COMITE SYNDICAL
du 7 décembre 2018
reporté au 13 décembre 2018
du fait de l’absence de quorum
PROCES-VERBAL
L'an deux mille dix-huit, le treize décembre à 15H00, 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 7 décembre
2018.
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 13/12/2018
Nombre de membres afférents au Comité : 308
Nombre de membres en exercice : 308
Nombre de membres présents : 34
Nombre de membres ayant pris part au vote : 34

Date de la convocation : 30/11/2018
Date d’affichage : 22/01/2019

Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique du Territoire du 13/12/2018
Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 9
Nombre de membres ayant pris part au vote : 9

Date de la convocation : 30/11/2018
Date d’affichage : 22/01/2019

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. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de Mougins,
M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de St Auban et
délégué titulaire du Syndicat intercommunal des 3 vallées,
M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté
d’agglomération de la Riviera française,
M. Antoine VERAN – 6ème Vice-Président, délégué titulaire de la Métropole Nice Côte d’Azur,
Mme Denise LEIBOFF, déléguée titulaire de la mairie de Lieuche et déléguée suppléante de
la communauté de Communes Alpes d’Azur,
M. Christian MARTIN, délégué titulaire de la mairie de Roquebrune Cap Martin,
M. Philippe HACHET, délégué titulaire de la mairie de Puget Rostang,
M. Claude ASTORE, délégué titulaire de la mairie de La Seyne sur Mer,
M. Bernard MARTINEZ, délégué titulaire de la mairie de Berre les Alpes et délégué titulaire du
SILCEN,
M. Roland MOLINES, délégué titulaire de la mairie de Peymeinade,
M. Yves-Daniel SENECTAIRE, délégué titulaire de la mairie de St Léger,
M. Alain FRERE, délégué titulaire de Centre de Gestion 06,
M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer,
M. Jean-Paul LEONI, délégué titulaire de la mairie de Bairols,
M. Marc COMBE, délégué titulaire de la mairie de Pégomas,
M. Joseph GIACALONE, délégué titulaire de la mairie de Chateauneuf Villevieille,
M. Raoul VERANY, délégué titulaire de la mairie de Thiery,
M. Joseph LE CHAPELAIN, délégué titulaire de la mairie de Saint Paul de Vence,
M. Thierry TRAVERSINI, délégué titulaire de la mairie de Le Mas,
M. Jonathan MAUREL, délégué titulaire de la mairie de Coursegoules,
Mme Danièle ROLAND, déléguée titulaire, mairie de Cap d’Ail,
M. Pierre GAUTIER, délégué titulaire de la CA Provence Verte,
M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire de la mairie de Mandelieu,
M. Jean-Louis MEUNIER, délégué titulaire de la mairie de Tourrettes sur Loup,
M. Roger CIAIS, délégué titulaire, de la mairie de Touet sur Var,
Mme Michèle ALMES, déléguée titulaire du Syndicat Mixte des Campelières,
M. Thierry VINSOT, délégué titulaire de la mairie d’Utelle,
M. André FONTENY, délégué titulaire de la mairie de St Dalmas le Selvage,
M Michel LEVET, délégué suppléant de la mairie de St Cézaire sur Siagne,
M. Vincent GIOBERGIA, délégué titulaire de la mairie d’Ascros,

Etaient représentés Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical :

Assistaient en outre à la séance :
M. Jean TARDIEU - Directeur Général par intérim du SICTIAM

Etaient excusés :
-

M. Pierre ALLHEILLY, délégué titulaire de la mairie de Puget-Ville,
Mme Patricia AUBERT, déléguée titulaire, mairie de Sanary, et sa suppléante, Mme DE
PERETTI
Mme Mireille BENEDETTI, déléguée titulaire, caisse des écoles de La Ciotat
Mme Françoise BRUNETEAUX, déléguée titulaire, SMO PACA THD
M. Bruno Philip, délégué titulaire, mairie de Roubion, SM de Roubion,
M. Serge BUISINE, délégué titulaire, mairie du Thoronet
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-

M. Franck CHILKI, délégué titulaire, mairie de Cannes
M. Michel DESSUS, délégué titulaire, SM des stations du Mercantour
M. Jean-Marc CODRON, délégué titulaire, mairie de Peymeinade
M. Didier NICOLAS, délégué titulaire, mairie d’Aiglun, et son suppléant
M. Jean-Paul DUHET, délégué titulaire de la mairie de Belvédère
M. Charles DURANDY, délégué titulaire du SI de Valberg et délégué suppléant de la mairie
de Guillaumes
Mme Eliane FERAUD, déléguée titulaire de la mairie de Mons
M. Jean-Yves GARNIER, délégué titulaire de la mairie de Saint Bonnet en Champsaur,
M. Patrick GUEVEL, délégué suppléant de la mairie de Cagnes-sur-Mer
M. Claude GUIGO, délégué titulaire de la mairie de Venanson,
M. Philippe LANDRA, délégué titulaire, mairie de Touet de l’Escarène,
Mme Andrée-Claire LIEGE, déléguée titulaire, mairie de La Roquette sur Siagne,
Mme Nicole LOISY, déléguée suppléante, ASA des Bouches du Loup,
M. Lionnel LUCA, délégué titulaire, mairie de Villeneuve-Loubet,
M. Robert MARTONARO, délégué titulaire, Communauté de communes Alpes Provence
Verdon,
M. Frédéric MASQUELIER, délégué titulaire, CCAS et mairie Saint Raphaël, et sa suppléante,
M. Jean-Louis MILLA, délégué titulaire, La Croix-sur-Roudoule,
M. NEGRE Louis, délégué titulaire, CCAS de Cagnes sur Mer
Mme Florence OLIVREAU, délégué titulaire, mairie Ollioules,
M. Thierry RAVEL, délégué titulaire, mairie de Guillaumes,
M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
M. Patrick VIGNE, délégué titulaire, mairie Argentière la Bessée
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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 Cannes
CCAS de Cap d'Ail
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 Mougins
CCAS de Pont-Saint-Esprit
CCAS de Saint Raphaël
CCAS de Villefranche sur Mer
CCAS 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 Pays de Lérins
Communauté d'Agglomération Provence Alpes Agglomération
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 du Briançonnais
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
Communauté d'Université UCA
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
Foyer de l'Enfance des Alpes Maritimes
GECT / Parc Européen du Mercantour
IME Bariquand Alphand
Mairie d'Aiglun
Mairie d'Amirat
Mairie d'Andon
Mairie d'Antibes
Mairie Argentière la Bessée
Mairie d’Aspremont (06)
Mairie d’Aspremont (05)
Mairie d'Auribeau sur Siagne
Mairie de Bagnols sur Ceze
Mairie de Bandol
Mairie de Bar sur Loup
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 Bouyon
Mairie de Breil sur Roya
Mairie de Briançonnet
Mairie de Brigue (La)
Mairie de Broc (Le)
Mairie de Cabris
Mairie de Cagnes sur mer
Mairie de Caille
Mairie de Cannes

Mairie de Cantaron
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 Châteauvert
Mairie de Châteauvieux (05)
Mairie de Cipières
Mairie de Clans
Mairie de Coaraze
Mairie de Colle sur Loup (La)
Mairie de Collongues
Mairie de Colomars
Mairie de Conségudes
Mairie de Contes
Mairie de Courmes
Mairie de Croix sur Roudoule (La)
Mairie de Cuebris
Mairie de Daluis
Mairie de Drap
Mairie de Entraunes
Mairie de Escragnolles
Mairie de Eze sur mer
Mairie de Falicon
Mairie de Farlède (La)
Mairie de Ferres (Les)
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 Guillaumes
Mairie de La Beaume
Mairie de La Bollène Vésubie
Mairie de La Motte en Champsaur
Mairie de La Penne
Mairie de Lantosque
Mairie Le Dévoluy
Mairie de l'Escarène
Mairie Le Rouret
Mairie Les Mujouls
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 Marie
Mairie de Massoins
Mairie de Mazaugues
Mairie de Menton
Mairie de Mons
Mairie d’Ollières
Mairie d’Ollioules
Mairie de Peille
Mairie de Peillon
Mairie de Péone
Mairie de Peymeinade
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 Revest les Roches

Mairie de Rigaud
Mairie de Rimplas
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 Roubion
Mairie de Roure
Mairie de Saint Antonin
Mairie de Saint Appolinaire
Mairie de Saint Bonnet en Champsaur
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 Laurent du Var
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 Raphaël
Mairie de Saint Sauveur sur Tinée
Mairie de Saint Vallier de Thiey
Mairie de Sainte Agnès
Mairie de Sallagriffon
Mairie de Saorge
Mairie de Sauze
Mairie de Séranon
Mairie de Sigale
Mairie de Six-Fours les Plages
Mairie de Soleilhas
Mairie de Solliès-Toucas
Mairie de Sospel
Mairie de Taradeau
Mairie de Tende
Mairie de Toudon
Mairie de Touet de l'Escarène
Mairie de Tour sur Tinée (La)
Mairie de Tourette du Château
Mairie de Tournefort
Mairie de Tourrette Levens
Mairie de Trinité (La)
Mairie de Turbie (La)
Mairie de Valdeblore
Mairie de Valderoure
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 d'Entraunes
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
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
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
SMO PACA THD
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 des Campelières
Syndicat Mixte des Stations de Gréolières et de l'Audibergue
Syndicat Mixte des Stations du Mercantour
Syndicat Mixte du Développement Durable de l'Est Var
(SMIDDEV)
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)
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Pour l’Aménagement Numérique du Territoire, étaient présents, représentés ou
absents :
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de l’Aménagement
Numérique du Territoire :
−
−
−

−
−

−
−
−

−

M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental,
M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de Mougins,
M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté d’agglomération de la
Riviera française,
M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes des Pays du Paillon,
M. Roger CIAIS, délégué titulaire, Communauté de communes Alpes-d’Azur,
M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu,
M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer,
Mme Denise LEIBOFF, déléguée titulaire de la mairie de Lieuche et déléguée suppléante de la
communauté de Communes Alpes d’Azur.
Mme Marie BENASSAYAG, déléguée suppléante, Conseil départemental des Alpes-Maritimes,

Représentés :
Néant

Etaient excusés :
-

M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes,

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. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et son
suppléant,
M. Bernard BAUDIN, 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,

Assistaient en outre à la séance :
M. Jean TARDIEU – Directeur Général par intérim du SICTIAM
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PREAMBULE
Monsieur le Président introduit la séance à 15h30.
Monsieur le Président rappelle que ce comité syndical, qui devait se tenir le 7 décembre, a été reporté
au 13 décembre, faute de quorum.
Monsieur le Président explique l’absence de réunion de Bureau et de Comité syndical depuis le 05
juin 2018 suite à la situation actuelle du SICTIAM :
Monsieur le Président n’a pas souhaité alimenter la polémique dans la presse et s’abstient de toute
remarque à connotation politique, locale, interdépartementale et régionale. Toute déclaration de sa
part, aurait pu être sujet à interprétation, toute rencontre en réunion plénière ou en Bureau, l’aurait
conduit à fournir des explications sans avoir de certitudes sur ce qui pouvait être affirmé.
Monsieur le Président peut à ce jour s’exprimer suite au rapport remis par un cabinet extérieur. Ce
dernier lève les doutes sur l’article 40. Cependant la direction du SICTIAM a fait preuve, en de
nombreux points, d’une certaine légèreté dans ses décisions, c’est pourquoi Monsieur le Président a
pris la décision de ne pas reconduire le contrat de Francis KUHN arrivant à échéance le 31 octobre
2018, de suspendre de ses fonctions Sophie HOUZET et demande à Jean TARDIEU, directeur de
l’éducation, du sport et de la culture du Département des Alpes-Maritimes, de bien vouloir assurer la
mission d’intérim de la direction du SICTIAM.
Monsieur le Président remercie Jean-Claude RUSSO et Hervé ROMANO pour la relève qu’ils ont
assumé.
Monsieur le Président souhaite également remercier le personnel qui a continué à exercer sa mission
malgré un climat peu propice.
Monsieur le Président demande à ce que le SICTIAM se recentre sur son cœur de métier qui est l’aide
quotidienne aux communes en informatique et rassure les membres sur la pérennité du syndicat.
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 05 juin 2018

-

Le comité syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité :
Approuve le procès-verbal du comité syndical du 05 juin 2018

INFORMATIONS
Les rapports d’activité 2017 du SICTIAM et du SDDAN sont distribués en séance.
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Rapport d’activité du Bureau Syndical et de la commission d’appel
d’offres pour l’année 2018
Le comité est invité à prendre connaissance de l’activité du bureau syndical et de la
commission d’appel d’offres pour l’année 2018.
Le bureau syndical s’est réuni le :
● 15 mars 2018
La commission d’appel d’offres s’est réunie à 7 reprises les :
● 08 janvier 2018
● 12 février 2018
● 12 mars 2018
● 10 avril 2018
● 23 mai 2018
● 05 juillet 2018
● 22 octobre 2018
Vous trouverez en annexe, la liste des décisions prises lors de ces bureaux et
commissions.
Décisions prises par le Président
Le comité est invité à prendre connaissance de la liste des décisions prises par
le Président sur délégation du Comité Syndical, ce sont tous les nouveaux
marchés, ou renouvellement, ainsi que les conventions passées avec les
opérateurs et les partenaires.

Préfinancements accordés
Le comité est invité à prendre connaissance de la liste des préfinancements
accordés depuis le dernier bureau sur délégation du Comité Syndical suite à la
délibération cadre N°38-2018 du 5 juin 2018. A ce jour seule la commune de
DRAP a demandé un pré-financement d’un peu plus de 10.000 € pour
l’équipement scolaire de TBI.

Information sur les projets en cours
o

Remplacement de l’infrastructure du SICTIAM

Problématique :
-

Technologie datant de 2013
o Obsolète
o Hors garantie
o Pas d’évolution depuis

8
Comité syndical SICTIAM et ANT du 13 décembre 2018

-

Sollicitée à plus de 85% au quotidien avec des montées en charge à 95% présentant
un risque opérationnel grave,
Pas de PRA fonctionnel (Plan de reprise d’activité) alors que celui-ci est obligatoire
RGPD,
Impossibilité de porter des projets nouveaux et une expansion en nombre
L’obsolescence des équipements cause 70% des incidents au support pour les
adhérents et entraîne une surcharge de travail pour les équipes du SICTIAM
(support, Infra….)

Solutions :
-

Renouvellement complet de l’infrastructure,
Devis Dell tout compris 357 500 € TTC (clé en main),
Technologie récente et pérenne (pas de gros investissement pour les 5 prochaines
années),
Retour sur investissement grâce à de nouvelles prestations offertes aux adhérents,
Remise en conformité des installations avec Plan de reprise d’activité (PRA) garanti,
Augmentation de capacité de performance de +30 à 40% et + 50% de gain en
capacité de stockage par rapport à l’actuel.

Face à ce constat, j’ai décidé d’engager immédiatement cette dépense indispensable à
l’amélioration de la qualité de service de la prestation adhérent.
o Elections professionnelles du 6 décembre 2018
Les élections professionnelles du Comité technique se sont déroulées le 6 décembre2018,
une seule liste avait été déposée. Ont été élus :
- Représentants titulaires du personnel :
Thierry THAON
Valérie DEVILLE
Benoit COLINET
- Représentants suppléants du personnel :
Catherine PEYRONNET
Patrick MILISAVLJEVIC
Nathalie GIORDANI
M. le Président a par ailleurs désigné comme membres représentant la collectivité :
M. Jean-Claude RUSSO en qualité de représentant du Président
M. Hervé ROMANO, titulaire
M. Jean TARDIEU, titulaire
Mme Denise LEIBOFF, suppléante
M. Jean-Paul LEONI, suppléant
M. Raoul VERANY, suppléant
o

Mise en service du nouveau portail
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Le portail services.sictiam.fr est l’aboutissement d’un important travail technique réalisé par
les services internes en concertation avec les adhérents.
Les objectifs sont multiples :
•
Organiser la transversalité des données entre applications ; (courrier Maarch, le
parapheur électronique Sesile, ou encore Stela pour le contrôle de légalité, et les solutions
Berger-Levrault)
•
Faciliter l’intégration de nouvelles solutions numériques ;
•
Favoriser l’ouverture et le partage des données en « open data » tout en respectant
la protection des données personnelles ;
•
Garantir une meilleure ergonomie (connexion unique)

A terme l’objectif est de mettre en œuvre une dématérialisation de bout en bout des
processus de gestion de la collectivité par l’interopérabilité des logiciels,.
Par ailleurs, cette plateforme permettra ultérieurement de créer un véritable écosystème de
gestion et de gouvernance des données de tout type, qu’elles soient géospatiales,
documentaires, ou liées à des objets communicants via des capteurs.

Situation financière
Situation Financière du SICTIAM

L’exécution budgétaire de ces 11 mois écoulés laisse entrevoir un résultat au 31/12/2018
quasi équilibré en fonctionnement et un excédent d’investissement résultant de plusieurs
éléments :
- s’agissant des dépenses d’investissement, de certains projets dont la mise en œuvre
a été retardée ou reportée (le Data Center, les Concentrateurs, le Crowdfounding,…)
- s’agissant des recettes d’investissement, d’une évolution significative des recettes
d’investissement en raison de la cession des locaux de Vallauris (950.000€), du
dernier versement de l’emprunt Caisse d’Epargne (1 346 000€) ainsi que de la
constatation des amortissements (720.000€).
Volume budgétaire :
- fonctionnement : 8 571 021.84€
- investissement : 7 975 925.28€
Situation financière du SDDAN

Les travaux de construction du réseau s’élèvent à ce jour à 19 103 789 €. 28 534 144 € de
travaux sont engagés, près de 5 millions de travaux seront réglés d’ici le 31 décembre.
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L’exécution budgétaire de ces 11 mois écoulés laisse entrevoir un résultat excédentaire au
31/12/2018 en fonctionnement ainsi qu’en investissement.
Volume budgétaire :
- fonctionnement : 6 641 118.56€
- investissement : 51 127 697.33€

Projet de calendrier 2019
Le comité est invité à prendre connaissance des dates prévisionnelles des prochaines
séances du Bureau Syndical et Comité Syndical au titre de l’année 2019.

Février 2019 (BP)

Comité Syndical

Avril 2019 (CA)

Comité Syndical

Avril 2019

Bureau Syndical

Juin 2019

Bureau Syndical

Septembre 2019

Bureau Syndical

Novembre 2019

Bureau Syndical

Novembre 2019 (DOB)

Comité Syndical

Décembre 2019 (BP 2020)

Comité Syndical

DELIBERATIONS SICTIAM
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57-2018 Election de deux vice-présidents suite au retrait de la Ville de Draguignan et
à la démission du délégué titulaire de la ville de Gorbio
Deux postes de Vice-Présidents sont vacants à ce jour :
- M. le Président rappelle que lors du Comité Syndical du 11 décembre 2017, il avait été évoqué
le retrait de la ville de Draguignan ; les comptes étant désormais à jour, ce retrait est confirmé
à la date du 31 décembre 2017.
Le représentant de la ville de Draguignan, Madame Christine PREMOSELLI, avait été élue 8e
Vice-Présidente.
Suite au retrait de la Ville de Draguignan, il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau VicePrésident.
-

M. Roland LARBRE a démissionné de toutes ses délégations de la mairie de Gorbio et de fait
de ses délégations du SICTIAM en sa qualité de 4e Vice-Président.
Il vous est donc proposé de procéder à l’élection d’un nouveau 8ème vice-président et d’un
nouveau 9e vice-président, M. Gérard TENOUX, 9ème vice-président, devenant 7ème viceprésident.
Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du Président et des membres du Bureau
Syndical sont celles que fixent notamment les articles L 2122-1 à L 2122-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales pour le maire et les adjoints. Elle intervient au scrutin majoritaire
à 3 tours.
L'élection doit avoir lieu au scrutin secret et à la majorité absolue calculée sur les suffrages
exprimés.
Mme Denise LEIBOFF, déléguée titulaire de la commune de LIEUCHE, a d’ores et déjà fait
part de sa candidature pour ce poste de 8ème vice-président,
Mme Marie BENASSAYAG, déléguée suppléante du Conseil Départemental 06 a d’ores et déjà
fait part de sa candidature pour ce poste de 9ème vice-président,
Aucun autre candidat ne s’étant manifesté, le Président propose de passer au vote.

A l’issue du vote, Mme Denise LEIBOFF ayant obtenu la majorité absolue des voix dès le
premier tour, est proclamée 8e vice-président.
A l’issue du vote, Mme Marie BENASSAYAG ayant obtenu la majorité absolue des voix dès le
premier tour, est proclamée 9e vice-président.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Elit Mme Denise LEIBOFF 8ème vice-président et Mme Marie BENASSAYAG 9ème viceprésident parmi ses membres,
- Décide que l’ordre des vice-présidents est ainsi modifié :

- M. Jean-Claude RUSSO, 1er vice-président,
- M. Hervé ROMANO, 2ème vice-président,
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- M. Jean-Luc RICHARD, 3ème vice-président,
- M. Jean-Paul ZANIN, 4ème vice-président,
- M. Antoine VERAN, 5ème vice-président,
- M. Jean-Marc DELIA, 6ème vice-président,
- M. Gérard TENOUX, 7ème vice-président,
- Mme Denise LEIBOFF, 8ème vice-président,
- Mme Marie BENASSAYAG, 9ème vice-président,

58-2018 Adhésions – retraits de l’année 2018
M. le Président expose :
Le comité syndical est invité à prendre connaissance de la liste des adhésions et retraits
depuis le dernier comité syndical du 05 juin 2018.
Il est à noter que 40 demandes d’adhésions supplémentaires ont été enregistrées et se
répartissent comme suit :
o

Hautes Alpes : 11
Communauté de communes Buech Devoluy (CCBD)
Communauté de communes du Guillestrois Queyras (CCGQ)
Pôle d'équilibre territorial et rural du Briançonnais des Ecrins, du Guillestrois
et du Queyras (PETR)
Mairie de Manteyer
Communauté de Communes du Pays des Ecrins
Mairie de Sauze du Lac
Mairie de Risoul
Mairie d'Oze
Mairie de Saint Aban d'Oze
Mairie de Saint Etienne le Laus
SDIS 05

o

Alpes-Maritimes : 1
CCAS de Carros

o

Var : 17
Mairie de la Celle
Mairie de la Crau
Syndicat Mixte de l'Energie des Commune du Var (SYMIELECVAR)
Communauté de Communes Méditerrannée Porte des Maures
Mairie de Collobrières
Mairie de Solliès-Ville
Mairie de La Londe Les Maures
Mairie de Forcalqueiret
Mairie de Solliès-Pont
Mairie de la Valette du Var
Mairie de Cuers
Mairie de Carcès
Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau
CCAS Roquebrune sur Argens
Mairie de Bormes les Mimosas
Mairie de Cotignac
13
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SPIC de stationnement Roquebrune sur Argens
o

Bouches du Rhône : 8
Mairie de Saint Rémy de Provence
Mairie de Maussane les Alpilles
SMED Bouches du Rhône
Mairie de Mouries
Mairie d'Eygalières
Mairie d'Aureille
Mairie des Baux de Provence
Mairie de Mas Blanc des Alpilles

o

Gard : 1
Mairie de Caissargues

o

Isère : 1
Mairie de Saint Quentin Fallavier

o

Alpes de Haute Provence : 1
Communauté de Communes du Sisteronais Buech

Le SICTIAM compte 375 adhérents.
Par ailleurs, 12 collectivités ont fait part de leur souhait d’adhésion et n’ont pas délibéré,
portant ainsi le nombre d’adhérents à 387.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Adopte l’ensemble des adhésions récapitulées ci-dessus.

59-2018 Décision Modificative n°2 du budget principal 2018
M. le Président expose :
M. le Président propose que soit adoptée une deuxième décision modificative du budget
principal en cours, dont les principaux objets sont :
- d’une part, la cession de 5 véhicules pour 18 600€ (cessions issues du marché alloti des
véhicules n° 14-15-16/2018) en recettes d’investissement,
- d’autre part, le réajustement de crédits en recettes exceptionnelles permettant le
réajustement de crédits pour un montant de 25.000€ en dépenses de personnel.
- Enfin, le réajustement du dépôt de garantie complémentaire, au chapitre 27 pour un montant
de 780€
Section de fonctionnement:
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FONCTIONNEMENT DEPENSES
BP
Budget Principal
2 951 957,00
12 000,00
2 993 200,00
605 000,00

chap
Libellé
011 CHARGES A CARAC GENERAL
011.824 CHARGES A CARAC GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL
012.824 CHARGES DE PERSONNEL
023 VIREMENT A LA SECTION D'INV
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
022 DEPENSES IMPREVUES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

DM1
Budget Principal
157 764,84

DM2
Budget Principal

25 000,00

TOTAL
Budget Principal
3 109 721,84
12 000,00
3 018 200,00
605 000,00

1 718 600,00

1 718 600,00
34 500,00
70 000,00
28 000,00

34 500,00
70 000,00
28 000,00

TOTAL

8 413 257,00

157 764,84

25 000,00

8 596 021,84

FONCTIONNEMENT RECETTES
chap
Libellé
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
70 VERSEMENT DOTATION REGIE
70,824 PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES
70872.824 REMB CHARGES SDDAN SALAIRES FRAIS
73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS, SUBV, PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL
Résultat SF

BP
Budget Principal

DM1
Budget Principal
131 314,84

DM2
Budget Principal

10 200,00
30 000,00
80 000,00
1 017 069,00
1 568 021,00
2 027 604,00
2 709 763,00
970 600,00

26 450,00

8 413 257,00
-

157 764,84
-

-

TOTAL
Budget Principal
131 314,84
10 200,00
-

41 282,00

80 000,00
1 017 069,00
1 594 471,00
2 011 322,00
2 709 763,00
1 011 882,00

25 000,00
-

8 596 021,84
-

16 282,00

Section d’investissement :
INVESTISSEMENT DEPENSES
chap
Libellé
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
26 PARTICIPATIONS
27 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL

BP
Budget Principal

131 572,00
1 649 715,00
4 541 000,00
30 000,00

DM1
Budget Principal

DM2
Budget Principal

196 792,00
506 631,38

18 600,00
-

780,00
780,00

920 215,00
7 272 502,00

703 423,38

TOTAL
Budget Principal
131 572,00
1 865 107,00
5 047 631,38
29 220,00
780,00
920 215,00

18 600,00

7 994 525,38

INVESTISSEMENT RECETTES
chap
Libellé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV REPORTE
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION.
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
10 DOTATIONS RESERVES
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL
Résultat SI

BP
Budget Principal

DM1
Budget Principal
703 423,38

950 000,00
750 000,00
246 100,00
1 606 587,00
2 746 000,00

DM2
Budget Principal

18 600,00

973 815,00
7 272 502,00
-

TOTAL
Budget Principal
703 423,38
968 600,00
750 000,00
246 100,00
1 606 587,00
2 746 000,00
973 815,00

703 423,38
-

18 600,00

7 994 525,38
-

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

Adopte la décision modificative N°2 du Budget principal en cours, suivante :

Section fonctionnement : 25 000 €
Section investissement : 18 600 €

60-2018 Présentation du Débat d’Orientation Budgétaire du SICTIAM
M. le Président expose :
Ce débat a pour vocation de présenter à l’assemblée le contexte de préparation du budget à venir, et
de permettre un débat sur les éventuels choix stratégiques possibles pour mener à bien certains
projets, garantir la pérennité de la structure, prendre en compte le contexte réglementaire, fiscal,
économique, etc..
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve le débat d’orientation budgétaire pour le budget principal tel que présenté en
annexe

61-2018 Cession de véhicules
M. le Président expose :
A la suite d’une erreur de plume, il convient de préciser les montants des véhicules cédés,
présentés au Bureau Syndical du 15 mars 2018 :
●

●

Pour le lot 1 : Reprise de l’ancien véhicule
CITROEN C4 Cactus
ESSENCE
DZ-039-XQ

23/02/2016

Pour le lot 2 : Reprise de 3 anciens véhicules dont la liste figure ci-dessous :
CITROEN C3
DIESEL
CQ-880-TM
13/02/2013

9000 €

gardé

CITROEN C3

ESSENCE

CQ-400-PN

07/02/2013

2500 €

CITROEN C3

DIESEL

CQ-421-PN

07/02/2013

4500 €

CQ-433-PN

10/02/2016

5100 €

Pour le lot 3 : Reprise de l’ancien véhicule
CITROEN C3

●

DIESEL

Pour le lot 4 : Reprise de deux anciens véhicules utilitaires dont la liste figure ci-dessous :
CITROEN NEMO
DIESEL
CD-776-VV
10/04/2012
3500 €
PEUGEOT
PARTNER

DIESEL

BK-628-BG

09/03/2011

3000 €
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Par ailleurs, le véhicule DR-598-DE accidenté, est repris par l’assurance SMACL pour un
montant de 8650 €.
Monsieur le Président souhaite mettre en place la cession aux adhérents.
Monsieur TARDIEU explique que cette possibilité ne peut être faite légalement que par le
biais d’une vente aux enchères. Le prestataire vendeur aux enchères assume la
responsabilité en cas de véhicule défaillant et non le SICTIAM.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve les montants de cession des véhicules
Autorise M. le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures d’exécution en
découlant

62-2018 Indemnité de conseil allouée aux Trésoriers
M. le Président informe les membres du Comité Syndical que le trésorier Principal d’Antibes
Municipale, et trésorier du SICTIAM, sollicite l’attribution de l'indemnité de conseil au titre de
l’exercice 2018.
M. Jean-Jacques SAULNIER demande une indemnité à hauteur de 60 jours de présence soit
268.04€ brut - 242.51€ net.
M. Bertrand FAURE, le nouveau Trésorier, demande une indemnité pour une gestion de 300 jours
soit 1340.20€ brut - 1212.49€ net.

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

-

demande le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
accorde l’indemnité de conseil au taux de 100 %, par an en précisant que cette indemnité
sera calculée chaque année selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du
16 décembre 1983
accorde, au titre de l’exercice 2018, une indemnité de conseil d’un montant brut de 268.04€
(242.51€ nets) à M. Jean-Jacques SAULNIER, trésorier Principal d’Antibes Municipale pour
60 jours de gestion et une indemnité de conseil d’un montant brut de 1340.20€ (1212.49€
nets) à M. Bertrand FAURE, nouveau trésorier Principal d’Antibes Municipale pour 300 jours
de gestion.
Le détail du calcul de ces indemnités est présenté en annexe,
N’accorde pas d’indemnité de confection de budget.
M. le Président précise que les crédits sont inscrits au budget en cours.

63-2018 Demande de subvention FEDER– programme ALCOTRA – Projet PITEM CLIP
- projet E-santé
Le SICTIAM participe au programme de coopération transfrontalière « ALCOTRA » Italie-France
2014-2020 pour promouvoir 4 projets innovants soutenus par le PITEM CLIP dans les domaines de
l’interopérabilité, de la santé, du transport et du développement économique.
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Le Comité Syndical, est invité à :
- Approuver la participation du SICTIAM à ce programme de Coordinamento e Comunicazione del
PITEM CLIP – projet e-santé, qui sera présenté par Regione Liguria dans le cadre du Plan intégré
thématique PITEM CLIP Cooperazione per L’Innovazione aPplicata – CLIP Coopération pour
L’Innovation aPpliquée pour un montant de 32 250 €,
- Autoriser M. le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette participation,
- Dire que les crédits seront inscrits au budget 2019.
M. le Président n’ayant pas assez d’éléments sur ce dossier, reporte le sujet.

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

Retirer la délibération.
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DELIBERATIONS SDDAN AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
64-2018 Décision Modificative n°2 du budget 2018 du SDDAN
M. le Président expose :
M. le Président propose que soit adoptée la décision modificative n°2 du budget annexe en
cours, dont les principaux objets sont:
- d’une part, l’inscription en recettes d’investissement de la cession de 2 véhicules dont 1
accidenté pour un montant de 17 650 € (Chap 024)
- d’autre part, l’inscription au chapitre des dépenses exceptionnelles (67) de 12 000 €
correspondant aux pénalités Orange génie Civil boucles locales.
- le réajustement des recettes exceptionnelles de fonctionnement pour un montant de 3 500€
(chap 77), ainsi que 23 475 € de travaux refacturés conformément à l’avenant n°1 de la
convention avec la CASA
Section de fonctionnement:
FONCTIONNEMENT DEPENSES
chap
011
011
011
011
011
023
042
657
657
66
67

Libellé
CHARGES A CARAC GENERAL (EDF, tel, maint, déplac…)
MISE A DISPOSITION FIBRE ORANGE (IBLO/LFO)
MAINTENANCE DES IRU
CHARGES A CARAC GENERAL LIEES AU BP (SDDAN+ALTITUDE)
CHARGES DE PERSONNEL LIEES AU BP
VIREMENT A LA SECTION D'INV
AMORTISSEMENTS
SUBVENTIONS VERSEES AUX PARTICULIERS
SUBVENTIONS VERSEES AU DELEGATAIRES (PRISES)
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL

BP
Budget Annexe
248 254,00
600 000,00
40 000,00
412 069,00
605 000,00
2 167 868,00
180 000,00
1 500,00

DM1
Budget Annexe

DM2
Budget Annexe
12 000,00

-

1 206 427,56
-

438 000,00
742 000,00

5 434 691,00

12 000,00

1 206 427,56

-

TOTAL
Budget Annexe
236 254,00
600 000,00
40 000,00
412 069,00
605 000,00
3 374 295,56
180 000,00
1 500,00
438 000,00
754 000,00

6 641 118,56

FONCTIONNEMENT RECETTES
chap
Libellé
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
042 72 - Etudes MO Interne (Ex EGIS)
70 PRODUITS DE SERVICES, LOCATIONS FOURREAUX
70 PRODUITS DE SERVICES IBLO
74 DOTATIONS, SUBV, PARTICIPATIONS DEPT, GROUP
75 LOYER+CHARGES ALTITUDE
75 REDEVANCES DSP
75 PRODUITS DE SERVICES, MISE A DISPOSITION PRISES
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL
Résultat SF

BP
Budget Annexe

DM1
Budget Annexe
1 206 427,56

175 000,00
1 509 000,00
830 000,00
646 504,00
20 500,00
50 000,00
2 203 187,00
500,00

5 434 691,00
-

DM2
Budget Annexe

-

1 206 427,56

3 500,00
3 500,00

-

TOTAL
Budget Annexe
1 206 427,56
175 000,00
1 509 000,00
830 000,00
646 504,00
20 500,00
50 000,00
2 203 187,00
500,00

6 641 118,56
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Section d’investissement:
INVESTISSEMENT DEPENSES
chap
Libellé
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
040 Etudes MO Interne (Ex EGIS)
16 EMPRUNT CECAZ
204 SUBVENTIONS VERSEES AUX DELEGATAIRES (PRISES)
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Frais études)
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Logiciels)
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (IRU)
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (IRU) SNCF
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Raccord élec NRO)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (véhicules)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (matériel inf)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Materiel Autres)
23 TRAVAUX EN COURS
23 TRAVAUX EN COURS
45 TRAVAUX REFACTURES A LA CASA

BP
Budget Annexe

DM1
Budget Annexe

175 000,00
380 000,00
1 618 668,00
720 000,00
3 000,00
80 000,00
60 000,00
19 800,00
45 000,00
5 000,00
18 000,00
0,00
35 580 368,00
0,00

TOTAL

38 704 836,00

DM2
Budget Annexe

79 300,00

15 000,00

2 480 917,63
9 618 671,70
228 972,00
12 422 861,33

-

TOTAL
Budget Annexe
175 000,00
380 000,00
1 618 668,00
799 300,00
3 000,00
80 000,00
60 000,00
34 800,00
45 000,00
5 000,00
18 000,00
2 480 917,63
45 199 039,70
228 972,00
51 127 697,33

INVESTISSEMENT RECETTES
chap
001
021
024
040
13
13
13
13
13
20
23
16
45

Libellé
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV REPORTE
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION.
PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS
SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT
SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES REGION
SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES DEPT
SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES FEDER
SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES GROUPEMENTS
REFACTURATION TRAVAUX
REFACTURATION TRAVAUX ENEDIS
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
TRAVAUX REFACTURES A LA CASA

BP
Budget Annexe

TOTAL
Résultat SI

2 167 868,00
180 000,00
9 000 000,00
2 000 000,00
2 200 000,00
2 980 540,00
1 868 428,00

DM1
Budget Annexe
10 316 818,77
1 206 427,56

DM2
Budget Annexe

17 650,00

500 000,00

23 475,00
147 168,00
18 308 000,00
252 447,00

38 704 836,00
-

-

41 125,00

12 422 861,33
-

-

TOTAL
Budget Annexe
10 316 818,77
3 374 295,56
17 650,00
180 000,00
9 000 000,00
2 500 000,00
2 200 000,00
2 980 540,00
1 868 428,00
23 475,00
147 168,00
18 308 000,00
211 322,00

51 127 697,33
-

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

Adopte la décision modificative N°2 du Budget annexe de l’Aménagement Numérique
du Territoire en cours, telle que présentée par le Président.

65-2018 Présentation du Débat d’orientation budgétaire du SDDAN
Ce débat a pour vocation de présenter à l’assemblée le contexte de préparation du budget à venir, et
de permettre un débat sur les éventuels choix stratégiques possibles pour mener à bien certains
projets, garantir la pérennité de la structure, prendre en compte le contexte réglementaire, fiscal,
économique, etc..
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve le débat d’orientation budgétaire pour le budget annexe tel que présenté en
annexe
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66-2018 Convention constitutive d’un groupement de commande relative au
renforcement et la réhabilitation du réseau d’assainissement, et l’extension des
réseaux d’eau potable et de fibre optique des boulevards Général de Gaulle et Riba
Roussa (M2204) à La Trinité avec la Métropole Nice Côte d’Azur et la Régie Eau Azur
M. le Président expose :
La Métropole Nice Côte d’Azur doit renforcer le réseau d’assainissement de la M2204, sur la
commune de LA TRINITE, par la pose d’une canalisation en PRV de diamètre 400 mm sur 2
040 ml et réhabiliter le réseau existant de diamètre 300 mm sur 1 555 ml, dont 1 215 ml par
gainage.
La Régie Eau Azur doit réaliser sur le même secteur, la pose en tranchée d’une canalisation
en PEHD de diamètre intérieur 300 mm sur 2 300 mètres environ et la restructuration du
réseau avec le report de 9 antennes et 30 branchements sur la conduite existante en fonte de
diamètre 150 mm.
Enfin, le SICTIAM doit réaliser une extension du réseau de fibre optique par la pose de 3 Ø
40 mm sur environ 2 300 ml également dans le même périmètre.
Les Parties se sont donc rapprochées pour convenir de la création d’un groupement de
commandes et définir les modalités de fonctionnement de ce dernier dans le respect des
dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour avantage de faciliter la mutualisation
des procédures de marchés envisagées et de contribuer à la réalisation d'économies
d’échelles.
Le groupement de commande pourra permettre seulement le lancement d’une procédure
unique portant sur l’objet de la convention.
Les travaux, estimés à 3 733 427 € HT, seront répartis en 2 lots :
Lot 1 : Travaux de génie civil et de réhabilitation avec tranchée (NCA – REA –
SICTIAM)
Lot 2 : Travaux de réhabilitation sans tranchée (NCA)
L’exécution des marchés relèvera de chaque membre pour la partie le concernant.
Le SICTIAM est concerné uniquement par le lot 1 pour la partie fibre optique, évaluée à 68 517
€ HT.

Le Comité Syndical, composé du collège des élus du comité syndical « Aménagement Numérique du
Territoire 06», après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve la convention de groupement de commande pour relative aux travaux
précités avec la Métropole Nice Côte d’Azur et la Régie Eau Azur,
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-

Accepte que la Métropole Nice Côte d’Azur soit le coordonnateur du groupement de
commande,

-

Accepte que la commission d’appel d’offres de la Métropole Nice Côte d’Azur attribue
le marché,

-

Accepte que le marché qui en découlera soit signé par la Métropole Nice Côte d’Azur,

-

Autorise M. le Président ou son représentant à signer les documents afférents,

-

Dit que le montant des travaux sera inscrit au budget de l’Aménagement Numérique
du Territoire 2019.

67-2018 Accord-cadre ORANGE
M. le Président expose :
Le SICTIAM est amené à signer de nombreux contrats avec ORANGE dans le cadre de
l’aménagement numérique du territoire. La société ORANGE souhaite dorénavant gérer tous
les contrats au sein d’un accord-cadre.
L’accord cadre qui est proposé à la signature définit les conditions et modalités juridiques et
financières pour la totalité des contrats qui sont déjà signés ou en cours de signature par le
SICTIAM.
Le SICTIAM a recours à ces contrats pour la récupération des données des parcours des
câbles et fourreaux Orange, pour l’hébergement des NRO dans les NRA Orange (St Etienne
de Tinée, Isola et St Sauveur sur Tinée), pour la location de fourreaux pour le passage de la
fibre Orange dans le cadre de l’offre IBLO
Le Comité Syndical, composé du collège des élus du comité syndical « Aménagement
Numérique du Territoire 06», après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve l’accord-cadre établi par la société ORANGE,
Autorise M. le Président ou son représentant à le signer.

68-2018 Convention pour le déploiement du réseau départemental d’initiative
publique fibre à l’abonné
M. le Président expose :
Une procédure cadre a été définie avec le Département permettant d’effectuer toutes les
autorisations administratives sur le foncier bâti ou non bâti (hors Domaine Public Routier) en
s’appuyant sur un même process de signature.
Ce process s’appuie sur :
Un guichet unique mis en place par le Département pour recevoir toutes les demandes,
aussi bien du SICTIAM que de ses entreprises travaux
Un processus d’instruction interne au Département associant toutes les compétences
requises (juridique, technique, informatique)
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Un même outil rassemblant tous les cas pratiques (canalisations souterraines et
chambres de tirage, passage de fibre optique en façade ou en surplomb, pose d’armoires SRO
ou NRO, poteaux)
Un dispositif d’accompagnement des entreprises travaux
Le Comité Syndical, composé du collège des élus du comité syndical « Aménagement
Numérique du Territoire 06», après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve la convention,
Autorise M. le Président ou son représentant à la signer.

QUESTIONS DIVERSES

FIN DE LA SÉANCE A 16:42
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Convention constitutive d’un groupement de commande relative au
renforcement et la réhabilitation du réseau d’assainissement, et
l’extension des réseaux d’eau potable et de fibre optique des boulevards
Général de Gaulle et Riba Roussa (M2204)
à La Trinité
Métropole Nice Côte d’Azur / Régie Eau d’Azur / Syndicat Mixte
d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de
la Méditerranée
Entre
La Métropole Nice Côte d’Azur représentée par Monsieur Christian ESTROSI, Président, dûment
habilité,
Ci après désigné « NCA »,
D’une part,
Et
La Régie Eau d’Azur
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est 369/371 Promenade des
Anglais LE CRYSTAL PALACE, CS 53135 - 06203 Nice CEDEX 3, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 802 630 608
Représentée par son Directeur Général Monsieur Luc ALLARD, dument habilité à cet effet par
délibération n°06/2015 du conseil d’administration du 30 janvier 2015,
Désignée ci-après « REA »,
D’une deuxième part,
Et
Le Syndicat Mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la
Méditerranée
Représenté par son Président Monsieur Charles-Ange GINESY, demeurant administrativement au
Business Pôle 2, 1047 route des Dolines, CS 70257, 06905 SOPHIA ANTIPOLIS, dument habilité à cet
effet,
Désigné ci-après « SICTIAM »,
D’une troisième part,

LAT30_Convention groupement_v26.07.18VB.docx

1/10

Préambule
Historique du projet
NCA doit procéder au lancement d’un marché :
COMMUNE DE LA TRINITE
RENFORCEMENT ET REHABILITATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET EXTENSION DES
RESEAUX D’EAU POTABLE ET DE FIBRE OPTIQUE
DE LA M2204
NCA doit renforcer le réseau d’assainissement de la M2204 par la pose d’une canalisation en PRV de
diamètre 400 mm sur 2 040 ml et réhabiliter le réseau existant de diamètre 300 mm sur 1 555 ml, dont 1
215 ml par gainage.
REA doit réaliser la pose en tranchée d’une canalisation en PEHD de diamètre intèrieur 300 mm sur
2 300 mètres environ et la restructuration du réseau avec le report de 9 antennes et 30 branchements sur la
conduite existante en fonte de diamètre 150 mm.
SICTIAM doit réaliser une extension du réseau de fibre optique par la pose de 3 Ø 40 mm sur environ
2 300 ml.
Les Parties se sont donc rapprochées pour convenir de la création d’un groupement de
commandes et définir les modalités de fonctionnement de ce dernier dans le respect des dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour avantage de faciliter la mutualisation des
procédures de marchés envisagées et de contribuer à la réalisation d'économies d’échelles.
Le groupement de commande pourra permettre seulement le lancement d’une procédure unique portant
sur l’objet de la convention.

Ceci étant exposé il est convenu ce qui suit

Article 1 : Objet
Il est constitué entre NCA, REA et le SICTIAM, approuvant la présente convention, un « groupement de
commandes » relatif au marché :
COMMUNE DE LA TRINITE
RENFORCEMENT ET REHABILITATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET EXTENSION DES
RESEAUX D’EAU POTABLE ET DE FIBRE OPTIQUE
DE LA M2204
La présente convention a pour objet d'organiser la procédure de passation d'un marché avec un
cocontractant permettant la conclusion d’un marché unique, les membres du groupement de commandes
s'engageant à respecter les montants définis respectivement pour chacun d’entre eux.
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1.1 : Descriptif sommaire des travaux
Compte tenu des natures de travaux différents, le marché objet de la présente convention sera composé de
2 lots juridiques, à savoir :
Lot 1 : Travaux de génie civil et de réhabilitation avec tranchée
Lot 2 : Travaux de réhabilitation sans tranchée
Lot 1 : Travaux de génie civil et de réhabilitation avec tranchée (NCA, REA, SICTIAM)
1.1. Travaux communs à NCA, REA et SICTIAM
- Installation chantier ;
- Signalisation provisoire et définitive;
1.2. Travaux similaires à NCA, REA et SICTIAM
- Terrassement ;
- Remblaiement ;
- Réfection de surface.
Pour des fouilles communes, à savoir ou au moins 2 parties sont présentes les travaux similaires seront
définis comme coordonnables, pour des fouilles spécifiques, ou seule une partie est présente, les travaux
similaires seront définis comme spécifiques.
1.3. Travaux spécifiques NCA :
- Mise en place d’une canalisation d’assainissement de transport en PRV de diamètre 400 mm sur
2 035 ml ;
- Création d’une jonction d’assainissement de 50 ml en grés de diamètre 300 mm sur le réseau de
collecte existant ;
- Réhabilitation en génie civil de 340 ml du collecteur d’assainissement existant en amiante ciment
de diamètre 300 mm, comprenant la dépose de l’existant et mise en place d’une nouvelle
canalisation en grés de diamètre 300 mm ;
- Abandon par comblement de 160 ml du collecteur existant de diamètre 300 mm ;
- Reprise des jonctions de branchements sur le collecteur réhabilité ;
- Mise en place de pompage et by-pass pour la gestion des effluents ;
1.4. Travaux spécifiques REA :
- Fourniture et pose en tranchée d’une canalisation en PEHD de diamètre intérieur 300 mm sur
2 300 ml ;
- Fourniture et pose sous regard de 4 stabilisateurs de pression aval ;
- Report de 30 branchements particuliers environ ;
- Report de 9 antennes ;
- Abandon par tamponnage des anciennes canalisations ;
- Mise en place de tous les équipements et organes de coupures.
1.5. Travaux spécifiques SICTIAM :
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- Mise en place de 3 fourreaux diamètre 32/40 en PEHD mm sur environ 2 300 ml et création de 3
chambres ;
Lot 2 : Travaux de réhabilitation sans tranchée (NCA)
2.1. Travaux NCA :
- Installation chantier ;
- Signalisation provisoire et définitive;
- Réhabilitation sans tranchée, par gainage, de 1 215 ml du collecteur d’assainissement existant en
amiante ciment de diamètre 300 mm ;
- Reprise des jonctions de branchements sur le collecteur réhabilité ;
- Mise en place de pompage et by-pass pour la gestion des effluents ;

Article 2 : Coordonnateur du groupement de commandes
La Métropole Nice Côte d’Azur est coordonnateur du groupement de commandes au sens de l’article L.
1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 28 II. de l’ordonnance 2015-899 du
23 juillet 2015 précitée.
Il intervient dans ce cadre au nom et pour le compte des autres membres.
Le siège du coordonnateur est situé à :
5, rue de l’hôtel de ville, 06364 Nice Cedex 4

Article 3 : Missions du coordonnateur
Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le code des marchés
publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant.
3.1 : Établissement des dossiers de consultation des entreprises
Les membres déterminent la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Ils adressent au Coordonnateur
l’état de leurs besoins, préalablement à l’envoi, par le Coordonnateur, de l’avis d’appel public à la
concurrence.
Le coordonnateur élabore l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins
qui ont été définis par les membres et du cahier des charges établi.
3.2 : Durée du marché et répartition
Durée du marché :
Le marché objet de la présente convention est composé de 2 lots et est passé pour une durée globale de 17
mois.
Pour le lot 1 : Travaux de génie civil et de réhabilitation avec tranchée, il est passé pour une durée de 15
mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux (dont 3 mois de préparation).
Pour le lot 2 : Travaux de réhabilitation sans tranchée, il est passé pour une durée de 5 mois à compter de
l’ordre de service de démarrage des travaux (dont 3 mois de préparation).
Les travaux du lot 2 devant être réalisés après les travaux du lot 1, les 3 mois de préparation du lot 2 sont
masqués dans la période de travaux du lot 1 pour le calcul de la durée globale du marché.
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LOT 1
LOT 2

Prépa. 3 mois

Travaux 12 mois
Prépa. 3 mois

Travaux 2 mois

Répartition :
Sur base d’un montant total prévisionnel établit à 3 733 427,00 € HT, il a été défini pour cette opération
une clé de répartition par % attribué à chaque membre, qui aboutit à :
•

Lot 1 - Travaux de génie civil et de réhabilitation avec tranchée :
Sur base d’un montant estimé de 3 358 687,00 € H.T.
o Lot 1 (NCA – Assainissement) : 52,60 %
o Lot 1 (REA – Eau potable) : 45,36 %
o Lot 1 (SICTIAM – Fibre optique) : 2,04 %

•

Lot 2 - Travaux de réhabilitation sans tranchée :
Sur base d’un montant estimé de 374 740,00 € H.T.
o Lot 2 (NCA – Assainissement) : 100,00 %

Cette clé de répartition en % est contractuelle pour la durée totale du chantier et pour l’ensemble des
prestations réalisées dans le cadre de l’opération.
Le détail du calcul de la clé de répartition pour le lot 1 est présenté en annexe de la présente convention.
3.3 : Organisation des opérations de sélection des cocontractants
Le Coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, à savoir notamment :
- rédaction et envoi des avis d’appel public à la concurrence et des avis d’attribution ;
- informations des candidats ;
- secrétariat de la commission ad’hoc ;
- rédaction du rapport de présentation de la procédure dans les conditions prévues par l’article 105 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016
3.4 : Signature des marchés
Le coordonnateur procède à la signature des marchés. Il est à ce titre mandaté par les membres du
groupement
3.5 : Notification des marchés
Le coordonnateur notifie au cocontractant retenu les marchés dans les conditions prévues par l’article 103
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Article 4 : Commission d’appel d’offres ou commission de jugement (article L. 1414-3 du Code
Général des Collectivités Territoriales)
La commission d’appel d’offres sera la commission d’appel d’offres de NCA.

Article 5 : Durée du Groupement
Le groupement est conclu à compter de la notification du présent acte et jusqu’à la date de fin d’exécution
des marchés.
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Article 6 : Participation
Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion de ce dernier n’est demandée.

Article 7 : Exécution et paiement des marchés
Chaque membre du groupement procède à la vérification de chaque prestation exécutée dans le domaine
technique le concernant, tel qu’indiqué à l’article 1.1.
L’exécution des marchés relèvera de chaque membre pour la partie le concernant.
Chaque membre du groupement inscrit le montant de l’opération qui le concerne dans son budget et
procède au règlement et à la liquidation des factures correspondantes, dans les conditions prévues à aux
articles 115 et suivants du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 précité.

Article 8 : Substitution au coordonnateur
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur ne
serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un
nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par délibérations ou décisions concordantes des
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble des membres restants du groupement.

Article 9 : Capacité à agir en justice
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du
groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur sa démarche et son
évolution.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision
devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge financière par le nombre
de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux.
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.

Article 10 : Modifications de la convention
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble
des membres du groupement.
Les délibérations des assemblées délibérantes ou les décisions de la personne compétente des membres du
groupement approuvant ces modifications sont notifiées au coordonnateur.
Ce dernier est en charge de la conservation de l’ensemble des actes modifiant le groupement de
commandes.
Le Coordonnateur sera en charge d’en informer les autres membres.
La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les
modifications et fera l’objet d’un avenant à la convention notifié par le coordonnateur aux autres
membres du groupement.
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Article 11 : Clause de responsabilité
Lorsque la passation et l'exécution d'un marché public ne sont pas menées dans leur intégralité au nom et
pour le compte des acheteurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des opérations de
passation ou d'exécution du marché public qui sont menées conjointement. Chaque acheteur est seul
responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la convention constitutive pour
les opérations dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.
Conformément aux dispositions de l’article 28 paragraphe III alinéa 2 de l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015, les membres du groupement ne sont solidairement responsables que des
opérations de sélection des cocontractants mentionnées à l’article 3 de la présente convention. Chaque
acheteur est seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la convention
constitutive pour les opérations dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.

Article 12 : Litiges
Les litiges découlant de la présente convention relèvent de la compétence du tribunal administratif de
Nice.

Article 13 : Election de domicile
Les parties à la présente convention élisent domicile en leur siège respectif.

Fait à Nice, le

Pour la Métropole
Nice Côte d’Azur,
Le Président,

Pour REA
Le Directeur Général,

Pour le SICTIAM
Le Président,

Christian ESTROSI

Luc ALLARD

Charles-Ange GINESY
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Annexe clé de répartition
Clé de répartition pour le lot 1 : Travaux de génie civil et de réhabilitation avec
tranchée
La clé de répartition relative à l’installation de chantier et la signalisation provisoire et définitive est
établie pour chaque membre, au prorata de leur part financière sur le montant total, hors prestations sus
citées.
Le calcul de la part financière de chaque membre de la convention est établi en cumulant les prestations
spécifiques de chacun (comprenant prestations spécifiques et prestations similaires non coordonnables) et
leur part dans les prestations similaires coordonnables.
Les prestations spécifiques comprennent la fourniture et mise en place des matériels et matériaux propres
à chaque membre de la présente convention comme les canalisations, les fourreaux, les regards, les
chambres et autres spécificités particulières. Elles comprennent également certaines prestations similaires
non coordonnables, terrassements, remblaiements et réfections de surface, ou seule une partie est
présente.
Les prestations similaires coordonnables et utiles à la réalisation des travaux de NCA, REA et SITCIAM
sont les terrassements, les remblaiements et les réfections de surface réalisées dans le cadre de fouilles ou
au moins 2 des 3 parties sont présentent. Elles sont calculées en application des pourcentages de
répartitions spécifiques définis par tronçons similaires comme précisé ci dessous. Ces prestations ne
comprennent pas la fourniture et mise en place des matériels et matériaux propres à chaque membre de la
présente convention, ces derniers étant inclus dans les prestations dites spécifiques.
1- Prestations spécifiques
Prestations spécifiques n°1 (NCA – Assainissement) : 1 047 033,00 € H.T.
Prestations spécifiques n°2 (REA – Eau potable) : 1 125 122,00 € H.T.
Prestations spécifiques n°3 (SICTIAM – Fibre optique) : 23 550,00 € H.T
2- Prestations similaires coordonnables
Les différents tronçons coordonnables définis pour les travaux sont :
Fouilles communes aux différents membres
o Tronçon 1 (235 ml) - commun à REA/SICTIAM : 53 496,00 € H.T.
REA – 91,00 % soit 48 681,36 € H.T
SICTIAM – 9,00 % soit 4 814,64 € H.T
o Tronçon 2 (2 000 ml) – commun à NCA/REA/SICTIAM : 979 106,00 € H.T.
NCA – 66,70 % soit 653 063,70 € H.T
REA – 29,50 % soit 288 836,27 € H.T
SICTIAM – 3,80 % soit 37 206,03 € H.T
o Tronçon 3 (55 ml) – commun à REA/SICTIAM : 11 995,00 € H.T.
REA – 91,00 % soit 10 915,45 € H.T
SICTIAM – 1,00 % - soit 1 079,55 € H.T
o Tronçon vallon (au forfait)– commun à NCA/REA : 26 600,00 € H.T.
NCA – 68,60 % soit 18 247,60 € H.T
REA – 31,40 % - soit 8 352,40 € H.T
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Total des prestations similaires coordonnables
o Tronçons 1 + 2 + 3+ vallons (2 290 ml) : 1 071 197,00 € H.T.
NCA – 62,67 % soit 671 311,30 € H.T
REA – 33,31 % soit 356 785,48 € H.T
SICTIAM – 4,02 % soit 43 100,22 € H.T
3- Part financière de chaque membre hors installation et signalisation et calcul de la clé de répartition
La part financière hors installation de chantier et signalisation provisoire et définitive, de chaque
membre de la convention est établie en cumulant les prestations spécifiques de chacun (1) et leur part
dans les prestations similaire coordonnables (2), et permet de calculer la clé de répartition applicable
au lot 1, tel que :

Lot 1

(1)

(2)

(1+2)

Prestations
spécifiques,
en € H.T.
Prestations
similaires
coordonnables,
en € H.T.
Part financière,
hors installation
de chantier et
signalisation,
en € H.T.
Clé de
répartition

NCA
Assainissement

REA
Eau potable

SICTIAM
Fibre
optique

Total

1 047 033,00 €

1 125 122,00 €

23 550,00 €

2 195 705,00 €

671 311,30 €

356 785,48 €

43 100,22 €

1 071 197,00 €

1 718 344,30 €

1 481 907,48 €

66 650,22 €

3 266 902,00 €

52,60 %

45,36 %

2,04 %

100,00 %

Cette clé de répartition calculée sur base de prix et montants prévisionnels, est contractuelle pour
l’ensemble du lot 1 et pour la durée du chantier.
4- Calcul prévisionnel des parts de chaque membre pour les coûts d’installation et de signalisation
Les coûts en commun liés à l’installation de chantier et la signalisation provisoire et définitive, estimés
à 91 785,00 € HT, sont répartis sur la base de cette clé de répartition.
Ainsi, pour le lot 1, la part de chacun aux frais communs d’installation de chantier et de signalisation,
sont :
• NCA – Assainissement : 52,60 % soit 48 277,62 € H.T.
• REA – Eau potable : 45,36 % soit 41 634,82 € H.T.
• SICTIAM – Fibre optique : 2,04 % soit 1 872,56 € H.T
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5- Montant prévisionnel total du lot 1 et répartition
En application de la clé de répartition calculée en %, le montant prévisionnel total du lot 1 pour chaque
membre est ainsi réparti de la façon suivante :
Lot 1
Part financière, hors
installation de
chantier et
signalisation,
en € H.T.
Part installation de
chantier et
signalisation,
en € H.T.
Total prévisionnel
en € H.T.

NCA
Assainissement

REA
Eau potable

SICTIAM
Fibre optique

Total

1 718 344,30 €

1 481 907,48 €

66 650,22 €

3 266 902,00 €

48 277,62 €

41 634,82 €

1 872,56 €

91 785,00 €

1 766 621,92 €

1 523 542,30 €

68 522,78 €

3 358 687,00 €
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Projet financé avec le concours de l’Union européenne
avec le Fonds Européen de Développement Régional
au titre du programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020

AMENAGEMENT NUMERIQUE DES ALPES-MARITIMES
CONVENTION POUR LE DEPLOIEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL
D’INITIATIVE PUBLIQUE FIBRE A L’ABONNE

AUTORISATIONS POUR (cocher la ou les cases concernées) :
CANALISATIONS SOUTERRAINES ET CHAMBRES DE TIRAGE…...
LOCAUX ET ARMOIRES TECHNIQUES (NRO, SRO)………………….
PASSAGE EN FACADE……………………………………………………….
PASSAGE EN SURPLOMB…………………………………………………..
POSE DE POTEAU…………………………………………………………….

Cadre réservé à
l’administration

Commune de :

Convention n° :
CD/ N° ANNEE/INSEE
commune/N°

Date de signature de la
convention entre les parties

Entre les soussignés :
Le SICTIAM, situé Business Pôle 2, 1047 route des Dolines, 06905 Sophia-Antipolis, signant la
présente convention dans le cadre de sa compétence Communications Electroniques pour le compte
des collectivités territoriales membres lui ayant transféré cette compétence régie par l’article L 1425-1
CGCT,
Représenté par ... , dûment habilité à signer la présente convention
Ci-après dénommé « le Syndicat » ou le Preneur,
d’une part,

Et le Département des Alpes Maritimes, situé Centre Administratif Départemental, BP 3007, 06201
Nice Cédex 3, représenté par … , dûment habilité à signer la présente convention

Ci-après dénommé « le Propriétaire »,
d’autre part,

1

Il a été exposé ce qui suit :
Le propriétaire déclare que les parcelles ci-après désignées (sauf erreur ou omission du plan
cadastral) lui appartiennent :

COMMUNE
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

LIEU-DITS
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

SECTIONS
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

NUMEROS DE PARCELLE
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n°70-492 du 11 juin 1970, que les parcelles
ci-dessus désignées, sont actuellement :
- non exploitée(s)
- exploitée(s) par lui-même
- exploitée(s) par M. Mme …………………………………………………………………………………………..
demeurant ………………………………………………………………………………………………………………

Les parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET
Après avoir pris connaissance du projet d’implantation d’équipements techniques pour le déploiement
du réseau départemental fibre optique à l’abonné sur les parcelles ci-dessus désignées, le Propriétaire
reconnait au Syndicat les droits définis aux paragraphes A à H ci-après (*).
(*) Selon les cas, le projet pouvant concerner tout ou partie des paragraphes A à F.

A) CANALISATIONS DE COMMUNICATIONS SOUTERRAINES :
Y établir à demeure … canalisations et … chambres de télécommunications souterraines dont les
caractéristiques sont les suivantes, tout élément de cette conduite et de ces équipements étant posés
selon les règles de l’art et normes techniques et de sécurité en vigueur.
PARCELLES CONCERNEES

NATURE DES
CONDUITES

DIAMETRE DES
CONDUITES

LONGUEUR
INTERESSEE

LARGEUR DE LA BANDE
DE TERRAIN
INTERESSEE DANS LA
PROPRIETE

SECTION

N° PARCELLE

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..
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Le cas échéant et pour la situation ci-dessus qu’il précise, le Propriétaire prescrit une profondeur
d’enfouissement minimale de : ……
Le Propriétaire s’engage, dans la bande de terrain définie ci-dessus, à ne faire aucune modification du
profil du terrain, construction, plantation d’arbres ou d’arbustes, ni aucune culture préjudiciable à
l’entretien, à l’exploitation et à la solidité des ouvrages ou à la sécurité.
Il pourra toutefois :
-

élever des constructions de part et d’autre de cette bande à condition de respecter entre
les dites constructions et l’ouvrage visé ci-dessus, les distances de protection prescrites
par les règlements en vigueur ;

-

planter des arbres de part et d’autre des lignes électriques et de communications
électroniques souterraines à condition que la base du fût soit une distance supérieure à
deux mètres des ouvrages.

B) LOCAL TECHNIQUE DE TYPE NRO (NŒUD DE RACCORDEMENT OPTIQUE) ET/OU
ARMOIRE SRO (SOUS-REPARTITION OPTIQUE) :
Y installer à demeure un SHELTER NRO dont les dimensions approximatives extérieures sont les
suivantes :
- longueur : X mètres
- largeur : X mètres
- hauteur hors-sol : X mètres,
- emprise au sol hors tout : X m² (dalle comprise),
y compris raccordement en énergie sur socle existant.
Et/ou
Y installer à demeure une ARMOIRE SRO dont les dimensions extérieures sont les suivantes :
-

longueur : X mètres
largeur : X mètres
hauteur hors-sol : X mètres,
emprise au sol hors tout : X m² (dalle comprise)
y compris raccordement en énergie sur socle existant

C) RESEAU IMPLANTE SUR FACADES :
Y établir à demeure sur les façades les câbles électriques et de communications électroniquesdont les
caractéristiques sont les suivantes :
REPERES DU
PLAN

PARCELLE(S)
CONCERNEE(S)

NATURE DU
CABLE

SECTION
DU CABLE

LONGUEUR
INTERESSEE

NOMBRE DE POINTS
D’APPUI SUR FACADE

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..
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D) SOCLES ET COFFRET :
Y implanter ou encastrer dans la maçonnerie d’un mur de clôture ou de bâtiment, les ouvrages
suivants :
REPERES DU
PLAN

PARCELLE
CONCERNEE

NATURE DE L’OUVRAGE

DIAMETRE
DES
CONDUITES

DIMENSIONS
APPROXIMATIVES

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

E) SURPLOMBS :
Y faire passer les conducteurs aériens au-dessus de la propriété dans les conditions suivantes :
REPERES DU
PLAN

PARCELLE(S)
CONCERNEE(S)

SECTION DU OU DES
CABLE(S)

LONGUEUR APPROXIMATIVE
DE SURPLOMB

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

F)

POSE DE POTEAUX :

Y faire planter les poteaux nécessaires dans la propriété autant que de besoin
REPERES DU
PLAN

PARCELLE(S)
CONCERNEE(S)

TYPE DE POTEAU

HAUTEUR DU POTEAU

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

G) ETAT DES LIEUX
Lors de la mise à disposition effective des emplacements, un état des lieux sera dressé
contradictoirement par les parties (état des lieux d’entrée) et lors de la restitution effective des lieux
loués (état des lieux de sortie).
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Le document constatera la reprise par l’Exploitant de ses équipements. Ce dernier s’engage à restituer
les lieux en bon état d’entretien locatif compte tenu d’un usage et d’un entretien normal.
H) CONDITIONS D’ACCES
Le Preneur, ainsi que toute personne mandatée par lui, auront libre accès au site, 24 heures sur 24, 7
jours sur 7, tant pour les besoins de l’installation de ses « Équipements Techniques », que pour ceux
de leur maintenance et entretien.
Pour ce faire, il informera le Département de toutes leurs interventions techniques en respectant un
délai de 48 heures pour les interventions programmées au titre de l’entretien préventif. Pour le
dépannage des installations au titre de l’entretien curatif, il informera préalablement par téléphone le
gardien du site pour prévenir de son intervention, et ce au plus tard au moment où débuteront les
travaux. La clôture de l’intervention sera signifiée par mail envoyé au gardien précisant le début et la
fin de l’intervention.
Le Département s’engage à informer dans les plus brefs délais le Preneur de toutes les modifications
des conditions d’accès au site et à remettre au Preneur tous les nouveaux moyens d’accès.

ARTICLE 2 – DROITS ET OBLIGATIONS
Le Preneur s’oblige à obtenir l’ensemble des autorisations administratives (déclaration préalable,
autorisation de défrichement…etc…) préalablement à l’installation des équipements techniques
susmentionnés.
Le Propriétaire autorise par la présente convention le Preneur à déposer l’ensemble de ces demandes
d’autorisations.

– Travaux d’aménagement dans les lieux loués
Le Preneur devra procéder ou faire procéder à l’installation de ses « Équipements Techniques »
en respectant strictement les normes techniques et les règles de l’art. Il remettra au
Département un descriptif technique desdits aménagements.

– Entretien des emplacements loués
Le Preneur et ses ayants droits s’engagent à maintenir les emplacements loués en bon état
d’entretien locatif pendant la durée de leur occupation.
Le Département s’engage quant à lui à assurer au Preneur et à ses ayants-droits une jouissance
paisible des emplacements loués, à les garantir des vices cachés et à effectuer, à sa charge, les
réparations autres que locatives se rapportant aux emplacements loués. Il s’engage à entretenir
ses propres installations de telle manière qu’aucun incident ne puisse, du fait d’un défaut
d’entretien, générer des perturbations dans le fonctionnement des « Équipements Techniques »
du Preneur ou lui créer un quelconque trouble de jouissance.

– Entretien des Équipements Techniques
Le Preneur et ses ayants-droits devront entretenir les « Équipements Techniques » dans les
règles de l’art, à leurs frais et sous leur seule responsabilité, de manière à ce qu’aucun trouble
de jouissance ne soit apporté à l’immeuble ou à ses occupants. Est également considérée
comme trouble de jouissance toute interférence radioélectrique sur les équipements des
différents occupants.
De la même façon, le Département s’engage à entretenir ses propres installations éventuelles
de telle manière qu’aucun incident ne puisse, du fait d’un défaut d’entretien, générer des
perturbations dans le fonctionnement des « Équipements Techniques » du Preneur ou lui créer
un quelconque trouble de jouissance.

– Plantations
-

Le Preneur est autorisé à effectuer l’enlèvement, l’abattage, l’élagage ou le dessouchage
de toute plantation qui, se trouvant à proximité des ouvrages à créer, gênerait leur pose
ou pourrait, par son mouvement ou chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries
aux réseaux électriques et de communications électroniques.

-

Par voie de conséquence, le Syndicat pourra faire pénétrer sur lesdites parcelles ses
agents ou ceux de leurs entrepreneurs dûment accrédités, en vue de la construction, la
surveillance, l’entretien et la réparation des ouvrages ainsi établis.

5

ARTICLE 3 - PRIX
Eu égard à la nature et à l’objet des travaux à réaliser, compte tenu également et tout à la fois :
- de l’adhésion du Département, Propriétaire, à la gouvernance de l’aménagement numérique des
Alpes-Maritimes et au SICTIAM, Syndicat, qui porte sa mise en œuvre,
- des difficultés, contraintes et surcoûts de déploiement d’un réseau public 100 % fibre en milieu
rural,
- de l’absence, sur ce même territoire, d’intention d’investissement privé par quelque opérateur que
ce soit pour déployer un réseau fibre à l’abonné (FTTH), en vertu des conclusions d’un appel à
manifestation d’intention d’investir publiées le 27 avril 2011,
aucune indemnité n’est versée par le Syndicat dans le cadre de la présente convention et
conformément à l’article L 46 CPCE.
La présente convention reconnait au Propriétaire le droit d’être indemnisé des dégâts qui pourraient
être causés à l’occasion de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation des
ouvrages. S’il y a lieu, ces dégâts feront l’objet d’une estimation fixée à l’amiable ou, à défaut
d’accord, par le tribunal compétent.
Les dégâts seront à la charge du Syndicat ou de ses entrepreneurs dans le cas où ils sont causés par
la construction de l’ouvrage.

ARTICLE 4 – PROPRIETE DES INSTALLATIONS
Le Propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander
l’enlèvement ou la modification des ouvrages créés, sauf en application des alinéas ci-après.
Si le Propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction
existante, il devra faire connaitre au Syndicat par lettre recommandée, la nature et la consistance des
travaux qu’il envisage d’entreprendre en fournissant tous les éléments d’appréciation, en laissant au
Syndicat un délai d’étude du projet du Propriétaire d’au moins six mois. Les conclusions de l’étude du
Syndicat seront transmises au Propriétaire.
Si les ouvrages établis sur la propriété ne doivent pas se trouver à une distance réglementaire de la
construction projetée, le Syndicat sera tenu de les modifier ou de les déplacer. Le Propriétaire
accordera au Syndicat un délai minimum de six mois, après transmission des conclusions de son étude
susvisée. Cette modification ou ce déplacement aura lieu à ses frais. Cependant, le Propriétaire pourra
consentir au maintien des ouvrages moyennant le versement d’une indemnité en raison de l’obstacle
apporté à la réalisation de ses projets.
Si le Propriétaire n’a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement des
ouvrages pris en charge par le Syndicat, exécuté les travaux projetés, le Syndicat sera en droit de lui
réclamer le remboursement des frais de modification ou de déplacement des ouvrages sans préjudice
de tous les autres dommages et intérêts s’il y a lieu.

ARTICLE 5 - ASSURANCE
Le Preneur garantit, auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable, ses biens propres
contre les risques d’incendie, explosions, dégâts des eaux, foudre. Il s’engage à en fournir la
justification à toute demande du Département.
Le Preneur garantit également les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut
encourir du fait de ses activités et de ses installations, notamment à l’égard des voisins et des tiers en
général.

ARTICLE 6 - CONTENTIEUX
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Le Preneur déclare parfaitement connaître, au jour de la signature des présentes, l’environnement et
le site et les accepter en l’état où ils se trouvent.
Il fera son affaire personnelle de toutes actions intentées contre le Département par des tiers pour
des réclamations auxquelles pourraient donner lieu ses « Équipements techniques », à l’exception des
obligations dont serait tenu le Département au titre de la présente convention.
Le Département avertira le Preneur immédiatement de toute action ou réclamation qui lui serait faite
au titre des « Équipements Techniques ».
Le Preneur fera également son affaire des troubles qu’il pourrait causer au Département du fait de
cette installation et de son exploitation.
Le Propriétaire sera dégagé de toute responsabilité à l’égard du Syndicat pour les dommages qui
viendraient à être causés de son fait à la liaison faisant l’objet de la présente convention, à l’exclusion
de ceux résultant d’un acte de malveillance de sa part.
En outre, si l’atteinte portée à la liaison résulte d’une cause autre qu’un acte de malveillance de sa
part et si des dommages sont ainsi causés à des tiers, le Syndicat garantit le Propriétaire contre toute
action aux fins d’indemnités qui pourraient être engagée par ces tiers.
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu l’application
de la présente, est celui de la situation des parcelles.

ARTICLE 7 – OBLIGATION D’INFORMATION
Le Propriétaire s’engage dès maintenant à porter la présente convention à la connaissance des
personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles concernées par la ligne, notamment
en cas de transfert de propriété.

ARTICLE 8 - DUREE
La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour une durée de vingt-cinq ans
sur l’emprise de la liaison existante, ou, le cas échéant, avec une emprise moindre.
Elle sera visée pour timbre et enregistrée gratis en application des dispositions de l’article 1045 du
code Général des Impôts.

Fait à ……………………………..…….., le……………………………….…………….

Le Syndicat

Le Propriétaire
Signature précédée de la mention « Bon pour Accord »
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