit présenter les caractéristiques suivantes
:
i.
ii.

avoir un objet licite, par exemple ne pas méconnaitre les règles applicables aux avenants, ne
pas renoncer à la prescription ou à l’autorité de la chose jugée ;
prévenir ou terminer une contestation effective, et ne pas traiter d’un différend seulement
hypothétique ;
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iii.
iv.

i.

comporter des concessions réciproques, les deux parties devant renoncer à certaines de leurs
prétentions ;
ne pas avoir pour effet pour la collectivité de consentir à une libéralité, ce qui renvoie à une
obligation d’équilibre des concessions réciproques, même si elles n’ont pas être strictement
identiques.

Ici, le projet de protocole transactionnel conclu avec IMOPTEL vise à finaliser la construction
de 2 112 prises dont les commandes ont déjà été passées en :
supprimant le risque de contentieux pour les opérations passées, les difficultés
d’exécution et les retards de livraison ayant amené IMOPTEL à revendiquer des
commandes supplémentaires, le SICTIAM pouvant par ailleurs appliquer des pénalités
de retard conséquentes ;
fixant des nouveaux objectifs calendaires de finalisation au premier semestre 2021,
avec de nouveaux engagements sanctionnés par des pénalités élevées.
L’objet des protocoles est donc licite sans nul doute.

ii.

L’exécution de cet accord-cadre a suscité de nombreuses difficultés d’exécution.
La perspective de litiges avec IMOPTEL est, en l’absence de signature des protocoles,
certaine, car :
-

-

le SICTIAM poursuivra l’application des pénalités, avec soit la contestation des titres
de recettes, soit du décompte général définitif par IMOPTEL. Cette dernière fera valoir
des causes exonératoires de sa responsabilité tenant, notamment, aux études
incomplètes initiales du maître d’œuvre, aux changements des règles d’ingénierie
intervenus depuis le début du marché comme aux difficultés rencontrées avec le format
de données Gr@ce THD comme avec les prescriptions évolutives de l’exploitant du
réseau en la matière, THD 06 ;
IMOPTEL estime aussi que des commandes complémentaires doivent lui être passées
pour achever les travaux. Cela pourrait se traduire, là encore, par une contestation
contentieuse des décomptes généraux, voire des réclamations formelles avant
l’élaboration des projets de décompte.

iii.

Dans ce contexte, les concessions réciproques consenties par les parties sont les suivantes :
pour le SICTIAM, dans ces protocoles, elles reposent exclusivement sur le
renoncement à l’application des pénalités de retard estimées à 1.093.627,39 €
pour IMOPTEL, elles consistent à :
•
accepter la réduction des bons de commande par réfaction d’un montant de
408.703,77 € ;
•
renoncer à revendiquer des bons de commande supplémentaires pour finaliser
les opérations pour un montant de 736.000 € ;
•
accepter de s’exposer à de nouvelles pénalités pour le volume de prises restant
à livrer fin février 2021, évalué à 2 112 prises.

iv.

En somme, l’équilibre des concessions réciproques légitime le recours à la transaction entre
le SICTIAM et IMOPTEL.
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C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver le protocole transactionnel avec
IMOPTEL.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

Approuver les termes du protocole transactionnel conclu entre le SICTIAM et IMOPTEL, tel
que joint en annexe,
Autoriser le président du SICTIAM ou son représentant à signer ledit protocole,
Acter le renoncement de la part du SICTIAM à appliquer les pénalités de retard estimées à
1.093.627,39 €.
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44-2020 : ANT_PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L’ENTREPRISE CIRCET
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu la circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la
transaction pour régler amiablement les conflits,
Vu l’attribution de l’accord-cadre n°13-2015 et de ses marchés subséquents aux entreprises de
travaux, dont CIRCET,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant que le SICTIAM a rencontré des difficultés récurrentes d’exécution depuis cette
attribution,
Considérant que les difficultés récurrentes d’exécution résultent tant des mauvaises études faites par
le maitre d’œuvre initial que, ensuite, une fois le maître d’œuvre écarté, d’une faible mobilisation des
entreprises de travaux, dont CIRCET, se manifestant par des études d’exécution incomplètes, des
équipes insuffisantes et une mauvaise volonté dans la correction des erreurs d’études ou de levées
de réserves sur le terrain.
Considérant que l’éclatement des commandes, lié à un accord-cadre avec 5 entreprises, auxquelles
plusieurs marchés subséquents ont été attribués à chacune, a aussi compliqué l’opération et pu
démotiver les entreprises, dont le volume d’activité n’était finalement pas très important (30 000 prises
à se partager à 5).
Considérant par ailleurs, l’utilisation de marchés de Maîtrise d’œuvre et de travaux pour la
construction d’un réseau de fibre optique n’est pas adaptée dans le sens où les commandes portent
sur des travaux et les réceptions sur des prises. Le législateur a d’ailleurs assoupli depuis, l’utilisation
de marchés de conception / réalisation, beaucoup plus adaptés pour ce genre de projet.
Considérant que l’épidémie de Covid-19, enfin, n’a pas permis d’atteindre en 2020 un volume de
livraison permettant de finaliser les commandes passées.
Considérant que pour le SICTIAM, cela s’est traduit par un retard de livraison dans son calendrier de
livraison de prises de l’ordre de 3 ans.
Considérant dans ce cadre, que le SICTIAM et CIRCET ont décidé de conclure une transaction.
Considérant que selon la circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011 relative au développement du
recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, qui synthétise la jurisprudence
administrative, une transaction impliquant une collectivité doit présenter les caractéristiques suivantes
:
i.
ii.
iii.

avoir un objet licite, par exemple ne pas méconnaitre les règles applicables aux avenants, ne
pas renoncer à la prescription ou à l’autorité de la chose jugée ;
prévenir ou terminer une contestation effective, et ne pas traiter d’un différend seulement
hypothétique ;
comporter des concessions réciproques, les deux parties devant renoncer à certaines de leurs
prétentions ;
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iv.

i.

ne pas avoir pour effet pour la collectivité de consentir à une libéralité, ce qui renvoie à une
obligation d’équilibre des concessions réciproques, même si elles n’ont pas être strictement
identiques.

Ici, le projet de protocole transactionnel conclu avec CIRCET vise à finaliser la construction
de 6 100 prises dont les commandes ont déjà été passées en :
supprimant le risque de contentieux pour les opérations passées, les difficultés
d’exécution et les retards de livraison ayant amené CIRCET à revendiquer des
commandes supplémentaires, le SICTIAM pouvant par ailleurs appliquer des pénalités
de retard conséquentes ;
fixant des nouveaux objectifs calendaires de finalisation au premier semestre 2021,
avec de nouveaux engagements sanctionnés par des pénalités élevées.
L’objet des protocoles est donc licite sans nul doute.

ii.

L’exécution de cet accord-cadre a suscité de nombreuses difficultés d’exécution.
La perspective de litiges avec CIRCET est, en l’absence de signature des protocoles, est
certaine, car :
-

-

le SICTIAM poursuivra l’application des pénalités, avec soit la contestation des titres
de recettes, soit du décompte général définitif par CIRCET. Cette dernière fera valoir
des causes exonératoires de sa responsabilité tenant, notamment, aux études
incomplètes initiales du maître d’œuvre, aux changements des règles d’ingénierie
intervenus depuis le début du marché comme aux difficultés rencontrées avec le format
de données Gr@ce THD comme avec les prescriptions évolutives de l’exploitant du
réseau en la matière, THD 06 ;
CIRCET estime aussi que des commandes complémentaires doivent lui être passées
pour achever les travaux. Cela pourrait se traduire, là encore, par une contestation
contentieuse des décomptes généraux, voire des réclamations formelles avant
l’élaboration des projets de décompte.

iii.

Dans ce contexte, les concessions réciproques consenties par les parties sont les suivantes :
pour le SICTIAM, dans ces protocoles, elles reposent exclusivement sur le
renoncement à l’application des pénalités de retard estimées à 2.186.686,58 €,
pour CIRCET, elles consistent à :
•
renoncer à revendiquer des bons de commande supplémentaires pour finaliser
les opérations pour un montant de 2 137 000,00 €;
•
renoncer à revendiquer les surcoûts engendrés par le covid-19 ;
•
accepter de s’exposer à de nouvelles pénalités pour le volume de prises restant
à livrer fin février 2021, évalué à 6.100 prises.

iv.

En somme, l’équilibre des concessions réciproques légitime le recours à la transaction entre
le SICTIAM et CIRCET.

C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver le protocole transactionnel avec
CIRCET.
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Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

Approuver les termes du protocole transactionnel conclu entre le SICTIAM et CIRCET,
tel que joint en annexe,
Autoriser le président du SICTIAM ou son représentant à signer ledit protocole,
Acter le renoncement de la part du SICTIAM à appliquer les pénalités de retard
estimées à 2.186.686,58 €.
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45-2020 : ANT_PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L’ENTREPRISE INEO
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil, et notamment les articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la
transaction pour régler amiablement les conflits,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu l’attribution de l’accord-cadre n°13-2015 et de ses marchés subséquents aux entreprises de
travaux, dont INEO INFRACOM,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant que le SICTIAM a rencontré des difficultés récurrentes d’exécution depuis cette
attribution,
Considérant que les difficultés récurrentes d’exécution résultent tant des mauvaises études faites par
le maitre d’œuvre initial que, ensuite, une fois le maître d’œuvre écarté, d’une faible mobilisation des
entreprises de travaux, dont INEO INFRACOM, se manifestant par des études d’exécution
incomplètes, des équipes insuffisantes et une mauvaise volonté dans la correction des erreurs
d’études ou de levées de réserves sur le terrain.
Considérant que l’éclatement des commandes, lié à un accord-cadre avec 5 entreprises, auxquelles
plusieurs marchés subséquents ont été attribués à chacune, a aussi compliqué l’opération et pu
démotiver les entreprises, dont le volume d’activité n’était finalement pas très important (30 000 prises
à se partager à 5).
Considérant par ailleurs, que l’utilisation de marchés de Maîtrise d’œuvre et de travaux pour la
construction d’un réseau de fibre optique n’est pas adaptée dans le sens où les commandes portent
sur des travaux et les réceptions sur des prises. Le législateur a d’ailleurs assoupli depuis, l’utilisation
de marchés de conception / réalisation, beaucoup plus adaptés pour ce genre de projet.
Considérant que l’épidémie de Covid-19, enfin, n’a pas permis d’atteindre en 2020 un volume de
livraison permettant de finaliser les commandes passées.
Considérant que pour le SICTIAM, cela s’est traduit par un retard de livraison dans son calendrier de
livraison de prises de l’ordre de 3 ans.
Dans ce cadre, le SICTIAM et INEO INFRACOM ont décidé de conclure une transaction.
Considérant que selon la circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011 relative au développement du
recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, qui synthétise la jurisprudence
administrative, une transaction impliquant une collectivité doit présenter les caractéristiques suivantes
:
i.

avoir un objet licite, par exemple ne pas méconnaitre les règles applicables aux avenants, ne
pas renoncer à la prescription ou à l’autorité de la chose jugée ;
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ii.
iii.
iv.

i.

prévenir ou terminer une contestation effective, et ne pas traiter d’un différend seulement
hypothétique ;
comporter des concessions réciproques, les deux parties devant renoncer à certaines de leurs
prétentions ;
ne pas avoir pour effet pour la collectivité de consentir à une libéralité, ce qui renvoie à une
obligation d’équilibre des concessions réciproques, même si elles n’ont pas être strictement
identiques.
Ici, le projet de protocole transactionnel conclu avec INEO INFRACOM vise à finaliser la
construction de 11 201 prises dont les commandes ont déjà été passées en :
supprimant le risque de contentieux pour les opérations passées, les difficultés
d’exécution et les retards de livraison ayant amené INEO INFRACOM à revendiquer
des commandes supplémentaires, le SICTIAM pouvant par ailleurs appliquer des
pénalités de retard conséquentes ;
fixant des nouveaux objectifs calendaires de finalisation au premier semestre 2021,
avec de nouveaux engagements sanctionnés par des pénalités élevées.
L’objet des protocoles est donc licite sans nul doute.

ii.

L’exécution de cet accord-cadre a suscité de nombreuses difficultés d’exécution.
La perspective de litiges avec INEO INFRACOM est, en l’absence de signature des protocoles,
est certaine, car :
-

-

le SICTIAM poursuivra l’application des pénalités, avec soit la contestation des titres
de recettes, soit du décompte général définitif par INEO INFRACOM. Cette dernière
fera valoir des causes exonératoires de sa responsabilité tenant, notamment, aux
études incomplètes initiales du maître d’œuvre, aux changements des règles
d’ingénierie intervenus depuis le début du marché comme aux difficultés rencontrées
avec le format de données Gr@ce THD comme avec les prescriptions évolutives de
l’exploitant du réseau en la matière, THD 06 ;
INEO INFRACOM estime aussi que des commandes complémentaires doivent lui être
passées pour achever les travaux. Cela pourrait se traduire, là encore, par une
contestation contentieuse des décomptes généraux, voire des réclamations formelles
avant l’élaboration des projets de décompte.

iii.

Dans ce contexte, les concessions réciproques consenties par les parties sont les suivantes :
pour le SICTIAM, dans ces protocoles, elles reposent exclusivement sur le
renoncement à l’application des pénalités de retard estimées à 1.795.783.96
pour INEO INFRACOM, elles consistent à :
•
accepter la réduction des bons de commande par réfaction d’un montant de
1.187.400,00 € ;
•
renoncer à revendiquer des bons de commande supplémentaires pour finaliser
les opérations pour un montant de 1.577.000,00 €;
•
renoncer à revendiquer les surcoûts engendrés par le covid-19 ;
•
accepter de s’exposer à de nouvelles pénalités pour le volume de prises restant
à livrer fin février 2021, évalué à 11 201 prises.

iv.

En somme, l’équilibre des concessions réciproques légitime le recours à la transaction entre
le SICTIAM et INEO INFRACOM.
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C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver le protocole transactionnel avec INEO
INFRACOM.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

Approuver les termes du protocole transactionnel conclu entre le SICTIAM et INEO
INFRACOM, tel que joint en annexe,
Autoriser le président du SICTIAM ou son représentant à signer ledit protocole,
Acter le renoncement de la part du SICTIAM à appliquer les pénalités de retard
estimées à 1.795.783.96 €.
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46-2020 : ANT_PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L’ENTREPRISE AXIONE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil, et notamment les articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la
transaction pour régler amiablement les conflits,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu l’attribution de l’accord-cadre n°13-2015 et de ses marchés subséquents aux entreprises de
travaux, dont AXIONE,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant que le SICTIAM a rencontré des difficultés récurrentes d’exécution depuis cette
attribution,
Considérant que les difficultés récurrentes d’exécution résultent tant des mauvaises études faites par
le maitre d’œuvre initial que, ensuite, une fois le maître d’œuvre écarté, d’une faible mobilisation des
entreprises de travaux, dont AXIONE, se manifestant par des études d’exécution incomplètes, des
équipes insuffisantes et une mauvaise volonté dans la correction des erreurs d’études ou de levées
de réserves sur le terrain.
Considérant que l’éclatement des commandes, lié à un accord-cadre avec 5 entreprises, auxquelles
plusieurs marchés subséquents ont été attribués à chacune, a aussi compliqué l’opération et pu
démotiver les entreprises, dont le volume d’activité n’était finalement pas très important (30 000 prises
à se partager à 5).
Considérant par ailleurs, que l’utilisation de marchés de Maîtrise d’œuvre et de travaux pour la
construction d’un réseau de fibre optique n’est pas adaptée dans le sens où les commandes portent
sur des travaux et les réceptions sur des prises. Le législateur a d’ailleurs assoupli depuis, l’utilisation
de marchés de conception / réalisation, beaucoup plus adaptés pour ce genre de projet.
Considérant que l’épidémie de Covid-19, enfin, n’a pas permis d’atteindre en 2020 un volume de
livraison permettant de finaliser les commandes passées.
Considérant que pour le SICTIAM, cela s’est traduit par un retard de livraison dans son calendrier de
livraison de prises de l’ordre de 3 ans.
Considérant dans ce cadre, que le SICTIAM et AXIONE ont décidé de conclure une transaction.
Considérant que selon la circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011 relative au développement du
recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, qui synthétise la jurisprudence
administrative, une transaction impliquant une collectivité doit présenter les caractéristiques suivantes
:
i.

avoir un objet licite, par exemple ne pas méconnaitre les règles applicables aux avenants, ne
pas renoncer à la prescription ou à l’autorité de la chose jugée ;
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ii.
iii.
iv.

i.

prévenir ou terminer une contestation effective, et ne pas traiter d’un différend seulement
hypothétique ;
comporter des concessions réciproques, les deux parties devant renoncer à certaines de leurs
prétentions ;
ne pas avoir pour effet pour la collectivité de consentir à une libéralité, ce qui renvoie à une
obligation d’équilibre des concessions réciproques, même si elles n’ont pas être strictement
identiques.

Ici, le projet de protocole transactionnel conclu avec AXIONE vise à finaliser la construction
de 5 100 prises dont les commandes ont déjà été passées en :
supprimant le risque de contentieux pour les opérations passées, les difficultés
d’exécution et les retards de livraison ayant amené AXIONE à revendiquer des
commandes supplémentaires, le SICTIAM pouvant par ailleurs appliquer des pénalités
de retard conséquentes ;
fixant des nouveaux objectifs calendaires de finalisation au premier semestre 2021,
avec de nouveaux engagements sanctionnés par des pénalités élevées.
L’objet des protocoles est donc licite sans nul doute.

ii.

L’exécution de cet accord-cadre a suscité de nombreuses difficultés d’exécution.
La perspective de litiges avec AXIONE est, en l’absence de signature des protocoles, est
certaine, car :
-

-

iii.

le SICTIAM poursuivra l’application des pénalités, avec soit la contestation des titres
de recettes, soit du décompte général définitif par AXIONE. Cette dernière fera valoir
des causes exonératoires de sa responsabilité tenant, notamment, aux études
incomplètes initiales du maître d’œuvre, aux changements des règles d’ingénierie
intervenus depuis le début du marché comme aux difficultés rencontrées avec le format
de données Gr@ce THD comme avec les prescriptions évolutives de l’exploitant du
réseau en la matière, THD 06 ;
AXIONE estime aussi que des commandes complémentaires doivent lui être passées
pour achever les travaux. Cela pourrait se traduire, là encore, par une contestation
contentieuse des décomptes généraux, voire des réclamations formelles avant
l’élaboration des projets de décompte.

Dans ce contexte, les concessions réciproques consenties par les parties sont les suivantes :
pour le SICTIAM, dans ces protocoles, elles reposent exclusivement sur le
renoncement à l’application des pénalités de retard estimées à 1.141.368,25 €,
pour AXIONE, elles consistent à :
•
accepter la réduction des bons de commande par réfaction d’un montant de
483.629,66 € ;
•
renoncer à revendiquer des bons de commande supplémentaires pour finaliser
les opérations pour un montant de 162.909,79 € ;
•
renoncer à revendiquer les surcoûts engendrés par le covid-19 ;
•
accepter de s’exposer à de nouvelles pénalités pour le volume de prises restant
à livrer fin février 2021, évalué à 5 100 prises.
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iv.

En somme, l’équilibre des concessions réciproques légitime le recours à la transaction entre
le SICTIAM et AXIONE.

C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver le protocole transactionnel avec
AXIONE.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

Approuver les termes du protocole transactionnel conclu entre le SICTIAM et AXIONE, tel
que joint en annexe,
Autoriser le président du SICTIAM ou son représentant à signer ledit protocole,
Acter le renoncement de la part du SICTIAM à appliquer les pénalités de retard estimées à
1.141.368,25 €.
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47-2020 : ANT_PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L’ENTREPRISE SOGETREL
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil, et notamment les articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la
transaction pour régler amiablement les conflits,
Vu les statuts du SICTIAM,
Vu l’attribution de l’accord-cadre n°13-2015 et de ses marchés subséquents aux entreprises de
travaux, dont SOGETREL,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant que le SICTIAM a rencontré des difficultés récurrentes d’exécution depuis cette
attribution,
Considérant que les difficultés récurrentes d’exécution résultent tant des mauvaises études faites par
le maitre d’œuvre initial que, ensuite, une fois le maître d’œuvre écarté, d’une faible mobilisation des
entreprises de travaux, dont SOGETREL, se manifestant par des études d’exécution incomplètes,
des équipes insuffisantes et une mauvaise volonté dans la correction des erreurs d’études ou de
levées de réserves sur le terrain.
Considérant que l’éclatement des commandes, lié à un accord-cadre avec 5 entreprises, auxquelles
plusieurs marchés subséquents ont été attribués à chacune, a aussi compliqué l’opération et pu
démotiver les entreprises, dont le volume d’activité n’était finalement pas très important (30 000 prises
à se partager à 5).
Considérant par ailleurs, que l’utilisation de marchés de Maîtrise d’œuvre et de travaux pour la
construction d’un réseau de fibre optique n’est pas adaptée dans le sens où les commandes portent
sur des travaux et les réceptions sur des prises. Le législateur a d’ailleurs assoupli depuis, l’utilisation
de marchés de conception / réalisation, beaucoup plus adaptés pour ce genre de projet.
Considérant que l’épidémie de Covid-19, enfin, n’a pas permis d’atteindre en 2020 un volume de
livraison permettant de finaliser les commandes passées.
Considérant que pour le SICTIAM, cela s’est traduit par un retard de livraison dans son calendrier de
livraison de prises de l’ordre de 3 ans.
Dans ce cadre, le SICTIAM et SOGETREL ont décidé de conclure une transaction.
Considérant que selon la circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011 relative au développement du
recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, qui synthétise la jurisprudence
administrative, une transaction impliquant une collectivité doit présenter les caractéristiques suivantes
:
i.

avoir un objet licite, par exemple ne pas méconnaitre les règles applicables aux avenants, ne
pas renoncer à la prescription ou à l’autorité de la chose jugée ;
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ii.
iii.
iv.

i.

prévenir ou terminer une contestation effective, et ne pas traiter d’un différend seulement
hypothétique ;
comporter des concessions réciproques, les deux parties devant renoncer à certaines de leurs
prétentions ;
ne pas avoir pour effet pour la collectivité de consentir à une libéralité, ce qui renvoie à une
obligation d’équilibre des concessions réciproques, même si elles n’ont pas être strictement
identiques.
Ici, le projet de protocole transactionnel conclu avec SOGETREL vise à finaliser la construction
de 1 550 prises dont les commandes ont déjà été passées en :
supprimant le risque de contentieux pour les opérations passées, les difficultés
d’exécution et les retards de livraison ayant amené SOGETREL à revendiquer des
commandes supplémentaires, le SICTIAM pouvant par ailleurs appliquer des pénalités
de retard conséquentes ;
fixant des nouveaux objectifs calendaires de finalisation au premier semestre 2021,
avec de nouveaux engagements sanctionnés par des pénalités élevées.
L’objet des protocoles est donc licite sans nul doute.

ii.

L’exécution de cet accord-cadre a suscité de nombreuses difficultés d’exécution.
La perspective de litiges avec SOGETREL est, en l’absence de signature des protocoles, est
certaine, car :
-

-

iii.

le SICTIAM poursuivra l’application des pénalités, avec soit la contestation des titres
de recettes, soit du décompte général définitif par SOGETREL. Cette dernière fera
valoir des causes exonératoires de sa responsabilité tenant, notamment, aux études
incomplètes initiales du maître d’œuvre, aux changements des règles d’ingénierie
intervenus depuis le début du marché comme aux difficultés rencontrées avec le format
de données Gr@ce THD comme avec les prescriptions évolutives de l’exploitant du
réseau en la matière, THD 06 ;
SOGETREL estime aussi que des commandes complémentaires doivent lui être
passées pour achever les travaux. Cela pourrait se traduire, là encore, par une
contestation contentieuse des décomptes généraux, voire des réclamations formelles
avant l’élaboration des projets de décompte.

Dans ce contexte, les concessions réciproques consenties par les parties sont les suivantes :
pour le SICTIAM, dans ces protocoles, elles reposent exclusivement sur le
renoncement à l’application des pénalités de retard estimées à 794.612,90 € ;
pour SOGETREL, elles consistent à :
•
accepter la réduction des bons de commande par réfaction d’un montant de
501.701,77 € ;
•
renoncer à revendiquer des bons de commande supplémentaires pour finaliser
les opérations pour un montant de 29.647,73 € ;
•
renoncer à revendiquer les surcoûts engendrés par le covid-19 ;
•
accepter de s’exposer à de nouvelles pénalités pour le volume de prises restant
à livrer fin février 2021, évalué à 1 550 prises.
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iv.

En somme, l’équilibre des concessions réciproques légitime le recours à la transaction entre
le SICTIAM et SOGETREL.

C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical d’approuver le protocole transactionnel avec
SOGETREL.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de :
-

Approuver les termes du protocole transactionnel conclu entre le SICTIAM et SOGETREL,
tel que joint en annexe,
Autoriser le président du SICTIAM ou son représentant à signer ledit protocole ;
Acter le renoncement de la part du SICTIAM à appliquer les pénalités de retard estimées à
794.612,29 €.
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48-2020 : ANT_ZONES DENTELLES ORANGE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SICTIAM,
Monsieur le Président expose au Comité syndical :
Considérant que la zone d'intervention du SICTIAM pour la construction du réseau public très haut
débit des Alpes-Maritimes concerne les 100 communes délaissées par le champ de l’initiative privée.
Considérant que les deux zones d'intervention, découpées en deux blocs homogènes, sont à ce jour
déterminées à la maille des limites communales.
Considérant que cette définition des zones publique et privée ne prenant pas en compte la réalité
technique imposée des découpages et déploiements télécom, il convient d'en affiner le trait de
délimitation territoriale, sans remettre en cause bien entendu l’affectation des communes à leur zone
publique ou privée respective.
Considérant que cette répartition concerne les zones dites « dentelles » sur lesquelles un faible
nombre de prises est à réaffecter, selon les configurations des réseaux de desserte, entre public et
privé.
Considérant que cette adaptation à la marge s’impose techniquement et s’inscrit dans le cadre de la
régulation nationale du Plan France Très haut débit.
Considérant qu’après concertation engagée avec l’opérateur Orange, il apparaît que :
- 24 prises recensées sur la zone privée CPSD Orange seront à déployer depuis la zone
publique :
o 2 prises de Tourrette-Levens (CPSD) à raccorder depuis Chateauneuf-Villevieille (RIP),
o 21 prises de La Turbie (CPSD) à raccorder depuis Peille (RIP),
o 1 prise de Moulinet (CPSD) à raccorder depuis Lucéram (RIP).
-

25 prises sont réciproquement recensées sur la zone publique qui seront à déployer depuis la
zone CPSD Orange :
o 8 prises de Saint-Vallier-de-Thiey (RIP) à raccorder depuis Le Bar sur Loup (CPSD
Orange),
o 8 prises d’Utelle (RIP) à raccorder depuis Levens (CPSD Orange),
o 9 prises de Drap (RIP) à raccorder depuis La Trinité (CPSD Orange).

Considérant pour information, qu’il s’agit ici juridiquement de cessions et reprises d’engagements de
déploiements FTTH effectuées de façon réciproque, en respectant la cible de complétude des
déploiements :
-

pour les prises cédées au SICTIAM, celui-ci n’est pas soumis aux délais imposés à Orange,
sanctionnables au titre de l’article L33-13 CPCE ;
pour les prises cédées à Orange, il est considéré que celles-ci devront être rendues
raccordables par l’opérateur au plus tard d’ici 2022.
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C’est pourquoi il est proposé au Comité syndical de valider la rétrocession à l'opérateur Orange de
25 prises situées dans le périmètre de la zone publique, et d’assurer le déploiement de 24 prises
situées dans le périmètre de la zone privée relevant de la CPSD Orange.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
-

Valider la rétrocession à l'opérateur Orange de 25 prises situées dans le périmètre de la zone
publique,
Assurer le déploiement de 24 prises situées dans le périmètre de la zone privée relevant de
la CPSD Orange.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h48.
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