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I.

INTRODUCTION
« Ce rapport d’activité intervient à une période charnière pour
le SICTIAM, au moment où se mettent en œuvre les schémas
départementaux de coopération intercommunal et où s’accentue
et s’accélère la modernisation de l’action publique.
Le SICTIAM se tient aux côtés de ses adhérents pour les
aider à faire face aux défis organisationnels et techniques qu’ils
ont à relever.

Ce rapport témoigne, par ailleurs, de la vitalité de notre syndicat mixte, qui se
traduit dans les effectifs et au niveau budgétaire, en constante augmentation, mais
aussi et surtout, par un enrichissement permanent de l’offre de services pour
répondre à la demande.
Des investissements importants sont faits et devront se poursuivre afin de
garantir la sécurité et la qualité des services tant en ce qui concerne les plateformes
et outils de dématérialisation que la mise à disposition d’applications de gestion.
Toute l’équipe du SICTIAM est prête à répondre à vos éventuelles questions à
propos de ce rapport d’activité dont je vous souhaite une bonne lecture. »

Charles-Ange GINESY,
Président du SICTIAM
Député des Alpes Maritimes
Député Maire de la commune de Péone-Valberg
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II.

LES MEMBRES ET LES STATUTS

2.1. Présentation
Le SICTIAM est un syndicat mixte ouvert à la carte, qui a pour vocation de
simplifier la gestion quotidienne des outils informatiques en proposant diverses
prestations comme :












Formation initiale sur les logiciels de gestion,
Assistance sur site,
Assistance téléphonique,
Création et maintenance de sites Internet,
Installation et maintenance matérielle, système et réseaux,
Télémaintenance pour les collectivités équipées,
Plan annuel de formation Bureautique & multimédia,
Réunions utilisateurs,
Etude, analyse et préfinancement des évolutions de l’environnement de
gestion.
Fourniture de matériel informatique
Développement d’outils et de plateformes web

2.2. Les comités du SICTIAM
2.2.1. Président

Monsieur Charles-Ange Ginesy, Député-maire de Péone-Valberg

2.2.2. Vice-présidents

Monsieur Joseph LE CHAPELAIN, délégué titulaire de la commune de Saint Paul
Monsieur Jean Claude RUSSO, délégué titulaire de la commune de Mougins
Madame Eliane FERAUD, délégué titulaire de la commune de Mons
Monsieur Raoul VERANY, délégué titulaire de la commune de Thiery
Monsieur Jean Marc BONNET, délégué titulaire de la commune de Sospel
Monsieur Gérard BOUQUIGNAUD, délégué titulaire de la commune de Carros
Monsieur FOUASSIER, délégué titulaire de la commune de Falicon
2.2.3. Bureau Syndical

M. André FONTENY - délégué titulaire de Saint Dalmas le Selvage,
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Mme Danièle RAYBAUD - déléguée titulaire de La Penne,
Mme Denise LEIBOFF - déléguée titulaire de Lieuche,
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de Saint Auban et du Sivu Pays d'accueil 06,
M. Régis LEBIGRE, délégué titulaire de Vence
M/ Marc VUILLEMOT, délégué titulaire de La Seyne sur Mer
M. Guillaume DECARD, délégué titulaire de Saint Raphaël et de la CA Fréjus St
Raphaël
Mme Marion FABRON, déléguée titulaire de Saint Etienne de Tinée
2.2.4. Comité technique

Monsieur Jacques BERTHET- directeur informatique ville de La Seyne sur Mer
Monsieur Eric PETRY - responsable informatique ville de Mougins,
Mme Christine SAES - responsable informatique et finances mairie de Théoule sur
mer
Mme Virginie GROSJEAN – directrice informatique ville de Saint Raphael
Monsieur Jean Louis BERTANI - responsable informatique mairie de Villefranche sur
mer
Monsieur Georges RASSI - service informatique ville de Draguignan
Mme Lydie BRAY - service informatique mairie de Saint Paul
Mme Virginie PAILLARD, directrice informatique C. A. Pôle Azur Provence
Mme Danièle FOUQUES - communauté de communes du canton de Saint Auban

2.2.5. Comité syndical du SICTIAM
Collectivité

Délégué(e)

CAD

BUZENET Sylvain

Caisse des Ecoles de la Ville de Toulon

FALCO Hubert

CAPAP

BOURILLOT Michel

CARF

Le Président
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CCAS de Beausoleil

SPINELLI Gérard

CCAS de Cagnes sur Mer

NEGRE Louis

CCAS de Cannes

REPETTO-LEMAITRE Marie-Christine

CCAS Cap d’Ail

RADEIL Francine Janine

CCAS de Grasse

TUBIANA Danièle

CCAS de la Farlède

ZAPOLSKY Georges

CCAS de la Seyne sur Mer

RIEMER Malika

CCAS de Mougins

Le Président

CCAS de Néoules

Le Président

CCAS de Nice

RAMOS Betti

CCAS de Puget sur Argens

BOUDOUBE Paul

CCAS de Saint Raphaël

Le Président

CCAS de Villefranche sur Mer

Le Président

Centre ALPHA

Le Président

Centre de Gestion des Alpes Maritimes

BALARELLO José

Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes

DESSUS Michel

Communauté d’Agglomération Fréjus Saint
Raphaël
Communauté d’Agglomération du Gard
Rhôdanien
Communauté d’Agglomération de SophiaAntipolis

DECARD Guillaume
SERRE Christophe
BERKES Christian

Communauté de Communes Cians Var

BIGATTI Max

Communauté de Communes de la Tinée

GIOVANDO Christel

Communauté de Communes de la Vallée de
l’Estéron
Communauté de Communes des Coteaux
d’Azur
Communauté de Communes des Monts
d’Azur
Communauté de Communes des Stations
du Mercantour
Communauté de Communes du Pays de
Fayence

CAPOLUNGHI Robert
Le Président
Le Président
LEFEBVRE Jean-Claude
FERAUD Eliane

Communauté de Communes du Val d’Issole

SERRET Claude

Communauté de Communes Vallée d’Azur

Le Président

Communauté de Communes Vésubie
Mercantour

MORCQ Thierry
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Crédit Municipal de Nice

Le Directeur

Conseil Général des Alpes Maritimes

VIAUD Jérôme

Mairie d’Aiglun

Le Maire

Mairie d’Amirat

CHOL Jean-Michel

Mairie d’Andon

SZALENIEC Eric

Mairie d’Antibes

BAYLE Jacques

Maire d’Ascros

GIOBERGIA Vincent

Mairie d’Aspremont

GUIGLION Monique

Mairie d’Auribeau sur Siagne

BOURILLOT Michel

Mairie d’Avignon

BISSIERE Michel

Mairie de Bagnols sur Cèze

ESSEYRIC Catherine

Mairie de Bairols

DEMAURIZI Jacques

Mairie de Beaulieu sur Mer

RASTOLDO Philippe

Mairie de Beausoleil

SPINELLI Gérard

Mairie de Belvédère

SAISSI Béatrice

Mairie de Berre Les Alpes

MARTINEZ Bernard

Mairie de Beuil

RICCI Raymond

Mairie de Bezaudon les Alpes

BOUZZEREAU Maurice

Mairie de Biot

DESCHAINTRES Sophie

Mairie de Blausasc

Le Maire

Mairie de Bonson

M. FRAISSINET

Mairie de Bouyon

MASCARELLI Jean-Pierre

Mairie de Breil sur Roya

ANGELINI Anne-Marie

Maire de Briançonnet

ROMEY Roberte

Mairie de Cabris

LETENDU BERTHIER Marie Christine

Mairie de Cagnes sur Mer

MARTIN Roger

Mairie de Caille

BERGEON Stéphan

Mairie de Cannes

ARTUSO Max

Mairie de Cap d’Ail

GIANTON Monique

Mairie de Carros

BOUQUIGNAUD Gérard
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Mairie de Castagniers

RAVA Jérémy

Mairie de Castellane

Le Maire

Maire de Castellar

BRUN Pascal

Mairie de Castellet Les Sausses

MIMRAM Pascale

Mairie de Castillon

ROBERT Jean-Marc

Mairie de Caussols

HUGUES Gilbert

Mairie de Châteauneuf d’Entraunes

GAYMARD Venance

Mairie de Châteauneuf Villevieille

ROCCHIETTA Paul

Mairie de Châteauvert

GARNIER Hubert

Mairie de Cipières

STIFANI Alexandre

Mairie de Clans

IPPOLITO Philippe

Mairie de Collongues

CASTEL Roger

Mairie de Colomars

BRES Isabelle

Mairie de Conségudes

Le Maire

Mairie de Courmes

GIOANNI Françoise

Mairie de Coursegoules

FALIBOIS Luc

Mairie de Cuebris

NAFTA Evelyne

Mairie de Daluis

MAUNIER Guy

Mairie de Draguignan

VIGREUX Alain

Mairie de Drap

CARLETTO Christian

Mairie de Falicon

FOUASSIER Frédéric

Mairie de Garéoult

ISNARD Jacques

Maire de Gars

VERNIS Marie Paule

Mairie de Gattières

GARROT Pierre Alain

Mairie de Gilette

Le Maire

Mairie de Gorbio

VIALE Véronique

Mairie de Gourdon

COLIBERT Christiane

Mairie de Grasse

CHABERT Muriel

Mairie de Gréolières

PHILIP Pierre

Mairie de Guillaumes

DURANDY Charles
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Mairie de la Bollène Vésubie

DEOCLEZIAN Michel

Mairie de la Brigue

CLAUDE Jean-Jacques

Mairie de la Colle sur Loup

DEHAIS Gilles

Mairie de la Croix sur Roudoule

AILLAUD Daniel

Mairie de la Farlède

Le Maire

Mairie de l’Île Rousse

ANTONIOTTI François

Mairie de la Penne

RAYBAUD Danièle

Mairie de la Roquette sur Siagne

LIEGE Andrée-Claire

Mairie de la Roquette sur Var

BOUTET Dominique

Maire de la Seyne sur Mer

VUILLEMOT Marc

Mairie de la Tour sur Tinée

Le Maire

Mairie de la Turbie

BERRO Alexandre

Mairie de Lantosque

Le Maire

Mairie de le Pradet

OLIBE Catherine

Mairie de le Tignet

WOLFF Albert

Mairie de les Ferres

BERENGER Serge

Mairie de l’Escarène

BARRIOS BRETON Marie-Thérèse

Mairie de Levens

WEIGELT Eric

Mairie de Lieuche

LEIBOFF Denise

Mairie de Luceram

NICOLAS Jean

Mairie de Malaussène

CASTIGLIA Jean-Pierre

Mairie de Mandelieu

M. ODDES

Mairie de Marie sur Tinée

GUIDO Yves

Mairie de Massoins

BAUD Philippe

Mairie de Mons

FERAUD Eliane

Mairie de Mougins

RUSSO Jean-Claude

Mairie de Moulinet

BONVALLET Guy

Mairie de Néoules

SARRET Claude

Mairie de Nice

PAQUIS Véronique

Mairie de Pégomas

EXTIER Paulette
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Mairie de Peille

LALUE Yves

Mairie de Peillon

MARIA Pierre-Charles

Mairie de Péone

CHESNAIS-CHARLES Catherine

Mairie de Peyroules

Le Maire

Pairie de Pierrefeu

BRELLE Jean-Louis

Mairie de Puget sur Argens

MAYET Nadine

Mairie de Puget Rostang

SHAW Catherine

Mairie de Puget Théniers

COLLE Evelyne

Mairie de Puget Ville

VIES Odile

Mairie de Revest Les Roches

DELAMARE Arnaud

Mairie de Rigaud

SORBA Yannick

Mairie de Rimplas

MARTIN-CIAIS Sylvie

Mairie de Roquebillière

BOCCARD CAILLEAU Sibylle

Mairie de Roquebrune sur Argens

MILLIOT Jean-Christophe

Mairie de Roquefort les Pins

Le Maire

Mairie de Roquesteron

DARCHY Bernard

Mairie de Roquesteron de Grasse

VALETTE Joseph

Mairie de Roubion

BRES Fortuné

Mairie de Roure

CLAUZON François

Mairie de Saint Antonin

MEYFFRET Christian

Mairie de Saint Auban

ROMANO Hervé

Mairie de Saint Dalmas Le Selvage

FONTENY André

Mairie de Saint Etienne de Tinée

Le Maire

Mairie de Saint Jean Cap Ferrat

MIDOL David

Mairie de Saint Laurent du Var

GIORDANO Gabriel

Mairie de Saint Leger

ROUX Michel

Mairie de Saint Martin d’Entraunes

LEFLON Bertrand

Mairie de Saint Martin du Var

OPPIO Dominique

Mairie de Saint Martin Vésubie

BARLATIER Marylène

Mairie de Saint Maximin

PERPOLI Noël
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Mairie de Saint Paul

LE CHAPELAIN Joseph

Mairie de Saint Raphaël

DECARD Guillaumes

Mairie de Saint Sauveur sur Tinée

GIOVANDO Christel

Mairie de Saint Vallier de Thiey

DELIA Jean-Marc

Mairie de Sainte Agnes

NAZON Sébastien

Mairie de Sallagriffon

Le Maire

Mairie de Saorge

DUVAL Bernard

Mairie de Sauze

BOTTERO Roger

Mairie de Séranon

REBUFFEL Auguste

Mairie de Sigale

GORDOLON Gilles

Mairie de Six Fours les Plages

Le Maire

Mairie de Soleilhas

Le Maire

Mairie de Sospel

BONNET Jean-Marc

Mairie de Tende

CALVIN Jean-Pierre

Mairie de Théoule sur Mer

DUBERTRAND Yves

Mairie de Thiery

VERANY Raoul

Mairie de Tignes

MOUGEL Boris

Mairie de Toudon

Le Maire

Mairie de Touët de l’Escarène

GANTELME Sylvie

Mairie de Tourette du Château

ASSO-CHABAUD Martine

Mairie de Tourette Levens

PANIZZI Jean-Marie

Mairie de Tournefort

TUTICCI Jacques

Mairie de Tourrettes sur Loup

CASTEL René

Mairie de Valdeblore

GASTALDI Danièle

Mairie de Valderoure

SBARI Jean-François

Mairie de Venanson

MEREAUX Annie

Mairie de Vence

LEBIGRE Régis

Mairie de Villars sur Var

PETTENARO Liliane

Mairie de Villefranche sur Mer

PEREZ Frédéric

Mairie de Villeneuve d’Entraunes

AUDIBERT Jean-Pierre
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Mairie de Villeneuve Loubet

LETITRE Renaud

Mairie d’Entraunes

GIOVANNESCHI Emile

Mairie de Mujouls

BOUILLE Mireille

Mairie d’Escragnolles

BILLY Laurent

Mairie d’Eze sur Mer

MACRI Muriel

Mairie d’Ilonse

MARIO Gérard

Mairie d’Isola

AGNELLI Philippe

Mairie du Bar sur Loup

BENOIT Jean-Pierre

Mairie du Broc

KAIL Jean-Sébastien

Mairie du Mas

ALESSI Marc

Mairie du Rouret

CASCIANI Maurice

Mairie du Thoronet

BERGEZ Danielle

Mairie d’Utelle

GILLI Yves

Métropole Nice Côte d’Azur

VERAN Antoine

Office du Tourisme et des Congrès de
Mandelieu La Napoule

LEQUILIEC Christine

Office du Tourisme de la Colle sur Loup

CLEMENT Elisabeth

Office du Tourisme de Mougins

GALY Richard

Régie des Eaux du Canal de Beltrud,
Peymeinade

FROESCHLE Michel

Régie d’Electricité de Roquebilière

GIRIBALDI Jacky

SDIS des Alpes Maritimes

GINESY Charles-Anges

SGFI (Syndicat de Gestion d’une fourrière
intercommunale)

Le Président

SIAUBC

CHARABOT Yves

SIFRO

ALENDA Bernard

SICASIL

PELLISIER Claudine

SIECL

ADONTO Henri

SIEVI

BOUQUIGNAUD Gérard

SIGLE

DUBERTRAND Yves

SIJES

LE CHAPELAIN Joseph

SILCEN

MARTINEZ Bernard
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SILLAGES

Le Président

SILRDV

Le Président

SMCEC

ALMES Michèle

SIPLOP

FALZONE Francette

SISA

Le Président

SITALPA

Le Président

SITP

TONNER Jean-François

SIVADES

DELIA Jean-Marc

SIVOM de Canton de Breil sur Roya

Le Président

SIVOM de la Source du Moulin de Rourebel

Le Président

SIVOM de la Tinée

BRUNO Philip

SIVOM de Villefranche sur Mer

GINATON Monique

SIVOM du Canton de Coursegoules

REGNIER Paule

SIVOM du Canton de Roquebilière

MORCQ Thierry

SIIVU Haute Siagne

FERAUD Eliane

SIVU Pays d’Accueil Provence 06

ROMANO Hervé

SMED

Le Président

SMITOM de l’Aire Fréjus Saint Raphaël

BOUDOUDE Paul

SYMAEC

BOUZEREAU Maurice

Syndicat Intercommunal de Beuil Péone

SIMONINI Stéphane

Syndicat Intercommunal Gourdon Tourettes
sur Loup

CASTEL René

Syndicat Intercommunal de la Vésubie

FRANCO Gaston

Syndicat Intercommunal de Valberg

NICOLETTA Alain

Syndicat Intercommunal des 3 vallées

DOMENICHINE Danièle

Syndicat Mixte de Valberg

GINESY Charles-Ange

Syndicat Mixte des Campelières

ALMES Michèle

Syndicat Mixte des Stations de Gréolières et
de l’Audibergue

Le Président

Syndicat Mixte des stations du Mercantour

Le Président

Syndicat Mixte des Transports des Alpes
Maritimes

Le Président
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Syndicat Mixte du Complexe de Remise en
Forme de Roquebilière

BOCCARD CAILLEAU Sibylle

Syndicat Mixte Ouvert THD PACA

Le Président

Syndicat Mixte pour le Développement de la
Vallée de la Vésubie et de Valdeblore

AIRAUT Christian

Syndicat Mixte Ports de Toulon Provence

CAVANNA Robert

Syndicat Mixte Préalpes d’Azur

GARROT Pierre-Alain

2.3. Les compétences statutaires
2.3.1. Compétence 1 : Maintenance et sécurité du parc complet

-

Maintenance du parc complet
Préconisation de mise en œuvre

2.3.2. Compétence 2 : Prise en charge des services externalisés

-

Audits
Préconisation d’évolution
Appels d’offre et planification des interventions
Financement

2.3.3. Compétence 3 : Solutions de gestion métiers en mode hébergé

-

Finances (mandats, titres, immobilisations, actifs…)
Procédure dématérialisées (place des marchés, transmission actes…)
Sites Internet (création, hébergement, graphisme)
Patrimoine (bâtiments, voirie, espaces verts, stocks…)
Population (état civil, élections, cimetières, petite enfance, facturation, @actions, social)
Ressources Humaines (Paie, dossier agent, formation, entretiens…)
Gestion du courrier (courrier arrivé, sortant, circuit de validation…)
SIG (cartographie, droits des sols, observatoires…)
Police Municipale (contraventions, fourrières, PV, rapports…)

2.3.4. Compétence 4 : Formation

-

Programme annuel pour tous les utilisateurs
Des outils mis à disposition

2.3.5. Compétence 5 : Centrales d’achat

-

Mutualisation des besoins
Financement
Télécom, reprographie, matériel informatique, écoles numériques, …
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2.3.6. Compétence 6 : Etude et projet

-

Réalisation de schéma directeur du SI
Création d’infrastructure de résorption des zones d’ombres ADSL
Maintenance de système de vidéo surveillance
Mise en œuvre de projets Open-Source
Etude d’aménagement numérique du territoire
Homologation RGS de télé-services
Etude carte citoyenne.

2.3.7. Compétence 7 : Technologies de l’Internet et services en ligne

-

Outils collaboratifs
Sites web
Noms de domaines
Développements spécifiques, y compris applications mobiles

2.3.8. Compétence 8 : Plateformes de dématérialisation et outils connexes

-

STELA (contrôle de légalité, contrôle des flux comptables, échanges
sécurisés, coffre-fort)
SESILE (validation, signature)
ARMON-e (archivage numérique)
Marchés sécurisés

2.3.9. Compétence 9 : Infrastructures et réseaux de télécommunication

-

Collecte d’information, études d’aménagement numérique
AMO et Maîtrise d’œuvre
Réalisation en maîtrise d’ouvrage
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III.

LES ADHERENTS

3.1. Les adhérents des Alpes Maritimes (06)
CA Pole Azur Provence

Mairie de Peille

Communauté d’Agglomération de la
Riviera Française

Mairie de Peillon

Communauté d’Agglomération de
Sophia-Antipolis

Mairie de Péone

CCAS de Beausoleil

Mairie de Pierrefeu

CCAS de Cagnes sur Mer

Mairie de Puget-Rostang

CCAS de Cannes

Mairie de Puget-Théniers

CCAS de Cap d'Ail

Mairie de Revest Les Roches

CCAS de Grasse

Mairie de Rigaud

CCAS de Mandelieu

Mairie de Rimplas

CCAS de Mougins

Mairie de Roquebillière

CCAS de Nice

Mairie de Roquefort les Pins

CCAS de Villefranche sur Mer

Mairie de Roquesteron

Caisse des écoles de Cagnes sur Mer

Mairie de Roquesteron de Grasse

Communauté de Communes Cians Var

Mairie de Roubion

Communauté de Communes des Monts
d’Azur

Mairie de Roure

Communauté de Communes Vallées
d’Azur

Mairie de Saint Antonin

Communauté de Communes Vallées de
l’Esteron

Mairie de Saint Auban

Centre Alpha Saint Martin Vésubie

Mairie de Saint Dalmas le Selvage

Centre de Gestion des Alpes Maritimes

Mairie de Saint Etienne de Tinée

Chambre d'Agriculture des AlpesMaritimes

Mairie de Saint Jean Cap Ferrat

Communauté de Communes de la Tinée

Mairie de Saint Jeannet

Communauté de Communes de la
Vésubie

Mairie de Saint Laurent du Var
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Communauté de Communes des
Coteaux d'Azur

Mairie de Saint Léger

Communauté de Communes des Monts
d'Azur

Mairie de Saint Martin d'Entraunes

Communauté de Communes des
Stations du Mercantour

Mairie de Saint Martin du Var

Conseil Général des Alpes Maritimes

Mairie de Saint Martin Vésubie

Crédit Municipal de Nice

Mairie de Saint Paul

La Tour sur Tinée

Mairie de Saint Sauveur sur Tinée

Mairie d'Aiglun

Mairie de Saint Vallier de Thiey

Mairie d'Amirat

Mairie de Sainte Agnès

Mairie d'Andon

Mairie de Sallagriffon

Mairie d'Antibes

Mairie de Saorge

Mairie d'Ascros

Mairie de Sauze

Mairie d'Aspremont

Mairie de Séranon

Mairie d'Auribeau sur Siagne

Mairie de Sigale

Mairie de Bairols

Mairie de Sospel

Mairie de Beaulieu sur Mer

Mairie de Tende

Mairie de Beausoleil

Mairie de Théoule sur Mer

Mairie de Belvédère

Mairie de Thiery

Mairie de Berre Les Alpes

Mairie de Toudon

Mairie de Beuil

Mairie de Touet de l'Escarène

Mairie de Bezaudun

Mairie de Tourette du Château

Mairie de Biot

Mairie de Tournefort

Mairie de Blausasc

Mairie de Tourrette Levens

Mairie de Bonson

Mairie de Tourrettes sur Loup

Mairie de Bouyon

Mairie de Valdeblore

Mairie de Breil sur Roya

Mairie de Valderoure

Mairie de Briançonnet

Mairie de Vence

Mairie de Cabris

Mairie de Venanson
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Mairie de Cagnes sur Mer

Mairie de Villars sur Var

Mairie de Caille

Mairie de Villefranche sur Mer

Mairie de Cannes

Mairie de Villeneuve d'Entraunes

Mairie de Cap d'Ail

Mairie des Ferres

Mairie de Carros

Mairie des Mujouls

Mairie de Castagniers

Mairie d'Ilonse

Mairie de Castellar

Mairie d'Isola

Mairie de Castillon

Mairie du Bar sur Loup

Mairie de Caussols

Mairie du Broc

Mairie de Chateauneuf d'Entraunes

Mairie du Mas

Mairie de Chateauneuf Villevieille

Mairie de Nice

Mairie de Cipières

Mairie du Rouret

Mairie de Clans

Mairie du Tignet

Mairie de Coaraze

Mairie d'Utelle

Mairie de Collongues

Mairie de Vence

Mairie de Colomars

Mairie de Villeneuve Loubet

Mairie de Conségudes

Métropole Nice Côte d’Azur

Mairie de Courmes

Office du Tourisme et des Congrès de
Mandelieu la Napoule

Mairie de Coursegoules

Office du Tourisme de la Colle sur Loup

Mairie de Cuebris

Office du Tourisme de Mougins

Mairie de Daluis

Régie des Eaux du Canal de Belltrud,
Peymeinade

Mairie de Drap

Régie d’Electricité de Roquebilière

Mairie d’Entraunes

SDIS des Alpes Maritimes

Mairie d’Escragnolles

SGFI (Syndicat de Gestion d’une fourrière
intercommunale)

Mairie d’Eze sur Mer

SIAUBC

Mairie de Falicon

SICASIL

Mairie de Gars

SIFRO
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Mairie de Gattières

SIECL

Mairie de Gilette

SIEVI

Mairie de Gorbio

SIGLE

Mairie de Gourdon

SIIVU de la Haute Siagne

Mairie de Grasse

SIJES

Mairie de Gréolières

SILCEN

Mairie de Guillaumes

SILLAGES

Mairie de La Bollène Vésubie

SILRDV

Mairie de La Brigue

SMCEC

Mairie de La Colle sur Loup

SMED

Mairie de La Croix sur Roudoule

SIPLOP

Mairie de La Penne

SISA

Mairie de La Roquette sur Siagne

SITALPA

Mairie de La Roquette sur Var

SITP

Mairie de La Turbie

SIVADES

Mairie de Lantosque

SIVOM de la Tinée

Mairie de l'Escarène

SIVOM du Canton de Breil sur Roya

Mairie de Levens

SIVOM Canton de Coursegoules

Mairie de Lieuche

SIVOM du Canton de Roquebilière

Mairie de Lucéram

SIVOM du Moulin de Rourebel

Mairie de Malaussène

SIVOM de Villefranche sur Mer

Mairie de Mandelieu

SYMITAM

Mairie de Marie sur Tinée

Syndicat Intercommunal Gourdon
Tourettes sur Loup

Mairie de Massoins

Syndicat Mixte Préalpes d’Azur

Mairie de Mougins

Syndicat Mixte des Stations du Mercantour

Mairie de Moulinet

Syndicat Mixte des Stations de Gréolières
et de l’Audibergue

Mairie de Pégomas

Syndicat Mixte de Valberg
Syndicat Mixte pour le développement de
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la Vallée de la Vésubie et du Valdeblore

3.2. Les adhérents du Var (83)
Caisse des écoles de la Ville de Toulon

Mairie de La Seyne sur Mer

CCAS de La Farlède

Mairie de Le Pradet

CCAS de la Seyne sur Mer

Mairie de Mons

CCAS de Néoules

Mairie de Néoules

CCAS de Puget sur Argens

Mairie de Puget sur Argens

CCAS de Saint Raphaël

Mairie de Puget Ville

Communauté d’Agglomération
Dracénoise

Mairie de Roquebrune sur Argens

Communauté d’Agglomération Fréjus
Saint Raphaël

Mairie de Saint Maximin

Communauté de Communes du Pays de
Fayence

Mairie de Saint Raphaël

Communauté de Communes du Val
d'Issole

Mairie de Six Fours les Plages

Mairie de Châteauvert

Mairie du Thoronet

Mairie de Draguignan

SMITOM de l'Aire Fréjus/St Raphaël

Mairie de Garéoult

Syndicat Mixte Ports de Toulon Provence

Mairie de La Farlède

3.3. Les adhérents des Alpes de Haute Provence (04)
Mairie de Castellane

Mairie de Soleilhas

Mairie de Peyroules

Syndicat Mixte Ouvert THD PACA

3.4. Les adhérents du Gard (30)
Communauté d’Agglomération de Gard
Rhodanien

Mairie de Bagnols sur Cèze

20

3.5. Les adhérents des autres départements
L’Île Rousse
Mairie de Tignes
Ville d’Avignon

20 – Haute-Corse
73 - Savoie
84 – Vaucluse

3.6. L’évolution des adhérents au SICTIAM entre 1989 et 2012

Evolution du nombre d'adhérents
250
200
150
nombre d'adhérents

100
50
0

Le nombre des adhésions est en constante évolution depuis 1993.
Cette augmentation est notamment due, ces dernières années à :
-

Une attractivité très forte portée par les adhérents qui génèrent des contacts
spontanés.
La valorisation permanente des principes de mutualisation et de solidarité
définis par les statuts.
Une démultiplication des services et prestations développés pour toujours
répondre aux besoins exprimés par les adhérents.
La création de la compétence 8 (dématérialisation)
Le développement des centrales d’achat dont la centrale d’achat écoles
numériques, reprographie, téléphonie,…
La possibilité d’une adhésion à la carte.
La transformation du SICTIAM en Syndicat Mixte Ouvert
L’ouverture des services du SICTIAM aux départements limitrophes.

IV.

ORGANIGRAMME DE L’ANNEE 2012
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Un nouvel organigramme a été préparé tout au long de l’année 2012 pour une
mise en œuvre à compter du 1er janvier 2013 :
•

A l’occasion du Bureau Syndical du 8 novembre 2012, une réflexion sur
l’évolution des missions du SICTIAM a été menée, le projet d’organigramme
ainsi que sa présentation au comité syndical de décembre 2012 a été avalisé.

•

Le 26 novembre 2012, le dossier a été soumis au CTP (comité technique
paritaire) pour avis, à l'occasion de sa séance du 20 décembre 2012. Ce
dernier a rendu un avis favorable sur la mise en place du nouvel
organigramme.

•

Le Comité Syndical, lors de sa séance du 7 décembre 2012 a adopté à
l’unanimité la nouvelle organisation, avec une prise d'effet au 1er janvier 2013.

•

Le 23 janvier 2013, l’arrêté d’officialisation du nouvel organigramme du
SICTIAM est intervenu.
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V.

ACTIVITE
DU
SERVICE
ADMINISTRATION
GENERALE SUR L’EXERCICE 2012

Le service administratif est composé de 5 agents ; il a en charge, notamment, la
gestion des ressources humaines, la gestion financière, la formation adressée aux
adhérents, les moyens généraux du SICTIAM ainsi que le suivi des marchés, les
CAO, bureaux et comités syndicaux, etc…
Avec la mise en place du nouvel organigramme à compter du 1er janvier 2013, le
service administratif fait dorénavant partie du département « Services Généraux ».
Les formations adressées aux adhérents sont, avec la réorganisation, prises en
charge par le service support.

5.1. Rapport d’activité des assemblées délibérantes pour
l’année 2012
L’année 2012 a fait l’objet de :
-

4 séances du Bureau Syndical,
2 séances su Comité Syndical,

Au cours desquelles ont été délibérées des questions de budget, de
personnel, d’appels d’offres, de convention, mais aussi d’actualité.
8 séances ont été tenues par la commission d’appels d’offres, afin de poursuivre
des projets existants ou encore démarrer de nouvelles affaires.

5.2. Rapport d’activité du Bureau syndical pour l’année 2012
Le Bureau Syndical s’est réuni 4 fois cette année : les 19 avril 2012, 19 juin
2012, 13 septembre 2012 et 08 novembre 2012.
1/ Le 1er bureau s’est tenu le 19 avril 2012 dans les locaux du SICTIAM, et a été
présidé par M. GINESY, Président. Il a permis :
•
•
•
•

De faire examiner la situation financière au 17 avril 2012 ;
De faire approuver, par l’assemblée, le projet de décision modificative n°2 du
Budget 2012 en cours ;
De faire approuver les indemnités du trésorier ;
De lancer/retirer plusieurs appels d’offres :
o Marché n°19/2008 d'acquisition d'une solution GF-RH avec la société
CEGID Public - Avenant n°1 ;
o Examen d’un avenant n°1 au marché ADUCTIS n°3/2009, de fourniture
d’une solution de gestion des services techniques (Atal) ;
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•

•
•

o Examen d’un avenant n°2 au marché à bons de commande SFR n°200906 pour la fourniture de services de télécommunication ;
o Retrait du marché à bons de commande n°5/2011 pour la fourniture et
mise en œuvre d’autocommutateurs privés de téléphonie (PABX) pour les
adhérents du SICTIAM ;
o Examen d’un avenant N°2 au marché n°1/2011 "Ecoles Numériques et
Espace Numérique de Travail" ;
o Marché Enfance, Petite Enfance ;
o La gestion du droit des sols : lancement d'un appel d'offres ouvert
De faire approuver de nombreuses conventions telles que :
o La convention préalable à l'adhésion du SIVOM de la Tinée ;
o L’avenant n°2 à la convention entre l'Etat et le SICTIAM ;
o La convention préalable à l'adhésion de la commune de Six Fours les
Plages ;
o La convention-cadre de partenariat 2012 avec le CNFPT ;
o La convention préalable à l'adhésion du SIVOM de ROQUEBILIERE ;
o La convention préalable à l'adhésion de la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée ;
o La convention préalable à l'adhésion du Syndicat Mixte pour le
Développement de la Vallée de la Vésubie et du VALDEBLORE ;
La création d'un emploi de catégorie A pour renforcer la cellule "service
technique - SIG"
D’évoquer divers points d’actualités : principalement la mise en production du
PACKFREE et de STELA 2.0.
***************

2/ Lors de la séance du 19 juin 2012 qui s’est tenue dans les locaux du SICTIAM,
sous la Présidence de M. LE CHAPELAIN, vice-Président, le Bureau :
•
•
•
•

•

•
•

A examiné la situation financière au 15 juin 2012 ;
A approuvé la décision modificative n°3 du budget en cours ;
A adopté la présente délibération instaurant une régie d'avance au SICTIAM :
A approuvé le lancement de plusieurs appels d’offres :
o Marché 4/2012: Acquisition d'une solution de rédaction des marchés
publics ;
o Marché n° 2/2012, relatif à l'acquisition d’un progiciel de gestion de
l’enfance et de la petite enfance ;
A approuvé la mise à jour et la modification des postes suivants :
o Modification de l'emploi de Développeur affecté au service Internet ;
o Modification du poste d'Adjoint Administratif de 2° classe chargé des
fonctions d’infographiste ;
A permis de faire la présentation du décret relatif à la participation des
employeurs à la protection sociale complémentaire des agents (santé et/ou
prévoyance) ;
A approuvé de nombreuses conventions telles que :
o La convention de Préfinancement entre le SICTIAM et la commune de
BEAULIEU-SUR-MER ;
o La convention préalable à l'adhésion du SIVOM SAINT-MARTIN-VESUBIE
VENANSON ;
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•
•

o La convention de Préfinancement entre le SICTIAM et la commune de
DRAP ;
o La convention de Préfinancement entre le SICTIAM et la commune de
DRAP (reprographie) ;
o La convention préalable à l'adhésion de commune de BAGNOLS-SURCEZE ;
o La convention préalable à l'adhésion du CCAS de Puget Sur Argens ;
o La convention préalable à l'adhésion de la commune de Puget-Ville ;
o La convention préalable à l'adhésion Syndicat Intercommunal Gourdon
TOURRETTES-SUR-LOUP ;
A approuvé la création d'une salle de visioconférence au SICTIAM
Divers points d’actualités des services ont été évoqués.
***************

3/ La séance du 13 septembre 2012 qui s’est tenue dans les locaux du SICTIAM,
sous la Présidence de M. GINESY, Président, le Bureau :
•
•
•
•

•

A examiné la situation financière au 10 septembre 2012 ;
A approuvé la décision modificative n°4 du budget en cours ;
A pris acte de la création de 2 postes de chef de projets ;
A été informé sur les dossiers des marchés en cours :
o Marché n°1/2012 : Fourniture et mise en œuvre d’une solution Web de
gestion de gestion des Autorisations du Droit des Sols ;
o Marché n°2/2012 : Achat et maintenance d'un progiciel de gestion de
l'Enfance et de la petite Enfance ;
o Marché n°3/2012 : Fourniture et mise en œuvre d'autocommutateurs
privés de téléphonie (PABX) ;
o Marché n°4/2012 : Acquisition d'une solution de rédaction des marchés
publics ;
o Marché n°5/2012 : Fourniture et mise en œuvre d'une solution logicielle de
gestion technique et financière des télécoms (MAPA) ;
A approuvé de nombreuses conventions telles que :
o Avenant n°1 au marché n°21/2008 "Fourniture d'une solution
d'externalisation pour la sauvegarde et la restauration de données et
prestations associées pour les adhérents du SICTIAM" ;
o Marché n°19/2008 : Acquisition et mise en œuvre d'un système
d'information de gestion des ressources humaines, et de gestion
financière, intégration dans un portail d'infrastructure et dans un système
d'information décisionnel pour les communes adhérentes du SICTIAM
(acquisition de progiciel, intégration et prestations de services associées) ;
o Marché n° 12/2011 d’ « Acquisition d’une solution de dématérialisation et
de rédaction des marchés publics » – Société INTERBAT ;
o La convention préalable à l'adhésion de la ville de Vence ;
o La convention de prestations de services: établissement de la paye pour le
compte du Syndicat Mixte pour le Développement de la Vallée de la
Vésubie et du VALDEBLORE ;
o La convention de mise à disposition de ressources avec la Ville
d'AVIGNON ;
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•
•
•

o La convention de Préfinancement entre le SICTIAM et la commune de
DRAP ;
o La convention de prestations de services (établissement de la paye) avec
la commune de Théoule-sur-Mer ;
o La convention préalable à l'adhésion de commune de Tignes ;
A été tenue informé des adhésions-retraits de ce 3ème trimestre 2012 ;
A assisté à la présentation de la JUS 2012 ;
A permis d’aborder les points d’actualités ;
***************

4/ A l’occasion de la séance du 8 novembre dernier qui s’est tenue dans les locaux
du SICTIAM, sous la Présidence de M. GINESY, Président, le Bureau :
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

A examiné la situation financière au 6 novembre 2012 ;
A approuvé la décision modificative n°5 du budget en cours ;
A pris connaissance des résultats prévisionnels de l'année 2012 ;
A approuvé :
o Les hypothèses de simulation pour le débat d'orientation budgétaire à
prévoir au comité syndical du 7 décembre 2012 ;
o Le renouvellement anticipé d'une ligne de trésorerie ;
o L’emprunt à court terme de 100.000 euros ; La mise en œuvre de la
journée de solidarité ;
A adopté :
o Les autorisations spéciales d'absences mises à jour ;
o L’organisation des astreintes ;
o La mise en place de la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
S'est vu présenter le nouvel organigramme du SICTIAM au 1er janvier 2013 ;
A approuvé la demande d'adhésion au syndicat mixte "Provence Alpes Côte
d'Azur Très Haut débit" en tant que membre associé ;
A approuvé le lancement de plusieurs appels d’offres :
o Le lancement d'un appel d'offres pour la "Fourniture d’une solution
logicielle centralisée de gestion de l’Etat Civil, l’installation, le paramétrage
et l’assistance à la mise en œuvre de cette solution, la formation s’y
rapportant et sa maintenance sur la durée du marché." ;
o L’avenant N°3 au marché n°1/2011 pour l’acquisition de classes
numériques et mise en place d’une solution d’espace numérique de travail
pour les écoles élémentaires des adhérents du SICTIAM ;
o L’avenant n°2 au marché n°03/2009 de "Fourniture d'une solution de
gestion des services techniques et prestations associées pour les
adhérents du SICTIAM" ;
A été informé des adhésions-retraits de ce 4ème trimestre 2012 ;
A pris acte de la composition du Bureau Syndical et du Comité Technique ;
A approuvé de nombreuses conventions telles que :
o La convention ACTU-SICTIAM pour l'année 2013 ;
o La convention préalable à l'adhésion du Centre International de Valbonne.

26

5.3. Rapport d’activité du Comité Syndical pour l’année 2012
Le Comité Syndical s’est réuni les 8 mars 2012 et 7 décembre 2012.
Séance du 8 mars 2012
Lors de la séance du 8 mars 2012 qui s’est tenue à l’Auberge du CHANTEGRILL au
Tignet, et sous la Présidence de M. GINESY, Président, le Comité Syndical a
délibéré sur les points suivants :
•

•

•

•

•

1. Affaires financières
o 1.1 Situation financière au 5 mars 2012
o 1.2 Présentation et vote du compte administratif 2011
o 1.3 Présentation et vote du compte de gestion 2011
o 1.4 Affectation des résultats de l'exercice 2011
o 1.5 Décision modificative n°1 du budget 2012 en cours
o 1.6 Renouvellement de la ligne de trésorerie
o 1.7 Cession de véhicules
2. Affaires de personnel
o 2.1 Création d'un poste d'Ingénieur Développeur
o 2.2 Modification de postes dans le cadre de renouvellements : emploi
d'ingénieur territorial SIG
o 2.3 Modification de postes dans le cadre de renouvellements : emploi
d’attaché territorial logiciels GF, GRH et population
o 2.4 Tableau des effectifs au 08 mars 2012
3. Statuts
o 3.1 Adhésions 2011 (complément à la délibération du comité syndical
du 19/12/2011)
o 3.2 Etat des lieux des projets d'adhésion pour 2012
4. Appels d’offres
o 4.1 Avenant n°1 au Marché n° 1-2011 d’ « Acquisition de classes
numériques et mise en place d'espace numériques de travail »
o 4.2 Marché n° 9-2011 d’ « Acquisition d'une solution pour la mise en
place d'une plate-forme d'archivage électronique »
o 4.3 Marché n°12-2011 d’ « Acquisition d'une solution de
dématérialisation et de rédaction des marchés publics »
o 4.4 Marché n°13-2011 d’ « Acquisition de véhicules ainsi que les
prestations associées »
5. Conventions diverses
o 5.1 Convention préalable à l'adhésion de la Caisse des Ecoles de
Carros
o 5.2 Convention de préfinancement entre le SICTIAM et la Mairie de
Coursegoules
o 5.3 Avenant n°1 à la convention ACTU-SICTIAM n°1/2011
o 5.4 Convention cadre de mise à disposition d'une assistante sociale
diplômée d'Etat avec le Centre de Gestion la Fonction Publique
Territoriale des Alpes-Maritimes
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•

o 5.5 Convention de partenariat entre le SICTIAM et le Conseil Général
des Alpes-Maritimes
6. Questions diverses
o 6.1 Points d'actualité
 Actualités Service ECOLE NUMERIQUE
• Journées portes ouvertes ORDISYS/SICTIAM
• Journée Espace Numérique de Travail
 Actualités Service Internet et dématérialisation
• Dématérialisation
• Internet
• Développement
• Vidéo
• Gestion du courrier
***************

Séance du 7 décembre 2012
Lors de la séance du 7 décembre 2012 qui s’est tenue dans les locaux de la Mairie
de Mandelieu la Napoule, et sous la Présidence de M. GINESY, Président, le Comité
Syndical a délibéré sur les points suivants :
•
•

•

•

•

•

1. Statuts
o 1.1 Installation des nouveaux délégués au Comité Syndical
2. Rapport d’activité
o 2.1 Rapport d'activité du Bureau Syndical pour l'année 2012
o 2.2 Rapport d'activité de la Commission d'Appel d'offres pour l'année
2012
3. Statuts
o 3.1 Confirmation des adhésions, des réductions de périmètres et des
retraits de l'année 2012
o 3.2 Devenir des syndicats et structures de mutualisation en
informatique
4. Points d’actualité
o 4.1 Renouvellement partiel des membres du Bureau Syndical
o 4.2 Renouvellement partiel des membres du comité technique
o 4.3 Demande d'adhésion au syndicat mixte "Provence Alpes Côte
d'Azur Très Haut débit" en tant que membre associé
5. Affaires financières
o 5.1 Décision modificative n°6 du budget en cours
o 5.2 Situation financière au 22 novembre 2012
o 5.3 Approche des résultats prévisionnels de l'année 2012
o 5.4 Hypothèse de construction du budget 2013
o 5.5 Présentation et vote du budget unique 2013
o 5.6 Présentation et vote des contributions fiscales et budgétaires pour
2013
o 5.7 Nouvelle grille tarifaire 2013
6. Affaires de personnel
o 6.1 Présentation du nouvel organigramme du SICTIAM
28

•

•

•

o 6.2 Renouvellement d'un 1er emploi de développeur
o 6.3 Renouvellement d'un 2nd emploi de développeur
o 6.4 Modification de postes dans le cadre de renouvellements : emploi
d'attaché territorial applications RH
o 6.5 Modification de postes dans le cadre de renouvellements : emploi
d'attaché territorial applications GF
o 6.6 Régime indemnitaire: modifications
7. Appels d’offres
o 7.1 Marché n°7/2012 "d'intégration d'une plate-forme de portail citoyen
multicanal "OPEN SOURCE " et prestations de transfert de
compétences pour le SICTIAM et ses adhérents (MAPA).
8. Conventions diverses
o 8.1 Convention de prestations de services (établissement de la paye)
avec la commune de SAINT JEANNET
o 8.2 Convention entre le SICTIAM et le SDITEC (Syndicat
Départemental pour l'Informatique et les Technologies de
Communication de la Charente) pour la mise à disposition de la chaîne
de dématérialisation.
o 8.3 Convention pour la mise à disposition de la chaîne de
dématérialisation entre le Centre de Gestion de la Haute-Loire et le
SICTIAM
o 8.4 Convention de mise à disposition d'une infrastructure
d'hébergement de la solution STELA entre le Centre de Gestion de la
Haute-Loire et le SICTIAM
o 8.5 Convention de Préfinancement entre le SICTIAM et la commune de
Théoule-sur-Mer
9. Question diverses
o 9.1 Point annuel synthétique de l'année 2012 présenté par services
diverses
 Actualités service Population
• Service Formation
• Services Ecoles numériques
• Service Population
• Service Relations adhérents
 Actualités Service Téléphonie, SIG, Services Techniques, GF
RH
• SIG
• ADS – Police Municipale – Observatoire Fiscal
• Services Techniques
• GF et RH
• Téléphonie/Reprographie
 Actualités Service Internet et Dématérialisation
• Sites internet
• Outil de gestion du courrier MAARCH
• Noms de domaines et adresses mails
• Créations graphiques
• Développements
• STELA
• Certificats de signatures électroniques
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•
•

Plate-forme marchés sécurisés
Solution d’aide à la rédaction des pièces administratives
de marchés

5.4. Rapport d’activité de la Commission d’Appels d’Offres pour
l’année 2012
La commission d’appel d’offres s’est réunie les 2 février, 6 mars, 12 avril, 12 juin, 9
juillet, 6 septembre, 25 septembre et une dernière séance s’est tenue le 21
décembre 2012.
Séance du 2 février 2012
•

•

Lancement d’appels d’offres concernant les marchés suivants :
o « L’acquisition d’une solution pour la mise en place d’une plate-forme
d’archivage électronique (Marché 9/2011) » ;
o « L’acquisition d’une solution de dématérialisation et de rédaction des
Marchés publics (Marché 12/2011) » ;
o « L’acquisition de véhicules ainsi que les prestations associées (Marché 132011) » ;
Proposition d’un avenant numéro 1 pour le marché relatif à l’acquisition de
classes numériques et mise en place d’espace numérique de travail (Marché
1-2011) », sur lequel la commission s’est prononcée favorablement.
***************

Séance du 6 mars 2012
•

Sélection d’un prestataire pour les marchés à bons de commande relatifs à :
o « L’acquisition d’une solution pour la mise en place d’une plateforme
d’archivage électronique (marche 9-2011) ». La Commission a désignée «
MAARCH SAS » sous réserve de certaines exigences de la part du
SICTIAM et de certains engagements de la part de la société ;
o « L’acquisition d’une solution de dématérialisation et de rédaction des
marches publics (marche 12-2011) ». La société INTERBAT a recueilli la
meilleure note et a reçu un avis favorable de la commission.
***************

Séance du 12 avril 2012
•
•
•

Proposition d’un avenant n°2 au marché n°6/2009 pour la fourniture de
services de télécommunications avec la société SFR.
Proposition d’un avenant n° 2 au marché n°1/2011 pour l’acquisition de
classes numériques et mise en place d’une solution d’espace numérique de
travail pour les écoles élémentaires des adhérents du SICTIAM.
Proposition d’un avenant n° 1 au marché n°3/2009 de fourniture d’une solution
de gestion des services techniques avec la société ADUCTIS.
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•

Lancement de plusieurs appels d’offres, avec approbation de la commission :
o « La fourniture et mise en œuvre d’autocommutateurs privés de téléphonie
(PABX) : approbation du DCE. (Marché 3/2011) » ;
o « La fourniture et mise en œuvre d’une solution web de gestions des
dossiers d’autorisation du droit des sols : approbation du DCE (marché
1/2012) »
o « L’achat et la maintenance d’un progiciel de gestion de l’enfance et de la
petite enfance : approbation du DCE (Marché 2/2012) ».
***************

Séance du 12 juin 2012
•

Sélection d’un prestataire pour les marchés à bons de commande relatifs à :
o « L’acquisition d’un progiciel de gestion de l’enfance et de la petite enfance
: ouverture des plis (marché 2/2012) ». La commission a retenu plusieurs
offres recevables susceptibles d’être examinées plus en détail lors sa
réunion du 9 juillet 2012.
***************

Séance du 9 juillet 2012
•

Sélection d’un prestataire pour les marchés à bons de commande relatifs à :
o « L’acquisition d’un progiciel de gestion de l’enfance et la petite enfance appel d’offres ouvert (Marché n°2/2012) ». Ce marché a été attribué à la
société TECHNOCARTE ;
o « La fourniture et mise en œuvre d’une solution web de gestion des
dossiers d’autorisation du droit des sols - appel d’offres ouvert (Marché
n°1/2012) ». La commission a demandée à renvoyer sa décision sur le
candidat à une prochaine réunion ;
o « La fourniture et mise en œuvre d’autocommutateur privés de téléphonie
(PABX) » - appel d’offres ouvert (Marché n°3/2012). La commission a
également demandé à renvoyer sa décision sur le candidat à une
prochaine réunion ;
o « L’acquisition d’une solution de rédaction des Marchés publics - MAPA
(marché n°4/2012) ». Le candidat vainqueur a été la société BERGER
LEVRAULT ;
o « La fourniture et mise en œuvre d’une solution logicielle de gestion
technique et financière des télécoms - MAPA (marché n°5/2012) ». La
société EPSILON a remporté ce marché ;
o « La fourniture d’une solution d’externalisation pour la sauvegarde et la
restauration de données et prestations associées pour les adhérents du
SICTIAM - MAPA (marché n°21/2008) ». La commission a émis un avis
favorable à la mise en œuvre du projet d’avenant, qui a été joint en
annexe, et qui a permis notamment de faire baisser le prix du Gigaoctet
sauvegardé mensuellement sur le serveur externalisé eVault.
***************
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Séance du 6 septembre 2012
•

Sélection d’un prestataire pour les marchés à bons de commande relatifs à :
o « La fourniture et mise en œuvre d’une solution web de gestion des
dossiers d’autorisation du droit des sols - appel d’offres ouvert (marché
n°1/2012) ». La commission a élu la société SIRAP;
o « La fourniture et mise en œuvre d’autocommutateur prives de téléphonie
(PABX) - appel d’offres ouvert (marché n°3/2012) ». Ce marché a été
attribué à la société SIGNORET.
***************

Séance du 25 septembre 2012
•

•

Sélection d’un prestataire pour les marchés à bons de commande relatifs à «
l’intégration d’une plate-forme de portail citoyen multicanal open source et
prestations de transfert de compétences - MAPA (Marché n°7/2012) ». C’est
la société YPOK qui a fait l’objet d’un avis favorable.
Approbation d’avenants par la commission concernant :
o « L’acquisition d’une solution de dématérialisation et de rédaction des
marchés publics
- appel d’offres ouvert – avenant n°1 (Marché
n°12/2011) » ;
o « La fourniture d’une solution de gestion des services techniques et
prestations associées pour les adhérents du SICTIAM – appel d’offres
ouvert – avis favorable pour l’avenant n°2 (Marché n°3/2009) ».
***************

Séance du 21 décembre 2012
•

•

Sélection d’un prestataire pour les marchés à bons de commande relatifs à :
o « L’Acquisition et la maintenance d’une suite progicielle intégrée de
Gestion Financière, Ressources Humaines, Population, dédiée aux petites
collectivités et établissements publics adhérents du SICTIAM (marché
n°6/2012) ». La commission a retenue plusieurs offres recevables
susceptibles d’être examinées plus en détail lors d’une prochaine réunion
en 2013 ;
o « L’Acquisition de véhicules ainsi que les prestations associées (marché
n°9/2012) ». ». La Commission a proposé de désigner « CITROEN
ANTIBES », considérée comme à la fois mieux et moins disante ;
Approbation d’avenants par la commission concernant :
o « Avenant n° 3 : Marché à bons de commande pour l’acquisition de
classes numériques et mise en place d’une solution d’espace numérique
de travail pour les écoles élémentaires des adhérents du SICTIAM
(Marché n°1/2011) » ;
***************
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Conclusion
Une fois de plus cette année 2012 s’est révélée conforme à l’activité soutenue
des années précédentes pour la Commission d’Appels d’Offres.
La Commission a encore beaucoup travaillé pour, d’une part, permettre la
poursuite des projets existants et, d’autre part, déclencher la mise en œuvre de
nouveaux services auprès des adhérents.
__________
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5.5. Répartition des dépenses sur l'exercice 2012
10%

1%
36%

53%

36%

50%

14%

charges à caractère général - chap 011
charges de personnel - chap 012 + 65
amortissements - chap 42

immobilisations - chap 40

intérêts de la dette - chap 66

préfinancements - chap 45

Répartition des dépenses de fonctionnement

emprunts - chap 16

Répartition des dépenses d’investissement

Nota : la section « immobilisations incorporelles » ne comporte que le compte 2051:
logiciels la section« immobilisations corporelles » concerne les véhicules, les
mobiliers et immobiliers et le matériel informatique.
 Le poste remboursement de capital correspond à un montant de 267.675,70€
pour une annuité de 314.431,59 €, réglée en 2012, et dont l’évolution est
évoquée dans le chapitre II-3 - Projection de la dette.
 Le poste charges de personnel est abordé dans le chapitre « évolution de la
masse salariale ».
 Les préfinancements : au travers de ce dispositif, le SICTIAM permet à ses
adhérents d’anticiper un besoin d’investissement tout en lissant l’effort
budgétaire sur 3 ou 4 annuités.
La plupart du temps, l’avance financière consentie par le budget du SICTIAM
est autofinancée.
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Préfinancements

5.6. Répartition des recettes sur l’exercice 2012

21%

40%

36%

50%

12%
27%

14%

impôts et taxes - Contributions fiscales - chap 73

immobilisations - chap 40

Contributions budgétaires - chap 74

emprunts - chap 16

Activités prestataires - chap 74

préfinancements - chap 45

maintenance - chap 75

Répartition des recettes de fonctionnement

Répartition des recettes d’investissement

Nota : ne sont pas pris en compte les montants suivants :
- virements entre sections
- soldes reportés
- montants non significatifs
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 Le poste impôts et taxes correspond aux contributions fiscales de l’année. Le
SICTIAM bénéficie, depuis 1993, des dispositions mentionnées au 1° du a) de
l’article L2331-3 du CGCT (fiscalité additionnelle), sachant que cette
contribution peut également être versée par l’adhérent directement, selon son
choix.
Ce poste reste sensiblement identique entre 2011 et 2012, bien qu’il
enregistre une augmentation de 2.7 % entre 2011 et 2012, due à la fluctuation
des bases d’imposition.
Il est à noter qu’au travers de son activité « prestataire », le SICTIAM réalise
désormais 12% des ressources de fonctionnement, et ce, avec une tarification
très faible par rapport à celles pratiquées dans le secteur privé.
 Le poste dotations/formations correspond globalement à l’ensemble des
prestations réalisées pour le compte des adhérents du SICTIAM par le biais
de conventions, plans de services, devis divers,…
Sa part reste relativement stable bien que ce poste ait globalement évolué de
5.5% par rapport à 2011.

5.7. Projection de la dette
TABLEAU PREVISIONNEL

Exercice Dette en capital au 1/01 Amortissement Intérêts
2012
1 472 325,87
267 675,70
46 755,89
2013
1 304 650,17
302 464,95
41 499,51
2014
1 002 185,22
267 156,22
34 593,87
2015
735 029,00
222 002,23
27 140,94
2016
513 026,77
77 514,07
20 622,65
2017
435 512,70
53 641,58
17 786,59
2018
381 871,12
55 709,76
15 718,41
2019
326 161,36
57 858,84
13 569,33
2020
268 302,52
60 092,02
11 336,15
2021
208 210,50
31 130,87
9 015,51
2022
177 079,63
32 478,83
7 667,55
2023
144 600,80
33 885,17
6 261,21
2024
110 715,63
35 352,39
4 793,99
2025
75 363,24
36 883,15
3 263,23
2026
38 480,09
38 480,09
1 666,19
1 572 325,87 261 691,02
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Annuité Dette en capital au 31/12 Charge Intérêts
314 431,59
1 304 650,17
43 462,94
343 964,46
1 002 185,22
38 905,11
301 750,09
735 029,00
31 028,58
249 143,17
513 026,77
23 979,49
98 136,72
435 512,70
20 056,66
71 428,17
381 871,12
17 576,94
71 428,17
326 161,36
15 500,55
71 428,17
268 302,52
13 339,82
71 428,17
208 210,50
11 104,04
40 146,38
177 079,63
8 878,87
40 146,38
144 600,80
7 524,99
40 146,38
110 715,63
6 111,15
40 146,38
75 363,24
4 640,14
40 146,38
38 480,09
3 101,34
40 146,28
0,00
1 497,29
1 834 016,89
246 707,91

Annuité
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00

Annuité

150 000,00
100 000,00
50 000,00

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0,00

Nous constatons une diminution conséquente de l’endettement à compter de
l’exercice 2016 (colonne annuité), en raison de la fin du remboursement de 3
emprunts (selon tableau ci-dessous) entre 2013 et 2015, dont le total des montants
empruntés est égal à 1.050.000€.
Emprunts soldés au 31/12/2016
Date de l'emprunt

Objet

16/09/2010 FINANCEMENT DOSSIERS CAISSE
DE PREFINANCEMENT
D'EPARGNE
COTE
D'AZUR
15/01/2010 Financement Marché
CAISSE
19/2008 - logiciels de GF et D'EPARGNE
RH sur plateforme
COTE
hébergée
D'AZUR
25/12/2009 Prêt destiné à financer les CAISSE
investissements 2009
D'EPARGNE
COTE
D'AZUR
TOTAL

Montant initial Capital restant dû au 31/12 Durée résiduelle
200 000,00

101 855,84

1 an, 6 mois, 25
jours

700 000,00

430 609,15

2 ans, 3 mois, 25
jours

150 000,00

41 275,43

6 mois, 25 jours

1 050 000,00
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5.8.

Evolution de la masse salariale

La masse salariale du SICTIAM est en constante évolution depuis sa création
(1989) :

ANNEE

MASSE SALARIALE EN €

VARIATION EN %

2007

1 077 000,00 €

-

2008

1 306 000,00 €

21,26 %

2009

1 467 000,00 €

12,33 %

2010

1 665 000,00 €

13,50 %

2011

1 749 000,00 €

5,05 %

2012

1 888 000,00 €

7,95 %

Le taux moyen de variation de la masse salariale est de 1.12 (soit une
augmentation moyenne depuis 2007 de 12% par an).
Cette évolution s’explique par l’évolution des carrières ainsi que du régime
indemnitaire des agents d’une part, mais également et surtout par les embauches
régulières nécessaires au développement des services proposés aux adhérents.
Evolution de la masse salariale et des effectifs par année

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00

Masse salariale

20,00

Effectifs

15,00
10,00
5,00
0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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En effet, le taux de variation des effectifs (effet d’effectifs) explique en partie la
variation de la masse salariale :
Le taux moyen de variation des effectifs est de 1.13 (soit une augmentation
moyenne depuis 2007 de 12,5 %).

Année

Effectifs au 31/12

Variation en %

2007

24

-

2008

30

25,00 %

2009

33

10,00 %

2010

35

6,05 %

2011

39

11,43 %

2012

43

10,26 %

Nombre d'embauches
7,00
6,00
5,00
4,00
Nombre d'embauches

3,00
2,00
1,00
0,00
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nombre d’embauches par année
En 2008, le SICTIAM passe le cap des 30 agents. Les recrutements qui
s’ensuivent marquent le nouvel élan donné au SICTIAM notamment avec la création
de la compétence 8, le service support, les centrales d’achat,…
Sur une période de 5 années, le SICTIAM a quasiment doublé son effectif (24 en
2007, 43 en 2012).
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La répartition des embauches par catégorie d’agent ainsi que la répartition de
l’effectif global par catégorie d’agent est intéressante à analyser.

100%

80%

60%

Catégorie C
Catégorie B
Catégorie A

40%

20%

0%

2008

2009

2010

2011

2012

Répartition des embauches par catégorie d’agent

80%
70%
60%
50%

Catégorie A

40%

Catégorie B

30%

Catégorie C

20%
10%
0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Répartition des effectifs par catégorie d’agent
En 2012, le SICTIAM compte 43 agents répartis comme suit :
-

Agents de catégorie A : 51% (71% en 2007)
Agents de catégorie B : 9% (0% en 2007)
Agents de catégorie C : 40% (29% en 2007)
40

La proportion importante des effectifs de catégorie A, bien qu’en nette diminution
depuis 2009, confirme la nécessité pour le SICTIAM de se doter de compétences
hautement spécialisées dans le domaine des TIC (Technologies de l'Information et
de la Communication).
Parallèlement, nous constatons une évolution des effectifs de catégories C
s’expliquant notamment par la création du service support de 1er niveau et la
constante évolution de ce service afin de permettre au support de 2nd niveau une
plus grande disponibilité eu égard aux adhérents du SICTIAM.
L’évolution des effectifs de catégorie B est, pour partie, issue de l’embauche de 2
techniciens mis à la disposition de la ville d’Avignon.
__________
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VI.

LES SERVICES DU SICTIAM

6.1. Présentation
Les activités du SICTIAM sont découpées en sept services internes, organisés
autour de métiers pour répondre au mieux aux demandes des adhérents. A chaque
service sa compétence…
Mais ces services ne sont pas pour autant des entités distinctes indépendantes. Il
s’agit plutôt de les concevoir comme les éléments constitutifs d’un système global en
interaction, les actions de l’un ayant un impact sur celles des autres.
Cette complémentarité des services permet un travail organisé par équipes
projets, une configuration dynamique qui favorise l’investissement de tous dans un
but unique : l’écoute et la satisfaction des besoins des adhérents du SICTIAM.

6.2. Le service Applications
6.2.1. Système d’Information Géographique

Le « Service SIG » regroupe les activités suivantes :
-

Systèmes d’information géographique
Urbanisme, gestion des autorisations du droit des sols
Observatoire fiscal
Police municipale
Gestion des services techniques

Le service est composé de trois agents, sous la direction de Stéphane
Vangheluwe.
Les activités du service se répartissent comme suit :
-

-

-

-

-

Prestations de traitement et d’intégration de données géographiques
Numérisation de cartes existantes, relevés cartographiques de terrain,
traitements et analyses de données spatiales, intégration des données
géographiques dans « Webcarto ».
Assistance téléphonique
Assistance en ligne des utilisateurs, avec utilisation fréquente des outils de
télémaintenance (prise en main à distance de l’ordinateur).
Interventions sur site
Installations de logiciels, assistance aux utilisateurs, dépannages, formation
individuelle.
Formation
Formation initiale ou continue des utilisateurs des applications, au SICTIAM
ou sur site.
Assistance et conseil
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-

Appui technique aux communes et EPCI adhérents pour des montages de
projets de développement des applications SIG, urbanisme, police municipale
et observatoire fiscal, assistance à maitrise d’ouvrage, veille technologique,
méthodologie et organisation.
Administratif, gestion de projets
Préparation des projets de déploiements (conventions, plans de services),
suivi administratif des sites, préparation des marchés du service…

Répartition de l’activité du service en 2012
Activité 2012 du service SIG - Urbanisme

Gestion de projets et maintenance
30%

33%

SIG - WebCarto
ATAL - Services techniques
Formation
Police municipale

4%
9%

1%

10%

4%

9%

Urbanisme
Observatoire fiscal
Développement

Le SICTIAM propose à ses adhérents le service « WebCarto ».
WebCarto est une solution de consultation cartographique par internet, simple,
sécurisée et accessible aux agents et élus des collectivités. Il permet l’intégration et
la consultation de tous types de cartographies : cadastre, image aérienne, POS/PLU,
servitudes, PPR, réseaux, espaces verts, etc.
WebCarto fait l’objet d’une tarification spécifique, sous la forme d’un
abonnement annuel dont le montant varie en fonction de la population de la
collectivité (de 300 à 1000 € par mois).
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WebCarto : les nouveautés de l’année 2012

-

-

Relevés cartographiques par GPS
Le SICTIAM a acquis un terminal GPS permettant d’effectuer des relevés
géographiques sur le terrain pour le compte de ses adhérents. Il est ainsi
possible d’établir une cartographie détaillée et précise des réseaux d’eau,
d’assainissement ou d’éclairage public.
Saisie des demandes d’intervention avec la nouvelle appli smartphone
« BIRD-e »
« BIRD-e » (prononcez « birdy ») est la nouvelle application sur smartphone
Android permettant de cartographier les demandes d’interventions.

Nid-de-poule, abribus endommagé ou façade dégradée ? Avec BIRD-e,
l’utilisateur prend en photo l’objet de sa demande, saisit une description simple et
valide. La demande est automatiquement géolocalisée puis cartographiée dans
WebCarto, permettant au responsable des travaux de la collectivité de disposer
d’une liste complète et géolocalisée des demandes de travaux. Ce service est
gratuitement mis à disposition de toutes les collectivités utilisant WebCarto.
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Webcarto en chiffres…
En 2012, WebCarto c’est…
112 collectivités utilisatrices, dont :
- 97 dans les Alpes-Maritimes,
- 14 dans le Var,
- 1 en Corse.
655 utilisateurs

Principales données intégrées dans WebCarto :

57
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40

28
25

30
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20
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Réseaux d’eau
potable

Réseaux
Plans d’éclairage
d’assainissement
public
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Réseaux
d’électricité

Prestations réalisées pour les adhérents du SICTIAM
En 2012, 26 collectivités ont confié au service SIG la numérisation et
l’intégration de données cartographiques. Il s’agit des collectivités suivantes :

-

Avignon

-

Sospel

-

Bar sur Loup

-

Tourrettes sur Loup

-

Bézaudun

-

La Farlède

-

Biot

-

La Seyne sur mer

-

Blausasc

-

Le Broc

-

Breil sur Roya

-

Le Mas

-

Pôle
Azur
Provence
Communauté d’agglomération du
Pays de Grasse

-

Mandelieu

-

Communauté de communes du
Pays de Fayence

-

Mougins

-

Conségudes

-

Néoules

-

Drap

-

Peille

-

Gattières

-

Régie d’électricité de Roquebillière

-

Gourdon

-

Roquebrune sur Argens

-

L’Ile rousse

-

Saint Vallier de Thiey

A titre indicatif, une commune de taille moyenne peut faire numériser et
intégrer PLU, PPR, réseaux d’eau potable et d’assainissement en 5 jours de
prestations environ. Ces prestations sont facturées aux collectivités au tarif
d’intervention normal de 180 € par jour.
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Gestion des autorisations du droit des sols (ADS)
Le SICTIAM propose depuis 2004 la solution de suivi et d’instruction des
autorisations d’urbanisme « Gescada » (permis de construire, déclarations
préalables), éditée par la société SIRAP. Cette solution permet également le suivi et
l’instruction des DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner).
Le marché étant arrivé à échéance à la fin de l’année 2012, un nouvel appel
d’offre a été lancé. Le marché a été attribué à nouveau à la société SIRAP pour une
nouvelle application, « R’ADS ». Cette nouvelle application « Full Web » sera
accessible par internet et intégrée avec WebCarto, permettant la cartographie des
dossiers d’urbanisme et la récupération des informations sur les zonages et
contraintes d’urbanisme applicables pour chaque dossier de demande d’autorisation
d’urbanisme.
Cette nouvelle application sera mise en œuvre dans plusieurs collectivités en
2013 en remplacement du logiciel Gescada, avec l’objectif à terme de « migrer »
l’ensemble des communes utilisant Gescada vers la nouvelle application R’ADS.

Observatoire fiscal
Le SICTIAM propose à ses adhérents une solution d’observatoire fiscal « In
Fine » éditée par la société FININDEV. Cette solution permet d’exploiter les fichiers
fiscaux (rôles de taxes locales, fichiers fonciers, locaux vacants…) en vue d’effectuer
des consultations, des analyses, d’optimiser les bases fiscales en corrigeant les
anomalies sur les évaluations des valeurs locatives et d’effectuer des simulations en
matière de politique de taux et d’abattements.
Six collectivités sont équipées de l’application In Fine et bénéficient chaque
année d’une journée de formation et de veille pour actualiser leurs connaissances
sur les questions relatives à la fiscalité locale. Ces formations sont dispensées par un
consultant-expert en fiscalité et finances locales de la société FININDEV.
En 2012, une nouvelle commune s’est équipée des applications In Fine : la
Seyne sur mer.

Police municipale
Le SICTIAM propose depuis 2005 à ses adhérents la solution de gestion de la
police municipale « Municipol » éditée par la société Logitud Solutions.
Municipol est une application comportant de nombreux modules couvrant
toutes les activités d’une police municipale : registre des mains courantes, bulletins
de service, PV/rapport, relevé des stationnements abusifs, fourrière voiture et
fourrière animale, gestion des timbres-amendes, registre des chiens dangereux…
A la fin de l’année 2012, 16 communes utilisaient Municipol, dont 3
nouvellement équipées en 2012 : Beaulieu, Biot et Vence.
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Gestion des services techniques
Le SICTIAM propose à ses adhérents la solution de gestion des services
techniques « ATAL » éditée par la société Aductis.
ATAL propose de nombreux modules adaptés aux différents métiers et
activités des services techniques : gestion des demandes d’interventions, bâtiments,
espaces verts, fluides, voirie, parc auto, prêt de salles, gestion de magasin/stock…
A la fin de l’année 2012, 5 communes utilisaient ATAL : Breil sur Roya, Garéoult,
Roquebrune sur Argens, la Seyne sur mer et Six-Fours. Les interventions de 2012
(installations, formations) ont essentiellement concerné les communes de la Seyne
sur mer, Six-Fours et Garéoult qui ont mis en place de nouveaux modules d’ATAL.

6.2.2. Gestion Financière

Vous trouverez ci-dessous le bilan concernant le service Gestion Financière pour
l’année 2012, Ce bilan ne tient pas compte des appels téléphoniques gérés par le
service Support 1er niveau. Les chiffres composant ce rapport tiennent compte d’un
effectif de 3 agents GF.

En nombre de jours : Actions par type logiciel
Les applications E-CiviGF sont très consommatrices d’interventions en
général ; cela s’explique par le fait que c’est un logiciel récent pour lequel des
démonstrations ont été organisées, des collectivités client-serveur Cegid migrées en
version Full Web, des journées hommes nécessaires pour les reprises de données,
les formations, mais aussi les interventions d’assistance au démarrage.
Des actions de formation sur les applications GF client-serveur et Magnus,
mais aussi celles dues à des interventions sur la mise à jour de l’Actif et les
changements survenus sur les maquettes légales.
Actions Type logiciels
Your Cegid Cegid client Dette
GF Full WEB serveur
114

56

49

Magnus
3

47

Actions / Type de Logiciel - 2012
Magnus
21%

Dette
1%

Your Cegid GF Full
WEB
52%

Cegid client serveur
26%

Your Cegid GF Full
WEB
Cegid client serveur
Dette

En nombre de jours : répartitions par type d’interventions
L’essentiel de notre activité est axé pour moitié autour de l’assistance et des
interventions, une grande part des interventions sont liées à des formations et à des
reprises de données GF suite aux migrations des bases de données client-serveur
vers Web – Your CEGID GF.
Suite à des difficultés liées à l’application Your CeGID GF sur les données
répliquées, mais également sur les données restituées, des revues de site ont été
organisées pour relever les problèmes rencontrés par les utilisateurs.
Interventions /
Assistance
126

Répartitions par type d'interventions
Démo
Reprise
Installation Revues de Formation
site
6
30
19
26
49

50

Répartition par Type d'interventions 2012
Revues de site
10%

Interventions / Assistance

Formation
19%

Démo
Interventions /
Assistance
49%

Installation
Revues de site

Reprise
12%
Installation
8%

Reprise

Formation

Démo
2%

En nombre de jours : répartitions par type d’interventions / par trimestre
Beaucoup d’activités sur le 4ème trimestre. Ce pic d’activités est dû aux
interventions liées au processus de fin d’exercice et d’ouverture d’exercice.
Les formations et reprises de données ont été nombreuses en fin d’année
liées au démarrage des sites de Beaulieu sur mer, Gattières, Péone Valberg, SMO
THD en Full WEB GF.
Second trimestre : un pic d’installation du à des renouvellements de matériels
informatiques et pour lesquels l’équipe GF a du réinstaller les applications GF Cegid
client-serveur et Magister – Magnus.

1er Trim
2e Trim
3e Trim
4e Trim

Interventions
/ Assistance
49
21
18
38

Démo

Reprise
0
3
3
0

7
0
0
23

51

Installation Revues de Formation
site
4
5
11
13
0
8
0
18
7
2
3
23

60
50
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Actions / Types interventions / Trimestre - 2012
38

40

1er Trim
30
21
20

23

23
18

18
13
7

10
0

0
Interventions
/ Assistance

3 3
Démo

0

11

4
0 0

Reprise

0

2

5
0

3e Trim
4e Trim

8 7

3

Installation Revues de site Formation
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2e Trim

6.2.3. Population

Répartition mensuelle des interventions 2012* :
MOIS
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Interventions 2012

INTERS
17
20
27
7
12
13
19
6
14
19
12
7
173

30
25

27

20

20

19

15

12

17

19
14

13

10

12

Détail de la répartition mensuelle des interventions
2012 par
6
7
5
métiers
*:
0

Détail de la répartition mensuelle des interventions

2012 par métiers* :
JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC TOT

ENFANCE

13

6

12

ELECTIONS

1

14

15

ETAT CIVIL

3

4

9

6

3

2

1

FACTU

17

2

6

3

7

9

2

4

3

2

1

1
3

ACTION SOCIALE

2

4

6

91

1

45

4

18

1

4

6

15
173

Détails des interventions par métiers 2012
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
JANV

FÉV
ENFANCE

MARS

AVRIL

MAI

ELECTIONS

JUIN

JUIL

ETAT CIVIL

* hors appels Support Premier Niveau
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AOÛT

SEPT

FACTU

OCT

NOV

DÉC

ACTION SOCIALE

7

Le premier trimestre se caractérise, comme à l’habitude, par un gros volume
d’activité (37%), beaucoup d’opérations de maintenance :
-

Clôture de l’exercice qui s’achève, bilans d’activité (Etats CAF), mise à jour
des ressources en Petite Enfance (ENFANCE),
Formations groupées pour les fins d’année électorales, assistance aux
révisions électorales et mises à jour des logiciels (ELECTIONS),
Clôtures et ouvertures registres d’état-civil (ETAT CIVIL).

Bien que plus calme hors période de « travaux électoraux », le second trimestre
a surtout été consacré à la rédaction des différents CCTP en vue de nouvelles
consultations pour le produit ENFANCE (fin du marché en juin 2012) et pour le
produit « POPULATION » (élections, Etat civil, Facturation, Recensement militaire,
… etc.) destiné aux petites et moyennes collectivités (publication en fin d’année
2012).
Le troisième trimestre (juillet) correspond au renouvèlement des inscriptions
scolaires ainsi que des inscriptions aux autres activités périscolaires (Garderie,
Restauration scolaire, Centre de loisirs) donnant lieu à de lourdes opérations de
maintenance (clôtures d’activités, clôtures de régies, modifications de paramétrage,
…)
Le dernier trimestre permet l’exécution des choix des commissions électorales
(ELECTIONS), la réalisation des attestations fiscales pour frais de garde
(ENFANCE).
Au final, pas ou peu de « creux d’activités » puisque chaque période est, de plus,
rythmée par les facturations mensuelles y compris les mois d’été (facturation Eau et
Assainissement ou facturation des Vacances d’été des centres de loisirs).

La répartition des interventions 2012 par Métiers:

METIERS
ENFANCE
ELECTIONS
ETAT CIVIL
FACTURATIONS
ACTION
SOCIALE

NBRE
INTER
91
45
18
4

9%
2%
10%
ENFANCE
ELECTIONS
53%

15
173

ETAT CIVIL
FACTURATIONS
ACTION SOCIALE

26%
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La gestion de l’enfance (TECHNOCARTE) représente une grande part des
interventions (52,6 %), domaine consommateur en assistance diverses (facturation,
paramétrage, exports, …etc.). Le métier des ELECTIONS représente tout de même
26% des interventions totales en quasi-totalité constituées de formations groupées
ou sur site complémentaires nécessaires et très fréquentées, compte tenu de sa
récente implantation chez nos adhérents (second semestre 2010).
Dans les interventions ARPEGE sont aussi comptabilisées celles concernant
la numérisation (avec SAFIG pour la mairie de Villefranche sur Mer).
Les interventions ACTION SOCIALE concernent exclusivement le CCAS de
CARROS puisque le déploiement sur ce nouveau site a aussi été l’occasion d’un
transfert de compétences en interne.

La répartition des interventions 2012 par type d’intervention :

NATURE
Assistance
au
démarrage
Assistance métier
Configuration
Démo
Editions règlementaires
Formation groupée
Formation sur site
Installation
Maintenance
Mise à Jour des logiciels
Paramétrage
Réunions de pilotage

INTERS
11
3
2
7
3
19
38
18
28
24
4
16
173

Répartition par nature des Interventions
9%
2%

6% 2%

1%

Assistance au démarrage
Assistance métier
Configuration

4%
2%

14%

Démo
11%

Editions règlementaires
Formation groupée
Formation sur site
Installation
Maintenance

16%
22%

Mise à Jour des logiciels
Paramétrage
Réunions de pilotage

11%

Concrétisation de 5 Plans de Service en 2012 pour de nouveaux projets :
TECHNOCARTE
SAINT JEANNET

SAFIG - NUMERISATION
VILLEFRANCHE SUR MER

ACTION SOCIALE
CARROS

SAINT PAUL DE VENCE
COLOMARS

3 Plans de Service initiés en 2012 et qui continuent sur 2013 :
TECHNOCARTE
BEAULIEU SUR MER
LA FARLEDE
MANDELIEU CNM
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5 Plans de Services complémentaires en 2012 :
TECHNOCARTE
FALICON
MANDELIEU
THEOULE SUR MER
TOURRETTES SUR LOUP

OBJET
CLSH/PERISCOLAIRE
CULTURE
CLSH
CLSH

Exercice achèvement
2012
2012
2012
2012

DRAGUIGNAN

AGREMENT PE

2012

La répartition des interventions 2012 par nature, facturable ou pas :
Interventions facturables ou pas
NONFACTURABLES FACTURABLES

100%
80%
60%

37

69

40%
20%

44

23

SICTIAM

23

44

SUR SITE

69

37

TOTAL

92

81
173

0%
FACTURABLES
NON FACTURABLES
SICTIAM

SITE

Les interventions facturables sur site correspondent à l’exécution des plans
de services à caractère individualisé (principalement TECHNOCARTE ou e-ACTION
SOCIALE) soit 69 sur 173, aux installations de nouveaux produits ou à des
interventions ponctuelles suite à l’arrivée de nouveau personnel.
Les interventions facturables au SICTIAM correspondent à l’exécution de
plans de services « généralisables » (sans ou avec peu de paramétrage
personnalisé).
Parmi les interventions « non-facturables » au SICTIAM, figurent en premier
lieu les opérations périodiques de maintenance (clôtures d’exercice pour la petite
enfance, clôtures d’activités pour le scolaire et périscolaire avec TECHNOCARTE)
ainsi que les mises à jour logicielles effectuées à 100% en télémaintenance.
Parmi les interventions « non-facturables » et sur site, on trouve notamment les
démos du produit ENFANCE (LA SEYNE SUR MER, GATTIERES, ROQUEBRUNE
SUR ARGENS, LA COLLE SUR LOUP, BAR SUR LOUP, COURSEGOULES, LA
FARLEDE) dont certains donneront lieu à concrétisation courant 2013.
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6.2.4. Ressources Humaines

Vous trouverez ci-dessous un bilan chiffré de votre service Ressources Humaines
pour l’année 2012, en se basant sur sept items (actions) : Assistance de paie (ASD),
Démonstrations (D), Etudes Préalables (EP), Interventions (I), Formations (F),
Reprise (R), Réunions Cantonales (RC). Ce bilan ne tient pas compte des appels
téléphoniques gérés par le service Support 1er niveau. Les chiffres composant ce
rapport tiennent compte d’un effectif de 3 agents composant le service RH du
SICTIAM.

Nombre de jours : Actions par type de logiciel
Le détail par types de logiciels pour l’année 2012 : un total de 284 jours
(actions) dont le détail est le suivant : CIVITAS FW 179 jours soit 63%, CIVITAS c/s
65.75 jours soit 23%, MAGNUS 30.75 jours soit 11%. La reprise des migrations et la
mise en place de formations sur eCIVIRH explique les 63% d’actions réalisées pour
les collectivités adhérentes au SICTIAM et possédant ce logiciel.

Nombre de jours : actions par items
Les différents items, en jour homme pour l’année 2012 : Interventions (I) 147.5
jours soit 52%, Formations (F) 71.5 jours soit 25%, Assistance de paie (ASD) 47.5
jours soit 17% pour les données les plus importantes. Ces chiffres confirment que
notre travail consiste à répondre à vos demandes, à vous former et à vous assister.
Un point sur les interventions : elles correspondent à des actions liées au passage
de flash ou des mises à jour de vos logiciels de RH, mise en place de paramétrage,
demandes concernant des points réglementaires, … elles représentent plus de la
moitié des actions réalisées en 2012.
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Nombre de jours : Actions de janvier à décembre (par trimestre)
Evolution du nombre de jour par actions au cours de l’année par trimestre :

Les deux premiers trimestres sont les trimestres des interventions,
assistances et formations avec une pointe en janvier pour les interventions dues à la
N4DS. Une diminution des actions réalisées au troisième trimestre : les mois de
juillet, août sont inclus dans ce troisième trimestre qui reste le plus « calme » d’entre
tous. Nous en profitons donc pour nous occuper en priorité des formations sur des
modules annexes en particuliers sur le logiciel eCIVIRH ainsi que des tâches
administratives, des transferts de compétences en interne (permanences
téléphoniques non comptabilisées dans le graphe ci-dessous). En septembre nous
nous occupons également des démonstrations (D) et études préalables (EP). Sur le
quatrième trimestre le nombre d’actions augmente de nouveau avec la mise en place
de formations sur la N4DS entre autres, la planification de réunions cantonales (RC)
et de revues de site, l’assistance aux collectivités et des interventions concernant les
mises à jour de vos logiciels. C’est sur 2012 le trimestre le plus prolifique.
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Nombre de jours : Actions de janvier à décembre (par mois)
On trouve un pic d’activité en janvier (N4DS), ainsi qu’un pic en octobre (projet
de migration).

Nombre de jours : Actions sur site
Le nombre de jours d’actions sur site est de 242.75 jours soit 85% et au
SICTIAM 41.25 jours soit 15%. La prise en main de votre ordinateur grâce aux outils
de télémaintenance (SICTIAM 3, 4 ou 5) est devenue habituelle et ce chiffre de
41.25 jours va augmenter d’année en année. Cet outil permet de répondre dans un
bref délai à presque toutes les demandes d’interventions. Certaines interventions et
formations nécessitent et nécessiteront toujours une action sur site.

Nombre de jours travaillés :
Pour information : le nombre de jours travaillés pour le service RH comptant 3
agents correspond à 750 jours (ponts, Week-end, jours fériés déduits). Une grande
partie des congés de chaque agent a été soldée lors du troisième trimestre. Le taux
d’activité des agents du service RH pour l’année 2012 est de 85%.
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Nombre de jours : Permanences Téléphoniques support 2nd niveau RH
Chaque jour une permanence téléphonique est tenue au SICTIAM par un ou
plusieurs agents du service RH. Le nombre de jours de présence au SICTIAM est de
: 250.5 jours. Ces permanences téléphoniques sont très importantes dans ce que le
SICTIAM veut mettre en place et dans la qualité des réponses apporter à ses
adhérents, elles permettent également de diminuer le délai de réponse à vos
questions.
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Nombre de collectivités / actions :
Détails du nombre de jours par actions : pour 2012 nous sommes intervenus
(sans compter les appels téléphoniques) pour 51% entre 1 et 4 jours pour les
collectivités adhérentes au SICTIAM. Il y a 38% de nos collectivités pour lesquelles
nous ne sommes pas intervenus sur 2012 (Attention : seules les actions détaillées
dans ce rapport sont prises en compte) pour le service RH. Notre but pour l’année
prochaine est de diminuer ce chiffre. Nous ne tenons pas compte également des
autres services du SICTIAM.
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Récapitulatif par type d’actions :
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63
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6.3. Le service Dématérialisation
6.3.1. La gestion des marchés publics :

Depuis plus d’un an, le SICTIAM cherchait le successeur du logiciel
Solon.evolution déployé au sein de plusieurs adhérents. Suite à une nouvelle mise
en concurrence, la solution Légimarchés de la société Berger-Levrault a été retenue
en octobre.
Légimarchés met à la disposition de ses utilisateurs au travers d’un portail
100% web, un module de rédaction en ligne (légirédac), une documentation juridique
complète ainsi qu’une actualité mise à jour par une équipe de juristes sans oublier un
club utilisateurs.
Au 31 décembre, deux collectivités étaient déjà en production.
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2
7
Formation sur site

7

Dépannage
Démo
Mise à Jour des logiciels
Installation

6

Conseil

4

6
7

1

Conseil
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Paramétrage

24

14

Déboguage
Point sur l'exploitation quotidienne
Formation sur site
Démo
Editions règlementaires

2

Création/Modification des formulaires

1

Maintenance

3

Réunions de pilotage
Télémaintenance

2
9

2

Installation matériel
Développements spécifiques

2
5

2
1

3

1

Administratif-Projet-Plan de service

1

Assistance métier
Installation
Assistance au démarrage

14

2

Installation matériel

4

Assistance métier
1

2
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Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Plan de Services / Cahier des charges

6.3.2. Stela – contrôle de légalité

Le nombre des collectivités utilisatrices est en constante augmentation :
Progression du nombre de collectivités utilisatrices
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Nombre de collectivités

2008
32

2009
46

2010
90

2011
98

2012
135

Une mise à jour majeure est intervenue en avril suite à l’obtention de
l’homologation destinée à la transmission des ACTES BUDGETAIRES. A cette
occasion la plate-forme entière a été auditée, ce qui a conduit au renouvellement de
l’homologation pour la partie ACTES.

Les principales évolutions concernaient les points suivants :
-

-

-

Refonte complète de l’interface de l’application,
Mise en place d’un système d’authentification unique regroupant plusieurs
applications tierces (l’utilisateur n’a pas besoin de se ré-authentifier pour
chacune de ces applications)
Pour l’authentification, le certificat électronique peut être remplacé par un
identifiant et un mot de passe pour certaines actions
Améliorations de l’ergonomie du module ACTES (Contrôle de Légalité)
Création des fonctionnalités pour ACTES Budgétaire permettant aux
collectivités, dont l’application métier de gestion financière gère des flux
ACTES Budgétaires, de télétransmettre ces documents
Amélioration de l’ergonomie du module HELIOS (transmission des flux
comptables)

67

Nombre de dépôts

Progression des télétransmissions
2200
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Janvier

Févirer
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2011
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Mai

Juin

Juillet
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Septem
Novem Décemb
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Mars

Avril

1316

1704

1523

938

1874

1214

676

1461

1507

1425

2085

778

1021

1448

1132

1169

1268

882

1394

1220

1522

1596

6.3.3. Certificats électroniques

L’année 2012 a été une année charnière en termes de migration vers nos
nouveaux certificats RGS** fournis par l’autorité de certification Keynectis.
Progressivement, les certificats Crédit Agricole ont été révoqués avec pour
conséquence le montage d’un nouveau de commande pour chaque nouveau
certificat etde nouvelles procédures de validation. Compte tenu du nombre de
certificats concernés – plus de 120 – le travail s’étalera aussi sur 2013.
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6.3.4. Marchés Sécurisés

Espaces privés
Dix-sept nouveaux espaces privés ont été ouverts en 2012 ce qui porte à 143 le
nombre de collectivités utilisatrices.
Progression des collectivités
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Formation
Trois journées ont été assurées notamment dans le cadre de la formation
continue.

Dématérialisation des réponses
Le nombre de réponses électroniques est toujours en progression.
Réception de plis électroniques
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6.4. Le service Centrales d’achats
6.4.1. La Centrale d’achat Matériel

Les principales caractéristiques du marché
2 prestataires :
DELL depuis 2011
-

Matériel de bureau et accessoires
Matériel mobile
Serveur et équipement

PLAYING INFORMATIQUE depuis 2010
-

Petit matériel
Imprimantes petit volume
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Chiffre d’affaire 2012
Total Centrale
DELL

747 567,34 €

859 672,83 €

PLAYING 112 105,49 €
300000
277 K€
250000

200000
DELL
150000

78 K€

100000

43 K€
50000

57 K€

50 K€

40 K€

5 K€ 5 K€

5 K€

4 K€

39 K€

32 K€

36 K€

38 K€
6K

61 K€

9 K€

6 K€

18 K€

0

4 K€

10 K€ 9 K€

5 K€

AVRIL

JANVIER

FEVRIER

MARS

77998,97

42829,43

37775,44 50085,64 57108,1 36112,49 61271,49 32391,8 18249,83 39749,14 17032,1

6288,00

40137,00

5304,00

4941,09

MAI

JUIN

JUILL

5209,76 4403,40

9260,03

AOUT

SEPT

17 K€

6960,20 5419,00

OCT

4568,00

NOV

276962,91

10253,00 9362,01

Quelques 42 K€ de chiffre d’affaires mensuel moyen dénotent une activité
constante toute l’année avec un pic très prononcé en ce mois de décembre
exclusivement dû à la commande d’une baie de stockage par la Mairie d’Avignon.
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DEC

Le « Top Ten » des collectivités consommatrices
245 Bons de commandes pour le compte de 79 collectivités utilisatrices de la
centrale.
Collectivités

Montant du chiffre d’affaires

1

Mairie d’Avignon

217 294,06 €

2

Centre De Gestion 06

77 638,32 €

3

SICTIAM

36 697,71 €

4

Mairie de MANDELIEU

28 096,31 €

5

Mairie de BEAUSOLEIL

24 226,73 €

6

Mairie de MOUGINS

21 973,94 €

7

CCAS de BEAUSOLEIL

21 694,91 €

8

Mairie de VILLEFRANCHE SUR MER

17 793,04 €

9

CCAS de VILLEFRANCHE SUR MER

15 766,86 €

10 Mairie de LA SEYNE SUR MER

15 616,27 €

La répartition par nature des commandes

-

Top Produits

275 PC
54 Portables
17 Serveurs

17
54

PC
275

Portables
Serveurs

L’avenir
Un avenir très prometteur avec de nombreux projets en cours, une palette de
matériel très large (site DELL) qui, associée au potentiel de préfinancement du
SICTIAM, représente une offre très intéressante.
Des nouveautés avec l’apparition pour le courant de l’année 2013 d’une offre
pour des outils de mobilité (tablette, hybride portable/tablette) et des solutions
innovantes (« All in One »).
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6.4.2. La Centrale d’achat Ecoles Numériques

2011, le lancement du marché
L’année 2012 a donc permis d’ouvrir le périmètre en votant deux avenants
complémentaires, dans le premier cas pour permettre aux adhérents de choisir du
matériel de nouvelles technologies : tablettes électroniques sous différents formats
et de différents constructeurs avec le matériel afférent. D’autre part élargir le choix
possible dans les gammes de Tableaux Numériques Interactifs en intégrant de
nouveaux constructeurs de référence nationale afin de permettre à des collectivités
sur des deuxièmes tranches d’opter pour des parcs homogènes.
L’année 2012 a permis également de largement communiquer sur le projet :
en effet, cette centrale d’achat, loin de représenter l’une des compétences
fondamentales a nécessité de trouver au travers de différentes manifestations la
reconnaissance des institutionnels. Ainsi le SICTIAM s’est affiché sur des
manifestations conduites par le rectorat, le Centre Régional de Documentation
Pédagogique, les manifestations fournisseurs ITOP/ORDISYS, essentiellement sur le
Var et les Alpes Maritimes.

L’année des premières réalisations
Si 2011 a pu être considérée comme l’année des expérimentations, l’année
2012 a permis la diffusion de projet « clefs en main », les premières réalisations,
voire les premières industrialisations. Cette année a également permis de tisser une
confiance avec le fournisseur ORDISYS. 2012 peut être également considérée
comme l’année de maturité de ce projet, dès lors que des collectivités ont décidé
d’adhérer à cette compétence, notamment : la Caisse des écoles de Toulon, mais
également Puget-Ville ou encore Cannes.

Le principal écueil
Le marché est initialement constitué de deux lots, l’un concernant la diffusion
de matériel informatique avec comme titulaire ORDISYS et l’autre concernant la
fourniture d’un Espace Numérique de Travail avec ORANGE/ITOP. Depuis l’origine
du marché nous n’avons, malgré tous nos efforts, pas réussi à déployer un seul site.
Les principaux freins sont d’une part une expérimentation en cours sur 4
circonscriptions (2 dans le Var et 2 dans les Alpes Maritimes), un produit en cours de
développement et pas totalement terminé, notamment sur la notion d’ENT de
circonscription. Le SICTIAM envisage dans ce domaine de relancer un appel à
concurrence afin de définir un nouveau cahier des charges en tentant d’obtenir un
produit fini et plus accessible financièrement.

74

Les réalisations - Projet « écoles numériques », déjà un an …
Alors que le secteur était encore inconnu il y a peu, le SICTIAM s’appuie sur
ses premières expériences pour permettre à ses adhérents de bénéficier de conseils,
de préfinancement, de formation, de maintenance…

Données financières du marché (bon de commande fournisseur (hors
prestation SICTIAM)
Collectivités
Eze (Tranche 1)
Eze (Tranche 2)
Néoules
Biot
Beaulieu sur mer (Tranche 1)
Beaulieu sur mer (Tranche 2)
Mougins
Coursegoules
Puget Ville
Saint Jeannet
Colomars
Syndicat Intercommunal de Gourdon – Tourrettes
Tourrettes sur Loup
Le Broc
Sospel
Tende
Théoule sur Mer
Lantosque
Cannes
Total
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Montant du projet
2600.10
2061.10
212.89
14962.45
16984.63
693.68
27934.25
12620.42
5023.20
13849.67
4789.98
3194.52
9380.23
12052.33
14638.07
3493.52
299.00
9113.52
37990.94
191894.5

Neoules
Théoule sur Mer
S.I. GourdonTourettes
Colomars
Eze
Tende
Puget Ville
Lantosque
Tourrettes sur loup
Le Broc
Coursegoules
St Jeannet

212,89
299
3194,52
4789,98
4661,2
3493,52
5023,2
9113,52
9380,23
12052,33
12620,42
13849,67

Sospel

14638,07

Biot

14962,45

Beaulieu-sur-mer

17678,13

Mougins

27934,25

Cannes

37990,94

Quelques chiffres
Deux avenants sont venus renforcer l’offre, notamment sur des technologies
nouvelles (tablettes) et également sur des marques permettant d’ouvrir le périmètre
du marché.
Dix-huit demi-journées de formation ont été effectuées dans le cadre du projet
par le Centre Régional de Documentation Pédagogique.
Un projet a été préfinancé par le SICTIAM, uniquement pour la partie
investissement.
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Les données quantitatives de l’école numérique en 2012
Nombre de matériels installés
1er semestre

2eme semestre

Nb de portables

58

60

Nb de T.B.I

1

17

Nb d'EBEAM

2

2

Nb de Tablettes (Ipad
2)
0

42

60

100

58

17

50

42
2

1

0
Nb de
portables

Nb de
T.B.I

2

Nb
d'EBEAM

1er semestre

0

Nb de
Tablettes
Ipad

2eme semestre

Nous constatons sur le graphique ci-dessus que deux catégories de matériels
se sont développés nettement au deuxième semestre, une évolution en lien avec la
demande nouvelle des collectivités :
-

Les Tableaux Blancs Interactifs,
Les tablettes numériques (Ipad 2).

Pourquoi les tablettes Ipad vont être sollicitées en 2013 ?
-

C’est un outil numérique mobile et personnel, qui offre la possibilité d’accéder
assez facilement aux ressources numériques (son, vidéo).
La tablette numérique est un gain de temps dans l’apprentissage.
Elle devient une valeur ajoutée pour l’éducation. Elle propose à l’élève une
vision simple, concrète et interactive dans le domaine de l’éducation.
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Répartition du déploiement des matériels en fonction des collectivités pour
l’année 2012
Portable T.B.I

Vidéo
projecteur

EBEAM

Tablette
Ipad

Coursegoules

13

1

0

0

0

Beaulieu sur Mer

18

1

1

0

0

1

0

1

0

0

26

0

0

2

0

9

8

0

8

0

1

3

0

1

0

13

0

0

1

0

Tende

1

1

0

1

0

Sospel

15

0

1

1

0

Biot

18

0

0

0

0

Tourrette sur Loup

3

3

0

3

0

Puget - Ville

0

0

0

8

0

Colomars

0

1

0

3

0

Lantosque

0

0

1

0

10

Cannes

0

0

0

0

32

Eze
Mougins
Saint Jeannet
S.I.
Gourdon
Tourrette
Le Broc

-
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35
30
25
20
15

Portable

10

T.B.I

5

EBEAM
Portable

Vidéo projecteur
Tablette Ipad

Cannes

Lantosque

Colomars

Puget - Ville

Biot

Vidéo projecteur
Tourrette sur Loup

Coursegoules
Beaulieu sur Mer
Eze
Mougins
Saint Jeannet
S.I. Gourdon - Tourrette
Le Broc
Tende
Sospel

0

Données quantitatives pour le service maintenance SICTIAM de l’école
numérique

Nombre d'interventions sur site du Sictiam

1er
semestre

2eme semestre

0

7

Nombre de jours de la tournée maintenance
0
préventive 2012

7,5

Nombre d’interventions sur site effectuées par les agents du SICTIAM
Au cours de l’année 2012, le SICTIAM a dû faire sept interventions sur des
matériels de l’école numérique.
Sur les sept interventions, cinq étaient consacrées à des pannes de portable
sur des cartes mères ou disques durs, et deux à des problèmes de filtrage internet
avec les boitiers DIR 300.
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Les interventions du SICTIAM sont réalisées par étapes :
-

Le technicien se déplace sur site et réalise un diagnostic sur la panne.
Entrée en atelier du matériel défectueux.
Ouverture d’un incident matériel chez le constructeur.
Intervention du technicien constructeur pour le remplacement de la pièce
défectueux. Si changement de disque dur, le SICTIAM réinstalle et
complémente le système sur le portable.
Test en atelier du bon fonctionnement du portable.
Retour sur site du matériel réparé et mise en service.

Liste des collectivités où le SICTIAM a dû intervenir :
-

Biot : 1 portable Lenovo.
Saint Jeannet : 1 portable Lenovo.
Valberg : 2 portables Lenovo.
Beuil : 1 portable Lenovo.
Aspremont : problème avec le boitier DIR 300.
Valberg : ralentissement du réseau sur les classes mobiles.

Sept jours et demi de tournée maintenance préventive en 2012
Cette journée consiste à une intervention d’un technicien du SICTIAM dans
l’établissement. Les buts de cette journée sont :
-

De résoudre les divers petits problèmes que les utilisateurs rencontrent
lors de l’utilisation quotidienne du matériel.
De faire une maintenance préventive sur les matériels de l’école
numérique (mise à jour de Windows sur les portables, vérification du
bon fonctionnement du matériel, etc.
Etablir un référencement sur le matériel informatique pour l’intégration
dans le logiciel de maintenance du SICTIAM GLPI.

Liste des collectivités qui ont bénéficié de ce service :
-

Ecole d’Eze.
Ecole de Beaulieu sur Mer.
Ecole de Daluis.
Ecole de Guillaumes.
Ecole d’Aspremont.
Ecole de Beuil.
Ecole de Valberg.
Ecole de Biot.
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L’avenir
En fin d’année 2012, une douzaine de propositions qui sont en attente de
validation. Désormais ce secteur permet également d’approcher de nouvelles
collectivités, ainsi, une simple adhésion à la compétence « Centrales d’Achat »
permet d’accéder au bordereau de prix et de bénéficier des compétences du service.
Le savoir-faire semble acquis, la communication est en cours, nous souhaitons
que quelques grandes collectivités adoptent le projet afin de lui donner du volume.

6.4.3. La Centrale d’achat Reprographie

La genèse du projet
L’ouverture de ce périmètre « Centrale d’Achat – REPROGRAPHIE » a été
induite par de nombreuses demandes des collectivités membres. La première
barrière levée auprès des collectivités est l’appel à concurrence, le SICTIAM a donc
lancé, fin d’année 2011, un marché pour la fourniture d’appareils d’impression et de
reprographie connectés. Le fournisseur AITEC, société varoise, titulaire du marché,
est donc présenté comme le fruit d’un appel d’offres et, sur le principe des autres
centrales d’achat, la mise à disposition d’un bordereau de prix. Pour pouvoir déployer
raisonnablement des produits, une grille d’analyse mettant en valeur les critères du
projet est validée, permettant ainsi de fournir de précieux comparatifs aux
collectivités.

Les principaux arguments du marché
-

Marché bâti sur de l’acquisition (récupération de TVA, éventuel
préfinancement du syndicat).
Matériels connectés (Impression au travers du réseau, télémaintenance,
commande automatique de toner, diagnostics à distance, etc.).
Matériels CANON avec une remise de près de 60 %.
Projet « clef en main » : livraison, installation, paramétrage, micro-formation.
Coût de maintenance lié à la copie : 0.04€ couleur /page, 0.004€ Noir et Blanc
/ page.
Pas de distinction de coût sur le format des pages (A3, A4, etc…).
De nombreuses options.
Des conseils et un audit des coûts actuels au travers des factures.

L’année 2012
L’année 2012 a donc permis :
-

de rencontrer notre nouveau partenaire AITEC.
d’appréhender les contours de ce nouveau marché et le périmètre de la
concurrence.
de se familiariser avec le bordereau de prix.
d’appréhender les problématiques liées à ce marché.
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-

d’acquérir la compétence et une connaissance globale du contexte.
de construire un argumentaire solide.
de communiquer auprès de nos adhérents sur cette nouvelle compétence.
d’initialiser le marché avec quelques commandes.
d’expérimenter la mise en œuvre de plan de service.

2012 - L’année des premières réalisations
Les premiers bons de commande sont donc émis en 2012, voici un tableau
récapitulatif des projets réalisés :
Collectivités
SICTIAM
Tourettes sur Loup
Beaulieu sur Mer
Théoule sur Mer
Villefranche sur Mer
Drap
Théoule sur Mer (Tranche 2)
CCAS de Cannes
Total

Montant du projet
16.440,88
34 096.18
1422.27
23 906.11
3555.66
5858.65
3036.00
3832.84
75 707.71

Un chiffre d’affaires prometteur de plus de 70 000€ pour la première année
avec, dans de nombreux cas, de nouvelles tranches en prévision.

L’avenir
De nombreux projets sont en cours, et une grille d’analyse très pointue rend l’offre
très intéressante. Des relations satisfaisantes avec le fournisseur qui instaurent un
climat de confiance et augurent de beaux projets en perspective. Un potentiel de
développement avec des modules de scan qui permettront de venir renforcer l’offre
de dématérialisation du SICTIAM, notamment lors de l’évolution vers le protocole
d’échange standard PESV2.

6.4.4. La Centrale d’achat Téléphonie

Les principales caractéristiques du marché
2 prestataires :
SFR/SFD depuis 2009 pour la téléphonie :
-

Abonnements fixes
Abonnements mobiles
Accessoires mobiles
Lien internet
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SIGNORET depuis 2012 pour les autocommutateurs et le câblage :
-

Autocommutateurs, postes fixes
Câblage téléphonique, réseau

De grosses économies à réaliser au travers des bordereaux de chacun des
partenaires.

L’année 2012
Le « réseau SICTIAM » s’étoffe de nouvelles entités :
La Farlède
Saint-Paul-De-Vence
La Seyne-Sur-Mer

Chateauneufvillevieille
Bagnols-Sur-Cèze
Six-Fours-LesPlages

Beaulieu-Sur-Mer

La Colle-Sur-Loup

Beausoleil
Carros

CI de Valbonne
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Le « Top Five » des collectivités consommatrices en 2012
76 bons de commandes pour le compte de 22 collectivités utilisatrices de la
centrale.
Collectivités

Montant du chiffre d’affaires

1

Mairie de La Seyne Sur Mer

390 lignes mobiles

2

Mairie de La Seyne Sur Mer

536 lignes fixes

3

Communauté
Provence

4

Mairie de La Farlède

57 lignes mobiles

5

Mairie de Bagnols-Sur-Cèze

54 lignes mobiles

d’Agglomération

Pôle

Azur

85 lignes mobiles

La répartition par nature des commandes

Top Produit
2 13
Mobiles

420

Tablettes
724

Adsl
Fixe
Pack DMC

9

Accesoires Mobile
8

Lignes mobiles
Lignes fixes
Internet
Pack DMC
Accessoires Mobile
Tablettes

724
420
9
2
13
8

L’avenir
De beaux projets initiés en 2012 qui verront leur dénouement en 2013, SaintMaximin (Fixe et Mobile), Le Pradet (Fixe et Mobile).
Une nouvelle consultation en fin d’année 2013 pour la partie abonnement fixe,
mobile et internet.
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6.5. Le service Support
6.5.1. Effectif du service en 2012

-

Annie Dallemagne (Responsable de service)
Béatrice Bessonne (Standardiste)
Anthony Mazzurco (Assistant support)
Alexandre Ginfray (Assistant support)
Mickaël Bergeron (Assistant support arrivé février 2012)
Alexandre Moulan (Assistant support).

6.5.2. Analyse des appels 2012

Globalement, tous les services ont connu une augmentation du nombre des
appels durant l’année 2012. Lors de l’année 2011 nous avions enregistrés 4522
appels et l’année suivante 9520 incidents ont été solutionnés par les consultants
premier et second niveau.

Gestion financière
Le passage en full web des applications CIVITAS GF client-serveur, explique
l’augmentation importante des appels : pour mémoire 743 appels en 2011 et 1242
appels en 2012. L’ergonomie est différente et les agents ont du mal à retrouver les
accès de saisie habituels, de nombreux bugs ont également participé à la
recrudescence des appels. La gestion financière représente 20.64 % des incidents
ouverts au cours de l’année 2012.
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Ressources humaines
Cette activité représente 29.73 % des incidents ouverts en 2012. Il s’agit du
métier le plus sollicité en termes d’assistances téléphoniques. De nouvelles
applications ont été développées et engendrent des appels supplémentaires
(congés, carrières, formations…). La règlementation toujours en mouvement dans ce
secteur implique une modification constante des applications de RH (par exemple la
mise en place du jour de carence).

Population
2012 a été une année d’élections et les appels ont été nombreux concernant
les applications LOGITUD : 320 appels et 417 appels pour MAGORA. Malgré tout
ces logiciels font jeu égal avec Technocarte (gestion de la petite enfance) et Magora
(facturation cantine, ordures ménagères, eau et assainissement …) qui cumulent
respectivement : 589 et 258 appels. Les autres appels enregistrés pour ce service
ont concernés les applications de gestion de l’Etat Civil, la gestion des cimetières, de
l’action sociale et des administrés. Ce fut une année bien remplie avec 1813 appels
soit 19.04 % des incidents ouverts par le support.

SIG
On pourrait penser qu’avec 418 appels (soit 4. 39 % des incidents en 2012) le
SIG est un service avec peu d’activités. Il n’en est rien, le travail sur plan et sur les
matrices cadastrales nécessite beaucoup de rigueur et de concentration. Les appels
sont certes moins nombreux mais le service rendu n’en est pas moins efficace et
rapide. Les applications Webcarto et Gescada sont les applications les plus
génératrices d’incidents pour ce service.

Services Techniques
Le logiciel ATAL est installé pour l’instant dans 6 collectivités seulement. Les
utilisateurs de cette application appellent peu (21 appels) et semblent ne rencontrer
aucun problème lors de son utilisation.

Internet – Dématérialisation – Téléphonie
Le service Internet reçoit de plus en plus d’appels (en 2011 : 11.32 % et en
2012 : 13.68 % des appels du SICTIAM). Les appels sont très variés (site internet,
gestion de la messagerie, utilisation d’egrouware…) et l’équipe dynamique et
efficace.
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La dématérialisation et toutes ses innovations

SERVICE
Gestion financière
Ressources
humaines
Population
SIG
Services
techniques
Internet
Matériel
Divers

APPELS
1965

TAUX
20.64 %

2831
1813
418

29.73 %
19.04 %
4.39 %

21
1303
883
286

0.22 %
13.68 %
9.27 %
3%

SERVICE
Gestion financière
Ressources
humaines
Population
SIG
Services
techniques
Internet
Matériel
Divers

2012
20,64%

2011
27,16%

29,70%
19,04%
4,39%

29,59%
18,33%
2,74%

0,22%
13,68%
9,27%
3,00%

0,07%
11,32%
6,63%
4,15%
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Comparatif 2011/2012

6.5.3. Support externalise : Avignon

En 2011, le support 1er niveau du SICTIAM commençait une expérience inédite
avec la ville d’Avignon : l’externalisation du support.
Le challenge consistait à prendre en charge les appels des agents de cette
collectivité, d’effectuer une analyse dite de premier niveau et de solutionner ou
escalader au second niveau de la ville les demandes enregistrées.
Pour cela, le service informatique d’Avignon nous a permis d’accéder à son outil
d’enregistrement des appels. Ainsi les communications Avignonnaises reçues au
SICTIAM sont enregistrées dans cet outil partagé avec le service informatique de la
ville.
Cette expérience s’est révélée fructueuse et Avignon a rejoint la liste de nos
adhérents.
Pour 2012, les agents du support ont enregistrés 4911 appels et en ont clôturé
1961.
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Données chiffrées - Avignon :
DEMANDE

CATEGORIE

NOMBRE

Documentation

1

Services

891

Support

Support\Informatique

3

Support\Informatique\Application
518
bureautiques-utilitaires
Support\Informatique\Application messagerie271
agenda
Support\Informatique\Applications métiers

605

Support\Informatique\Business objects

9

Support\Informatique\Citrix

116

Support\Informatique\Ecoles

165

Support\Informatique\Exploitation

154

Support\Informatique\Internet et Extranets

140

Support\Informatique\Périphériques

404

Support\Informatique\Poste de travail

543

Support\Informatique\Reseau

88

Support\Informatique\Restauration de fichiers 85
Support\Téléphonie

11

Support\Téléphonie\Fax-Télécopieur

47

Support\Téléphonie\Radio

55

Support\Téléphonie\Téléphone fixe

640

Support\Téléphonie\Téléphone mobile

149

Support\Informatique\Applications métiers
TMA Projets

16

Total Support

4019

Total général

4911
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6.5.4. Les prestations personnalisées

A la demande de certaines collectivités nous avons mis en place un service de
prestations personnalisées. En effet, il arrive qu’un agent s’absente inopinément et
que son absence empêche la réalisation d’une tâche importante (payes, budget,
élections, marchés publics…) le SICTIAM remplace ponctuellement cet agent, en
utilisant les applicatifs logiciels métier de la collectivité.
Ainsi, au cours de l’année 2012 nous avons réalisé de nombreux travaux pour
le compte des collectivités adhérentes, aussi bien en gestion financière, tenue de la
liste électorale, élaboration de la paye et de la déclaration N4DS….
En voici le détail :
COLLECTIVITES

PERIODICITE

PRESTATIONS

SMDVVV

Mensuelle

Calcul de la paye

CCAS DE THEOULE

Janvier et février

Calcul de la paye

THEOULE

Janvier et février

Calcul de la paye

SAINT JEANNET

Nov. Et décembre

Calcul de la paye

SIGLE

Mensuelle

Calcul de la paye

BRIANCONNET

Décembre

N4DS

SYMAEC

Décembre

N4DS

SAINT MARTIN DU VAR

Décembre

N4DS

2012 fut une année riche tant au niveau du nombre d’appels qu’en terme
d’activités. L’acquisition d’un outil de CRM en 2011 a permis de structurer les
échanges entre les techniciens et le support ; en 2012 nous avons mis en place de
nombreuses procédures afin d’uniformiser la rédaction et l’exploitation des incidents.
Une démarche de certification de service est en cours afin de labelliser notre accueil
téléphonique. La qualité de l’assistance téléphonique a toujours été une priorité pour
le SICTIAM, avec l’obtention probable d’un label, l’année 2013 devrait être une
nouvelle année de progrès pour ce service.
__________
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6.6. Le service Internet
6.6.1. Nouveaux sites Internet
Colomars

Communauté de Communes du Val d’Issole

Gréolières

Saint Jeannet

Saint Martin du Var
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6.6.2. Développements

STELA
Le service Internet s’est chargé de la refonte entière de l’ensemble des
modules STELA en termes de fonctionnalités, d’ergonomie, d’accessibilité et de
graphisme.

Pack free
Nous vous avions promis la mise en œuvre d'une solution de site Internet
gratuite pour nos adhérents seulement, c'est chose faite !
17 collectivités ont bénéficié de cette solution.

Groupe applicatif
Le site du SICTIAM s’est doté d’un outil de gestion des contacts autonome qui
permet l’envoi de nos newsletters et de nos messages d’informations.

Document unique CDG06
Le CDG06 nous a confié la refonte de son outil de travail pour la réalisation
des documents uniques au sein des collectivités.
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Widgets
Nous avons réalisé de nouveaux widgets Civitas RH pour le portail du
SICTIAM : soldes des congés, demandes de congés à valider, organigramme,
contrats arrivant à terme, mes demandes de congés, mes demandes de congés en
attente, solde des congés.
Application Android Bird-e
Cette application mobile de signalisation d’interventions géo-localisées permet
de signaler toutes sortes d’informations, à partir d’un mobile Android.
Armon-e
La plateforme d’archivage électronique ARMON-e a fait l’objet d’un marché et
la plus grande partie des développements prévus pour cette solution Open-source
ont été réalisés en cours d’année. Les tests et opérations de réception devraient
suivre, avec notamment des sites pilotes.
Portail dédié aux marchés du département du Var
A l’instar de la plateforme emarches06.fr, le SICTIAM a réalisé une plateforme
dédiée à tous les marchés publics du Var : emarches83.fr.
Migration des données
Le SICTIAM s’est vu confier la migration des données de l’application
CIVITAS du CCAS de Nice vers l’application RH de la Ville de NICE et de la
Métropole NICE C$ote d’AZur.
Module de gestion des évènements
Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau site Internet, la réalisation
d’un module spécifique pour gérer et administrer ses évènements a été finalisée.
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6.6.3. Réalisations de vidéos
Formation en ligne

Réunion cantonale

Séminaire CDG06

Présentation du service formation du
SICTIAM

Présentation du service Internet du SICTIAM

6.6.4. Illustration
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6.6.5. Maintenance

Le service Internet a pour mission de gérer, animer, et mettre à jour le site du
SICTIAM.
Il gère également pour le compte de ses adhérents les noms de domaines, les
adresses mails et les sites Internet.
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114
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0
Noms de domaines

Adresses mails

Sites Internet

Maarch (gestion du
courrier)

6.6.6. Maarch (gestion et enregistrement du courrier)
La solution Maarch a été déployée dans deux nouvelles collectivités : Biot et le centre
administratif de Valberg
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6.7. Le service Maintenance
6.7.1. Maintenance matérielle :

En 2012, de nouvelles collectivités ont souscrit au contrat de maintenance
matérielle portant désormais à 78 le nombre de sites sous contrat de maintenance
matérielle.

Ci-dessous la liste de ces sites :
CARF Menton

Mairie de Cuébris

Mairie de St Sauveur-sur-Tinée

CCAS BEAUSOLEIL

Mairie de Falicon

Mairie de St Vallier

CCAS de Cap d'Ail

Mairie de Gilette

Mairie de Tende

CCAS de Mougins

Mairie de Gourdon

Mairie de Theoule-sur-Mer

CCAS de Villefranche
sur Mer

Mairie de Gréolières

Mairie de Thorenc

Communauté
Commune de la Vallée
de l'Esteron

Mairie de Guillaumes

Mairie de Tourette-sur-loup

Communauté de
commune de St Auban

Mairie de Ilonse

Mairie de Tournefort

Institut d'Enseignement
Supérieur de Travail
Social

Mairie de la Bollene
Vesubie

Mairie de Tourrettes- Levens

Mairie d'Aspremont

Mairie de La Brigue

Mairie de Valderoure

Mairie d'Utelle

Mairie de La Colle sur
Loup

Mairie de Vence

Mairie de Aiglun

Mairie de la Roquette
sur Siagne

Mairie de Villars sur Var

Mairie de Andon

Mairie de la Turbie

Mairie de Villefranche-sur-Mer

Mairie de Bairols

Mairie de Lantosque

Mairie Le Tignée

Mairie de Beaulieu

Mairie de Levens

Matériels de la Ville de
Mandelieu

Mairie de Beuil

Mairie de Mons

Matériels Ville de Sospel

Mairie de Bonson

Mairie de Mougins

Office de Tourisme de Mougins

mairie de Cabris

Mairie de Moulinet

Port de la Figueirette de Theoule
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sur Mer
Mairie de Caille

Mairie de Neoules

Port de Theoule sur Mer

Mairie de Cap d'Ail

Mairie de Peille

Sivom de Rourebel

Mairie de Carros

Mairie de Rigaud

SIVOM de Villefranche-sur-Mer

Mairie de Castagniers

Mairie de Rimplas

SIVOM des 3 Vallées

Mairie de Castillon

Mairie de Roquefortles-Pins

Syndicat Intercommunal du
Canton de Coursegoules

Mairie de Caussols

Mairie de Sainte Agnes

Syndicat Intercommunal Eaux
Corniche et Littoral

Mairie de Chateauvert

Mairie de Seranon

Syndicat Mixte des Transports
Sillages, transports en Commun

Mairie de Cipières

Mairie de Soleilhas

Mairie de Consegudes

Mairie de Coaraze

Mairie de St Antonin

Mairie de St Martin-du-Var

Comme le montre le graphique ci-dessous, ce nombre de sites est en
constante augmentation :

Nombre d'adhérents
90
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70
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40
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20
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0
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6.7.2. Gestion des Tickets/Incidents sous contrats:

Durant l’année 2012, notre service a pris en charge et solutionné un total de 179
Tickets / Incidents répartis comme suit dans l’année :

Nombre d'incidents traités
35
30
25
20
15
10
5
0

NDLR: La reprise en Septembre fut difficile pour tout le monde…

Remarque : malgré ce nombre croissant d’adhérents, nous avons réussi à faire
baisser le nombre de déplacements et donc les coûts, notamment grâce à l’utilisation
de nos nouveaux outils de prise de contrôle à distance (agents installés sur Serveur,
Client Team Viewer pour les utilisateurs en collectivités) nous permettant de limiter
les déplacements.

Appels résolus :
Le service favorise, dans la limite des possibilités techniques, le
dépannage par télémaintenance, réduisant les interventions sur
site et ainsi le délai occasionné par les déplacements.
Durée moyenne d'un dépannage par télémaintenance du niveau 2 en
Exploitation : approximativement 30 minutes.

Durée moyenne d'un dépannage sur site (hors déplacement) : 75 minutes.
60% des appels résolus par télémaintenance.
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6.7.3. Autres Prestations Service Exploitation :

Ajouté à la maintenance matérielle, le service Exploitation a principalement été
amené à proposer ses services aux collectivités pour effectuer des prestations
spécialisées, hors contrat :
257 Jours de mise en régie d’agents spécialisés, dépannages et installations des
systèmes, mise en place d’infrastructures système et réseau, écoles numériques,
audit de Parc…

Prestations

Nb de jours

Mise en Régie:
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Prestations
Contrat

Hors

Ecoles Numériques

113
40

6.7.4. Mise en Régie d’un agent Spécialisé :

Le SICTIAM propose un système de carnet virtuel comportant un nombre de jours
réservés à diverses interventions pour la collectivité. Cela permet de dédier une
ressource au sein de notre service. Cet agent spécialisé, en régie au sein de la
collectivité, devient ainsi un interlocuteur privilégié ayant une parfaite connaissance
du site.
Plusieurs collectivités ont souscrit à cette formule, représentant un total de 104
jours répartis comme indiqué ci-dessous:
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Répartition des Jours en Régie

Mandelieu

Chambre Agriculture 06

Beausoleil

St Paul de Vence

Draguignan

Sillages

IESTS

CCAS Nice

6.7.5. Prestations Hors Contrats :

Si notre service a très souvent été amené à mettre ses compétences au service
des collectivités, pour des prestations de dépannage ou installations classiques, il est
également arrivé que nous soyons sollicités pour réaliser des opérations bien plus
cruciales.
Parmi ces prestations hors-contrat, une des plus stratégiques pour la collectivité
est la mise en place ou le renouvellement de ses systèmes centraux comme les
serveurs d’applications ou de données ou Routeur/Firewall, par exemple.
A ce sujet, le service Exploitation a réalisé ce type d’opération stratégique pour
les collectivités suivantes :
-

La Seyne Sur mer : installation de serveur et Migration de l’infrastructure
Microsoft Active Directory 2003 vers 2008R2
Avignon : assistance au projet d’évolution des Bibliothèques et
Médiathèques
Assistance Migration Infrastructure VMware et serveurs virtuels dans le cadre
de la mise ne place d’un PRA (Plan de Reprise d’Acticité)
Villefranche Sur Mer (Mairie): mise en place d’une infrastructure de
virtualisation VMware ESXi pour firewall applicatif ADSL & zone DMZ.
Villefranche Sur Mer (CCAS): virtualisation du serveur physique sur
plateforme Microsoft Windows Server 2008R2
IESTS : réparation de l’Active Directory et Mise d’une infrastructure de
Virtualisation
Draguignan : paramétrage et transfert de compétences sur administration
Active Directory
St Jeannet : mise en place d’une infrastructure à base d’un serveur Windows
Server 2008R2
Le BROC : virtualisation des deux serveurs au sein d’un unique nouveau
serveur Microsoft Hyper-V
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-

Mandelieu : mise en place d’une infrastructure d’accueil hyper-V dans le
cadre de la mise en place d’un PRA (Plan de Reprise d’Acticité)

6.7.6. Firewall pfSense :

Animés d’un esprit de recherche de nouvelles solutions technologiques, nous
avons ajouté un nouveau service de sauvegarde externalisée via Internet. Ceci
permet d’améliorer la sécurité des données stratégiques, en cas de sinistre, vols,
dégradations du site de production.
Toujours dans cette même philosophie, le SICTIAM a acquis des compétences
dans un souci de rester en adéquation entre les besoins et les moyens sur le
système de Firewall OpenSource : pfSense.
Complément de la solution de filtrage/blocage et journalisation des accès
internet : PaciFiX
Plusieurs collectivités s’en sont équipées cette année :
-

-

-

Théoule : Installation et paramétrage d’un système pfSense avec « FailOver »
& répartitions de la charge ADSL pour exploitation d’applications en mode
SAS (CIVITAS / CEGID).
Chambre Agriculture 06 : Mise en place d’une liaison Multi-WAN avec VPN
IPSEC
Villefranche Sur Mer : Mise en place d’un système de protection avec
« FailOver » ADSL
Mougins : Dans le cadre de la mise en place du réseau fibre optique et de
l’amélioration des accès internet, mise en place avec transfert de
compétences auprès du SI.
SICTIAM : Nous exploitons nous même cette solution. Dans un souci de
continuité de service nous l’exploitons en Cluster (2 systèmes identiques en
parallèles)

6.7.7. Bornes Wi-Fi :

La qualité de services proposée aux administrés est au cœur des préoccupations
des collectivités et établissement publics locaux. A ce titre, et pour répondre à un
besoin toujours croissant, le SICTIAM propose une solution de borne Wi-Fi à accès
contrôlé. Cette borne permet à un office du tourisme, un port, une Mairie, une
bibliothèque, etc… de proposer un accès Wi-Fi à internet de manière contrôlée et
sécurisée.
-

Théoule : mise en place de bornes Wi-Fi afin de proposer un accès contrôlé
aux bateaux des ports de plaisance de la commune.
Vence : Audit et installation d’une borne QuickSpot à l’office du Tourisme de
la commune.
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6.7.8. Projets Transversaux :

-

-

VENCE (Mairie + CCAS) : CEGID Mise en place d’une solution de
virtualisation du Serveur CCAS au sein de la Mairie et exploitation via VPN.
Transfert de compétence auprès du SI.
Théoule (Mairie) : Mise en place infrastructure réseau pour connexion dédiée
à l’exploitation de la solution CIVTAS Full WEB (Mairie de Théoule).
__________
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6.8. Le service Formation
2012
La Farlède - janvier 2012
La Farlède - mars 2012
CCAS VSM - mars 2012
SICTIAM - 21 mars 2012
Castillon - avril 2012
Carros - avril 2012
SICTIAM - 06 avril 2012
SICTIAM - 20 avril 2012
Le Thoronet - mai 2012
Carros - mai 2012
SIVADES - mai 2012
CARF - mai 2012
Tourrettes sur Loup - mai 2012
Mougins- juin 2012
SICTIAM - 13 juin 2012
SICTIAM - 25 juin 2012
CCAS La Seyne sur mer - juin
2012
Tourrettes sur Loup - mai 2012
Neoules - juillet 2012
La Farlède - juillet 2012
Mougins - septembre 2012
Puget sur Argens - octobre 2012
SICTIAM - 08 et 09 octobre 2012
SICTIAM - 18 et 19 octobre 2012
La Farlède - octobre 2012
SICTIAM - 05 et 06 novembre
2012
SICTIAM - 12 et 13 novembre
2012
CARF - décembre 2012

Nombre de
jours
3
8
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1

2012
2011
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nombre de
stagiaires cumulés
7
8
7
4
2
8
4
3
17
8
1
16
2
39
3
4

2

16

4
1
1
1
8
2
2
3

15
9
8
7
30
4
6
14

2

8

2

4

2

16

58
81

270
579

Le service Formation en 2012, c’est :
-

Une activité assez importante, mais des résultats en baisse par rapport à
2011,
Plus de collectivités nous ont sollicité (9 en 2011, 12 en 2012),
Nouveau cursus (classique = 2 jours, express = 1 jour),
Difficulté à maintenir les formations inter-collectivités au SICTIAM,
Cahier des charges et nouveaux développements module formation,
2 newsletters (mars et aout).
__________
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VII. LA JOURNEE UTILISATEURS 2012 et les autres
évènements de l’année
La journée utilisateurs du 27 septembre :
Pour cette 7ème édition, nous étions de retour à la salle ECOVIE à Carros pour

présenter notre nouvelle « mascotte » : le groom du SICTIAM qui personnifie notre
portail d’applications, point d’accès central à nos solutions.
LES AVANTAGES DE LA JOURNEE UTILISATEURS :
Pour les utilisateurs :
Il s'agit pour eux d'une occasion unique de se rencontrer, entre gens qui exercent
les mêmes activités et sont confrontés à des problématiques similaires en matière de
gestion communale informatisée. C'est aussi le moyen de découvrir ainsi comment
celles-ci sont résolues dans d'autres structures territoriales, et de mettre en commun
leurs compétences et leur expérience.
Pour les élus :
C'est le meilleur moment pour avoir une supervision transversale des activités du
SICTIAM, en observer les stratégies qu'il développe, et analyser concrètement les
avantages que leurs collectivités peuvent en tirer. Les élus ont beaucoup à gagner
en connaissant le SICTIAM !
Pour le SICTIAM :
Cette journée est très importante pour le SICTIAM, car elle lui permet de
rassembler des utilisateurs de ses services, à la fois pour leur présenter les projets
en cours mais aussi pour échanger sur les attentes de ses adhérents et avoir un
106

retour de leur expérience avec le SICTIAM, le tout dans une ambiance
volontairement conviviale.
UNE JOURNEE CONVIVIALE
Outre l'importance des divers ateliers, démonstrations et mini-présentations
proposés tout-au-long de cette journée sur les sujets essentiels dans les
préoccupations des utilisateurs invités, le SICTIAM met également son point
d'honneur à faire aussi de ce moment privilégié de rencontre avec et entre ses
adhérents un moment d'échange et de détente : un buffet est offert pour le déjeuner
et une tombola a lieu, à laquelle tous les utilisateurs présents sont automatiquement
et gratuitement inscrits, et qui leur permet de gagner divers cadeaux offerts par les
partenaires du SICTIAM.

Inauguration de la plateforme d’archivage ARMON-e du SICTIAM
Le 4 octobre s’est déroulée une présentation de la plateforme ARMON-e, à
laquelle étaient conviés les partenaires du projet ainsi que les adhérents du
SICTIAM.
ARMON-e est un projet de longue haleine, destiné à parachever la chaine de la
dématérialisation du SICTIAM avec un outil destiné à l’archivage électronique, mais
aussi à l’indexation des archives papier.
L’avantage de l’application réalisée sous maîtrise d’ouvrage SICTIAM et avec le
concours des archives départementales des Alpes Maritimes est son positionnement
Open Source : seules les prestations d’assistance, de transfert de compétences et
de maintenance sont payantes.
Cette plateforme doit être rendue opérationnelle courant 2013.

Colloque sur le cloud computing
Le 21 septembre s’est tenu un colloque sur le cloud computing.
Cet évènement a permis de démystifier un concept et de repositionner les
attentes des collectivités territoriales.
L’informatique dans les nuages est sur toutes les lèvres et les particuliers
l’utilisent tous les jours sans même le savoir. Les éditeurs y voient un nouvel
eldorado et nous abreuvent d’un discours marketing suspect. Les entreprises
l’envisagent comme un complément à leur infrastructure interne. L’État y consacre
une partie de son grand emprunt. Qu’en est-il des collectivités territoriales ? Seraientelles les oubliées du cloud computing ?
Le cloud computing est d’abord une innovation économique : loin d’être une
révolution technique, l’informatique dans les nuages, ou cloud computing, est surtout
un changement de modèle économique pour les fournisseurs d’infrastructure et de
logiciel.
En effet, l’industrialisation de la virtualisation a permis d’atteindre des niveaux de
mutualisation qui n’avaient encore jamais été envisagés. Ayant atteint un niveau
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critique, la mise en commun des moyens permet de voir les services informatiques
comme des commodités que l’on paie à l’usage, comme l’eau et l’électricité.
Autrement dit, pour les usagers, les coûts d’investissement deviennent des coûts de
fonctionnement.
Ce changement de paradigme n’est pas dû à une innovation technique, mais bien
à la logique de mutualisation, qui permet de réaliser les économies d’échelle pour
arriver à ces offres d’un genre nouveau.
Si les propositions des opérateurs de cloud mondiaux sont séduisantes, leur
adoption implique d’accepter un certain nombre de risques, juridiques notamment, et
une perte de contrôle. Les offres françaises d’infrastructure, de plateforme ou de
logiciels en libre-service se faisant attendre, faut-il en déduire que l’informatique dans
les nuages n’est pas faite pour nos villes, nos agglomérations, nos départements ou
nos régions ?
Or, la mutualisation est une valeur clé de nos collectivités, qui n’ont pas attendu
les dernières évolutions techniques pour mettre en commun leurs ressources, quelle
que soit leur taille respective, et délivrer un service à valeur ajoutée à tous leurs
usagers.
En acteur local de la mutualisation des services informatiques, le SICTIAM, avec
l’aide du cabinet Infhotep, a organisé cette journée de conférences dont les
conclusions sont en ligne sur le site du SICTIAM. Pour sortir du matraquage
marketing, il nous est apparu important de traiter le sujet de manière impertinente,
mais sérieuse.
Les présentations des experts que nous avons invités et les témoignages de nos
collègues ayant mis en œuvre ce type de projet ont pour objet de permettre à chacun
de se forger sa propre opinion sur l’intérêt que représente aujourd’hui le cloud
computing, et de quelle manière il est possible d’en maîtriser les risques.

14ème édition des Rencontres TIC des collectivités publiques
organisée par COGITIS Le 23 octobre 2012 à Montpellier
Cette édition, à laquelle le SICTIAM a participé, a été consacrée à la
dématérialisation et à l'archivage numérique, leviers majeurs de la modernisation et
du développement de nos collectivités publiques.
Six intervenants présenteront les enjeux et les avancées les plus significatives de
l'Etat et de collectivités, sur des sujets au coeur des préoccupations des collectivités
publiques :
- Administration électronique et archivage numérique : cadre juridique, enjeux et
perspectives
- Quels plans de classement pour les collectivités ?
- Archivage intermédiaire à valeur probatoire : l’intérêt de la mutualisation :
intervention du SICTIAM
- L’avancée de la dématérialisation dans la chaîne comptable et financière
- Mise en oeuvre du PES V2 intégrant les pièces justificatives : retour
d’expérience
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- Plateforme collaborative de dématérialisation

VIII. CONCLUSION
Cette année 2012, particulièrement riche en activité, en évolutions de l’offre du
SICTIAM et en adhésions, a permis de vérifier la pertinence du modèle porté depuis
sa création par notre syndicat : mutualisation - proximité – solidarité et relations
privilégiées avec les adhérents restent les maîtres mots de notre action.
Ce rapport d’activité, loin d’être exhaustif, se veut le reflet de notre engagement à
vos côtés et de notre capacité à anticiper vos besoins et attentes.
L’année 2013 s’ouvre sur de nouveaux défis d’évolution de l’offre applicative
(plateforme petites collectivités), de renforcement de la sécurité des systèmes
d’information, d’enrichissement de l’offre de services dans le cadre de la refonte de la
carte intercommunale, et de veille sur la qualité de service à tous les niveaux.

__________
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