COMITE SYNDICAL
du 13 novembre 2019
reporté au 19 novembre 2019
du fait de l’absence de quorum
PROCES-VERBAL
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre à 9h00, 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 13 novembre
2019.
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/11/2019
Nombre de membres afférents au Comité : 400
Nombre de membres en exercice : 400
Nombre de membres présents : 31
Nombre de membres ayant pris part au vote : 39

Date de la convocation : 06/11/2019
Date d’affichage : 04/12/2019

Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique du Territoire du 19/11/2019
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 : 7

Date de la convocation : 06/11/2019
Date d’affichage : 04/12/2019

Pour le SICTIAM, étaient présents, représentés ou absents :
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. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de St Auban et
délégué titulaire du Syndicat intercommunal des 3 vallées,
 M. Jean Paul ZANIN - 4ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté
d’agglomération de la Riviera française,
 M. Fabien BENARD, délégué suppléant de la commune de Castagniers
 Mme Michèle BERNARD, déléguée titulaire de la commune Le Broc,
 M. Eric BONFILS, délégué titulaire de la commune de Saint Laurent du Var
 M. Roger CIAIS, délégué titulaire, de la mairie de Touet sur Var, de la Communauté de
communes Alpes d’Azur, du SMIAGE,
 M. Marc COMBE, délégué titulaire de la commune de Pégomas,
 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
 Mme Monique GUIGLION, déléguée titulaire de la commune d’Aspremont,
 M Michel LEVET, délégué suppléant de la mairie de St Cézaire sur Siagne,
 M. Christian MARTIN, délégué titulaire de la mairie de Roquebrune Cap Martin
 Mme Valérie MUIA, déléguée titulaire du CCAS de La Colle sur Loup,
 M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des Paillons,
 M. Bernard MARTINEZ, délégué titulaire de la mairie de Berre les Alpes et délégué titulaire du
SILCEN,
 M. Jonathan MAUREL, délégué titulaire de la mairie de Coursegoules,
 Mme Claudine PELLISSIER, déléguée suppléante de la CAPL,
 M. Roger PELLISSIER, délégué suppléant du CCAS de Mougins,
 Mme Monique ROBORY DEVAYE, déléguée suppléante d’UNIVALOM,
 Mme Danièle ROLAND, déléguée titulaire, mairie de Cap d’Ail,
 M. Thierry ROUX, délégué titulaire de la Mairie de La Tour sur Tinée
 M. Patrick TOSELLO, délégué titulaire de la commune d’Amirat,
 M. Thierry TRAVERSINI, délégué titulaire de la mairie de Le Mas,
 M. Raoul VERANY, délégué titulaire de la commune de Thiery,
 M. Thierry VINSOT, délégué titulaire de la mairie d’Utelle,

Etaient représentés Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical :
 Mme Mireille BOULLE, déléguée titulaire de la Mairie de Mujouls en l’absence de son
suppléant, donne délégation à M. Patrick TOSELLO
 M. Maurice CASCIANI, délégué suppléant de la commune du Rouret, donne délégation à M.
Christian MARTIN,
 M. Lucien FRANCO, délégué titulaire de la commune de Roquebillière, en l’absence de son
suppléant donne délégation à M. Jean-Paul ZANIN,
 M. Alain FRERE, délégué titulaire de Centre de Gestion 06, en l’absence de son suppléant,
donne délégation à M. André FONTENY
 Mme Andrée-Claire LIEGE, déléguée titulaire de la commune de La Roquette sur Siagne, en
l’absence de son suppléant, donne délégation à M. Thierry TRAVERSINI,
 Mme Murielle MOLINARI, déléguée titulaire de la commune de Tournefort, en l’absence de
son suppléant, donne délégation à Mme Danièle ROLAND,
 M. Cyril PIAZZA, délégué titulaire de la commune de Peille, en l’absence de son suppléant,
donne délégation à M. Thierry VINSOT,
 M. Thierry RAVEL, délégué titulaire de la commune de Guillaumes, en l’absence de son
suppléant, donne délégation à M. Raoul VERANY,

Etaient excusés :

-

M. Fernand BLANCHI , délégué suppléant, GECT / Parc Européen du Mercantour et
Syndicat Mixte du Roubion,
- M. CHILKI Frank, délégué titulaire de la Mairie de Cannes,
- M. Michel DESSUS, délégué titulaire du Syndicat Mixte des Stations du Mercantour
- M. Albert FILIPPI, délégué suppléant de la Mairie de Sainte Agnès
- M. GOUMRI Hassan, délégué titulaire de la Mairie de Cagnes sur mer
- Mme GRAVIER Magali, déléguée titulaire de la Mairie Le Castellet
- M. Patrick GUEVEL, délégué suppléant de la mairie de Cagnes-sur-Mer
 M. Albert FILIPPI, délégué titulaire de la mairie de Sainte Agnès

M., Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire de la commune de Mandelieu
- M. Jean-Louis PUCCETTI, délégué titulaire du Syndicat Intercommunal de l'Estéron et du
Var Inférieurs
- Mme Sandrine RENE, déléguée titulaire de la Mairie de Bernay-Vilbert
- M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la Mairie de Théoule sur Mer
- M. Jean-Claude RUSSO, délégué titulaire de la Mairie de Mougins,
- Mme Catherine SAVARY, délégué titulaire de la Mairie de Carqueiranne
- M. Marc VASCONI, délégué titulaire de la Mairie de Rabou
- M. Antoine VERAN, délégué titulaire de la Métropole de Nice Côte d’Azur,

M. Auguste VEROLA, délégué titulaire du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes
 M. Patrick VIGNE, délégué titulaire, mairie Argentière la Bessée

N’étaient pas représentés :
ASA des Bouches du Loup
AUDAT VAR (Agence d'Urbanisme de l'Aire Toulonnaise et du
Var)
Caisse des écoles de Cagnes sur Mer
Caisse des écoles de LA CIOTAT
CCAS de Beaulieu sur Mer
CCAS de Beausoleil
CCAS de Cagnes sur Mer
CCAS de Cap d'Ail
CCAS de Carros
CCAS de Grasse
CCAS de La Farlède
CCAS de la Plagne Tarentaise (fusion/ Macot La Plagne)
CCAS de la Seyne sur Mer
CCAS de Mandelieu
CCAS de Pont-Saint-Esprit
CCAS Roquebrune sur Argens
CCAS de Saint Raphaël
CCAS de Villefranche sur Mer
CCAS de Villeneuve-Loubet
CCAS Le Luc
Centre de Gestion des Alpes Maritimes
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
Communauté d'Agglomération Provence Alpes Agglomération
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
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)
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
IME Bariquand Alphand
Mairie d’Ascros
Mairie d'Aiglun
Mairie d'Andon
Mairie d'Antibes
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 des Baux de Provence (13)
Mairie de Beaulieu sur Mer
Mairie de Beausoleil
Mairie de Belgentier
Mairie de Belvédère
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)
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Mairie de Cabris
Mairie de Caille
Mairie de Caissargues (30)
mairie de Cagnes-sur-Mer
Mairie de Cantaron
Mairie de Carcès (83)
Mairie de Carqueiranne
Mairie de Carros
Mairie de Castagniers
Mairie de Castellar
Mairie de Castillon
Mairie de Caussols
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 Cotignac (83)
Mairie de Courmes
Mairie de Cuebris
Mairie de Cuers (83)
Mairie de Daluis
Mairie de Drap
Mairie d'Eygalières (13)
Mairie de Entraunes
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 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 Lantosque
Mairie Le Dévoluy
Mairie de l'Escarène
Mairie de Lettret
Mairie de Levens
Mairie de L'Ile Rousse
Mairie de Lorgues
Mairie de Lucéram
Mairie de Plagne Tarentaire (La) (fusion/Macot la Plagne)
Mairie de Malaussène
Mairie de Manteyer (05)
Mairie de Marie
Mairie de Mas Blanc des Alpilles (13)
Mairie de Massoins
Mairie de Maussane les Alpilles (13)
Mairie de Mazaugues
Mairie de Menton
Mairie de Mouries (13)
Mairie d’Ollières
Mairie d’Ollioules
Mairie d'Oze (05)

Mairie de Peillon
Mairie de Péone
Mairie de Pierrefeu
Mairie de Pont-Saint-Esprit
Mairie de Puget-Théniers
Mairie de Puget-Ville
Mairie de Prunières
Mairie de Puy St André
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 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 Sallagriffon
mairie de Sanary
Mairie de Saorge
Mairie de Sauze
Mairie de Sauze du Lac (05)
Mairie de Séranon
Mairie de Sigale
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
Mairie de Taradeau
Mairie de Tende
Mairie Thoronet (Le)
Mairie de Toudon
Mairie de Touet de l’Escarène
Mairie de Tourette du Château
Mairie de Tourrette Levens
Mairie de Trinité (La)
Mairie de Turbie (La)
Mairie de Valdeblore
Mairie de Valderoure
Mairie de Valette du Var (La) (83)
Mairie de Vallouise-Pelvoux
Mairie de Varages
Mairie de Vars
Mairie de Venanson
Mairie de Vence
Mairie de Veynes
Mairie de Villars sur Var
mairie de Villefranche sur Mer
Mairie de Villeneuve Loubet
Mairie des Adrets de l'Estérel

Mairie d'Ilonse
Mairie d'Isola
Mairie du Lavandou
Mairie du Luc en Provence
Mairie du Thoronet
Mairie du Tignet
Office de Tourisme Communautaire Menton, Riviera et
Merveilles
Office de Tourisme de Beausoleil
Office de Tourisme de la Colle sur Loup
Office de Tourisme de Mougins
Office de Tourisme des Congrès et de Mandelieu
Office intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée
Office Public de l'Habitat Cannes et Rive Droite du Var
Pôle d'équilibre territorial et rural du Briançonnais des Ecrins,
du Guillestrois et du Queyras (PETR)
Régie d'Electricité de Gattières
Régie d'Electricité de Roquebillière
Régie des Eaux du canal de Belletrud
Régie des Parkings Grassois
Régie des Ports Raphaëlois
Régie Eau Azur
Régie Intercommunale Parc de Stationnement St Raphaël
(Cavem)
Régie Ligne d'Azur
Régie Municipale pour le Stationnement de Saint-Raphaël
Régie Parc d’Azur
Régie Régionale des Transports RRT PACA
Scot’Ouest
SDIS 05
S.I.T.T.O.M.A.T.
SEM HABITAT 06
SIIVU Haute Siagne
SIVED 83
SIVOM de Fréjus Les Adrets
SIVOM de La Grave
SIVOM de la Source du Moulin de Rourebel
SIVOM de la Tinée
SIVOM de Serre Chevalier
SIVOM de Villefranche sur Mer
SIVOM du Canton de Belvédère, Roquebilière et La Bollène
Vésubie
SIVOM du Littoral des Maures
SIVOM du Val Clarée
SIVU de La Loube
SMED Bouches du Rhône (13)
SMO PACA THD
SPIC de stationnement Roquebrune sur Argens (83)
SPL Côte d'Azur Aménagement
Syndicat de Gestion d'une Fourrière Intercommunale
Syndicat des Eaux du Canal de Belletrud
Syndicat Intercommunal de la Rive Droite du Var
Syndicat Intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieurs
Syndicat Intercommunal des Cantons de Levens, Contes,
l'Escarène et Nice
Syndicat intercommunal des communes alimentées par le
Canal de la Siagne et du Loup (SICASIL)
Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral
Syndicat Intercommunal du Conservatoire de Musique
Syndicat Intercommunal Gourdon Tourrettes sur Loup
Syndicat intercommunal de Valberg
Syndicat Mixte de d'aménagement et de gestion du Parc
Naturel Régional des Préalpes d'Azur
Syndicat Mixte de l'Abattoir du Mercantour
Syndicat mixte pour le développement de la vallée de la
Vésubie et du Valdeblore,
Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays
Syndicat Mixte de l'Energie des Commune du Var
(SYMIELECVAR)
Syndicat Mixte des Campelières
Syndicat Mixte des Stations de Gréolières et de l'Audibergue
Syndicat Mixte du Développement Durable de l'Est Var
(SMIDDEV)
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Syndicat Mixte du Roubion
Syndicat Mixte Fermé de la Station d'Epuration de Cagnes sur
Mer (SYMISCA)

Syndicat Mixte pour le Développement de la Vallée de la
Vésubie et du Valdeblore (SMDVVV) (gestion Centre Alpha)

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 Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté d’agglomération de la
Riviera française,
 M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur.
 M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des Paillons,
 M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes
 Mme Marie BENASSAYAG, déléguée suppléante du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes

Etaient représentés Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical :
-

M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, en l’absence
de son suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange GINESY

Etaient excusés :





M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de Mougins,
M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer,
M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant,
M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu, et son suppléant,

Etaient absents :
-

M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et son suppléant,
M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et son suppléant,
M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et son
suppléant,
M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et son
suppléant,
M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de Grasse, et son
suppléant,
M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération de Sophia
Antipolis et son suppléant,
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PREAMBULE
Monsieur le Président introduit la séance à 9h00.
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 septembre 2019

-

Le comité syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité :
Approuve le procès-verbal du comité syndical du 7 mars 2019

INFORMATIONS
Les membres sont invités à prendre connaissance de la liste des décisions prises depuis le dernier
comité sur délégation du Comité Syndical. Il s’agit des derniers marchés publics passés ainsi que 2
arrêtés : l’un sur la modification de la composition du Comité Technique avec l’arrivée de Philippe
DUBOST et l’autre sur le congé spécial accordé à Jean-Marie MERCOLINO, DGA du SICTIAM,
proche de la retraite et qui n’a plus la possibilité d’assurer ses fonctions.

 Compte rendu des Actes
Date

Objet

Intitulé de l’acte

21/06/2019

Acquisition et maintenance
d’une solution informatique
dédiée aux métiers de l’action
sociale

25-2019

31/07/2019

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préparation et la
passation du marché de service
de télécommunication

26-2019

02/09/2019

Abonnement solution d’analyse
et de prospective financière

27-2019

09/09/2019

Prestations de migration du
logiciel WINDETTE vers
WEBDETTE

BERGER-LEVRAULT : notification
du marché n°2019-FTIC00045, avec
un maximum de commande de
200.000 € HT
C-ISOP : notification du marché
n°2019-MN07, pour un montant
forfaitaire de 4.856 € HT. Il s’agit
d’un marché négocié dont le montant
est inférieur à 25.000 € HT.
SELDON : notification du marché
n°2019-MN09. La 1ère année
d’abonnement est à 4.020 € HT, et le
montant annuel de l’abonnement est
de 1.920 € HT. Il s’agit d’un marché
négocié dont le montant est inférieur
à 25.000 € HT.
SELDON : notification du marché
n°2019-MN10, pour un montant de
1.750 € HT. Il s’agit d’un marché

N° décision

24-2019
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28-2019

23/09/2019

Maintenance et assistance à
l’utilisation du progiciel
WEBDETTE/WINDETTE

29-2019

27/09/2019

Maintenance et assistance à
l’utilisation de progiciels CIVIL
NET RH, GF, POP, ENFANCE

30-2019

03/10/2019

Elaboration et aide au choix
d’achat de prestations d’études
et de travaux

31-2019

04/10/2019

Mission ponctuelle
d’accompagnement du
SICTIAM dans la conclusion de
l’avenant n°3 à la DSP FTTH

32-2019

11/10/2019

Fourniture de carburant à la
pompe à l’aide de cartes
accréditives

N° arrêté

Date

111-2019

03/07/2019

-

135-2019

08/10/2019

-

138-2019

15/11/2019

-

négocié dont le montant est inférieur
à 25.000 € HT.
SELDON FINANCE : notification du
marché n°2019-STIC00047, avec un
montant annuel de maintenance de
17.700 € HT, et un montant
maximum annuel de commande de
29.200 € HT
CIRIL SAS : notification du marché
n°2019-STIC00046. Accord-cadre à
bons de commande conclu sans
minimum ni maximum, sur la base
du tableau de maintenance et du
BPU.
ON-X : notification du marché
n°2019-PI0000049, pour un montant
forfaitaire de 62.724 € HT pour
l’ensemble des phases.
TACTIS : notification du marché
n°2019-MN11, pour un montant de
21.600 € HT. Il s’agit d’un marché
négocié dont le montant est inférieur
à 25.000 € HT.
EDENRED : notification du marché
n°2019-FC0000048. Les prix du
marché sont les prix publics, donc
les tarifs affichés à la pompe par les
différentes stations partenaires du
titulaire. A ces prix sera appliqué un
rabais de 0.016 € HT quel que soit le
type de carburant, à l’exception des
stations AVIA, BP, DYNEFF, AGIP,
ENI, ESSO, et SHELL, qui
bénéficient de la remise de 2
centimes TTC par litre sur le prix
affiché à la pompe.
Intitulé de l’acte
Arrêté de composition du Comité
Technique modifié (suite à l’arrivée
de Philippe DUBOST)
Congé spécial sans fin de
détachement accordé à Jean-Marie
MERCOLINO, DGA
Délégation de pouvoir et de
signature du Président à M. Hervé
ROMANO concernant le
fonctionnement de la CDSP

Le Comité Syndical à l’unanimité :
- Prend acte des décisions prises par le Président.

8

 Création d’un Comité d’experts
Le SICTIAM souhaite donner la parole à ses adhérents sur les orientations mais aussi sur
les produits et les services qu'il distribue, à cette fin un Comité d'Experts verra le jour en tout
début d'année 2020. Il sera composé d’élus volontaires ou de fonctionnaires qu’ils auront
désignés. Les réflexions devraient permettre à court terme de synchroniser les besoins
exprimés par les adhérents et les services rendus par le syndicat. En corollaire, le SICTIAM
pourra adapter son organisation ainsi que le périmètre et les thématiques des marchés portés
par la centrale d'achat.
Le dispositif permettra de regrouper des agents ou des élus des collectivités membres, en plus des
Vice-Présidents une fois par trimestre sur la base du volontariat afin de partager la vision du syndicat.
Ces comités permettront, outre une légitimité supplémentaire donnée au syndicat de partager, de coconstruire, d'aménager l'offre de service en priorisant les besoins issus du terrain. L'ordre du jour
intégrera des sujets d'actualité du SICTIAM, les membres de la Direction mais aussi des consultants
en fonction de l'ordre du jour animeront ces réunions, un calendrier sera mis en place toute fin
d'année.
Un Comité d’experts sur la fibre pourrait également être mis en place.
M. CIAIS demande si ce comité sera ouvert à des experts extérieurs.
M. le Président précise qu’il s’agit bien de membres du Sictiam et que ce projet fait partie de
ce que les adhérents souhaitent : se recentrer sur le métier de base
Mme GUIGLION demande si les membres pourront être modifiés après les élections ?
La réponse est oui.
Arrivée de M Roger PELLISSIER, délégué suppléant du CCAS de Mougins et de Mme
Claudine PELLISSIER, déléguée suppléante de la CAPL.

DELIBERATIONS SICTIAM
47-2019 Retrait du SICTIAM de l’association OZWILLO
Monsieur le Président expose :
Comme exposé dans les précédents comités, la solution Ozwillo n’est pas pertinente pour le
SICTIAM. Les développements qui devraient être portés par la communauté des utilisateurs ont été
en réalité majoritairement supportés par le SICTIAM. Par ailleurs, il semble nettement plus pérenne
de s'orienter vers des solutions techniques standardisées qui présentent une meilleure interopérabilité.
Par délibération en date du 10/12/2015 le Comité Syndical a adhéré à l’association Ozwillo.
Par délibération n°122-2017 du 11 décembre 2017, le Comité Syndical a approuvé un contrat cadre
de partenariat avec ladite association.
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Le SICTIAM dispose ainsi de la plateforme Ozwillo avec ses mises à jour et évolutions et notamment
:
- Un portail d’applications permettant une authentification unique,
- Un moteur qui permet de lier instantanément tous types de données,
- Un environnement de test et de développement pour les innovations.
L’article 3.2 du contrat cadre de partenariat prévoit « la possibilité de mettre fin aux relations
contractuelles et au présent Contrat d’un commun accord sous réserve d’en informer l’autre (partie)
par écrit dans le délai de 6 mois avant la date de résiliation effective souhaitée »
Compte tenu des réorientations techniques du SICTIAM, il convient de mettre un terme à l'utilisation
d’Ozwillo par la fin de la convention et de l'accompagner du retrait du SICTIAM de l'association
Ozwillo.
Par courrier en date du 24 juin 2019, le SICTIAM a fait part de sa volonté de mettre fin à la convention
existante et d’user de son droit de propriété sur les développements effectués.
Par réponse de Maître Justine Gouttenoire avocate au barreau de Lyon, Ozwillo prend note de ce
souhait de retrait et de ses conséquences sur le droit de propriété du code associé.
Ce choix est donc sans conséquence opérationnelle sur le fonctionnement du SICTIAM.

Mme Valérie MUIA demande ce qu’il en est pour les collectivités utilisant déjà le portail et notamment
le logiciel MAARCH.
Philippe DUBOST explique que cela ne change rien pour le logiciel MAARCH et que le portail va être
amélioré, les sources ont été récupérées et sont maintenues par le SICTIAM sans passer par une
entité extérieure.
M. le Président ajoute que les services seront toujours assurés.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Adopte le retrait du SICTIAM de l’association Ozwillo,
- Adopte la résiliation du contrat cadre de partenariat,
- Donne délégation au Président ou à son représentant à prendre toutes les mesures d’exécution en
découlant.

48-2019 Régularisation d’adhésions et retrait
Monsieur le Président expose :
Sont présentées ici des régularisations d’adhésions réalisées au cours de l’année 2019 ainsi qu’un
retrait pour dissolution, non présenté à ce jour au Comité et qu’il convient également de régulariser.
Le comité syndical est invité à prendre connaissance de la liste des adhésions et retrait depuis le
dernier comité syndical du 19 septembre 2019.
Il s’agit de régularisations d’adhésions réparties comme suit :
o

Alpes-Maritimes :
- Commune de Mouans-Sartoux le 20/03/2019
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o

Var :
- Caisse des écoles de La Londe Les Maures le 11/03/2019
- Caisse des écoles de La Seyne sur Mer le 04/09/2019

o

Hautes-Alpes :
- commune de Puy Saint André le 19/09/2019
- IT05 (ingénierie territoriale des Hautes-Alpes) le 08/10/2019

Un retrait pour cause de dissolution a été enregistré :
o Le SIECL (Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral) dissout le
01/01/2018

Débats :
Néant
Le Comité Syndical après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Adopte les nouvelles adhésions,
- Prend acte du retrait du Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral.
Arrivée de M. Michel LEVET, délégué titulaire de la commune de Saint Cézaire sur Siagne

49-2019 Actualisation du tableau des effectifs
Monsieur le Président expose :
Pour gagner en lisibilité, améliorer les prévisions budgétaires, tenir compte des évolutions du
SICTIAM et anticiper les recrutements à venir, le tableau des effectifs est intégralement revu par une
nouvelle délibération. C’est suite à la demande de nombreux d’entre vous, que j’ai jugé nécessaire
de clarifier une situation assez confuse. Par ailleurs, vous avez accès dorénavant sur le site du
SICTIAM à l’organigramme détaillé en cohérence avec ce nouveau tableau des effectifs. Les
délibérations antérieures touchant au volume et à la répartition des effectifs sont abrogées.
Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non, classés
par filières, cadres d'emplois et grades et distingués par une durée hebdomadaire de travail
déterminée en fonction des besoins du service. La nécessité d'un pilotage actif et réaliste des emplois
de la collectivité obéit à une double logique, réglementaire et prévisionnelle. Sur le plan du droit, les
fondements de cette obligation s'appuient sur le Code des Collectivités Territoriales (Articles L212129, L2313-1, R2313-3) et sur l'article n°34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
A ce titre, le SICTIAM doit être en mesure de se référer à un tableau à jour tout au long de l'année,
en fonction des différentes créations, suppressions ou modifications d'emplois.
Depuis la création du SICTIAM, il y a 30 ans, le tableau des effectifs a régulièrement évolué en raison
des créations, suppressions et/ou transformations de postes. A ce jour, 108 postes permanents sont
créés dont certains sans mention du grade mais uniquement en référence au cadre d’emploi. Compte
tenu de ces nombreuses variations, de certaines imprécisions et de l’évolution des métiers
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informatiques et numériques, il convient de lui redonner toute sa lisibilité et pertinence en abrogeant
l’ensemble des délibérations visant le tableau des effectifs.
En conséquence, il est proposé de recréer les 108 postes permanents par filière, cadre d’emploi et
grades.
Ainsi cette nouvelle délibération vise à ouvrir le même nombre de postes permanents qu’identifié
précédemment selon diverses modalités. Ce nouveau tableau tient également compte des nouvelles
dénominations de grades intervenues suite à la réforme de la Fonction Publique Territoriale (PPCR
article 148 loi 2015-1785 de Finances pour 2016).
Cette actualisation fait l’objet d’un tableau annexé à la présente délibération.
Filière administrative – Catégorie A
Dans le cadre d'emplois des Attachés territoriaux :
-

14 emplois permanents d’Attaché à temps complet,

-

1 emploi permanent d’Attaché à temps non complet (15%),

-

5 emplois permanents d’Attaché principal à temps complet,

Ces emplois peuvent également être pourvus par un agent contractuel sur le fondement de l'article :
3-3 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes ;
3-3 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services
ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être
recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

Filière technique - Catégorie A
Dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux :
-

20 emplois permanents d’ingénieur à temps complet,

-

10 emplois permanents d’ingénieur principal à temps complet,

Dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux :
-

1 emploi permanent d’ingénieur en chef à temps complet,

Ces emplois peuvent également être pourvus par un agent contractuel sur le fondement de l'article :
3-3 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes ;
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3-3 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la
nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les
conditions prévues par la présente loi ;
Filière Administrative – Catégorie B
Dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux :
-

5 emplois permanents de rédacteur à temps complet,

-

1 emploi permanent de rédacteur à temps non complet (40%),

-

4 emplois permanents de rédacteur principal de 2ième classe à temps complet,

-

2 emplois permanents de rédacteur principal de 1ière classe à temps complet,

Filière Technique – Catégorie B
Dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux :
-

5 emplois permanents de technicien à temps complet,

-

3 emplois permanents de technicien principal de 1ière classe à temps complet,

-

1 emploi permanent de technicien principal de 2ième classe à temps complet,

Filière Administrative – Catégorie C
Dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux :
12 emplois permanents d’adjoint administratif à temps complet dans le cadre d'emplois des
adjoints administratifs territoriaux,
-

8 emplois permanents d’adjoint administratif principal de 2ième classe à temps complet,

-

3 emplois permanents d’adjoint administratif principal de 1ière classe à temps complet,

Filière Technique – Catégorie C
Dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux :
-

5 emplois permanents d’adjoint technique à temps complet,

-

4 emplois permanents d’adjoint technique principal de 2ième classe à temps complet,
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-

2 emplois permanents d’adjoint technique principal de 1ière classe à temps complet,

A l’ensemble de ces emplois dans les différents grades et filières, s’ajoutent les emplois fonctionnels
suivants :
-

1 emploi permanent de Directeur Général des Services à temps complet,

-

1 emploi permanent de Directeur Général Adjoint à temps complet,

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
En cas de recrutement infructueux d’agent titulaire, les fonctions pourront être exercées par un agent
contractuel, recruté conformément aux dispositions prévues par chaque cadre d’emplois concernés
dans les conditions fixées par la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984.
Débats :
Néant
Le Comité Syndical après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve l’actualisation du tableau des effectifs correspondant joint en annexe,
- Abroge l’ensemble des délibérations antérieures créant les emplois permanents visés au tableau
des effectifs,
- Dit que les crédits nécessaires à la création de ces emplois sont inscrits au budget 2019

50-2019 Emplois non permanents 2020

Monsieur le Président expose :
Il convient pour l’année 2020, d’anticiper les besoins probables de personnel non permanents en
créant 6 emplois pour accroissement temporaire d’activité et 9 mois d’adjoint administratif pour
accroissement saisonnier d’activité pour avoir des renforts d’activité sur des missions très précises.
Il convient d’ajouter dans ce point, la possibilité de recruter deux apprentis-alternants préparant le
diplôme d’ingénieur ou de master 2 sur 3 ans qui seraient de vraies ressources complémentaires par
rapport aux difficultés de recrutement dans le domaine du numérique et de la fibre.
Il convient pour l’année 2020, d’anticiper les besoins probables de personnel non permanent en
créant :
En accroissement temporaire d'activité (3, I, 1° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984)
Afin de tenir compte du surcroît de travail qu’il peut y avoir dans les services, il serait nécessaire
d’autoriser le SICTIAM à recruter des agents pour "accroissement temporaire d'activité"
Pour ce faire, il y aurait lieu de créer 6 emplois pour accroissement temporaire d'activité en
personnels administratif et technique, dans les cadres d’emplois suivants : Ingénieur, Technicien,
Attaché, Rédacteur, Adjoint Administratif, Adjoint Technique, à temps complet ou non complet pour
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une durée de 12 mois maximum chacun et de rattacher les rémunérations aux échelles indiciaires
correspondant aux grades pour chaque cadre d’emploi.
En accroissement saisonnier d’activité (3, I, 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984)
En raison des congés annuels des agents du SICTIAM pris durant les périodes de vacances, mais
également du suivi des dossiers à assurer, il est nécessaire d'envisager le recrutement d'agents non
titulaires pour "accroissement saisonnier d'activité" durant ces 3 mois, sans toutefois excéder une
période de 2 mois pour chacun.
Pour ce faire, il convient de créer 9 mois d’adjoint administratif catégorie C de la filière
administrative pour assurer la continuité du service pendant les périodes d’absence des titulaires
Par ailleurs, l’alternance est une formidable opportunité pour identifier des potentiels capables de
nous aider sur des métiers volatiles et complexes dans leurs recrutements. Il permet aussi d’aider des
jeunes volontaires dans leur démarche de professionnalisation et de confronter les équipes à de
nouvelles méthodes de travail. Il convient donc d’offrir la possibilité au SICTIAM de recruter deux
apprentis-alternants préparant le diplôme d’ingénieur ou de master 2 sur 3 ans.
Les crédits nécessaires devront être inscrits au budget de l’exercice concerné.
Débats :
Néant
Arrivée de M. Marc COMBE, délégué titulaire de la commune de Pégomas
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :


concernant les emplois pour accroissement temporaire d'activité :

- crée six emplois pouvant correspondre aux cadres d’emplois suivants : Ingénieur, Technicien,
Attaché, Rédacteur, Adjoint Administratif et Adjoint Technique pour une durée maximum de 12 mois
chacun
- précise que la durée hebdomadaire de l’emploi correspondra à un temps complet ou non complet
suivant les nécessités,
- décide que la rémunération sera rattachée à l’échelle indiciaire correspondant au grade de
recrutement pour chaque cadre d’emploi correspondant,
- décide que le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 72-2017 du Bureau Syndical du
28/09/2017 est applicable ou les futures délibérations relatives au régime indemnitaire.


concernant les emplois pour accroissement saisonnier d'activité :

- crée 9 mois d'"adjoint administratif", pour accroissement saisonnier d'activité, dont la durée ne
pourra en aucun cas excéder 2 mois pour chaque poste,
- dit que les postes seront pourvus par des agents non titulaires,
- dit que la rémunération sera fixée, pour chaque poste, par référence au 1er échelon de l'emploi
d'adjoint administratif de 2ème classe ;
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- décide que le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 72-2017 du Bureau Syndical du
28/09/2017 est applicable ou les futures délibérations relatives au régime indemnitaire.
•

concernant le recrutement de deux apprentis-alternants :

-approuve le recrutement de deux apprentis-alternants préparant le diplôme d’ingénieur ou de
master 2 en 3 ans,
-dit que le coût des études sera pris en charge par le SICTIAM conformément à la réglementation,
-autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures en découlant.

51-2019 Modification du temps de travail hebdomadaire
Monsieur le Président expose :
Les horaires actuels du SICTIAM, mis en place en 2017, ne sont pas adaptés, notamment le vendredi
après-midi, pour rendre un service de qualité auprès de nos adhérents. Aujourd’hui, 36h00 (7h30 par
jour sauf le vendredi ou les agents ne travaillent que 6h)
Après un avis favorable rendu par le Comité Technique en date du 6 septembre dernier, il convient
de modifier les horaires en passant de 36h à 37h30 par semaine. Le service sera ainsi rendu 5j/7 de
8h30 à 17h avec une pause méridienne. Ce changement entraine de fait, une hausse du nombre de
RTT à octroyer aux agents : 15 jours au lieu de 7 jours.
Une journée de RTT sera retenue au titre de la journée de solidarité, plutôt que d’imposer le lundi de
Pentecôte comme journée travaillée.
Les horaires actuels du SICTIAM ont été mis en place au 1er janvier 2018 par délibération du Bureau
Syndical du 15/11/2017.
Après un fonctionnement de 2 années, il est nécessaire de modifier ces horaires pour plusieurs
raisons :
- améliorer la qualité de service rendu auprès des membres du SICTIAM, (entre autres les vendredis
qui posent problème au niveau du support adhérents)
- faciliter la gestion et la planification des activités,
- permettre aux agents de mieux organiser leur journée de travail,
Après consultation du Comité Technique, ayant rendu un avis favorable lors de sa séance du 6
septembre 2019, il est proposé de ramener la durée hebdomadaire du travail de 36h à 37h30,
obtenues par une augmentation de 1h30 de la durée de travail hebdomadaire.
En conséquence, le nombre total de journées de RTT est augmenté de 7 Jours à 15 Jours à prendre
entre le 01/01 et le 31/12 de l’année en cours
Période de liquidation des jours RTT : Du 01/01 au 01/12/N
La condition de pose d’un ARTT par mois est annulée
Modalités de liquidation des jours RTT : Les RTT doivent être soldés au 31/12 de l’année en
cours. Les reports ne sont pas accordés. L’alimentation sur le CET est possible si les conditions
d’alimentation sont respectées.
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Congés

ARTT

25

15

Temps Partiel 90% sur 4.5
jours

22.5

13.5

Temps Partiel 80% sur 4
jours

20

12

Temps non complet sur 2
jours

10

0

Temps complet

Journée de solidarité

La journée de solidarité est instaurée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la Loi
n°2008-351 du 16 avril 2008 en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie
des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme de 7 heures de travail non rémunérées. En conséquence, la
durée annuelle de travail effectif des agents à temps complet, est fixée à 1607 heures.
Par délibération du Bureau Syndical du 8 novembre 2012, le lundi de Pentecôte a été retenu pour la
journée de solidarité du SICTIAM et était donc un jour travaillé.
Après avis du Comité Technique le 6 septembre 2019, il est proposé aux membres du Comité
Syndical d’opter pour la suppression d’un jour d’ARTT, automatiquement déduit sur le crédit des
ARTT, plutôt que d’imposer le lundi de Pentecôte comme jour travaillé.
Débats :
Mme GUIGLION demande si le personnel a été consulté pour ces changements.
M. le Président précise que le Comité Technique s’est réuni le 6 septembre dernier pour en débattre.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Abroge la délibération point 6 « mise en œuvre de la journée de solidarité » du Bureau Syndical du
8 novembre 2012,
- Abroge la délibération n°93-2017 « réduction du temps de travail » du Bureau Syndical du 15
novembre 2017,
- Approuve les modalités de temps de travail définies ci-dessus,
- Approuve la déduction d’un jour d’ARTT au titre de la journée de solidarité,

52-2019 Cession d’un véhicule à l’assurance
Monsieur le Président expose :
Suite à un accident, sans blessés, un véhicule qui ne peut être réparé doit être cédé à l'assurance
pour être retiré de la circulation.
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Un accident de la circulation est survenu le 10/10/2019 avec le véhicule RENAULT CLIO ES340-NV. L’agent du Sictiam n’est pas en tort ni blessé mais les dégâts sur le véhicule sont
importants.
L’expert mandaté par l’assurance SMACL, a chiffré le montant des réparations à la somme de
7 368.09€ HT et la valeur du véhicule est fixée à 5 833.33€ HT.
La RENAULT CLIO ES-340-NV est déclarée économiquement irréparable et reprise par
l’assurance SMACL sur la base de la valeur estimée, déduction faite d’une franchise de 350 €.
Débats :
Néant
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve la cession du véhicule à l’assurance
Autorise M. le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures d’exécution en
découlant

53-2019 Présentation du Débat d’Orientation Budgétaire
Comme chaque année, un débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu pour fixer les grandes
orientations stratégiques en matière financière.
L'année 2020, représente un temps fort pour chacun des 2 budgets avec d'une part la
réorganisation de l'offre de services et une nouvelle dynamique d'amélioration de la qualité de
service sur le budget principal et d'autre part le lancement d'un nouveau marché de
conception/réalisation pour la construction du réseau fibre départemental sur le budget SDDAN.
Comme vous vous en souvenez, l’année 2018 a été soldée par un déficit de 700 000€ et 2019 sera
aussi déficitaire. Nous avons une décision à prendre sur la stratégie à adopter :
Soit diminuer les dépenses et ainsi ne plus pouvoir continuer à répondre aux adhérents qui
comptent sur nous, mais qui ont critiqué la qualité de certains services. Ce serait la fin du SICTIAM,
soit renforcer les équipes (11 personnes en plus des départs) sur les services où nous devons
progresser pour mieux vous répondre (le pilotage de projets, le support de proximité, ainsi que la
relation adhérents).
La conséquence est une augmentation des recettes. Elle passe par la remise à plat des cotisations
pour plus d’équité et de transparence et l’ajustement des montants des prestations individualisées,
qui sont aujourd’hui sous valorisées au regard de ce qui se pratique dans d’autres syndicats
similaires.
Pour le budget principal d'abord, les éléments sont présentés par Philippe Dubost.

Débats :
Mme GUIGLION, après avoir demandé le montant du loyer annuel payé par le SICTIAM (350 000
euros), précise que cette somme financera assez facilement une acquisition.
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Elle demande également à ce que le secteur de Sophia Antipolis soit évité.
M. le Président ajoute que le lieu est stratégique pour les entreprises privées mais pas pour le cœur
de métier du SICTIAM. L’ancienne direction prenait des axes qui ne correspondent pas à nos
adhérents.
Mme Benassayag pose une question concernant l’équilibre budgétaire : un certain nombre de
communes a fiscalisé sa cotisation ce qui ne rentre pas dans le calcul des recettes du SICTIAM. Il
s’agirait de réfléchir à augmenter le montant de l’adhésion des collectivités qui représente moins de
5€ par an pour les contribuables plutôt que d’augmenter la section de fonctionnement.
M. le Président explique que la solidarité des grandes communes a permis au Sictiam d’avancer. Si
on augmente les cotisations, les petites communes sont au maximum de leur possibilité de
financement et il faut être prudent avec les grandes collectivités qui peuvent internaliser le service.
M. le Président est d’accord sur le principe mais la limite d’augmentation est atteinte.
Mme Benassayag demande combien de communes sont fiscalisées ?
Environ 60% des communes le sont.
Mme Guiglion propose de préciser aux grandes communes ce que représenterait le coût de
l’internalisation des services rendus par le SICTIAM.
Mme Benassayag précise qu’il faut se baser sur la qualité du service que le SICTIAM avait avant
car si des adhérents veulent se retirer c’est en partie à cause de cette baisse de qualité.
Pour M. Durand, le Sictiam n’a pas vocation à devenir propriétaire, le fait d’être en location donne
une adaptation aux futurs progrès informatiques.
M. le Président rappelle que la location actuelle n’est pas adaptée.
Mme Guiglion constate que la location coûte une fortune.
Pour M. Ciais, compte tenu des taux d’intérêt bas, il conviendrait d’acheter des locaux.
Mme Benassayag rappelle que les loyers grèvent le budget de fonctionnement.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- prend acte de la tenue du débat et du rapport d’orientation budgétaire en annexe
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DELIBERATIONS SDDAN AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE

54-2019 Présentation de l’avenant n°3 à la DSP

Dans le cadre de la révision de la stratégie de déploiement du réseau fibre et de l'actualisation du
plan de financement, un avenant à la délégation de service public (confiée à ALTITUDE
INFRASTRUCTURE) est proposé.
L'objectif principal est de prendre en considération les retards de travaux et de rééquilibrer le bilan
économique d’Altitude qui s’était ainsi dégradé tout en assurant au SICTIAM les justes
reversements nécessaires au financement de la construction du réseau.
Les grandes avancées de cette DSP est l’allongement de 5 ans, le passage de 26,6 M€ sur 15 ans
à 50,3 sur 20 ans de redevances pour le SICTIAM et un bénéfice pour AI similaire en proportion à la
DSP de départ.
Les déploiements sous maîtrise d’ouvrage du SICTIAM du réseau d’initiative publique très haut débit
(FttH) des Alpes Maritimes dont l’exploitation a été confiée, par une convention de délégation de
service public signée le 18 janvier 2016 à THD 06 (groupe Altitude Infrastructure THD), ont pris un
retard très conséquent 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, à date, ne devrait être remis à la fin de l’année 2019, qu’un volume total de
l’ordre de 8 000 prises FttH.
Ce retard de déploiement ayant des incidences sur l’équilibre économique de la convention de DSP,
le SICTIAM et THD 06 ont échangé sur les modalités permettant de respecter les objectifs
économiques initiaux de cette convention, en tenant compte de la remise à plat du modèle de
déploiement reposant sur le lancement d’un marché de conception-réalisation pour réaliser 52 000
prises, en plus des 28 000 qui seront déployées dans le modèle actuel (8 000 prises livrées fin 2019,
23 000 prises à livrer d’ici fin 2020).
Le SICTIAM et THD 06 ont échangé depuis le printemps dernier 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.
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€,
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-

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 peut déjà être juridiquement fondé sur l’article R.3135-7 du code de la commande
publique, ce qui suppose de démontrer, de manière cumulative, que l’avenant :
i.

ii.
iii.
iv.

n’apporte pas de « conditions » qui auraient soit attiré davantage de participants, soit permis
l’admission de candidats supplémentaires ou encore modifié le résultat de l’attribution de la
DSP fin 2015 ;
ne modifie pas l’équilibre économique de la DSP « en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat (…) initial » ;
n’étende pas « considérablement le champ d'application du contrat » ;
n’a pour effet de remplacer le concessionnaire initial.

En ce qui concerne le critère (i) relatif à la modification rétrospective de la consultation initiale, cet
avenant n°3 pourrait difficilement s’analyser comme susceptible d’avoir modifié son attrait comme son
issue. L’objet de la convention de DSP reste identique, les services et les tarifs fournis aussi, de sorte
qu’aucun élément nouveau ne rend cette convention plus attractive qu’en 2015.
La prolongation s’explique par trois premières années de retard massif, qui n’était pas prévu lors de
la mise en concurrence initiale.
Le critère (ii) relatif à l’amélioration de l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire
est aussi respecté.
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.
Le critère (iii) apparait aisé à remplir car le périmètre géographique d’intervention du délégataire
inchangé.
Enfin, pour le (iv), l’avenant n’ayant pour objet de substituer THD 06 ou son actionnaire majoritaire.
Cet avenant n°3 pourrait aussi être fondé, alternativement, 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 ».
Cet avenant n°3 est donc parfaitement fondé juridiquement.
Par ailleurs, début juillet 2019 nous nous étions engagés à approuver une nouvelle offre d’accès dans
le cadre d’un avenant n°3.
L’offre d’accès définit les conditions techniques, juridiques et financières dans lesquelles, l’opérateur
de réseau (Altitude Infrastructure) fournit aux opérateurs commerciaux (FAI nationaux ou locaux) un
accès aux lignes FttH, afin qu’ils commercialisent des services de communications électroniques
auprès des clients finaux. Cette offre d’accès comprend en annexe le catalogue de service, ainsi que
les contrats commerciaux.
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Cet avenant n°3 vient donc, en plus de tenir compte des retards de déploiement, approuver cette
nouvelle offre d’accès.
Débats :
Néant

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

Approuve l’avenant n°3 à la DSP et ses annexes,
Autorise M. le Président ou son représentant à le signer et à prendre toutes les mesures
d’exécution en découlant

55-2019 Présentation du Débat d’Orientation Budgétaire du budget annexe
La situation, telle qu’elle vous a été présentée lors du dernier comité syndical est que nous aurons
fin 2019 8000 prises commercialisables réparties sur chacune des intercommunalités. En 2020,
15 000 nouvelles prises, commandées début 2019 dans le cadre des marchés qui se terminent en
2020, viendront compléter ce volume dans la CASA, la CCAA, la MNCA ainsi que la CCPP.
Les 52 000 prises restantes seront réalisées, dans le cadre d’un marché de conception / réalisation
en cours d’élaboration, avant juin 2023.
Comme pour le budget principal, le débat d'orientation budgétaire du SDDAN est présenté par
Philippe Dubost.
Débats :
Néant
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- prend acte de la tenue du débat et du rapport d’orientation budgétaire en annexe

56-2019 Proposition technique et financière – mutualisation de travaux à Roquebillière
Afin de réduire les coûts de génie civil pour la construction du réseau d'initiative publique, des pistes
de mutualisation continuent d'être recherchées. Une convention avec ENEDIS est proposée pour le
déploiement sur le secteur de la Vésubie.
ENEDIS souhaite effectuer des travaux de pose de câble électrique enterré avec la création
de génie civil. Le SICTIAM a été invité à se prononcer sur la mutualisation de travaux : cette
dernière permettrait la pose de 3 fourreaux PEHD diamètre 40 à un tarif très compétitif.
De plus, le SICTIAM devrait quoiqu’il se passe, effectuer du génie civil sur cette route
métropolitaine dans le cadre du futur déploiement sur le haut de la vallée de la Vésubie.
Les travaux envisagés par ENEDIS se font sur 1500 mètres linéaires.
Pour la pose de ces 3 fourreaux ENEDIS propose un prix de 47 758 euros HT soit 31,84 euros
par mètre linéaire.
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Débats :
Néant
Le Comité Syndical après en avoir délibéré, à l’unanimité
- Approuve la proposition technique et financière concernant la mutualisation de travaux à
Roquebillière,
- Autorise M. le Président ou son représentant à signer la convention.

QUESTIONS DIVERSES

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h23

23

