COMITE SYNDICAL
du 14 février 2020
reporté au 18 février 2020
du fait de l’absence de quorum
PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt, le dix-huit février à 16h30, les membres du Comité Syndical 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 Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence.
_______
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation,
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 14 février
2020.
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 18/02/2020
Nombre de membres afférents au Comité : 404
Nombre de membres en exercice : 404
Nombre de membres présents : 33
Nombre de membres ayant pris part au vote : 52

Date de la convocation : 07/02/2020
Date d’affichage : 19/02/2020

Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique du Territoire du 18/02/2020
Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 6
Nombre de membres ayant pris part au vote : 6

Date de la convocation : 07/02/2020
Date d’affichage : 19/02/2019

Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical :
-

M. Charles-Ange GINESY - Président, Délégué titulaire du Service départemental d’incendie
et de secours des Alpes-Maritimes et délégué titulaire du Syndicat mixte de Valberg,
M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de Mougins,
M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de St Auban et
délégué titulaire du Syndicat intercommunal des 3 vallées,
Mme Denise LEIBOFF – 8ème Vice-Présidente, déléguée titulaire de la mairie de Lieuche,
déléguée suppléante de la communauté de commune Alpes d'Azur,
Mme Michèle ALMES, déléguée titulaire du Syndicat mixte des Campelières,
Mme Michèle BELLERY, déléguée titulaire de la commune de Cuebris,
M. Marc BELVISI, délégué titulaire de la commune de Pierrefeu,
M. Fabien BENARD, délégué suppléant de la commune de Castagniers,
Mme Michèle BERNARD, déléguée titulaire de la commune du Broc,
M. Jacques BOMPAS, délégué titulaire de la commune du Lavandou,
M. Maurice DECARLIS, délégué suppléant du SDEG 06,
M. Yves DURAND, délégué titulaire de la Mairie de La Colle sur Loup
M. André FONTENY, délégué titulaire de la commune de Saint Dalmas le Selvage
M. Yves FOURNET, délégué titulaire de la commune de La Bollène Vésubie,
M. René GILDONI, délégué titulaire de la commune de Revest les Roches
M. Philippe HACHET, délégué titulaire de la commune de Puget-Rostang,
M. Jean-Paul LEONI, délégué titulaire de la commune de Bairols
M Michel LEVET, délégué suppléant de la commune de St Cézaire sur Siagne,
M. Jean-Louis MEUNIER, délégué titulaire de la commune de Tourrettes sur Loup,
M. Jean NICOLAS, délégué titulaire de la Communauté de communes du Pays des Paillons
Mme Claudine PELLISSIER, déléguée suppléante de la CAPL,
M. Roger PELLISSIER, délégué suppléant du CCAS de Mougins,
M. Jean-Louis PUCCETTI, délégué titulaire de la commune de Toudon,
Mme Louise RAPUC, déléguée titulaire de la commune de Clans,
Mme Hélène RIGAL, déléguée titulaire du SMO Sud très Haut Débit,
Mme Monique ROBORY DEVAYE, déléguée suppléante Univalom,
Mme Danièle ROLAND SOBRA, déléguée titulaire, commune de Cap d’Ail,
M. Yves Daniel SENECTAIRE, délégué titulaire de la commune de Saint Léger,
M. Thierry TRAVERSINI, délégué titulaire de la commune de Le Mas,
M. Raoul VERANY, délégué titulaire de la commune de Thiery

Etaient représentés Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical :
− M. Xavier BECK, délégué titulaire du CCAS de Cap d'Ail, Var en l’absence de son suppléant,
donne délégation à Mme Danièle ROLAND SOBRA,
− M. Eric BONFILS, délégué titulaire de la commune de Saint Laurent du Var en l’absence de son
suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange GINESY, délégué titulaire du SDIS 06,
− Mme Mireille BOULLE, déléguée titulaire de la mairie Les Mujouls en l’absence de son
suppléant, donne délégation à M. Hervé ROMANO,
− M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la commune de Touet-sur-Var, Var en l’absence de son
suppléant, donne délégation à Mme Denise LEIBOFF,
− M. Marc COMBE, délégué titulaire de la commune de Pégomas, Var en l’absence de son
suppléant, donne délégation à M. Michel LEVET,
− M. Alain FRERE, délégué titulaire du Centre de Gestion 06, en l'absence de son suppléant,
donne délégation à M. Jean-Louis MEUNIER,
− Mme Patricia GRANET, délégué titulaire de la communauté Provence Alpes Agglomération, en
l'absence de son suppléant, donne délégation à M. FOURNET,
− M. Yves GUIDO, délégué titulaire de la commune de Marie, Var en l’absence de son suppléant,
donne délégation à Mme ALMES,
− Mme Christine LEQUILLIEC, déléguée titulaire de l'OTC de Mandelieu, en l'absence de son
suppléant, donne délégation à M. TRAVERSINI,
− M. Lionnel LUCA, délégué titulaire de la commune de Villeneuve-Loubet, Var en l’absence de
son suppléant, donne délégation à M. NICOLAS,
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− M. Jean-Louis MILLA, délégué titulaire de la commune de La Croix sur Roudoule, Var en
l’absence de son suppléant, donne délégation à M. HACHET,
− Mme Murielle MOLINARI, déléguée titulaire de la commune de Tournefort, Var en l’absence de
son suppléant, donne délégation à M. LEONI,
− Mme Valérie MUIA, déléguée titulaire du CCAS de La Colle sur Loup, Var en l’absence de son
suppléant, donne délégation à M. DURAND,
− Mme Christiane OTTO BRUC, déléguée titulaire de la commune de Lantosque, Var en
l’absence de son suppléant, donne délégation à Mme BERNARD,
− M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire de la commune de Mandelieu, Var en l’absence
de son suppléant, donne délégation à M. BELVISI,
− M. Thierry RAVEL, délégué titulaire de la Mairie de Guillaumes, en l’absence de son suppléant,
donne délégation à M. Charles-Ange GINESY, délégué titulaire du Syndicat Mixte de Valberg,
− M. Jean-Michel REYMOND, délégué titulaire de la commune de Val des Prés, Var en l’absence
de son suppléant, donne délégation à M. GILDONI,
− M. Gérard SPINELLI, délégué titulaire de la Mairie de Beausoleil, en l’absence de son
suppléant, donne délégation à M. PUCCETTI,
− Mme Pascale VAILLANT, déléguée titulaire de la Caisse des écoles de Cannes, Var en
l’absence de son suppléant, donne délégation à Mme ROBORY DEVAYE,

Etaient excusés :
ASA des Bouches du Loup
AUDAT VAR (Agence d'Urbanisme de l'Aire Toulonnaise et du
Var)
Caisse des écoles de Cannes
Caisse des écoles de Cagnes sur Mer
Caisse des écoles de Grasse
Caisse des écoles de LA CIOTAT
Caisse des écoles de La Londe les Maures
Caisse des écoles de La Seyne sur Mer
CCAS de Beaulieu sur Mer
CCAS de Beausoleil
CCAS de Cagnes sur Mer
CCAS de Carros
CCAS de Grasse
CCAAS de La Colle sur Loup
CCAS de La Farlède
CCAS de La Roquette sur Siagne
CCAS de la Seyne sur Mer
CCAS de L'Isle sur La Sorgue
CCAS de Mandelieu
CCAS de Pégomas
CCAS de Pont-Saint-Esprit
CCAS de Roquebrune Cap Martin
CCAS Roquebrune sur Argens
CCAS de Saint Paul de Vence
CCAS de Saint Raphaël
CCAS de Villefranche sur Mer
CCAS de Villeneuve-Loubet
CCAS Le Luc
Centre de Gestion des Hautes Alpes
Centre de Gestion du Var
Centre International de Valbonne
Chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes
Communauté d'agglomération dracénoise
Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien
Communauté d'agglomération Pays de Grasse
CA Provence Verte
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume
Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée
Communauté de communes Alpes Provence Verdon
Communauté de communes du Briançonnais
Communauté de communes Buech Devoluy (CCBD)
Communauté de communes du Guillestrois Queyras (CCGQ)
Communauté de Communes Méditerrannée Porte des Maures
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CC Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse (84)
Communauté de Communes du Pays des Ecrins (05)
Communauté de Communes du Sisteronais Buech (04)
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau (83)
Métropole Nice Côte d'Azur
Conseil Départemental des Alpes de Hautes Provence
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Conseil Départemental des Hautes Alpes
Conseil Départemental du Var
CROUS Nice-Toulon
EPA de la Plaine du Var
GECT / Parc Européen du Mercantour
IME Bariquand Alphand
IT 05
Mairie d’Ascros
Mairie d'Aiglun
Mairie d'Andon
Mairie d'Antibes
Mairie Argentière la Bessée
Mairie d’Aspremont (06)
Mairie d’Aspremont (05)
Mairie d'Aureille (13)
Mairie d'Auribeau sur Siagne
Mairie de Bagnols sur Ceze
Mairie de Bandol
Mairie de Bar sur Loup
Mairie de Bras (83)
Mairie des Baux de Provence (13)
Mairie de Beaulieu sur Mer
Mairie de Belgentier
Mairie de Belvédère
Mairie de Berre les Alpes
Mairie de Beuil
Mairie de Bezaudun Les Alpes
Mairie de Biot
Mairie de Blausasc
Mairie de Bonson
Mairie de Bormes les Mimosas (83)
Mairie de Bouyon
Mairie de Breil sur Roya
Mairie de Briançonnet
Mairie de Brigue (La)
Mairie de Cabris
Mairie de Caille
Mairie de Caissargues (30)

mairie de Cagnes-sur-Mer
mairie de Camps-la-Source (83)
Mairie de Cannes
Mairie de Cantaron
Mairie de Carcès (83)
Mairie de Carqueiranne
Mairie de Carros
Mairie de Castellar
Mairie de Castillon
Mairie de Caussols
Mairie de Chabottes (05)
Mairie de Châteauneuf de Grasse
Mairie de Châteauneuf d'Entraunes
Mairie de Châteauneuf Villevieille
Mairie de Châteauvert
Mairie de Châteauvieux (05)
Mairie de Cipières
Mairie de Clans
Mairie de Coaraze
Mairie de Collobrières (83)
mairie de Colomars
Mairie de Conségudes
Mairie de Contes
Mairie de Correns (83)
Mairie de Cotignac (83)
Mairie de Courmes
Mairie de Cuers (83)
Mairie de Daluis
Mairie de Drap
Mairie d'Evenos (83)
Mairie d'Eygalières (13)
Mairie de Entraunes
Mairie d'Entrecasteaux (83)
Mairie de Escragnolles
Mairie de Eze sur mer
Mairie de Falicon
Mairie de Farlède (La)
Mairie de Ferres (Les)
Mairie de Forcalqueiret (83)
Mairie de Fontan
Mairie de Fouillouse
Mairie de Garéoult
Mairie de Gars
Mairie de Gattières
Mairie de Gilette
Mairie de Gorbio
Mairie de Gourdon
Mairie de Grasse
Mairie de Gréolières
Mairie de La Beaume
Mairie de La Cadière d'Azur (83)
Mairie de la Celle (83)
Mairie de la Crau (83)
Mairie de La Londe Les Maures (83)
Mairie de La Motte en Champsaur
Mairie de La Penne
Mairie de La Seyne sur Mer
Mairie Le Beausset (83)
Mairie Le Castellet (83)
Mairie Le Dévoluy
Mairie de l'Escarène
Mairie Le Rouret
Mairie Le Val (83)
Mairie de Lettret
Mairie de Levens
Mairie de L'Ile Rousse
Mairie de L'Isle sur La Sorgue
Mairie de Lorgues
Mairie de Lucéram
Mairie de Plagne Tarentaire (La) (fusion/Macot la Plagne)
Mairie de Malaussène
Mairie de Manteyer (05)
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Mairie de Mas Blanc des Alpilles (13)
Mairie de Massoins
Mairie de Maussane les Alpilles (13)
Mairie de Mazaugues
Mairie de Menton
Mairie de Mouans-Sartoux
Mairie de Mouries (13)
Mairie de Nans les Pins (83)
Mairie d’Ollières
Mairie d’Ollioules
Mairie d'Oze (05)
Mairie de Peille
Mairie de Peillon
Mairie de Péone
Mairie de Pierrefeu du Var (83)
Mairie de Plan d'Aups (83)
Mairie de Pont-Saint-Esprit
Mairie Port-Saint-Louis-du-Rhône (13)
Mairie de Pourrières (83)
Mairie de Puget-Théniers
Mairie de Puget-Ville
Mairie de Prunières
Mairie de Puy St André
Mairie de Rabou (05)
Mairie de Riboux
Mairie de Rigaud
mairie de Rimplas
Mairie de Risoul (05)
Mairie de Roque en Provence (La) ex Roquesteron Grasse
Mairie de Roquebillière
Mairie de Roquebrune sur Argens
Mairie de Roquefort les Pins
Mairie de Roquestéron
Mairie de Roquette sur Siagne (La)
Mairie de Roquette du Var (La)
Mairie de Roure
Mairie de Saint Aban d'Oze (05)
Mairie de Saint Antonin
Mairie de Saint Appolinaire
Mairie de Saint Bonnet en Champsaur
Mairie de Saint Cyr sur Mer (83)
Mairie de Saint Etienne le Laus (05)
Mairie de Saint Etienne de Tinée
Mairie de Saint Jean Cap Ferrat
Mairie de Saint Jeannet
Mairie de Saint Laurent du Cros
Mairie de Saint Martin d'Entraunes
Mairie de Saint Martin Vésubie
Mairie de Saint Martin du Var
Mairie de Saint Maximin
Mairie de Saint Michel de Chaillol
Mairie de Saint Quentin Fallavier (38)
Mairie de Saint Raphaël
Mairie de Saint Rémy de Provence (13)
Mairie de Saint Sauveur sur Tinée
Mairie de Saint Vallier de Thiey
Mairie de Sainte Anastasie (83)
Mairie de Sallagriffon
mairie de Sanary
Mairie de Saorge
Mairie de Saumane de Vaucluse
Mairie de Sauze
Mairie de Sauze du Lac (05)
Mairie de Séranon
Mairie de Sigale
Mairie de Signes (83)
Mairie de Six-Fours les Plages
Mairie de Soleilhas
Mairie de Solliès-Toucas
Mairie de Solliès-Pont (83)
Mairie de Solliès-Ville (83)
Mairie de Sospel
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Mairie de Taradeau
Scot’Ouest
Mairie de Tende
SDIS 05
Mairie de Théoule sur Mer
S.I.T.T.O.M.A.T.
Mairie Thoronet (Le)
SEM HABITAT 06
Mairie de Toudon
SIIVU Haute Siagne
Mairie de Tourves (83)
SIRC
Mairie de Touet de l’Escarène
SIVED 83
Mairie de Tourette du Château
SIVOM de Fréjus Les Adrets
Mairie de Tourrette Levens
SIVOM de La Grave
Mairie de Trinité (La)
SIVOM de la Source du Moulin de Rourebel
Mairie de Turbie (La)
SIVOM de la Tinée
Mairie de Val des Prés
SIVOM de Serre Chevalier
Mairie de Valdeblore
SIVOM de Villefranche sur Mer
Mairie de Valderoure
SIVOM du Canton de Belvédère, Roquebilière et La Bollène
Mairie de Valette du Var (La) (83)
Vésubie
Mairie de Vallouise-Pelvoux
SIVOM du Littoral des Maures
Mairie de Varages
SIVOM du Val Clarée
Mairie de Vars
SIVU de La Loube
Mairie de Venanson
SMED Bouches du Rhône (13)
Mairie de Vence
SPIC de stationnement Roquebrune sur Argens (83)
Mairie de Veynes
SPL Côte d'Azur Aménagement
Mairie de Villars sur Var
Syndicat de Gestion d'une Fourrière Intercommunale
mairie de Villefranche sur Mer
Syndicat des Eaux du Canal de Belletrud
Mairie de Vins sur Caramy (83)
Syndicat Intercommunal de la Rive Droite du Var
Mairie des Adrets de l'Estérel
Syndicat Intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieurs
Mairie d'Ilonse
Syndicat Intercommunal des Cantons de Levens, Contes,
Mairie d'Isola
l'Escarène et Nice
Mairie du Luc en Provence
Syndicat intercommunal des communes alimentées par le
Mairie du Thoronet
Canal de la Siagne et du Loup (SICASIL)
Mairie du Tignet
Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral
Office de Tourisme Communautaire Menton, Riviera et
Syndicat Intercommunal du Conservatoire de Musique
Merveilles
Syndicat Intercommunal Gourdon Tourrettes sur Loup
Office de Tourisme de Beausoleil
Syndicat intercommunal de Valberg
Office de Tourisme de la Colle sur Loup
Syndicat Mixte de d'aménagement et de gestion du Parc
Office de Tourisme de Mougins
Naturel Régional des Préalpes d'Azur
Office intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée
Syndicat Mixte de l'Abattoir du Mercantour
Office Public de l'Habitat Cannes et Rive Droite du Var
Syndicat mixte pour le développement de la vallée de la
Pôle d'équilibre territorial et rural du Briançonnais des Ecrins,
Vésubie et du Valdeblore,
du Guillestrois et du Queyras (PETR)
Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays
Régie d'Electricité de Gattières
Syndicat Mixte de l'Energie des Commune du Var
Régie d'Electricité de Roquebillière
(SYMIELECVAR)
Régie des Eaux du canal de Belletrud
Syndicat Mixte des Stations de Gréolières et de l'Audibergue
Régie des Parkings Grassois
Syndicat Mixte du Développement Durable de l'Est Var
Régie des Ports Raphaëlois
(SMIDDEV)
Régie Eau Azur
Syndicat Mixte du Roubion
Régie Intercommunale Parc de Stationnement St Raphaël
Syndicat Mixte Fermé de la Station d'Epuration de Cagnes sur
(Cavem)
Mer (SYMISCA)
Régie Ligne d'Azur
Syndicat Mixte pour le Développement de la Vallée de la
Régie Municipale pour le Stationnement de Saint-Raphaël
Vésubie et du Valdeblore (SMDVVV) (gestion Centre Alpha)
Régie Parc d’Azur
UNIVALOM
Régie Régionale des Transports RRT PACA
Adhérents STELA National : mairie de Bernay-Vilbert (77), mairie Issamoulec (07), SM d'alimentation en eau potable Vienne Briance
Gorre (87)

Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de l’Aménagement
Numérique du Territoire :
-

-

M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental,
M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de Mougins,
Mme Marie BENASSAYAG, déléguée suppléante, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
Mme Denise LEIBOFF, déléguée suppléante de la communauté de Communes Alpes d’Azur,
M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des Paillons,
M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
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Etaient excusés :
-

M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes
M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération de Sophia
Antipolis,
M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu,
M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté d’agglomération de la
Riviera française,
M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur
M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant,

Etaient absents :
-

M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de Grasse, et son suppléant,
M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer et son suppléant.
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PREAMBULE
Monsieur le Président introduit la séance à 16h30.
Monsieur le Président expose les projets et points d’actualité et propose de désigner un(e)
secrétaire de séance et d’approuver les procès-verbaux des précédents comités :
◻ Désignation du secrétaire de séance :
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de la mairie de Saint Auban et délégué titulaire
du Syndicat intercommunal des 3 vallées est nommé secrétaire de séance.
◻ Approbation du procès-verbal du comité syndical du 19 décembre 2019
-

Le comité syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité :
Approuve le procès-verbal du comité syndical du 19 décembre 2019

INFORMATIONS
 Compte rendu des Actes pris par le Président
Les membres du Comité syndical sont invités à prendre connaissance de la liste des décisions
prises depuis le dernier comité sur délégation du Comité Syndical.

N° décision
01-2020

02-2020

Date

Objet

10/12/2019

Maintenance et assistance à
l’utilisation des logiciels X’MAP
et R’ADS

07/01/2020

03-2020

29/01/2020

N° arrêté
−

Date
−

Intitulé de l’acte
Titulaire : SIRAP
Notification du marché n°2019-STIC00051
Il s’agit d’un marché négocié dont le
montant est de 12.791,14 € HT

Assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la préparation
et la passation d’un marché de
prestations de service
d’hébergement en datacenter
sécurisé
Mise à disposition de
formateurs aux métiers de la
fibre optique (Relance des lots
5 et 11 + 2 lots
supplémentaires)

Titulaire : BOYER FORMATION
Notification du marché n°2020-PI0000001
pour le lot n°18 (Permis BE)
Il s’agit d’un marché adapté conclu sans
minimum ni maximum de commandes

−

Intitulé de l’acte
−

Titulaire : C-ISOP
Notification du marché n°2019-MN13
Il s’agit d’un marché négocié dont le
montant est de 10.998 € HT

Le Comité Syndical à l’unanimité :
- Prend acte des décisions prises par le Président.
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DELIBERATIONS SICTIAM
01-2020 Modification de l'article 8.1.2 et 9 des statuts du SICTIAM
Monsieur le Président expose :
Le comité syndical du SICTIAM a délibéré le 27 mai 2016 pour modifier ses statuts et introduire,
notamment, au sein du comité syndical, des collèges de représentants : le collège « aménagement
numérique » et le collège « compétences générales », ces statuts ayant été entérinés par le Préfet le
14 juin 2016.
L’article 8.1.2 de ces statuts prévoient, pour le collège des « compétences générales », que chaque
collectivité ou établissement public adhérent au syndicat est représenté par un délégué titulaire et un
délégué suppléant élus par l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou établissement
public.
Les délégués, réunis en collège électoral, constituent l’assemblée générale du syndicat qui élit en son
sein, à la majorité simple, un comité composé de 40 membres titulaires et de 40 membres suppléants
auxquels on ajoute 1 délégué de droit pour chaque collectivité territoriale de rang supérieur
(Département et Région).
Le comité syndical est ainsi formé des collèges suivants :
- Un collège pour les établissements publics de coopération intercommunale, composé de 15
membres titulaires et 15 membres suppléants
- Un collège pour les communes de plus de 10 000 habitants, composé de 8 membres titulaires
et 8 membres suppléants pour le collège des communes de plus de 10 000 habitants
- Un collège pour les communes de moins de 10 000 habitants, composé de 7 membres
titulaires et 7 membres suppléants pour le collège des communes de moins de 10 000
habitants
- Un collège pour les syndicats intercommunaux, établissements publics et structures diverses,
composé de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants
Toutefois, les statuts ne prévoient pas les modalités d’élection des collèges, ses articles 8.1.2 et 19
renvoyant à une délibération ultérieure du comité syndical le soin de déterminer ces modalités, avant
la fin du présent mandat.
Les travaux réalisés pour définir ces modalités d’élection des collèges, qui feront l’objet d’une
délibération distincte, ont toutefois fait apparaître que l’article 8.1.2 des statuts du syndicat tels
qu’issus de la dernière modification :
- Contient, dans la dénomination des collèges, plusieurs imprécisions juridiques de nature à
soulever, en l’espèce, des difficultés s’agissant de la composition de ces derniers, en
l’occurrence lorsqu’il évoque le terme d’« EPCI » au lieu et place d’ « EPCI à fiscalité propre »
et celui de communes « de plus de 10 000 habitants » en lieu et place de celui de « communes
de 10 000 habitants et plus ».
- Est en pratique inapplicable dans la mesure où, en vertu de cet article, l’Assemblée Générale,
composée statutairement d’1 délégué titulaire et d’1 délégué suppléant désigné par chaque
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membre, et donc en définitive de 24 délégués titulaires issus des 24 EPCI à fiscalité propre
membres du SICTIAM, doit désigner, parmi ces derniers, au titre du collèges des EPCI, 15
délégués titulaires et 15 délégués suppléants, ce qui est matériellement impossible.
Afin de sécuriser juridiquement la composition du comité syndical et de permettre, pour l’élection des
collèges, la candidature de plusieurs courants d’expression, le Président propose de modifier, au sein
de l’article 8.1.2, les termes suivants, étant précisé qu’en vertu de l’article 17 des statuts ceux-ci
peuvent être « modifiés par le comité syndical à la majorité simple » :
1/ Remplacer le terme « établissement public de coopération intercommunale » par «
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre », les Métropoles
faisant partie de cette catégorie;
2/ Remplacer le terme « communes de plus de 10 000 habitants » par « communes de 10 000
habitants et plus »
3/ Insérer, après la phrase selon laquelle « chaque collectivité ou établissement public
adhérent au syndicat est représenté par un délégué titulaire et un délégué suppléant élus par
l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou établissement public » la phrase
suivante « Toutefois, chaque EPCI à fiscalité propre est représenté par trois délégués titulaires
et trois délégués suppléants ».
4/ Afin de tenir compte de la représentativité des adhérents du Sictiam, il convient d'inverser
le nombre de membres des collèges des communes de moins de 10 000 habitants et syndicats
intercommunaux, établissements publics et structures diverses soit 10 membres titulaires et
10 membres suppléants pour le premier collège et 7 membres titulaires et 7 membres
suppléants pour le second collège.
5/ Dans l'article 8.1.2 il convient de remplacer "les modalités de cette élection feront l'objet
d'une délibération du comité syndical tel que prévu à l'article 18" par "les modalités de cette
élection feront l'objet d'une délibération du comité syndical tel que prévu à l'article 19".
6/ Afin de tenir compte des conséquences de cette évolution sur la composition du bureau du
syndicat, il est également proposé de compléter le premier alinéa de l’article 9 des statuts de
la manière suivante : "Le Comité Syndical élit parmi ses membres un Président, et au plus 8
Vice-présidents qui constituent le Bureau."
Débats :
Mme LEIBOFF apprécie l'augmentation de la représentativité des petites communes.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve les modifications apportées aux articles 8.1.2 et 9 des statuts exposées ci-dessus
et retranscrites dans le projet de statuts modifié joint en annexe,
- Autorise le Président à adopter tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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02-2020 Modalités d'élection des collèges composant le Comité Syndical en
application des articles 8.1.2 et 19 des statuts du SICTIAM
M. le Président expose :
Le comité syndical du SICTIAM a délibéré le 27 mai 2016 pour modifier ses statuts et
introduire, notamment, au sein du comité syndical, des collèges de représentants : le collège «
aménagement numérique » et le collège « compétences générales », ces statuts ayant été entérinés
par le Préfet le 28 juin 2018.
L’article 8.1.2 de ces statuts prévoient, pour le collège des « compétences générales », que
chaque collectivité ou établissement public adhérent au syndicat est représenté par un délégué
titulaire et un délégué suppléant élus par l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou
établissement public.
Les délégués, réunis en collège électoral, constituent l’assemblée générale, au titre de "la
compétence générale" du syndicat qui élit en son sein, à la majorité simple, un comité composé de
40 membres titulaires et de 40 membres suppléants auxquels on ajoute 1 délégué de droit pour
chaque collectivité territoriale de rang supérieur (Département et Région).
Le comité syndical, au titre de la "compétence générale" est ainsi formé des collèges suivants
:
- Un collège pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, composé de 15 membres titulaires et 15 membres suppléants
- Un collège pour les communes de 10 000 habitants et plus, composé de 8 membres
titulaires et 8 membres suppléants pour le collège des communes de 10 000 habitants
et plus
- Un collège pour les communes de moins de 10 000 habitants, composé de 10 membres
titulaires et 10 membres suppléants pour le collège des communes de moins de 10 000
habitants
- Un collège pour les syndicats intercommunaux, établissements publics et structures
diverses, composé de 7 membres titulaires et 7 membres suppléants
Toutefois, les statuts ne prévoient pas les modalités d’élection des collèges, ses articles 8.1.2
et 19 renvoyant à une délibération ultérieure du comité syndical le soin de déterminer ces modalités,
avant la fin du présent mandat.
Tel est ainsi l’objet de la présente délibération.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5721-1 et
suivants,
Vu la délibération du SICTIAM du 27 mai 2016,
Vu les statuts du SICTIAM, et notamment ses articles 8.1.2, 17, 18 et 19,
Considérant que, s’agissant d’un syndicat mixte ouvert, ni le Code Général des Collectivités
Territoriales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’encadre les modalités d’élection
des membres du comité syndical et que, dans le silence des textes, il revient aux statuts et au comité
syndical de préciser lesdites modalités
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MONSIEUR LE PRESIDENT PROPOSE QUE L’ELECTION DES COLLEGES SOIT OPEREE
SELON LES MODALITES SUIVANTES :
Les délégués titulaires et, en cas d’empêchement, les délégués suppléants, élus par
l’assemblée délibérante de chaque collectivité et établissement se réunissent en Assemblée
Générale, dans le mois qui suit leur élection, et sur convocation du Président sortant, pour élire, en
leur sein, les quatre collèges susvisés.
Les délégués composant les quatre collèges sont simultanément élus sur une même liste, au
scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes doivent être complètes, et être présentées de la manière suivante :
o

1/ Candidatures pour le collège EPCI à fiscalité propre : 15 candidats aux fonctions de
délégué titulaire / 15 candidats aux fonctions de délégué suppléant

o

2/ Candidatures pour le collège des communes de 10 000 habitants et plus : 8
candidats aux fonctions de délégué titulaire / 8 candidats aux fonctions de délégué
suppléant

o

3/ Candidatures pour le collège des communes de moins de 10 000 habitants : 10
candidats aux fonctions de délégué titulaire / 10 candidats aux fonctions de délégué
suppléant

o

4/ Candidatures pour le collège des syndicats intercommunaux, établissements publics
et structures diverses : 7 candidats aux fonctions de délégué titulaire et 7 candidats aux
fonctions de délégué suppléant

Chaque délégué ne peut être proposé que sur une seule liste au titre du collège de collectivités
ou établissements dont il est issu.
Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’appel de ce point à l’ordre
du jour de l’assemblée générale.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats
de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
Débats :
M. MEUNIER demande comment les listes sont-elles constituées ?
M. le Président précise : par les candidats eux-même.
Mme LEIBOFF préfèrerait envoyer un courrier au SICTIAM en amont du Comité et souligne qu'il vaut
mieux que les délégués soient candidats avant pour s'organiser car ils ne se connaissent pas
forcément.
M. le Président propose qu'un membre candidat appelle le directeur du SICTIAM qui lui fournira la
liste des délégués titulaires et suppléants.
M. le Président précise que toutes les candidatures seront reçues, et qu'il sera lui-même candidat.
Il rappelle qu'il ne faut pas oublier que le SICTIAM compte 416 adhérents, le scrutin de liste a été
choisi pour simplifier l'élection.

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

Approuve les modalités d’élection des collèges composant le comité syndical exposées cidessus,

-

Autorise le Président à adopter tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

03-2020 Projet de convention de partenariat entre le Centre de Gestion des HautesAlpes et le SICTIAM pour la mise en conformité au RGPD des collectivités et
établissements publics du Département des Hautes-Alpes
Monsieur le Président expose :
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en application le 25 mai 2018.
Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne.
Le SICTIAM accompagne ses adhérents dans l’application de ce règlement par la mise à disposition
d’un logiciel métier dédié, d’un délégué à la protection des données (DPO) mutualisé ainsi que des
prestations de sensibilisation et de formation.
Le Centre de Gestion des Hautes-Alpes souhaite proposer aux collectivités de ce département qui
sont aussi adhérentes du SICTIAM une mutualisation du service de délégué à la protection des
données (DPO).
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Centre de Gestion
des Hautes-Alpes et le SICTIAM collaboreront pour permettre aux collectivités de se mettre en
conformité avec le règlement européen sur la protection des données.
Débats :
Néant
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la convention de mutualisation RGPD entre le Centre de Gestion des HautesAlpes et le SICTIAM,
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant à la signer.

04-2020 Adhésion du SICTIAM à l'Association des Collectivités Publiques Utilisant
des systèmes d'Information (@CPUSI)
Monsieur le Président expose :
Le SICTIAM souhaite adhérer au club utilisateurs des applications du logiciel CIRIL afin d'échanger
avec les autres collectivités adhérentes sur les expériences de chacun, obtenir des conseils, participer
à des rencontres et débats…
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Cette adhésion permettrait également de bénéficier d'une résolution plus rapide des problèmes
rencontrés sur le logiciel CIRIL et d’être partie prenante dans les décisions d’évolutions fonctionnelles
de ses solutions.
Débats :
Néant
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Autorise l’adhésion du SICTIAM à l’association @CPUSI ;
- Inscrit chaque année les crédits nécessaires correspondant à la cotisation de 830 € ;
- Donne délégation au Président ou à son représentant à prendre toutes les mesures d’exécution en
découlant.

05-2020 Protocole transactionnel avec la société LINAGORA
Monsieur le Président expose :
La société LINAGORA, via un marché notifié le 19/09/2018, proposait le logiciel OpenPaaS, une
offre open source française de plateforme de collaboration de nouvelle génération pour les
entreprises et les administrations. Une solution qui aurait permis de remplacer l'agenda egroupware
pour le besoin du SICTIAM et de ses adhérents.
L’ancienne direction a demandé à LINAGORA fin 2018 de développer l’authentification et le
provisioning (allocation automatique) de comptes du logiciel collaboratif OpenPaas pour la plateforme
OZWILLO en leur assurant de transmettre les jours suivants le bon de commande adéquat.
Le coût du développement était de 14 820 euros TTC.
L'objet de la demande consistait en l'intégration du logiciel collaboratif OpenPaas à notre portail de
services Ozwillo (authentification, provisioning, connecteurs).
Malgré l’absence de bon de commande LINAGORA a continué les développements, en assurant en
avoir finalisé 95%.
Aujourd’hui la société LINAGORA souhaite être rémunérée pour les développements qu’elle a réalisé
suite à la demande (orale et dans des comptes rendus) du SICTIAM. L’abandon complet de la
plateforme Ozwillo et l’absence de bon de commande rendent caduques la demande de réception
des développements et donc le paiement de la facture totale de 14 820 euros.
Cependant au titre du préjudice subi par LINAGORA le SICTIAM accepte un protocole transactionnel
visant à payer 25% des coûts initiaux, soit 3 705 euros TTC.
Le marché n’a pas été reconduit.
Débats :
M. le Président explique qu'il n'a pas souhaité rentrer dans un contentieux dont les frais engendrés
seraient supérieurs au paiement de la somme proposée.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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-

-

Autorise le Président ou son représentant, à rédiger et signer un protocole transactionnel d'un
montant de 3 705 euros TTC,
Autorise le paiement d’une transaction d’un montant de 3 705 euros TTC
Donne délégation au Président ou à son représentant à prendre toutes les mesures d’exécution
en découlant,
Dit qu'il sera rendu compte au comité syndical du détail de ce protocole transactionnel,
Dit que les crédits sont inscrits au budget en cours

06-2020 Adhésions et retraits
Monsieur le Président expose :

Le comité syndical est invité à prendre connaissance de la liste des adhésions et retraits depuis le
dernier comité syndical du 19 décembre 2019.
o

Alpes-Maritimes :
Département des Alpes-Maritimes : extension de compétences
CCAS de Mouans-Sartoux le 22/11/2019

o

Hautes-Alpes :
Commune de La Faurie le 27/01/2020

D'un retrait :
L'agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et du Var "AUDAT VAR" qui avait adhéré au SICTIAM le
10/07/2017, souhaite se retirer pour des raisons financières.
Débats :
Néant
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Adopte les nouvelles adhésions,
- Prend acte du retrait de l'agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et du Var
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DELIBERATIONS SDDAN AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
07-2020 Présentation et vote du Budget annexe – annule et remplace
Monsieur le Président donne la parole, au premier Vice-président, Jean-Claude RUSSO pour
présenter le dossier
Le budget annexe a été voté à l’occasion du Comité Syndical du 19 décembre 2019. Cette date ne
permettait pas la reprise anticipée des résultats.
Il est proposé de resoumettre au vote du Comité Syndical le budget annexe 2020 afin d’assurer
l’équilibre des opérations financières.
La présente délibération annule et remplace la délibération du Comité Syndical du 19 décembre
dernier.
Pour ce faire, les dépenses ordinaires ont été revues à la baisse entre 2019 et 2020 (542.254 € en
2019 contre 507.300 € en 2020), en recettes, l’augmentation de la refacturation des locations des
infrastructures (iBLO) d’Orange à ALTITUDE sur la base d’une estimation des paiements effectués
en 2019, ainsi que la révision des redevances d’affermage versées par Altitude Infrastructure
permettent un virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement de 794.504 €
(contre 624.504 € initialement), assurant ainsi un total des ressources propres nécessaires à la
couverture du capital remboursé (888.200 €) au cours de l’exercice 2020, de 894.504 €.
Conformément au débat d’orientation budgétaire présenté au Comité Syndical du 19 novembre 2019,
le projet de budget annexe pour l’année 2020 est élaboré sur les propositions suivantes :
➢ Les dépenses :
En investissement, l’estimation des travaux 2020 est de 19.8 millions d’euros environ dont 3 millions
d’euros de reliquat sur les accords cadre en cours, auxquels s’ajoutent
un volume d’études de 500.000 € afin de déterminer les modalités d’utilisation des appuis aériens
avec Enedis et 4 millions d’études dans le cadre du nouveau marché. Le total des dépenses d’études
et travaux s’établit à près de 24 millions d’euros.
Par ailleurs, conformément aux termes de la délégation de service public dans sa version en vigueur,
le SICTIAM doit verser au délégataire une subvention forfaire de 100 € par prises raccordées. Compte
tenu du délai de promotion du réseau un volume maximum de 5.000 prises effectivement
commercialisées est prévu.
Ce volume de 5.000 prises conduit à une subvention de 500.000 € au bénéfice du délégataire.
Enfin, 170.000 € d’acquisition de logiciels est prévu afin de gérer le système d’information nécessaire
au futur marché de conception/réalisation.
En matière de fonctionnement, on distingue sur le chapitre 011, d’une part les dépenses ordinaires,
celles-ci sont revues à la baisse entre 2019 et 2020 (542.254 € en 2019 contre 507.300 € en 2020) ;
d’autre part, la refacturation au budget annexe du montant des frais supportés par le budget principal

15

du SICTIAM pour le compte du SDDAN tels que les salaires, les frais de missions, les dépenses
courantes (loyer, téléphone, affranchissement,…)), dont le montant global prévisionnel s’élève à
1.644.000 €.
Les charges financières (chap. 66) s’élèvent pour l’exercice 2020 à 443.700 € compte tenu des
charges d’intérêts des emprunts essentiellement.
Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement est de 794.504 €
(autofinancement).
➢ Les recettes :
Les recettes de fonctionnement prévoient essentiellement :
• La reconduction en 2020 des contributions annuelles de fonctionnement versées
par les collectivités (soit 646.504 €).
• La refacturation des locations des infrastructures (iBLO) d’Orange à ALTITUDE sur la base d’une
estimation des paiements effectués en 2019 (pour un montant de 100.000 €).
• Les revenus issus de la location des fourreaux sur le territoire de la Métropole ainsi
que de la CARF aux opérateurs privés (pour un montant de 800.000 €).
• L’inscription de 1.792.000 € conformément au contrat de DSP, (redevances d’affermage versées
par Altitude Infrastructure).
En matière d’investissement, les subventions d'investissement prévisionnelles s’élèvent à 7.955.428
€
•
Conventions Territoriales d’Investissement : 2.555.428 €
•
Département : 2.000.000 €
•
Région : 2.500.000 €
•
Etat (FSN) : 900.000 €
➢ L’emprunt :
S’agissant de l’emprunt, la poursuite de la construction du réseau fibre et le montant des travaux
prévus pour 2020 génère un nouveau besoin de financement de 17 millions d’euros.
➢ Les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)
Le programme FTTH nécessite un AP/CP sur le budget annexe FTTH, finançant l’ensemble des
déploiements.
Les propositions de dépenses d’investissement du budget annexe 2020 ont été bâties conformément
aux autorisations de programme et des crédits de paiement présentées ci-dessous.
Les crédits de paiement suivants sont soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante :
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT
S.I.C.T.I.A.M. - SDDAN06 - Exercice : 2020

DEPENSES
Montant total
TOTAL PROGRAMMATION

CP antérieurs

101 049 615

CP
2018
22 620 630

13 205 971

CP
2019
28 226 899

CP
2020
25 679 932

CP
2021
11 316 183

DEPENSES
Type de Programme PAS DE TYPE DE PROGRAMME
Programme

Montant total

CP antérieurs

Opération

CP

CP

CP

CP

2018

2019

2020

2021

101 049 615

13 205 971

22 620 630

28 226 899

25 679 932

11 316 183

COLLECTE

15 355 265

7 058 024

3 299 532

2 807 387

1 099 318

1 091 004

2016002

DESSERTE

68 809 704

2 621 973

18 022 964

23 430 594

18 494 706

6 239 467

2016003

INCLUSION NUMERIQUE

1 679 994

0

1 053 922

295 000

193 208

137 864

2016004

ACQUISITIONS MATERIELS

46 156

21 315

7 341

8 500

4 500

4 500

2016005

EMPRUNTS ET SUBVENTIONS

2 065 200

0

0

280 000

888 200

897 000

2016007

SUBVENTION VERSEE AU DELEGATAIRE PRISE FTTH

1 500 000

0

0

200 000

500 000

800 000

2016008

ETUDES

11 593 296

3 504 659

236 871

1 205 418

4 500 000

2 146 348

Total des opérations
RESEAU D'INITIATIVE PUBLIQUE

101 049 615

13 205 971

22 620 630

28 226 899

25 679 932

11 316 183

Type de Programme PAS DE TYPE DE PROGRAMME

101 049 615

13 205 971

22 620 630

28 226 899

25 679 932

11 316 183

RIP

RESEAU D'INITIATIVE PUBLIQUE

2016001

Le projet de budget annexe SDDAN06 de l’exercice 2020 est proposé en recettes et en dépenses de
fonctionnement à la somme de 3.599.504 €, ainsi qu'en recettes et en dépenses d’investissement à la
somme de 25.849.932 € afin d’assurer l’équilibre des opérations financières.
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Proposition de Budget Primitif 2020 - Budget Annexe SDDAN
DÉPENSES

Synthèse

RECETTES
Réalisé 2018

BP 2019

BP 2020

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Réalisé 2018
1 206 428 €
Opérations d'Ordre de Transfert entre Sections
876 €
Location Fourrreaux et recettes Annexes
1 538 518 €
Cotisatiosn Annuelles EPCI
646 504 €
Redevance DSP
118 355 €
Produits Exceptionnels (dont cessions bat)
21 353 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Charges à Caractère Général
1 138 621 € 1 413 454 € 2 151 300 €
Dépenses Imprévues
139 720 €
0€
Virement à la Section d'Investissement
1 284 376 €
794 504 €
Amortissement et Cessions
117 351 €
96 000 €
100 000 €
Charges Financières
250 921 € 415 164 €
443 700 €
Charges Exceptionnelles
751 045 € 140 000 €
110 000 €
TOTAL 2 257 938 € 3 488 714 € 3 599 504 €
DÉPENSES

TOTAL

BP 2019
1 274 096 €
927 614 €
646 504 €
640 000 €
500 €

BP 2020

1 027 000 €
646 504 €
1 792 000 €
134 000 €

3 532 034 €

3 488 714 € 3 599 504 €

Réalisé 2018

BP 2019

RECETTES

Réalisé 2018
Réimputation des Subventions 2015-2018
Quote Part de Subvention
876 €
Emprunts et Dettes Assimilées
Etudes
236 872 €
Logiciels
Immobilisations Corporelles
7 341 €
Subventions d'Equipement Versées
Travaux en Cours
22 376 417 €
TOTAL 22 621 506 €

BP 2019
22 437 148 €

BP 2020

280 000 €
1 206 418 €

888 200 €
4 500 000 €
171 000 €
3 500 €
500 000 €
19 787 232 €
25 849 932 €

7 500 €
200 000 €
26 532 981 €
50 664 047 €

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV REPORTE 10 316 819 €

BP 2020

6 074 894 €

Virement de la Section de Fonctionnement
1 284 376 €
794 504 €
Produits de Cessions d'Immobilisations
99 701 €
Amortissements
17 650 €
96 000 €
100 000 €
Réimputation des Subventions 2015-2018
22 437 148 €
Subventions d'Investissement
6 297 115 € 13 771 629 € 7 955 428 €
Emprunts et Dettes Assimilées
11 308 000 € 7 000 000 € 17 000 000 €
Refacturation des Travaux et Etudes
657 115 €
TOTAL 28 696 400 € 50 664 047 € 25 849 932 €

Balance générale
Chapitre

Budget

Dépenses d'investissement
Dépenses de fonctionnement
Total des Dépenses
Recettes d'investissement
Recettes de fonctionnement
Total des Recettes

25 849 932,00 €
3 599 504,00 €
29 449 436,00 €
25 849 932,00 €
3 599 504,00 €
29 449 436,00 €

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

Approuve l'autorisation de programme "FTTH"
Adopte le budget primitif 2020 pour le budget annexe SDDAN et les crédits de paiement
correspondants, en lieu et place de celui voté le 19 décembre 2019,
Arrête la balance générale qui s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 29.449.436
€ comme suit :

18

Recettes de fonctionnement :

3.599.504 €

Recettes d'investissement :

25.849.932 €

Recettes totales :

29.449.436 €

Dépenses de fonctionnement :

3.599.504 €

Dépenses d'investissement :

25.849.932 €

Dépenses totales :

29.449.436 €

08-2020 Avenant à la Convention Territoriale d'Investissement de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (CAPG)
Monsieur le Président expose :
La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et le SICTIAM ont conclu le 1er décembre
2015, aux côtés du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, une convention cadre
territoriale d’investissement pour la mise en œuvre opérationnelle du Schéma directeur
départemental d’aménagement numérique des Alpes-Maritimes (SDDAN 06).
L’objet de cette convention réside dans la définition du partenariat financier, juridique, technique
et organisationnel unissant les trois parties pour la construction et l’exploitation du réseau
d’initiative publique Très Haut Débit annoncé par le SDDAN. Ce réseau public concerne un total
de 100 communes des Alpes-Maritimes parmi lesquelles plusieurs adhérents à la CAPG.
Un premier avenant signé le 23 novembre 2018 a eu pour objet de modifier les versements
annuels des contributions d’investissement pour la période 2018 à 2022, qui étaient prévus dans
la convention initiale, tel que prévu à l’article 4.
Considérant la demande exprimée par la CAPG dans un courrier en date du 31 octobre 2019,
les parties décident de conclure un nouvel avenant afin de modifier l’échéancier des versements
annuels de la contribution d’investissement de la CAPG mentionné à l’article 7.2.
Les modalités de versement de la participation du Pays de Grasse sont ainsi modifiées comme
suit :

2019

Montant de l’annuité
(€ TTC)
0€

Période de versement

2020

475 000 €

Juin 2020

2021

475 000 €

Juin 2021

2022

475 000 €

Juin 2022

2023

475 000 €

Juin 2023

19

Débats :
Mme LEIBOFF demande si le SICTIAM peut 'assumer cet échelonnement?
M. le Président répond par l'affirmative.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve l'avenant n°2 à la convention territoriale d'investissement conclue entre le
Département des Alpes-Maritimes, la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse et le
SICTIAM,
Autorise M. le Président ou son représentant à signer cet avenant,
Donne délégation au Président ou à son représentant à prendre toutes les mesures
d’exécution en découlant.

09-2020 Convention de location de fourreaux JCDecaux
M. le Président expose
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 terme d'accessibilité ou de service déployé. La convention qui est présentée aux
membres concerne la société JCDecaux.
Le tarif est celui voté en juin 2017 selon les préconisations de I'ARCEP.
Le SICTIAM est propriétaire ou gestionnaire 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.
La société JCDecaux est un opérateur de communications électroniques. Il souhaite effectuer
des déploiements dans les infrastructures passives propriété du SICTIAM et ou gérées par lui.
Le Bureau Syndical, en date du 8 juin 2017, a approuvé le barème de la tarification applicable
aux opérateurs déployant des réseaux ouverts au public pour un montant annuel de 1,50
€/ml/an HT pour l'année 2017.
Le tarif reste inchangé.
Débats :
M. LEONI demande combien de mètres linéaires sont concernés?
M. DUBOST précise qu'il s'agit de maximum 1500 mètres linéaires d'infrastructure d'accueil.
Il est plus intéressant d'utiliser le fourreau vide du SICTIAM plutôt que de déployer une
infrastructure supplémentaire.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la convention avec JCDecaux de mise à disposition des installations de génie civil
du SICTIAM,
- Autorise M. le Président ou son représentant à signer la convention.
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10-2020 Contrat cadre relatif à la protection des données personnelles avec
Orange
Monsieur le Président expose :
En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données et par rapport à toutes les conventions en
cours entre le SICTIAM et Orange, les parties doivent prendre toutes les mesures de sécurité
techniques et organisationnelles nécessaires.
Le présent contrat cadre a ainsi pour objet de définir les conditions et modalités juridiques
applicables en matière de protection des données personnelles donnant lieu à un traitement
dans le cadre de ces conventions.
Débats :
M. BONFILS, salarié d'Orange, s'abstient.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
(1 abstention ne relevant pas des membres de l'Aménagement Numérique)
- Approuver le contrat cadre relatif à la protection des données personnelles avec Orange,
- Autoriser M. le Président ou son représentant à signer le contrat cadre.

QUESTIONS DIVERSES

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.
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