COMITE SYNDICAL
du 23 juillet 2020
reporté au 31 juillet 2020
du fait de l’absence de quorum
PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt, le trente et un juillet à 10h00, les membres du Syndicat mixte d’Ingénierie
pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM), créé
par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2 octobre 1989, se
sont réunis dans les locaux du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, 147 Boulevard du
Mercantour à NICE, dûment convoqués le 24 juillet 2020 sous la présidence de Monsieur
Charles-Ange GINESY, Président.
_______
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation,
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 23 juillet 2020.
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 31/07/2020
Nombre de membres afférents au Comité : 404
Nombre de membres en exercice : 404
Nombre de membres présents : 125
Nombre de membres ayant pris part au vote : 145

Date de la convocation : 24/07/2020
Date d’affichage : 05/08/2020

Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique du Territoire du 31/07/2020
Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 4
Nombre de membres ayant pris part au vote : 4

Date de la convocation : 24/07/2020
Date d’affichage : 05/08/2020

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 de la Communauté de Communes Alpes
d’Azur,
M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire du CCAS de Mougins,
M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président, délégué titulaire de la commune de St Auban et
délégué titulaire du SDEG 06,
Mme Denise LEIBOFF – 8ème Vice-Présidente, déléguée titulaire de la commune de Lieuche,
Mme Marie BENASSAYAG – 9ème Vice-Présidente, déléguée titulaire de la commune de
Villeneuve-Loubet,
M. Giovanni MACCHIA Délégué titulaire de la commune Les Adrets De L'Esterel
M. Patrick TOSELLO Délégué titulaire de la commune Amirat
M. Michel VADROT Délégué titulaire de la commune Andon
M. David SIMPLOT Délégué titulaire de la commune Antibes
M. Vincent GIOBERGIA Délégué titulaire de la commune Ascros
M. Benoît COUBETERGUES Délégué titulaire de la commune Aspremont
M. Alexandre KAABI Délégué titulaire de la commune Auribeau Sur Siagne
M. Jean-Raymond BEDIN Délégué titulaire de la commune Bairols
Mme Arzu BAS-PANIZZI Délégué titulaire de la commune Beaulieu Sur Mer
M. Nicolas SPINELLI Délégué titulaire de la commune Beausoleil
M. Paul BURRO Délégué titulaire de la commune Belvédère
Mme Martine BRUN Délégué titulaire de la commune Berre Les Alpes
M. Guillaume LE COZ Délégué titulaire de la commune Biot
M. Michel LOTTIER Délégué titulaire de la commune Blausasc
M. Michel MARTIN Délégué titulaire de la commune Bollene Vésubie
M. Michel LOZANO Délégué titulaire de la commune Bonson
M. Paul REY Délégué titulaire de la commune BREIL SUR ROYA
Mme Michèle BERNARD Délégué titulaire de la commune Le Broc
M. Raffael VERRECCHIA Délégué titulaire de la commune Cabris
Mme Danièle ROLAND SOBRA Délégué titulaire de la commune Cap D'ail
M. Christophe CŒUR Délégué titulaire de la commune Carros
M. Fabien BENARD Délégué titulaire de la commune CASTAGNIERS
M. Christian CADE Délégué titulaire de la commune Châteauneuf D’Entraunes
M. Joseph GIACALONE Délégué titulaire de la commune Châteauneuf Villevieille
M. Max CIAMPOSSIN Délégué titulaire de la commune Clans
M. Nicolas DELORME Délégué titulaire de la commune Coaraze
M. Gérard STEYER Délégué titulaire de la commune Colomars
M. Kader AKEB Délégué titulaire de la commune Contes
M. Jonathan MAUREL Délégué titulaire de la commune Coursegoules
M. Mickaël TRUCCHI Délégué titulaire de la commune Drap
Mme Céline ZAMBON Délégué titulaire de la commune Eze
M. Lucas LA ROSA SERAFINI Délégué titulaire de la commune Falicon
Mme Cécilia SOTTO Délégué titulaire de la commune Fontan
M. Pierre MILLO Délégué titulaire de la commune Gourdon
M. Daniel IVALDI Délégué titulaire de la commune Gréolières
M. Alain BRES Délégué titulaire de la commune Guillaumes
M. Eric GIRARD Délégué titulaire de la commune Levens
M. Yves GUIDO Délégué titulaire de la commune Marie
M. Sébastien LAMBERT Délégué titulaire de la commune Mons
M. Marc COMBE Délégué titulaire de la commune Pégomas
M. Cyril PIAZZA Délégué titulaire de la commune Peille
M. Jean-Marc RANCUREL Délégué titulaire de la commune Peillon
M. Pierre NUNEZ Délégué titulaire de la commune Pierrefeu
M. Philippe HACHET Délégué titulaire de la commune Puget-Rostang
Mme Anita LIONS Délégué titulaire de la commune Puget-Théniers
M. Yves MEHR Délégué titulaire de la commune Revest Les Roches
M. Patrick ANTONINI Délégué titulaire de la commune Rimplas
M. Joël BARRIERE Délégué titulaire de la commune La Roque En Provence
Mme Martine BOUVARD Délégué titulaire de la commune Roquebrune Sur Argens
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-

Mme Danielle BONNET VAUCHEZ Délégué titulaire de la commune ROQUESTERON
Mme Sandrine SANCHEZ Délégué titulaire de la commune La Roquette Sur Siagne
M. Andre FONTENY Délégué titulaire de la commune Saint Dalmas Le Selvage
Mme Sandrine RAPIN Délégué titulaire de la commune Saint Leger
M. Stéphane LESAINT Délégué titulaire de la commune Saint Martin Du Var
M. Claude BETRANCOURT Délégué titulaire de la commune Saint Maximin
Mme Françoise MEYER Délégué titulaire de la commune Saint Raphael
M. Luc DE MARIA Délégué titulaire de la commune Sanary Sur Mer
M. Serge GRYNKORN Délégué titulaire de la commune Saumane De Vaucluse
M. Gilles DE OLIVEIRA Délégué titulaire de la commune Séranon
Mme Huguette BERTRAND Délégué titulaire de la commune Sollies-Pont
M. Cyrille LEJA Délégué titulaire de la commune Tende
M. Thierry ALVAREZ Délégué titulaire de la commune Thiery
M. Alexandre BERNARD Délégué titulaire de la commune Le Thoronet
M. Thierry DERNAUCOURT Délégué titulaire de la commune Toudon
M. Thierry ROUX Délégué titulaire de la commune La Tour Sur Tinée
M. Laurent BAUDOIN Maire de la commune Tourette Du Château
M. Frédéric POMA Maire de la commune Tourrettes Sur Loup
M. Alexandre FREU Délégué titulaire de la commune La Turbie
M. Yves GILLI Maire de la commune Utelle
Mme Lisa ADAMI Délégué titulaire de la commune Valbonne
M. Lionel PANCHIERI Délégué titulaire de la commune Valdeblore
M. Maxime PELTIER Délégué titulaire de la commune Valderoure
M. Régis LEBIGRE Délégué titulaire de la commune Vence
M. René BRIQUETTI Délégué titulaire de la commune Villars Sur Var
M. Claude SERRA Délégué titulaire CA PAYS DE GRASSE
M. Alexandre KAABI Délégué titulaire CA PAYS DE GRASSE
M. Gregori BONETTO Délégué titulaire CA PAYS DE LERINS
Mme Denise LAURENT Délégué titulaire CA PAYS DE LERINS
M. Luc DE MARIA Délégué titulaire CA SUD SAINTE BAUME
M. Jean-François DEBAISIEUX Délégué titulaire CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE
M. Marc BELVISI Délégué titulaire CC ALPES D'AZUR
M. Roger CIAIS Délégué titulaire CC ALPES D'AZUR
M. Cyril PIAZZA Délégué titulaire CC PAYS DES PAILLONS
M. Patrice BARNAY Délégué titulaire CC VALLEE DU GAPEAU
Mme Nicole PIEFFORT Délégué titulaire VILLEFRANCHE SUR MER
Mme Appoline CRAPIZ Délégué titulaire CCAS DE CANNES
M. Claude MASCARELLI Délégué titulaire CCAS DE GRASSE
M. Marc FAURE Délégué titulaire CCAS DE MOUANS SARTOUX
Mme BRISO Délégué titulaire CCAS LA COLLE SUR LOUP
Mme Catherine PIEGGI Délégué titulaire CCAS VILLENEUVE LOUBET
Mme Françoise MEYER Délégué titulaire REGIE MUNICIPALE POUR LE STATIONNEMENT
DE SAINT RAPHAEL
M. Michel LOTTIER Délégué titulaire SILCEN
Mme Christelle D'INTORNI Maire de SIVOM DE LA TINEE
Mme Marie-Louise MAGGIONI Maire de SM DES CAMPELIERES – MOUGINS
M. Laurent GHIGLION Délégué suppléant de la commune Aiglun
M. Alain BELLI Délégué suppléant de la commune Bouyon
Mme Sylvie DAVILLER Délégué suppléant de la commune Châteauneuf-Grasse
M. Gilles BERTAUX Délégué suppléant de la commune La Colle Sur Loup
M. Franck ALARY Délégué suppléant de la commune Conségudes
M. Bruno ROUGANNE Délégué suppléant de la commune Courmes
M. Bernard PUVEREL Délégué suppléant de la commune Entraunes
Mme Magali IMBERT Délégué suppléant de la commune Gilette
M. Daniel BIAGIOLI Délégué suppléant de la commune Ilonse
M. Fabien BONNAFOUX Délégué suppléant de la commune La Trinite
M. Gérard BOUCHARD Délégué suppléant de la commune Les Mujouls
M. Pierre SERVETTAZ Délégué suppléant de la commune Mandelieu
M. Marc FAURE Délégué suppléant de la commune Mouans-Sartoux
M. Frédéric ESPINASSE Délégué suppléant de la commune Mougins
Mme Véronique CORNILLON Délégué suppléant de la commune Roquebillière
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Mme Guénahële BUSTIN Délégué suppléant de la commune Roquefort Les Pins
Mme Anne-Marie FULCONIS Délégué suppléant de la commune Saint Etienne De Tinée
M. Ludovic GALLUCCIO Délégué suppléant de la commune Saint Laurent Du Var
M. Pascal STACCINI Délégué suppléant de la commune Saint Paul
M. Jean-Michel POURRET Délégué suppléant de la commune Solliès-Ville
M. Jean Denis SAISSE Délégué suppléant de la commune Theoule Sur Mer
M. Gérard MOLINES Délégué suppléant de la commune Le Tignet
M. Bastien NATALI Délégué suppléant de la commune Touet Sur Var
Mme Patricia DEGUS Délégué suppléant CCAS De Villefranche Sur Mer

-

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

M. Jean-Marie GALLO délégué titulaire de la commune Castillon a donné procuration à Thierry
DERNAUCOURT délégué titulaire de la commune de Toudon
M. Nicolas MARRON Délégué titulaire de la commune Cipières a donné procuration à Paul REY
délégué titulaire de la commune de Breil Sur Roya
M. Serge BERENGER Délégué titulaire de la commune Les Ferres a donné procuration à André
FONTENY délégué titulaire de la commune de Saint Dalmas Le Selvage
Mme Mylène AGNELLI Délégué titulaire de la commune Isola a donné procuration à Anne-Marie
FULCONIS délégué titulaire de la commune de Saint Etienne De Tinée
M. Patrick VIGNE Délégué titulaire de la commune L'argentière La Bessée a donné procuration à
Charles-Ange GINESY délégué titulaire du SDIS 06
M. Claude ALEMAGNA Délégué titulaire de la commune Lorgues a donné procuration à Gilles
BERTAUX délégué titulaire de la commune de La Colle Sur Loup
M. Guy HERMITTE Délégué titulaire de la commune Montgenèvre a donné procuration à Nicole
PIEFFORT délégué titulaire de la commune de Villefranche Sur Mer
M. Jean-Claude HOOG Délégué titulaire de la commune Nans Les Pins a donné procuration à
Christophe CŒUR délégué titulaire de la commune de Carros
Mme Claire LAPEYRONIE Délégué titulaire de la commune Pont-Saint-Esprit a donné procuration
à Max CIAMPOSSIN délégué titulaire de la commune de Clans
M. Daniel VAN BOXEM Délégué titulaire de la commune Saint Antonin a donné procuration à
Martine BRUN délégué titulaire de la commune de Berre Les Alpes
M. Yannick GUEGUEN Délégué titulaire de la commune Saint Cyr Sur Mer a donné procuration
à Sébastien LAMBERT délégué titulaire de la commune de Mons
M. Hervé CHERUBINI Délégué titulaire de la commune Saint Remy De Provence a donné
procuration à Fabien BONNAFOUX délégué titulaire de la commune de La Trinite
M. Francis GORDA Délégué titulaire de la commune SIGALE a donné procuration à Marc BELVISI
délégué titulaire de la CCAA
M. Jean-Philippe PASTOR Délégué titulaire de la commune Six Fours Les Plages a donné
procuration à Lisa ADAMI délégué titulaire de la commune de Valbonne
Mme Madame le Président CCAS Pégomas Délégué titulaire de la commune CCAS DE
PÉGOMAS a donné procuration à Marc COMBE délégué titulaire de la commune de Pégomas
M. Sébastien LEROY Délégué titulaire de la commune OT & CONGRES DE MANDELIEU a
donné procuration à Pierre SERVETTAZ délégué titulaire de la commune de Mandelieu
M. André Daniel BARADEL Délégué titulaire de la commune SGFI a donné procuration à Michel
VADROT délégué titulaire de la commune de Andon
M. Monsieur le Président GECT Délégué titulaire de la commune GECT GROUPEMENT
EUROPEEN DU MERCANTOUR a donné procuration à Sylvie DAVILLER délégué titulaire de la
commune de Châteauneuf-Grasse
M. Jean-Michel SAUVAGE Délégué titulaire de la commune CANNES a donné procuration à
Gregori BONETTO délégué titulaire de la CAPL
Xavier BECK Président du CCAS Cap D'ail a donné procuration à Danièle ROLAND délégué
titulaire de la commune de Cap D'ail
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Etaient excusés :

-

ASPREMONT (05)
AUREILLE
BAGNOLS SUR CEZE
BANDOL
BAR SUR LOUP (LE)
BELGENTIER
BERNAY-VILBERT
BEUIL
BEZAUDUN
BONSON
BORMES LES MIMOSAS
BRAS
NICE
BRIANCONNET
BRIGUE (LA)
CAGNES SUR MER
CAILLE
CAISSARGUES
CAMPS-LA-SOURCE
CARCES
CARQUEIRANNE
CASTELLAR
CAUSSOLS
CHABOTTES
CHATEAUVERT
CHATEAUVIEUX
COLLOBRIERES
COLLONGUES
CONSEIL DEPARTEMENTAL 06
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-DEHAUTE-PROVENCE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES
ALPES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
CORRENS
COTIGNAC
CROIX SUR ROUDOULE (LA)
CUEBRIS
CUERS
DALUIS
DEVOLUY
ENTRECASTEAUX
ESCARENE (L')
ESCRAGNOLLES
EVENOS
EYGALIERES
FARLEDE (LA)
FONTVIEILLE
FORCALQUEIRET
FOUILLOUSE
GAREOULT
GARS
GATTIERES
GORBIO
GRASSE
ILE ROUSSE
ISSAMOULENC
LA BEAUME
LA CADIERE D’AZUR
LA CELLE
LA CRAU
LA FAURIE
LA LONDE LES MAURES
LA MOTTE EN CHAMPSAUR
LA VALETTE DU VAR
LANTOSQUE
LE BEAUSSET
LE CASTELLET
LE LAVANDOU
LE SAUZE DU LAC
LE VAL
LES BAUX DE PROVENCE
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LETTRET
L'ISLE SUR LA SORGUE
LUC (Le)
LUCERAM
MALAUSSENE
MANTEYER
MAS BLANC DES ALPILLES
MAS(LE)
MASSOINS
MAUSSANE LES ALPILLES
MAZAUGUES
MENTON
MOULINET
MOURIES
NEOULES
OLLIERES
OLLIOULES
OZE
LA PLAGNE TARENTAISE
PARADOU
PENNE (LA)
PEONE
PEYMEINADE
PIERREFEU DU VAR
PLAN D'AUPS
PORT-SAINT-LOUIS DU RHONE
POURRIERES
PRUNIERES
PUGET VILLE
PUY SAINT ANDRE
RABOU
RIBOUX
RIGAUD
RISOUL
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
ROQUESTERON
ROQUETTE SUR VAR (LA)
ROURE
ROURET (LE)
SAINT APOLLINAIRE
SAINT AUBAN D OZE
SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
SAINT ETIENNE DU GRÈS
SAINT ETIENNE LE LAUS
SAINT JEAN CAP FERRAT
SAINT LAURENT DU CROS
SAINT LEGER LES MELEZES
SAINT MARTIN D'ENTRAUNES
SAINT MARTIN VESUBIE
SAINT MICHEL DE CHAILLOL
SAINT QUENTIN FALLAVIER
SAINT SAUVEUR/TINEE
SAINT VALLIER DE THIEY
SAINTE AGNES
SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE
SALLAGRIFFON
SAORGE
SAUZE
SEYNE SUR MER (LA)
SIGNES
SOLEILHAS
SOLLIES TOUCAS
SOSPEL
TARADEAU
TOUET DE L'ESCARENE
TOURNEFORT
TOURRETTE LEVENS
TOURVES
VAL DES PRES
VALLOUISE
VARAGES
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-

VARS
VENANSON
VEYNES
CA DE LA PROVENCE VERTE (83)
CA DE LA RIVIERA FRANCAISE
CA DRACENOISE (83)
CA DU GARD RHODANIEN (30)
CA PROVENCE ALPES AGGLOMERATION
(04)
CA SOPHIA ANTIPOLIS
CC ALPES PROVENCE VERDON (04)
CC BUECH DEVOLUY
CC DE BRIANCONNAIS
CC GUILLESTROIS QUEYRAS
CC PAYS DES ECRINS
CC PAYS DES SORGUES ET MONTS DE
VAUCLUSE
CC PORTE DES MAURES
CC SISTERONAIS BUECH
CC VALLEE DES BAUX ALPILLES
METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANNEE (83)
VILLENEUVE D'ENTRAUNES
VINS-SUR-CARAMY
ASA DES BOUCHES DU LOUP
CAISSE DES ECOLES DE CANNES
CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE
CAGNES SUR MER
CAISSE DES ECOLES DE GRASSE
CAISSE DES ECOLES LA CIOTAT
CAISSE DES ECOLES LA LONDE LES
MAURES
CAISSE DES ECOLES DE LA SEYNE SUR
MER
CCAS CARROS
CCAS CUERS
CCAS DE BANDOL
CCAS DE BEAULIEU SUR MER
CCAS DE BEAUSOLEIL
CCAS DE BIOT
CCAS DE CAGNES SUR MER
CCAS DE LA FARLEDE
CCAS DE LA LONDE LES MAURES
CCAS DE LA ROQUETTE SUR SIAGNE
CCAS DE LA SEYNE SUR MER
CCAS DE L'ISLE SUR LA SORGUE
CCAS DE MANDELIEU
CCAS DE NICE
CCAS DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
CCAS DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS
CCAS DE SAINT PAUL DE VENCE
CCAS DE SAINT RAPHAEL
CCAS LE LUC
CCAS PONT SAINT ESPRIT
CDG05
CDG06
CDG83
CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE
CIV
CHAMBRE d'AGRICULTURE 06
COMUE - COMMUNAUTE D'UNIVERSITES
CROUS NICE-TOULON
EPA DE LA PLAINE DU VAR
FOYER DE L'ENFANCE DES ALPES
MARITIMES
OT LA COLLE SUR LOUP
IME BARIQUAND ALPHAND
IT05
OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL
DE PROVENCE MEDITERRANEE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CANNES ET
RIVE DROITE DU VAR
OT BANDOL
OT BEAUSOLEIL
PETR DU BRIANCONNAIS
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REGIE CULTURELLE SCENES ET CINES
ISTRES
REGIE D'ELECTRICITE ROQUEBILIERE
REGIE DES EAUX DU CANAL BELLETRUD
REGIE DES PARKINGS GRASSOIS
REGIE DES PORTS RAPHAELOIS
REGIE EAU ALPES AZUR MERCANTOUR
REGIE EAUX D'AZUR
REGIE ELECTRICITE DE GATTIERES
REGIE INTERCOMMUNALE DES PARKINGS
DE ST RAPHAEL CAVEM
REGIE LIGNE D'AZUR
REGIE PARCS D’AZUR
REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS
SCOT OUEST
S.I.T.T.O.M.A.T
SDIS05
SI DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEUR
(S.I.E.V.I.)
SI DE VALBERG
SI DES 3 VALLEES - CAILLE
SYNDICAT DES EAUX DU CANAL DE
BELLETRUD
SI DES EAUX DU FOULON
SI GOURDON TOURRETTES SUR LOUP
SICASIL
SIGED 05
SIIVU DE LA HAUTE SIAGNE
SIRC - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
RESTAURATION COLLECTIVE - LA GARDELA VALETTE DU VAR - LE PRADET
SI VAROIS D AIDE AUX ACHATS DIVERS
(SIVAAD)
SIVED 83
SIVOM BELVEDERE, ROQUEBILIERE ET LA
BOLLENE VESUBIE
SIVOM DE LA GRAVE
SIVOM DE ROUREBELLE - ASCROS
SIVOM DE VILLEFRANCHE SUR MER
SIVOM du Littoral des Maures
SIVOM Fréjus Les Adrets
SIVOM SERRE CHEVALIER
SIVOM VAL CLAREE
SIVU DE LA LOUBE
SM FERME DE LA STATION D'EPURATION
DE CAGNES SUR MER
SMED 13
SMIDDEV Fréjus
SPIC STATIONNEMENT ROQUEBRUNE SUR
ARGENS
SYMIELEC VAR
SYNDICAT MIXTE D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE VIENNE BRIANCE GORRE VBG
UNIVALOM
SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE
MUSIQUE
SM DE VALBERG
SM des STATIONS du MERCANTOUR
SM POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
VALLEE DE LA VESUBIE ET DU
VALDEBLORE (SMDVVV)
SM ROUBION
SYNDICAT DES ABATTOIRS DU
MERCANTOUR
SM D'ELIMINATION DES DECHETS DU
MOYEN PAYS SMED
SM DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE
L'AUDIBERGUE
SMO SUD THD
SMIAGE
SYNDICAT MIXTE DU PNR PREALPES
D'AZUR
HABITAT 06
SPL COTE D’AZUR AMENAGEMENT
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Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de l’Aménagement
Numérique du Territoire :
M. Charles-Ange GINESY - Président, Délégué titulaire de la Communauté de communes
Alpes d’Azur
Mme Marie BENASSAYAG, déléguée suppléante, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
M. Cyril PIAZZA, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des Paillons,
M. Pierre REVET-SERVETTAZ, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu,

-

-

Etaient excusés :
-

-

M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes
M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes
M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes
M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes
M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes
M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes
M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération de Sophia
Antipolis,
M. Claude BOMPAR, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de Grasse,
M. le Président de la communauté d’agglomération de la Riviera française,
M. Antoine VERAN, délégué titulaire Métropole Nice Côte d’Azur
M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes
M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer
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PREAMBULE
Monsieur le Président introduit la séance à 10h00.
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 SDEG 06 est nommé secrétaire de séance.
◻ Approbation du procès-verbal du comité syndical du 18 février 2020
-

Le comité syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité :
Approuve le procès-verbal du comité syndical du 18 février 2020

INFORMATIONS
 Présentation de la réorganisation des services
Le SICTIAM souhaite donner une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre de ses missions en
accord avec ses valeurs de proximité, de solidarité et de mutualisation.
C’est pourquoi la Direction s’est interrogée sur l’organisation de ses services afin de remettre les
Adhérents au cœur des missions du SICTIAM et apporter ainsi une véritable réponse à l’ensemble
des besoins des collectivités.
Par ailleurs, avec la crise du Covid-19, le SICTIAM a démontré par rapport à ses anticipations et ses
équipements le service qu’il pouvait rendre à ses adhérents.
La nouvelle organisation est présentée aujourd’hui aux membres du Comité Syndical et M. le
Président demande à Philippe DUBOST, Directeur Général de bien vouloir l’expliquer en détail :
Le SICTIAM a vécu ces dernières années une période complexe qui a perturbé en profondeur ses
valeurs. Ainsi, l’alignement de la stratégie mise en œuvre par la précédente direction générale ne
correspondait plus aux orientations et à l’ambition que nous souhaitons lui donner.
Une réflexion profonde a été menée avec l’aide d’un cabinet de conseil pour proposer une
organisation répondant aux enjeux du SICTIAM.

SICTIAM - Comité syndical du 31 juillet 2020

8

L’organisation du SICTIAM doit traduire que l’Adhérent doit être au centre de ses préoccupations et
ainsi projeter l’image d’une structure publique exclusivement tournée vers la réponse à leurs besoins.
En effet, les ressources manquent pour :
•
•
•
•
•

Ecouter et comprendre
Lever les flous qui entourent les engagements du SICTIAM sur les niveaux et la qualité des
services qui sont délivrés
Apporter les réponses attendues qui sont sur certains domaines, inadaptées, soit en volume,
soit en qualité.
Piloter la stratégie à mettre en œuvre.
Acheter en mutualisant les besoins, pour s’assurer que la chaine de valeur Adhérent /
SICTIAM / Fournisseurs reste cohérente.

Il convient, à travers la future organisation, de remettre en œuvre les deux valeurs que sont la
mutualisation et la solidarité, pourtant ancrées dans nos statuts et l’histoire du SICTIAM. Cela ne
pourra se faire que grâce à la remise à plat des contributions des adhérents et une offre de service
transparente et adaptée.
L’organisation qui a été proposée et partagée avec les équipes lors d’un comité technique et une
réunion stratégie apporte une réponse aux questions posées et en particulier, aux attentes des
adhérents.
Au-delà d’une direction de l’administration générale (DAG) portant les fonctions ressources en interne
(RH, Finances, Juridique, administration générale, Commande Publique et communication interne), il
est créé une direction de la relation adhérent (DRA) portant l’offre de service du SICTIAM et garant
de la qualité et du niveau de service délivré. Elle proposera une équipe dont la principale mission sera
de jouer le rôle d’interlocuteur en charge d’assurer un suivi personnalisé de chaque adhérent selon
ses attentes et préoccupations.
Viennent compléter cette organisation deux directions opérationnelles en charge de la réalisation des
projets, du déploiement des solutions et de leur maintien en condition opérationnelle sur 2 aspects :
la direction des services métiers (DSM) sur les lignes de services RH, finances, dématérialisation,
population, services techniques, SIG, décisionnel… et la direction de l’infrastructure et des services
(DIS) sur les lignes de services Infrastructure (Serveurs, réseau, poste de travail, bureautique,
éditique et téléphonie) et Centrale d’achat.
La direction de l’aménagement numérique (DAN), reste inchangée pour l’instant dans l’attente des
choix des entreprises pour terminer la construction du réseau d’initiative publique.
En synthèse, indépendamment des emplois pour accroissements temporaires d’activité ou apprentis,
des modifications prochaines pour s’adapter au changement de méthode de construction du réseau
fibre optique, le SICTIAM sera composé de 95 agents (1A+, 46A, 19B, 29C), conforme au tableau
des effectifs.
22 postes devront ainsi être pourvus par des recrutements nouveaux. La stratégie de recrutement
devient essentielle et l’organisation doit prendre en compte ce rôle spécifique dans l’accroissement
de ses compétences.
La projection budgétaire lorsque l’ensemble des postes sera pourvu est de 4,95 M€. Le montant de
la masse salariale au budget 2020 est de 4,5 M€.
Le planning de mise en œuvre est proposé ainsi
SICTIAM - Comité syndical du 31 juillet 2020
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•
•
•
•
•

Mai 2020 : passage en CT et validation par le Président
Juin 2020 : Communication aux agents
Juillet et août 2020 : Passage en Comité Syndical pour information et proposition des postes
vacants aux agents du SICTIAM
Septembre 2020 : Accompagnement de la transformation, et publicité externe et au CDG des
postes qui restent vacants
Janvier 2021 : Bilan de la transformation de l’organisation des services numériques

 Présentation des scénarios des marchés de déploiement du
réseau d’initiative Publique
Les marchés dédiés au déploiement du Réseau d’Initiative Publique sont arrivés à terme depuis le
20 février 2020. Le Réseau d’Initiative Publique est inachevé et nécessite le lancement de nouveaux
marchés.
Monsieur le Président donne la parole à Philippe DUBOST afin de présenter les scénarios envisagés
pour achever le déploiement de la fibre :
Les marchés dédiés au déploiement du Réseau d’Initiative Publique sont arrivés à terme depuis le
20 février 2020. Le Réseau d’Initiative Publique est inachevé et nécessite le lancement de nouveaux
marchés.
A cet effet, le SICTIAM avec l’appui d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage propose les scénarios
possibles pour achever le déploiement de la fibre.
Une analyse précise du reste à faire a permis de caractériser les zones géographiques concernées
pour atteindre la complétude FttH afin de garantir les résultats sur l’ensemble du territoire, au juste
prix, dans les délais impartis tout en intégrant les contraintes réglementaires des entreprises et du
SICTIAM en choisissant les procédures d’achat et les marchés les mieux adaptés.
Ainsi les besoins seraient divisés en deux marchés distincts en fonction des objectifs propres à
chacune des zones (Cf. Carte en Annexe) :
1- La zone dite « vierge » qui regroupe environ 50 000 prises réparties sur l’ensemble des
zones non démarrées dans les anciens marchés et comprenant également les 80 Km de
collecte restant à construire, en plus des 160 Km déjà construits. 5000 prises seront réalisées
en 2021, 34000 en 2022, et 6000 au 1er semestre 2023 (Cf. carte en Annexe).
2- La zone dite « de complétude » qui correspond aux secteurs déjà déployés ou en cours de
déploiement réalisés dans le cadre des marchés qui se sont achevés en février 2020. Les
déploiements en cours portent sur la collecte, la construction de Nœuds de Raccordement
Optiques (NRO) et le déploiement de zones-arrières de Sous Répartiteur Optique (ZASRO).
Environ 6000 à 8000 prises (Cf. carte en Annexe).
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Les propositions les plus à même de satisfaire les objectifs sont les suivantes :
1. LA ZONE « VIERGE » :
• Type de consultation : dialogue compétitif
• Périmètre : Ensemble des prises de la zone vierge (environ 50 000 prises et 140 SRO) y
compris la collecte à finaliser (environ 80 Km)
• Type de marché : Conception-Réalisation
• Prix / BPU : Engagement Forfaitaire par prise sur chaque ZASRO et par tronçon de collecte
• Candidats : 4 au 1er tour et 2 au 2ème tour
Le dialogue compétitif apparaît comme la procédure la plus appropriée, car elle permet aux
soumissionnaires de proposer pendant cette procédure la méthode de déploiement qui leur paraît
la plus pertinente, plutôt que de répondre à la méthode imposée du Maître d’Ouvrage. Sont prévus
deux tours de dialogue afin d’une part d’analyser les différentes offres indépendamment les unes
des autres, mais aussi d‘optimiser les réponses des candidats, permettant ainsi de s’assurer d’une
compréhension partagée et pertinente.
Le premier tour porterait sur l’analyse et la qualité du schéma d’ingénierie que chaque candidat
réaliserait en bureau d’étude ainsi que les estimations financières globales et la méthodologie
prévisionnelle.
Le deuxième tour, sur la base de quelques études d’exécution complètes, permettrait de vérifier et
d’améliorer à la fois les prix estimés lors du premier tour, mais aussi la cohérence de la méthodologie
proposée lors du premier tour.
Les avantages :
•
•
•
•
•

L’entreprise est capable de définir un coût forfaitaire à la prise sur l’ensemble de la zone
vierge. Elle est par ailleurs totalement responsabilisée
Meilleure sécurisation de l’engagement sur le coût et le délai (les aléas sont limités)
Permet d’éprouver la méthodologie de conception et d’intégration dans le Système
d’Information nécessaire au suivi et au pilotage
Anticipation des blocages en phase d'exécution
Simplification administrative car le titulaire propose les processus financiers, du SI et
contractuel en respectant les exigences de la Maîtrise d’Ouvrage

Les inconvénients :
•
•
•
•

Procédure longue 14 mois, à confirmer au regard du contenu des études demandées à
chaque tour, ce qui risque de modifier l’objectif de fin 2022 avec un passage probable à mi2023.
Forte compression de la marge de sécurité vis-à-vis du calendrier de remise des prises au
délégataire, surtout en 2021 et donc risque de pénalisation du SICTIAM vis-à-vis du contrat
de DSP pour non atteinte des jalons de livraison
Nécessité éventuelle d’aller opérer des vérifications sur le terrain en phase de procédure
Procédure coûteuse proportionnellement au nombre de tours et à la charge de travail des
candidats (environ 200 000 €)
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2. LA ZONE « DE COMPLETUDE » :
Pour la zone dite « Complétude », 2 scénarios sont encore à l’étude et la solution garantissant le
moins de risques aux meilleurs coûts sera privilégiée. Il va sans dire que la situation qui est laissée
par les entreprises actuelles (INEO, CIRCET, AXIONE, AXIANS et SOGETREL) est incertaine, car
à ce jour, le nombre et le lieu exact des prises qui ne seront pas livrées à la fin de l’année ne sont
pas connus. Par ailleurs, ces prises seront les plus complexes à terminer et donc les plus coûteuses.
Le scénario qui sera retenu devra garantir la fin du déploiement sur les zones abandonnées par les
entreprises actuelles. Ces abandons sont liés soit aux études et au coût de la construction mal
définis, soit à des blocages qui n’ont pas été contournés par manque de ressources ou par manque
d’engagement de l’entreprise.
Un marché de Conception / Réalisation est le scénario privilégié afin de garantir la cohérence et
la responsabilité des livrables. La procédure qui sera utilisée est en cours d’analyse, ainsi que la
forfaitisation des prises restant à livrer.

Annexe A : périmètre de consultation relatif aux « Zone Vierge » et « Zone de complétude »
Annexe B : Complétude zone vierge, détail par commune

 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
04-2020

Date
25/02/2020

05-2020

25/02/2020

06-2020

07-2020

Objet
Ouverture d’un compte client
avec l’établissement Carrefour
Antibes
Cession du véhicule CITROEN
C3 DZ-471-CA déclaré
économiquement irréparable
(dommages suite aux
intempéries du 23/11/2019)

18/02/2020

Services d’assurances pour
les besoins du SICTIAM (2
lots)
Lot 1

05/03/2020

Services d’assurances pour
les besoins du SICTIAM (2
lots)
Lot 2
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Intitulé de l’acte
Titulaire : CARREFOUR
Contrat de vente afin de permettre les
paiements par mandat administratif
Cession à l’assurance SMACL pour un
montant de 6 416.16€ HT

Titulaire : DEROUSSEN ASSURANCES
Notification du marché n°2020-S00000002
pour le lot n°1 (assurance des
infrastructures de communication
électroniques)
Il s’agit d’un marché simple dont la prime
annuelle est de 37.140 € HT
Titulaire : SOFAXIS
Notification du marché n°2020-S00000003
pour le lot n°2 (assurance des risques
statutaires)
Il s’agit d’un marché simple dont la prime
annuelle est de 6.364 € HT
12

19/03/2020

Mise à disposition de
formateurs aux métiers de la
fibre optique (relance du lot 11
FIBER SCRIPT)

20/03/2020

Services de
télécommunications pour les
besoins du SICTIAM et de ses
adhérents (5 lots)
Lot 1

20/03/2020

Services de
télécommunications pour les
besoins du SICTIAM et de ses
adhérents (5 lots)
Lot 2

20/03/2020

Services de
télécommunications pour les
besoins du SICTIAM et de ses
adhérents (5 lots)
Lot 3

20/03/2020

Services de
télécommunications pour les
besoins du SICTIAM et de ses
adhérents (5 lots)
Lot 4

13-2020

20/03/2020

Services de
télécommunications pour les
besoins du SICTIAM et de ses
adhérents (5 lots)
Lot 5

14-2020

06/04/2020

Acquisition et maintenance
d’applications métiers (4 lots)
Lot 1

15-2020

06/04/2020

Acquisition et maintenance
d’applications métiers (4 lots)
Lot 2

16-2020

06/04/2020

Acquisition et maintenance
d’applications métiers (4 lots)
Lot 3

08-2020

09-2020

10-2020

11-2020

12-2020
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Titulaire n°1 : LOGIC
Titulaire n°2 : SCRIPT&GO
Notification du marché n°2020-MN01 pour
le lot 11 (FIBER SCRIPT)
Il s’agit d’un marché négocié conclu sans
minimum ni maximum de commandes
Titulaire : COMPLETEL
Notification du marché n°2020-STIC00005
pour le lot n°1 (téléphonie fixe)
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande conclu sans minimum ni
maximum de commandes
Titulaire : BOUYGUES TELECOM
Notification du marché n°2020-STIC00006
pour le lot n°2 (téléphonie mobile)
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande conclu sans minimum ni
maximum de commandes
Titulaire : COMPLETEL
Notification du marché n°2020-STIC00007
pour le lot n°3 (liaisons d’interconnexion,
accès internet et services associés)
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande conclu sans minimum ni
maximum de commandes
Titulaire : SFR
Notification du marché n°2020-STIC00008
pour le lot n°4 (téléphonie fixe nouvelle
génération)
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande conclu sans minimum ni
maximum de commandes
Titulaire : CORIOLIS TELECOM
Notification du marché n°2020-STIC00009
pour le lot n°5 (téléphonie mobile multi
opérateurs)
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande conclu sans minimum ni
maximum de commandes
Titulaire : CIRIL
Notification du marché n°2020-FTIC00010
pour le lot n°1 (gestion financière et RH
pour les moyennes et grandes collectivités)
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande conclu sans minimum ni
maximum de commandes
Titulaire : ATREAL
Notification du marché n°2020-FTIC00011
pour le lot n°2 (gestion des élections)
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande conclu sans minimum ni
maximum de commandes
Titulaire : MUSHROOM SOFTWARE
Notification du marché n°2020-FTIC00012
pour le lot n°3 (gestion de l’enfance pour
les petites et moyennes collectivités)
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06/04/2020

Acquisition et maintenance
d’applications métiers (4 lots)
Lot 4

19/03/2020

Fourniture de matériels
informatiques pour les besoins
urgents du SICTIAM et de ses
adhérents dans les conditions
prévues au marché n°02-2015

30/03/2020

Maintien des abonnements
aux services de téléphonie
mobile pour les besoins du
SICTIAM et de ses adhérents
dans les conditions tarifaires
du marché n°03-2015

08/04/2020

Maintien des services de
reprographie pour les besoins
du SICTIAM et de ses
adhérents dans les conditions
tarifaires du marché n°16-2015

21-2020

30/05/2020

Prestations de services
d’assistance dans la réception
des travaux de construction du
réseau d’initiative publique

22-2020

02/07/2020

Recrutement de 4 apprentisalternants

17-2020

18-2020

19-2020

20-2020

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande conclu sans minimum ni
maximum de commandes
Titulaire : CIRIL
Notification du marché n°2020-FTIC00013
pour le lot n°4 (gestion de l’enfance pour
les grandes collectivités)
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande conclu sans minimum ni
maximum de commandes
Titulaire : DELL
Notification du marché n°2020-FTIC00014
Il s’agit d’un marché négocié sans publicité
ni mise en concurrence en application de
l’article R.2122-1 du Code de la commande
publique (justifié par l’urgence face à la
crise sanitaire)
Titulaire : SFR
Notification du marché n°2020-STIC00015
Il s’agit d’un marché négocié sans publicité
ni mise en concurrence en application de
l’article R.2122-1 du Code de la commande
publique (justifié par l’urgence face à la
crise sanitaire)
Titulaire : AITEC
Notification du marché n°2020STIC16
Il s’agit d’un marché négocié sans publicité
ni mise en concurrence en application de
l’article R.2122-1 du Code de la commande
publique (justifié par l’urgence face à la
crise sanitaire)
Titulaire : SPIE CITY NETWORKS
Notification du marché n°2020PI17
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande avec un montant maximum de
210.000 € HT pour la durée totale.
- 3 sur des niveaux de Bac+3 o Bac+5
préparant le diplôme d’ingénieur ou de
Master II dans le domaine de l’informatique,
- 1 préparant le diplôme Bac+2 dans le
domaine du commerce/marketing

Le Comité Syndical à l’unanimité :
- Prend acte des décisions prises par le Président.
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DELIBERATIONS SICTIAM
Avant de poursuivre l’ordre du jour de ce comité syndical, portant sur un certain nombre de
délibérations d’ordre budgétaire, Monsieur le Président précise qu’en application de l’ordonnance
2020-330 du 25 mars 2020, la date du 30 juin prévue pour adopter le compte de gestion et le compte
administratif a été repoussée au 31 juillet 2020.
11-2020 Présentation et vote du Compte de gestion 2019 du Comptable – budget principal
Monsieur le Président donne la parole à Jean-Claude RUSSO pour présenter le dossier.
Le compte de gestion du Trésorier comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion
municipale pendant l’exercice budgétaire passé. Il présente la situation générale des opérations en
distinguant :
-

la situation au début de la gestion, sous forme de bilan d’entrée,
les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l’exercice,
la situation à la fin de la gestion, sous forme de bilan de clôture,
le développement des opérations effectuées au titre du budget,
et les résultats de celui-ci.

Une partie des opérations apparaissant dans le compte de gestion figure également au compte
administratif.
Il est proposé au comité syndical de déclarer que la lecture des opérations passées au titre de 2019
n’appelle aucune observation car les dépenses et les recettes, tant en fonctionnement qu’en
investissement, sont identiques au compte administratif.
Après s’être fait présenter le budget principal de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Débats : Néant
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par Monsieur Faure, Comptable
Public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa
part.

12-2020 Présentation et vote du Compte Administratif 2019 – SICTIAM – budget principal
Après avoir vérifié la concordance des écritures du comptable public avec le compte administratif
2019, ce dernier doit être voté par le comité syndical.
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M. le Président propose de désigner M. Jean-Claude RUSSO pour présider la séance lors du vote du
compte administratif 2019.
M. le Président quitte l’hémicycle.
Le compte administratif 2019 du budget principal du SICTIAM présente :
•

une exécution du budget de fonctionnement :
- de 97.01% du budget en cours concernant les dépenses
- de 83.37% du budget en cours concernant les recettes

•

une exécution du budget d'investissement :
- de 39.22% du budget en cours concernant les dépenses
- de 96.26% du budget en cours concernant les recettes

Evolution des recettes et des dépenses
9000 000,00 €
8000 000,00 €
7000 000,00 €
6000 000,00 €
5000 000,00 €
4000 000,00 €
3000 000,00 €
2000 000,00 €
1000 000,00 €
0,00 €

2017

2018

2019

Réalisé Dépenses de fonctionnement

Réalisé Dépenses d'investissement

Réalisé Recettes de fonctionnement

Réalisé Recettes d'investissement

Le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par l’ordonnateur et annexé à la présente
délibération, peut se résumer en un tableau reprenant les totaux de chaque section en dépenses et
en recettes et le solde qui en résulte.
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DEPENSES
6 845 587,98 €
721 701,55 €

RECETTES
6 503 234,74 €

Total des Sections
-342 353,24 €
-721 701,55 €

Résultats à affecter

7 567 289,53 €

6 503 234,74 €

-1 064 054,79 €

Résultat de l'exercice 2019

1 555 163,29 €

1 132 194,80 €

-422 968,49 €

2 685 283,36 €

2 685 283,36 €

1 555 163,29 €

3 817 478,16 €

2 262 314,87 €

9 122 452,82 €

10 320 712,90 €

1 198 260,08 €

Résultat de l'exercice 2019
Section de
Résultats antérieurs reportés (002)
fonctionnement

Résultats antérieurs reportés (001)
Section
d'investissement
Résultats à affecter
Total
fonctionnement & Résultat global de l'exercice 2019
investissement
Restes à réaliser Fonctionnement
au 31/12/2019 Investissement
Résultats cumulés 2019 (y compris RAR)

84 753,78 €
9 207 206,60 €

-84 753,78 €
10 320 712,90 €

1 113 506,30 €

Le Compte Administratif 2019 clôture l’exercice avec un résultat excédentaire global de +
1.113.506,30€ (résultat cumulé y compris les RAR).
Les efforts réalisés entre 2018 et 2019 afin d’améliorer les résultats se mesurent par la différence des
dépenses de fonctionnement réalisées (hors résultats reportés) entre 2018 et 2019. Nous constatons
une diminution des dépenses nettes de -1.380.301€ (-411.701€, hors cession des locaux en 2018),
ainsi qu’une progression des recettes de fonctionnement réalisées (hors résultats reportés et hors
cession des locaux en 2018) entre 2018 et 2019 de +98.962€.
Ce déficit de fonctionnement 2019 est essentiellement dû :
-

d’une part, à l’accroissement des charges d’amortissements, à hauteur de 910.445€ (718.492
€ en 2018, 571.559 € en 2017) en raison des investissements réalisés en matière de logiciels
(plateforme numérique,…), des acquisitions de véhicules neufs afin d’assurer les
déplacements des consultants (8 en 2018, 7 en 2017), les investissements liés à la plateforme
pédagogique de Sainte Tulle (2017-2018), …

-

d'autre part, bien qu’en nette progression depuis plusieurs années, les prestations délivrées
auprès des adhérents restent insuffisantes pour couvrir le niveau de dépenses et le déficit
cumulé.
o Comme il avait été annoncé à l’occasion du vote du budget 2020 lors du Comité
Syndical du 19/12/2019, un travail est en cours afin de remettre à plat les cotisations
et coûts des prestations. L’objectif est de fixer des tarifs réalistes et conformes aux
coûts réels des services délivrés par le SICTIAM. Ainsi, les fluctuations de versement
des adhérents suivront la courbe des projets mis en œuvre et des services réellement
utilisés.
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Le résultat de l’exercice 2019 en investissement est déficitaire -422.968,49€ portant le résultat global
de clôture 2019 à +2.262.314,87€ (issus principalement de la dernière phase de mobilisation de
l’emprunt auprès de la Caisse d’Epargne (1.346.000€), ainsi qu’à la vente des locaux de Vallauris
(950.000€) en 2018).
L’investissement se caractérise en 2019 essentiellement par :
- Le remboursement du capital des emprunts qui a débuté en 2019 à hauteur de 59.821€,
(emprunt Caisse d’Epargne)
- L’acquisition de logiciels pour 1.028.671€ liés principalement à la Plateforme numérique,
l’infrastructure, les plateformes de dématérialisation etc…
- Enfin 413.000€ d’acquisition de matériel informatique dédié notamment à l’infrastructure.
Débats :
M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la Communauté de communes Alpes d’Azur demande s’il
s’agit d’un déficit structurel ?
M. Philippe DUBOST, directeur général, explique qu’il ne s’agit pas d’un déficit structurel et
qu’il s’efforce de faire diminuer ce déficit, déjà constaté entre 2018 et 2019 avec des économies déjà
réalisées.
La course effrénée à chercher de nouveaux adhérents en négociant les cotisations inférieures alors
qu’il fallait apporter du service à ces collectivités a renforcé les dépenses de fonctionnement.
Tout l’enjeu est de rééquilibrer les dépenses et les recettes en remettant à plat les cotisations. Le
comité d’experts, nouvellement créé, se réunira sur ce point.
En parallèle, pour compenser le déficit, une étude avec la Préfecture est menée afin de passer
l’excédent d’investissement en recettes de fonctionnement, comme le prévoit le CGCT, dans une
prochaine décision modificative.
Certaines durées d’amortissement un peu courtes, seront réétalées pour donner une marge de
manœuvre supplémentaire en fonctionnement.
Mme Marie BENASSAYAG, déléguée titulaire de la commune de Villeneuve-Loubet précise,
pour relativiser ce déficit, que la situation demande à être revue en profondeur par rapport au nombre
d’adhérents et le service à rendre en conséquence, mais la situation n’est pas catastrophique même
s’il est toujours désagréable de constater un budget de fonctionnement en déficit.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

prend acte de la présentation faite du Compte administratif de l’exercice 2019
constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux
résultats de fonctionnement de l’exercice, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire
aux différents comptes,
reconnait la sincérité des restes à réaliser au 31/12/2019
vote le compte administratif et arrête* les résultats définitifs de l’exercice 2019 du budget
principal, tels que présentés ci-dessous :

* avec les corrections apportées par M. André FONTENY le 29-09-2020
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Section de
fonctionnement

DEPENSES
6 845 587,98 €
721 701,55 €

RECETTES
6 503 234,74 €

Total des Sections
-342 353,24 €
-721 701,55 €

Résultats à affecter

7 567 289,53 €

6 503 234,74 €

-1 064 054,79 €

Résultat de l'exercice 2019

1 555 163,29 €

1 132 194,80 €

-422 968,49 €

2 685 283,36 €

2 685 283,36 €

1 555 163,29 €

3 817 478,16 €

2 262 314,87 €

9 122 452,82 €

10 320 712,90 €

1 198 260,08 €

Résultat de l'exercice 2019
Résultats antérieurs reportés (002)

Résultats antérieurs reportés (001)
Section
d'investissement
Résultats à affecter
Total
fonctionnement & Résultat global de l'exercice 2019
investissement
Restes à réaliser Fonctionnement
au 31/12/2019 Investissement
Résultats cumulés 2019 (y compris RAR)

84 753,78 €
9 207 206,60 €

-84 753,78 €
10 320 712,90 €

1 113 506,30 €

M. le Président est de retour dans l'hémicycle.
13-2020 Affectation de résultat de l’exercice 2019 du budget principal
Il apparaît, qu’au vu du contexte particulier de ce comité syndical (impossibilité d’élire le Président
avant le mois de septembre et ainsi tenir un comité syndical ayant les pleins pouvoirs, et nécessité
de voter le compte administratif avant le 31 juillet), une décision modificative pour affecter ces résultats
ne peut être votée dans le cadre de ce comité.
Par ailleurs, un travail est réalisé avec la Préfecture sur une affectation des résultats cohérente au vu
du déficit de fonctionnement.
M. le Président propose donc de retirer la proposition du rapport 13-2020 affectant les résultats.
Débat : Néant
La délibération est retirée de l’ordre du jour des projets de délibération.
14-2020 Régularisation des contributions budgétaires 2020
Par délibération n°59-2019, le Comité Syndical, réuni le 19 décembre 2019, a approuvé les
contributions budgétaires des communes et établissements membres pour l’année 2020.
Une différence de montant est apparue postérieurement au vote, dans le tableau des communes
fiscalisées.
Cette différence s’explique par des événements intervenus ultérieurement à la délibération sur
demande expresse des collectivités adhérentes.
Le Comité Syndical a adopté lors de sa séance du 19 décembre 2019, les contributions 2020.
Il a reconduit les contributions de 2019 pour tous les adhérents en attendant de nouvelles modalités
de calcul des contributions annuelles pour une meilleure transparence, une comparaison facilitée
entre collectivité et dont mise en œuvre sera opérée en 2021. *
* avec les corrections apportées par M. André FONTENY le 29-09-2020

SICTIAM - Comité syndical du 31 juillet 2020

19

Le total des contributions s’élevait à 3.134.886,85 euros (préfinancements inclus). Depuis, la prise en
compte d’extension de compétences, ou encore la prise en charge de tout à partie de la contribution
d’une commune par l’EPCI de rattachement, etc… nécessitent l’ajustement de ces contributions 2020
pour les structures suivantes :
ADHERENTS CONCERNES PAR LES MODIFICATIONS
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon,
Sources de Lumière (CCAPV)
Conseil Départemental Des Hautes Alpes (CD05)

Montant en
euros

Commentaires

6 539

Évolution de la contribution sur 3 ans

- 20 000

Reconduction de la contribution 2019

Communauté De Communes Méditerranée Porte Des Maures
Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles
(CCVBA)
Mairie DE CAMPS LA SOURCE

- 478

Mise à jour de la contribution 2020

1 190

Mise à jour de la contribution 2020

- 162

Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des
Monts de Vaucluse (CCPSMV)

3 864

Mise à jour de la contribution 2020
Prise en charge à 100% des
communes et mise à jour de la
contribution 2020
Pris en charge par l'EPCI de
rattachement (CCPSMV)
Pris en charge par l'EPCI de
rattachement (CCPSMV)
Prise en charge à 100% des
communes (Taradeau, Lorgues)

Mairie de SAUMANE DE VAUCLUSE
Mairie de L'ISLE SUR LA SORGUE
Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA)

- 524
- 2 916
23 447

CA DRACENOISE (83)

- 16 216

Mairie de LORGUES

- 6 050

Mairie de TARADEAU

- 1 181

Régie Des Eaux du Canal Belletrud

Changement de nom en DPVA
Pris en charge par l'EPCI de
rattachement (DPVA)
Pris en charge par l'EPCI de
rattachement (DPVA)

2 030

Extension de compétence

- 2 695,30

Réduction de compétence

Mairie de SAINT OUEN DU TILLEUL

600

Nouvelle adhésion

Mairie d'OLLIERES
AGENCE URBANISME AIRE TOULONNAISE ASSOCIATION
AUDAT VAR
Sl DU LITTORAL DE LA RIVE DROITE - SILRDV ANTIBES

957

Nouvelle adhésion

- 2 914,50

Retrait

- 2 193,98

Retrait

Mairie de BAGNOLS SUR CEZE

50 895,64

Passage en contribution budgétaire

8 000

Passage en fiscalisée

Mairie De TOURVES

-1

Problème d’arrondis

Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume

-3

Problème d’arrondis

Mairie DE COTIGNAC

Mairie de PEYMEINADE

C’est pourquoi il est demandé au Comité syndical d’approuver la modification de la délibération n° 592019 du 19 décembre 2019 en ce qui concerne les contributions budgétaires ou fiscalisées des
adhérents ci-dessus, les autres montants restant inchangés.
Débat : Néant
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve la modification de la délibération n° 59-2019 du 19 décembre 2019 en ce qui
concerne les contributions budgétaires ou fiscalisées des adhérents ci-dessus, les autres
montants restant inchangés.
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-

Fixe en conséquence le montant total des contributions au budget 2020 à la somme de
3.069.084,23 euros, en lieu et place de la somme de 3.134.886,85 euros votée par
délibération n°59-20219 susvisée, et réparties comme suit :
o
o

Total des contributions fiscales des communes adhérentes 1.549.344,60 €
Total des contributions budgétaires
1.519.739,63 €
Dont :
▪ contributions budgétaires des communes adhérentes :
621.596,67 €
▪ contributions EPCI
604.485,94 €
▪ contributions métropoles, départements et autres structures 233.657,02 €
▪ contributions estimées nouveaux adhérents 2020 :
60.000,00 €

Soit un total de 3.069.084,23 euros auxquels s'ajoutent les préfinancements d’un montant
de : 43.151 euros
Dont :
▪ préfinancements fiscalisés
24 886,00 €
▪ préfinancements budgétaires
18 265,00 €

15-2020 Modification de la grille tarifaire 2020
De nouveaux besoins nécessitent d’actualiser la grille tarifaire 2020 votée lors du comité syndical du
19 décembre 2019. La grille tarifaire sert à la facturation de certaines prestations souscrites par les
collectivités adhérentes et permet l’élaboration des plans de services. A été joint au dossier le détail
de ces nouvelles prestations portant notamment sur la nouvelle offre de service liée à la téléphonie
mobile, de nouvelles maintenances, la plateforme sécurisée d’envoi d’emailing…
De nouveaux besoins nécessitent d’actualiser la grille tarifaire, qui sert à la facturation de certaines
prestations souscrites par les collectivités adhérentes auprès du SICTIAM et qui interviennent à
l’élaboration des plans de services.
Des prestations nouvelles sont attendues et maintenant proposées, telles qu’une plateforme
sécurisée d’envoi d’emailing pouvant être utilisée en complément d’un logiciel Enfance pour l’envoi
des factures ou de STELA pour l’envoi des convocations. Des connecteurs métiers automatiques
avec l’outil de parapheur électronique SESILE, des certificats électroniques pour 1 année ou 3
années, des prestations à façon réalisées par le SICTIAM permettant de venir en aide à une
collectivité en cas d’absence d’un agent ou d’absorber un pic de charge et enfin les nouveaux tarifs
des prestations de téléphonie mobile en lien avec le nouveau titulaire du marché Bouygues Télécom.
Par ailleurs, quelques corrections mineures ont été apportées sur des libellés, des descriptions afin
d’apporter une meilleure lecture de la grille tarifaire et éviter ainsi toute interprétation.
Ainsi, les modifications apportées viennent compléter la grille tarifaire 2020 jointe en annexe et
concernent notamment :
*Intégration des tarifs éditeurs CIRIL
A la suite de la notification du marché Gestion Financière, Ressources Humaines, Population
« grandes collectivités » à l’éditeur CIRIL, les coûts de licences, de maintenance pour de nouveaux
projets sont intégrés dans la grille tarifaire.
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*Prestations de service à façon
Le SICTIAM propose à ses adhérents un service d’accompagnement. La mise à disposition d’agents
du SICTIAM pour réaliser des prestations à façon sur la réalisation de la paie, sur les opérations de
fin d’année Gestion Financière et Ressources Humaines, sur de l’exécution budgétaire et enfin sur
des travaux de bureautiques (Word, Excel)
*Mailjet : plateforme française d’emailing
Mailjet est un service qui améliore la sécurité de la délivrance des emails dans le cadre de
transmission de mailing listes : envoi des convocations aux assemblées, envoi des factures cantines
aux administrés. Il détecte les mails erronés et limite fortement la réception des mails dans la boite
des SPAMS.
Ce service est complémentaire à un projet métier.
*Maintenance des connecteurs CIRIL / Parapheur SESILE – STELA
De nouveaux connecteurs développés par la société CIRIL, testés et validés par le SICTIAM sont
proposés :
-

Le PES RETOUR pour une intégration directe des informations de paiement du trésorier dans
l’application Gestion financière CIRIL
Connecteur des bons de commandes CIRIL à la signature électronique dans SESILE

*Certificat électronique
Le SICTIAM est en mesure de proposer désormais des certificats RGS eIDAS pour des durées d’1
an ou de 3 ans mais également des certificats RGS* (1étoile) pour des durées également d’1 an et
de 3 ans.
* Nouvelle offre téléphonie mobile
Prenant en considération le besoin des adhérents d’avoir un service de téléphonie mobile intégrant
des prestations d’accompagnement, de gestion de flotte, d’optimisation et de contrôle de factures,
une nouvelle offre globale de service a été élaborée.
Les adhérents n’auront désormais plus que le SICTIAM comme seul interlocuteur pour la gestion de
leur flotte de téléphonie mobile. Ce dispositif simplifiera les démarches administratives (demandes et
incidents) et financières.
Ce sont tous les actes au quotidien que le SICTIAM effectuera pour le compte des adhérents, pour
les accompagner dans la gestion de leur flotte mobile et leur fournir les éléments de pilotage
nécessaires aux prises de décision éclairées : gestion des lignes, comprenant les créations,
modifications, résiliations, de la gestion des incidents pour retrouver le service dans les meilleurs
délais, du pilotage de la flotte et des factures….
Débat : Néant
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Adopte la grille tarifaire telle que présentée en annexe à la présente délibération.
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16-2020 Modification du temps de travail hebdomadaire et adoption de nouvelles plages
horaires pour les agents
Considérant le contrôle de la délibération n°64-2019 du Comité syndical du 19 décembre 2019 par la
Préfecture le 9 mars 2020, il convient de prendre une nouvelle délibération concernant la modification
du temps de travail hebdomadaire et adoption de nouvelles plages horaires pour les agents.
Le comité technique, sollicité pour avis en date du 14 novembre 2019, a approuvé à l’unanimité les
horaires et dispositions suivantes :
La durée hebdomadaire du travail est portée de 36H à 37H30, obtenues par une augmentation de
1H30 de la durée de travail hebdomadaire.
La durée hebdomadaire du travail est portée à 37h30 à compter du 1er janvier 2020. Le
fonctionnement avec des horaires variables permet à l’agent de décider librement de ses heures de
début et de fin de journée de travail avec des plages mobiles de travail et des plages obligatoires de
présences fixes.
Les horaires suivants sont proposés :
Plage de présence obligatoire
Matin : 8h30-12h00
Après-midi 13h30-17h00
Plages mobiles
Matin : arrivée possible entre 8h et 8h30
Pause méridienne possible à partir de 12h00 ou 12h30
Après-midi départ possible entre 17h et 18h30
Ouverture du SICTIAM et service aux adhérents : 8h30-12h 13h30-17h
Accueil : 8h-12h 13h30-17h
Service support : 8h30-12h30 13h30-17h
Formation au SICTIAM : 8h30-12h 13h30-16h
Par ailleurs, il convient également de compléter la délibération n°51-2019 votée lors du Comité
Syndical du 19 novembre 2019 en précisant la règlementation en matière de retrait des jours d’ARTT
en cas de maladie :
« Les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail ne seront pas dus au titre des congés
pour raison de santé.
Les congés pour raison de santé comprennent les congés de maladie : congé de maladie ordinaire,
congé longue maladie, congé de longue durée, congé pour accident de service et congé pour maladie
professionnelle.
Ne sont pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers
: congé pour exercer un mandat électif local, décharges d'activité pour mandat syndical, congé de
formation professionnelle…. Les jours d’ARTT accordés au titre d’une année civile constituent un
crédit ouvert au début de l’année considérée.
Les jours d’ARTT sont également dus au titre des périodes d’accomplissement d’activités dans la
réserve opérationnelle. L’agent public a droit un congé avec traitement pour accomplir soit une période
de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée
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inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve
de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une
période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police
nationale d'une durée de quarante-cinq jours »
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à
hauteur de leur quotité de travail (pour faciliter la gestion des jours d’absence, le nombre ainsi
déterminé peut être arrondi à la demi-journée supérieure).

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

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

Abroge la délibération n°64-2019 suite au contrôle de légalité de la Préfecture,
Adopte les modifications du temps de travail hebdomadaire ainsi que les nouvelles plages
horaires pour les agents définies ci-dessus.

17-2020 Modalités de prise en charge des frais d’hébergement et restauration
Le Comité syndical a délibéré le 19 décembre 2019 sur les conditions et modalités de prise en charge
des frais d’hébergement et restauration.
Suite au courrier de la Préfecture en date du 21 février 2020, il convient de compléter la délibération
n°65-2019.
« Le Décret n° 2019-1044 du 11 octobre 2019 modifie le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des agents publics des trois versants de la fonction publique.
A compter du 1er janvier 2020, le montant forfaitaire de remboursement des frais de repas est réévalué
de 15,25 euros à 17,50 euros.
Revalorisation des frais
France métropolitaine

Hébergement **

Taux de base

Grandes villes et communes de la
métropole du Grand Paris

Commune de
Paris

70 €

90 € *

110 €
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Déjeuner

17.50 €

17.50 €

17.50 €

Dîner

17.50 €

17.50 €

17.50 €

* Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes.
** fixé dans tous les cas à 120€ pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en
situation de mobilité réduite. »
Débat : Néant
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Adopte les modifications apportées à la délibération n° 65-2019 en date du 19 décembre
2019, telles que définies ci-dessus.

DELIBERATIONS SDDAN AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
18-2020 Présentation et vote du Compte de gestion 2019 du Comptable– budget annexe
Monsieur le Président donne la parole à Jean-Claude RUSSO pour présenter le dossier.
Le compte de gestion du Trésorier comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion
municipale pendant l’exercice budgétaire passé. Il présente la situation générale des opérations en
distinguant :
-

la situation au début de la gestion, sous forme de bilan d’entrée,
les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l’exercice,
la situation à la fin de la gestion, sous forme de bilan de clôture,
le développement des opérations effectuées au titre du budget,
et les résultats de celui-ci.

Une partie des opérations apparaissant dans le compte de gestion figure également au compte
administratif.
Il est proposé au comité syndical de déclarer que la lecture des opérations passées au titre de 2019
n’appelle aucune observation car les dépenses et les recettes, tant en fonctionnement qu’en
investissement, sont identiques au compte administratif.
Après s’être fait présenter le budget annexe de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
-

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019,
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-

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Débat : Néant
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres du collège
« Aménagement numérique » :

-

déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par Monsieur Faure,
Comptable Public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni
réserve de sa part.
19-2020 Présentation et vote du Compte Administratif 2019 – budget annexe
Après avoir vérifié la concordance des écritures du comptable public avec le compte
administratif 2019, ce dernier doit être voté par le comité syndical.
Monsieur le Président souhaite évoquer la problématique du financement de la taxe d’habitation
qui sera compensée par l’Etat excepté pour les syndicats. La venue du Premier Ministre avec
le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Justice, a permis à M. le Président d’aborder le sujet.
La compensation pour les syndicats sera inscrite dans la loi de finances 2021. Peu de syndicats
en France sont concernés, dans les Alpes-Maritimes il s’agit du SICTIAM et du Syndicat Val de
Blaquière.
Monsieur le Président propose de désigner M. Jean-Claude RUSSO pour présider la séance
lors du vote du compte administratif 2019.
Le Président quitte l’hémicycle.
Le compte administratif 2019 du budget annexe ANT présente :
-

une exécution du budget de fonctionnement :
o de 47.66% du budget en cours concernant les dépenses
o de 82.04% du budget en cours concernant les recettes
une exécution du budget d'investissement :
o de 71.10% du budget en cours concernant les dépenses
o de 88.55% du budget en cours concernant les recettes
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Evolution des recettes et des dépenses
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Réalisé Dépenses de fonctionnement

Réalisé Dépenses d'investissement

Réalisé Recettes de fonctionnement

Réalisé Recettes d'investissement

Le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par l’ordonnateur et annexé à la présente
délibération, peut se résumer en un tableau reprenant les totaux de chaque section en dépenses
et en recettes et le solde qui en résulte.

Section de fonctionnement

Résultat de l'exercice 2019
Résultats antérieurs reportés (002)
Résultats à affecter

Résultat de l'exercice 2019
Section d'investissement Résultats antérieurs reportés (001)
Résultats à affecter
Total fonctionnement &
Résultat global de l'exercice 2019
investissement
Restes à réaliser au Fonctionnement
31/12/2019
Investissement
Résultats cumulés 2019 (y compris RAR)

DEPENSES
1 662 678,74 €
1 662 678,74 €
36 022 432,06 €

RECETTES
Total des Sections
1 587 909,05 €
-74 769,69 €
1 274 096,02 €
1 274 096,02 €
2 862 005,07 €
1 199 326,33 €

36 022 432,06 €

38 789 699,15 €
6 074 893,68 €
44 864 592,83 €

2 767 267,09 €
6 074 893,68 €
8 842 160,77 €

37 685 110,80 €

47 726 597,90 €

10 041 487,10 €

37 685 110,80 €

47 726 597,90 €

10 041 487,10 €

Le Compte Administratif clôture l’exercice 2019 avec un résultat excédentaire global de +
10.041.487,10 €.
Cet excédent est à mettre en regard des engagements de travaux en cours dont le montant
s’élève à plus de 19 M€.
Débats :
M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la Communauté de communes Alpes d’Azur
demande pourquoi les restes à réaliser n’apparaissent pas dans le tableau.
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M. Philippe DUBOST explique que les restes à réaliser n’apparaissent pas dans le
compte administratif dans la mesure où les crédits propres aux travaux de la fibre sont gérés
dans le cadre des AP/CP (Autorisations de Programme / Crédits de Paiement).
Les Autorisations de Programme sont votées pour les engagements de dépenses de manière
pluriannuelle. Elles permettent ensuite d’inscrire les crédits de paiement au niveau budgétaire.
Les Autorisations de Programme évitent les restes à réaliser et donc aucun reste à réaliser
n’apparaît dans le compte administratif.
Mme RAVINAL, déléguée suppléante de la commune de SOLLIES-PONT souhaite
apporter une précision : les autorisations de programme apparaissent dans les crédits de
paiement et non dans les restes à réaliser. Il ne peut pas être inscrit sur le compte administratif
que les restes à réaliser sont « égal à zéro ».
Dans le cadre des AP/CP, la recette est égale à la dépense, si une différence est constatée,
l’AP doit être revotée et revue chaque année.
M. Roger CIAIS propose que les AP soient indiquées pour mémoire.
4 membres n’appartenant pas au collège « Aménagement numérique », et donc ne
prenant pas part au vote souhaitent néanmoins s’abstenir :
M. Giovanni MACCHIA, délégué titulaire de la commune LES ADRETS DE L’ESTEREL
M. Maxime PELTIER, délégué titulaire de la commune VALDEROURE
M. Serge GRYNKORN délégué titulaire de la commune SAUMANE DE VAUCLUSE
Mme Noura CHAABOUNI, déléguée suppléante de la CAPL
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres du collège
« Aménagement numérique » :
-

Prend acte de la présentation faite du Compte administratif de l’exercice 2019
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux
résultats de fonctionnement de l’exercice, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes,
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser au 31/12/2019
Vote le compte administratif et arrête * les résultats définitifs de l’exercice 2019 du
budget annexe, tels que présentés ci-dessous.

* avec les corrections apportées par M. André FONTENY le 29-09-2020
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Section de fonctionnement

Résultat de l'exercice 2019
Résultats antérieurs reportés (002)
Résultats à affecter

Résultat de l'exercice 2019
Section d'investissement Résultats antérieurs reportés (001)
Résultats à affecter
Total fonctionnement &
Résultat global de l'exercice 2019
investissement
Restes à réaliser au Fonctionnement
31/12/2019
Investissement
Résultats cumulés 2019 (y compris RAR)

DEPENSES
1 662 678,74 €
1 662 678,74 €
36 022 432,06 €

RECETTES
Total des Sections
1 587 909,05 €
-74 769,69 €
1 274 096,02 €
1 274 096,02 €
2 862 005,07 €
1 199 326,33 €

36 022 432,06 €

38 789 699,15 €
6 074 893,68 €
44 864 592,83 €

2 767 267,09 €
6 074 893,68 €
8 842 160,77 €

37 685 110,80 €

47 726 597,90 €

10 041 487,10 €

37 685 110,80 €

47 726 597,90 €

10 041 487,10 €

M. le Président est de retour dans l'hémicycle.
20-2020 Affectation de résultat de l’exercice 2019 - budget annexe
Il apparaît, qu’au vu du contexte particulier de ce comité syndical (impossibilité d’élire le
Président avant le mois de septembre et ainsi tenir un comité syndical ayant les pleins
pouvoirs, et nécessité de voter le compte administratif avant le 31 juillet), une décision
modificative ne peut être votée pour affecter ces résultats.
Débat : Néant
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide de retirer la délibération.
21-2020 Sollicitation du CSA pour l’affectation des fréquences TNT
Le marché de diffusion de la TNT lancé par le Département en 2010 concerne un potentiel de
65 communes et 10 000 foyers qui bénéficient, s’ils font le choix de la réception hertzienne
numérique terrestre (antenne râteau), d’un accès sans abonnement aux 26 chaînes gratuites
de la TNT en qualité HD.
Ce marché s’achevant à l’été 2021 et les autorisations de fréquences au 2 mars 2021, une
préparation efficace impose d’informer le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), dans les
meilleurs délais, de la poursuite ultérieure de cette diffusion des mêmes chaînes gratuites, sur
le même périmètre de couverture.
Ce rapport propose à cette fin, conformément à l’article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, de solliciter du CSA l’assignation des
ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de cinq multiplex rassemblant les chaînes
de la TNT :
o R1 : France 2, France 3, France 4, France Ô, France Info et chaînes locales ;
o R2 : BFM TV, C8, CStar, Gulli, CNEWS ;
o R4 : M6, Arte, W9, France 5, 6Ter ;
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o
o

R6 : TF1, LCP-Public Sénat, NRJ 12, TFX, TMC ;
TF1 Séries Films, Chérie 25, RMC Story, L’Equipe, RMC Découverte.

Sont concernées par cette diffusion les huit zones suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

Puget-Théniers-Col Saint-Raphaël,
Lucéram : Caporal,
Saint-Martin-Vésubie 1 : Venanson,
Auribeau/Siagne : Peygros,
Saint-Auban : Col-de-Bleine,
Valdeblore : Rimplas,
La Brigue : Lubaïra,
Beuil 1 : Valberg.

Débats : M. Guillaume LE COZ, délégué titulaire de la commune de BIOT, souhaiterait savoir
s’il n’y a pas plus d’intérêt à utiliser ces fréquences pour de la téléphonie dans ces zones pour
faire du Haut Débit. Les dernières fréquences 4G distribuées l’ont été sur la TNT.
M. Philippe DUBOST explique qu’il ne s’agit pas des mêmes fréquences entre TNT et
4G. Il reste suffisamment de fréquences pour construire des relais en particulier sur la 5G, il
s’agit plus d’une problématique d’installation des pylônes.
M. le Président souhaite que la question soit posée au CSA.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres du collège
« Aménagement numérique » :
- Autorise le Président ou son représentant à solliciter du Conseil supérieur de
l’audiovisuel le droit d’user de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des
chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT) sur les 8 zones suivantes
: Puget-Théniers, Saint-Martin-Vésubie, Lucéram, Auribeau-sur-Siagne, ValdebloreRimplas, Saint-Auban Col de Bleine, La Brigue et Beuil-Valberg ;
- Autorise le Président ou son représentant à solliciter du Conseil supérieur de
l’audiovisuel toute nouvelle demande d’autorisation de fréquence qui serait liée à une
recomposition nationale des multiplex ou qu’imposerait la continuité de la diffusion
hertzienne numérique terrestre sur le même périmètre de couverture ;
- Autorise le Président ou son représentant à signer au nom du SICTIAM tout
document nécessaire à ces fins.

QUESTIONS DIVERSES

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h53.
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