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I.

EDITO
2014 : année formidable
Ce rapport d’activité tente de retracer le travail accompli par les
équipes du SICTIAM tout au long d’une année formidable à plus d’un
titre :
- formidable par la mobilisation des élus : les élections municipales
de mars 2014 ont vu un renouvellement important des représentants des
adhérents au sein des instances délibératives du SICTIAM, avec un fort

intérêt exprimé d’emblée pour l’ensemble des activités du SICTIAM et une volonté de
s’impliquer,
- formidable parce que les équipes du SICTIAM ont réussi à maintenir le cap, malgré
les difficultés techniques, organisationnelles, financières, de toutes sortes, qui sont,
notamment, le reflet des difficultés auxquelles font face les collectivités territoriales, dans un
contexte économique tendu,
- formidable par la réussite du lancement de nouvelles offres, attendues par les
utilisateurs des services du SICTIAM : l’hébergement en DATACENTER, grâce à une nouvelle
centrale d’achats, une nouvelle plateforme applicative pour les métiers des finances, des
ressources humaines, de l’enfance et de la population,
- formidable par la présence du SICTIAM dans de nombreuses manifestations, en
région PACA ou au plan national, ainsi que dans la presse,
- formidable par la réalisation de deux actions majeures : la réactualisation du schéma
d’aménagement numérique du territoire des Alpes-Maritimes qui a permis d’acter une
démarche 100 % fibre optique pour les 99 communes situées dans la zone publique
d’intervention du SICTIAM et la finalisation d’un schéma des usages et services numériques,
préfigurant des actions concertées avec l’ensemble des territoires pour développer les offres
de services en direction du citoyen et de l’entreprise
- formidable par l’émergence de nombreux projets au sein des collectivités, lancement
de projets d’écoles numérique, modernisation de l’information et de la communication dans
les transports, refonte de systèmes d’information, dématérialisation des procédures, etc.
Je remercie l’ensemble des adhérents pour leur confiance, et les élus pour leur forte
participation à nos travaux.
Charles-Ange GINESY,
Président du SICTIAM
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II.

LES MEMBRES ET LES STATUTS

2.2.

PRESENTATION DES ASSEMBLEES DU SICTIAM
Président



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



Monsieur Jean Claude RUSSO, délégué titulaire de la commune de Mougins



Monsieur Frédéric MASQUELIER, délégué titulaire de la commune de Saint-Raphaël



Monsieur Hervé ROMANO, délégué titulaire de la commune de Saint Auban



Monsieur Jean Luc RICHARD, délégué titulaire de la commune de Théoule sur Mer



Monsieur Roland LARBRE, délégué titulaire de la commune de Gorbio



Monsieur Jean Paul ZANIN, délégué titulaire de la Communauté d’Agglomération de
la Riviera Française



Madame Magali VINCENT, délégué titulaire de la Commune du Pradet



Monsieur Jean Marc Délia, délégué titulaire de la Commune de Saint Vallier de Thiey



Madame Christine PREMOSELLI, délégué titulaire de la Commune de Draguignan
Bureau Syndical



Vice-Présidents (Cf chapitre 2.3)



Monsieur Jean Louis MEUNIER - délégué titulaire de Tourrettes sur Loup,



Monsieur Jean Paul LEONI- déléguée titulaire de Bairols,



Mme Denise LEIBOFF - déléguée titulaire de Lieuche,



Monsieur François BESSET, délégué titulaire de Saint Martin du Var,



Monsieur Claude ASTORE, délégué titulaire de La Seyne sur Mer,



Madame Gisèle STIVANIN, délégué titulaire de Néoules,



Monsieur Raoul VERANY, délégué titulaire de Thiery
Comité technique



Monsieur Jacques BERTHET - directeur des systèmes d’information (DSI) de la ville
de La Seyne sur Mer



Madame Christine SAES - directrice des systèmes d’information (DSI) de la ville de
Théoule sur mer
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Madame Virginie GROSJEAN - directrice des systèmes d’information de la ville de
Saint Raphael



Monsieur Pascal TORRES - Conseiller municipal de la ville de Roquefort le Pins



Monsieur Pascal BARTHOMEUF - directeur des systèmes d’information (DSI) de la
ville d’Avignon



Monsieur Julien DEGARDIN - directeur des systèmes d’information (DSI) du la
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse



Monsieur Marc BELVISI - Mairie de la ville de Pierrefeu



Monsieur Laurent PEZZAGNA - Conseiller municipal de la ville de Thiery



Monsieur Philippe GAMBA - Adjoint au Maire de la Ville de Courmes



Monsieur Jean Pierre BENOIT - Conseiller municipal de la ville de Bar sur Loup



Monsieur Jean François LALANDE - Conseiller municipal de la ville d’Auribeau sur
Siagne



Monsieur Patrick CHAGNEAU - Adjoint délégué au développement économique et à
la ville numérique de la ville de Biot



Monsieur Patrick DUVERGER - directeur des systèmes d’information (DSI) de la ville
d’Antibes



Madame Lydie BRAY – Directrice Générale des Services (DGS) de la ville de Saint
Paul
Comité syndical du SICTIAM

1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de chaque collectivités et EPCI adhérentes au
SICTIAM, soit 258 délégués titulaires et 258 délégués suppléants.
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III.

LES COMPETENCES STATUTAIRES

3.2.

Compétence 1 : Maintenance et sécurité du parc complet



Maintenance du parc complet



Préconisation de mise en œuvre

3.3.

Compétence 2 : Prise en charge des services externalisés



Audits



Préconisation d’évolution



Appels d’offre et planification des interventions



Financement

3.4.

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…)

3.5.


Programme annuel pour tous les utilisateurs



Des outils mis à disposition

3.6.

Compétence 5 : Centrales d’achat



Mutualisation des besoins



Financement



Télécom, reprographie, matériel informatique, écoles numériques…

3.7.
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Compétence 4 : Formation

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.

3.8.

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



Outils collaboratifs



Sites web



Noms de domaines



Développements spécifiques, y compris applications mobiles

3.9.


Compétence 8 : Plateformes de dématérialisation et outils connexes

STELA (contrôle de légalité, contrôle des flux comptables, échanges sécurisés, coffrefort)



SESILE (validation, signature)



ARMON-e (archivage numérique)



Marchés sécurisés

3.10. Compétence 9 : Infrastructures et réseaux de télécommunication
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Collecte d’information, études d’aménagement numérique



AMO et Maîtrise d’œuvre



Réalisation en maîtrise d’ouvrage

LES ADHERENTS
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IV.

LES ADHERENTS

4.2.

Les adhérents des Alpes Maritimes (06) (207)

Mairie d'Aiglun

Mairie de Lieuche

Mairie d'Amirat

Mairie de Lucéram

Mairie d'Andon

Mairie de Mallausène

Mairie d'Antibes

Mairie de Mandelieu

Mairie d'Ascros

Mairie de Marie

Mairie d'Aspremont

Mairie de Massoins

Mairie d'Auribeau sur Siagne

Mairie de Mougins

Mairie de Bairols

Mairie de Moulinet

Mairie de Bar sur Loup

Mairie de Mujouls

Mairie de Beaulieu sur Mer

Mairie de Nice

Mairie de Beausoleil

Mairie de Pégomas

Mairie de Belvédère

Mairie de Peille

Mairie de Berre Les Alpes

Mairie de Peillon

Mairie de Beuil

Mairie de Péone

Mairie de Bezaudun

Mairie de Pierrefeu

Mairie de Biot

Mairie de Puget-Rostang

Mairie de Blausasc

Mairie de Puget-Théniers

Mairie de Bonson

Mairie de Revest Les Roches

Mairie de Bouyon

Mairie de Rigaud

Mairie de Breil sur Roya

Mairie de Rimplas

Mairie de Briançonnet

Mairie de Roquebillière

Mairie de Cabris

Mairie de Roquefort les Pins

Mairie de Cagnes sur mer

Mairie de Roquesteron

Mairie de Caille

Mairie de Roquesteron de Grasse

Mairie de Cannes

Mairie de Roubion

Mairie de Cantaron

Mairie de Roure

Mairie de Cap d'Ail

Mairie de Saint Antonin

Mairie de Carros

Mairie de Saint Auban

Mairie de Castagniers

Mairie de Saint Cezaire sur Siagne

Mairie de Castellar

Mairie de Saint Dalmas le Selvage

Mairie de Castillon

Mairie de Saint Etienne de Tinée
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Mairie de Caussols

Mairie de Saint Jean Cap Ferrat

Mairie de Chateauneuf d'Entraunes

Mairie de Saint Jeannet

Mairie de Chateauneuf Villevieille

Mairie de Saint Laurent du Var

Mairie de Cipières

Mairie de Saint Léger

Mairie de Clans

Mairie de Saint Martin d'Entraunes

Mairie de Coaraze

Mairie de Saint Martin du Var

Mairie de Collongues

Mairie de Saint Martin Vésubie

Mairie de Colomars

Mairie de Saint Paul

Mairie de Conségudes

Mairie de Saint Sauveur sur Tinée

Mairie de Contes

Mairie de Saint Vallier de Thiey

Mairie de Courmes

Mairie de Sainte Agnès

Mairie de Coursegoules

Mairie de Sallagriffon

Mairie de Cuebris

Mairie de Saorge

Mairie de Daluis

Mairie de Sauze

Mairie de Drap

Mairie de Séranon

Mairie de Entraunes

Mairie de Sigale

Mairie de Escragnolles

Mairie de Sospel

Mairie de Eze sur mer

Mairie de Tende

Mairie de Falicon

Mairie de Théoule sur Mer

Mairie de Gars

Mairie de Thiery

Mairie de Gattières

Mairie de Toudon

Mairie de Gilette

Mairie de Touet de l'Escarène

Mairie de Gorbio

Mairie de Tourette du Château

Mairie de Gourdon

Mairie de Tournefort

Mairie de Grasse

Mairie de Tourrette Levens

Mairie de Gréolières

Mairie de Tourrettes sur Loup

Mairie de Guillaumes

Mairie de Valdeblore

Mairie de La Bollène Vésubie

Mairie de Valderoure

Mairie de La Brigue

Mairie de Venanson

Mairie de La Colle sur Loup

Mairie de Vence

Mairie de La Croix sur Roudoule

Mairie de Villars sur Var

Mairie de La Penne

Mairie de Villefranche sur Mer

Mairie de La Roquette sur Siagne

Mairie de Villeneuve d'Entraunes
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Mairie de La Roquette sur Var

Mairie de Villeneuve Loubet

Mairie de La Tour sur Tinée

Mairie d'Ilonse

Mairie de La Turbie

Mairie d'Isola

Mairie de Lantosque

Mairie du Mas

Mairie de Le Broc

Mairie du Rouret

Mairie de Les Ferres

Mairie du Tignet

Mairie de L'Escarène

Mairie d'Utelle

Mairie de Levens

CCAS de Mandelieu

CCAS de Beausoleil

CCAS de Mougins

CCAS de Cagnes sur Mer

CCAS de Villefranche sur Mer

CCAS de Cannes

Caisse des écoles de Cagnes sur Mer

CCAS de Cap d'Ail

Centre Alpha

CCAS de Grasse

Centre de Gestion des Alpes Maritimes

Communauté d'agglomération de la Riviera Centre International de Valbonne
française
Communauté d'agglomération de Sophia Chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes
Antipolis
Communauté d'Agglomération des Pays de Conseil Général des Alpes-Maritimes
Lérins
Communauté

d'Agglomération

Pays

de EPA de la Plaine du Var

Grasse
Communauté de Communes Alpes d'Azur

Office de Tourisme de la Colle sur Loup

Foyer de l'Enfance des AM

Office de Tourisme des Congrès et de
Mandelieu

Métrolope Nice Côte d'Azur

Office du Tourisme de Mougins

Parc National du Mercantour

Service Départemental d'Incendie et de
secours des Alpes Maritimes

Régie d'Electricité de Roquebilière

SICASIL (Eau potable Grand Bassin Cannois)

Régie des Eaux du canal de Belletrud

SIIVU Haute Siagne

Régie Eau Azur

SIVOM Belvédère Roquebilière et Bollène
Vésubie

Régie Ligne d'Azur
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SIVOM de la Source du Moulin de Rourebel

Régie Régionale des Transports

Syndicat

Intercommunal

des

Eaux

des

Corniches et du Littoral
SIVOM de la Tinée

Syndicat Intercommunal Gourdon Tourrettes
sur Loup

SIVOM de Villefranche sur Mer

Syndicat Intercommunal Jeunesse et sports
de la Colle s/Loup

SIVOM du Canton de Coursegoules

Syndicat Intercommunal pour la protection du
Littoral Ouest contre la Pollution

SYMISCA

(SM

fermé

de

la

Station Syndicat Mixte Conservatoire Départemental

d'épuration de Cagnes sur Mer)
Syndicat

de

Gestion

de Musique des Alpes Maritimes

d'une

Fourrière Syndicat Mixte de d'aménagement et de

Intercommunale

gestion

du

Parc

Naturel

Régional

des

Préalpes d'Azur
Syndicat des Eaux du Canal de Belletrud

Syndicat Mixte de Valberg

Syndicat Intercommunal d'Assainissement Syndicat Mixte d'élimination des déchets du
Unifié du Basson Cannois

Moyen Pays

Syndicat Intercommunal de la Rive Droite du Syndicat Mixte des Campelières
Var
Syndicat Intercommunal de la siagne et de Syndicat Mixte des Stations de Gréolières et
ses affluents SISA

de l'Audibergue

Syndicat Intercommunal de l'Estéron et du Syndicat Mixte des Stations du Mercantour
Var Inférieurs
Syndicat Intercommunal de lutte contre les Syndicat Mixte des Transports des Alpes
inondations

de

la

Frayère

et

de

la Maritimes

Roquebillière
Syndicat Intercommunal de Valberg

Syndicat Mixte du Roubion

Syndicat Intercommunal des 3 Vallées

Syndicat Mixte pour le développement de la
vallée de la Vésubie et du Valdeblore

Syndicat Intercommunal des Cantons de
Levens, Contes, l'Escarène et Nice

16

4.3.

Les adhérents du Var (83) (35)

Mairie de Carnoules

Mairie du Pradet

Mairie de Chateauvert

Mairie du Thoronet

Mairie de Draguignan

Caisse des écoles de la Ville de Toulon

Mairie de Garéoult

CCAS de La Farlède

Mairie de Grimaud

CCAS de la Seyne sur Mer

Mairie de La Farlède

CCAS de Néoules

Mairie de La Seyne sur mer

CCAS de Puget sur Argens

Mairie de Mazaugues

CCAS de Saint Raphaël

Mairie de Mons

Communauté d'agglomération dracénoise

Mairie de Néoules

Communauté

d'agglomération

Toulon

Provence Méditerranée
Mairie de Puget sur Argens

Communauté d'Agglomération Var Estérel
Méditérrannée

Mairie de Puget-Ville

Communauté de Communes du Val d'Issole

Mairie de Roquebrune sur Argens

Communauté

de

Communes

Pays

de

Fayence
Mairie de Saint Maximin

SIVED 83

Mairie de Saint Raphaël

SIVU de La Loube

Mairie de Six-Fours les Plages

Syndicat Mixte du PIDAF du Pays Brignolais

Mairie de Varages

Syndicat Mixte Ports Toulon Provence

Mairie du Luc en Provence

4.4.

Les adhérents des autres départements (16)

Mairie de Avignon (84)

Communauté d'agglo. du Gard Rhodanien (30)

Mairie de Bagnols sur Ceze (30) Communauté de Communes du Brianconnais (05)
Mairie de Chateauvieux (05)

SITDOM du Gard Rhodanien (30)

Mairie de L'Ile Rousse (2B)

SIVM Serre Chevalier (05)

Mairie de Macot La Plagne (73)

SIVOM de la Grave (05)

Mairie de Pont-Saint-Esprit (30)

SIVOM Val Clarée (05)

Mairie de Puy Saint Vincent (05) Syndicat mixte ouvert « Provence Alpes Côte d’Azur
Très Haut Débit » (13)
Mairie de Soleilhas (04)
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4.5.

Courbe de l’évolution des adhérents

En 2014, le comité syndical du 5 décembre a approuvé les adhésions, modifications de
périmètres et retraits de l’année suivants :

ADHESIONS 2014

Communauté d'Agglomération

Mairie de Chateauvieux (05)

du Pays de Grasse
Communauté d'Agglomération

Mairie du Luc en Provence (83)

des Pays de Lérins
Communauté de Communes

Foyer de l'Enfance des AM

Alpes d'Azur
Mairie de Mazaugues (83)

Régie Eau Azur

Mairie de Pont-Saint-Esprit (30)

Syndicat des Eaux du Canal de
Belletrud

Mairie de Saint Cezaire sur

Syndicat Intercommunal à vocation

Siagne

multiple de Serre Chevalier

Syndicat Intercommunal à

Syndicat Intercommunal à vocation

vocation unique de l’élimination

multiple de La Grave

et la valorisation des déchets
ménagers et assimilés (83)
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Syndicat Mixte Conservatoire

Syndicat Intercommunal à vocation

Départemental de Musique des

multiple du Val Clarée

Alpes Maritimes
Syndicat Intercommunal à

Syndicat Mixte fermé de la Station

vocation multiple Belvédère,

d'épuration de Cagnes sur Mer

Roquebillière et la Bollène
Vésubie
Syndicat Intercommunal à

Mairie de Cantaron

vocation unique des Espaces
Naturels du Massif de la Loube
(83)
Parc National du Mercantour

Mairie de Contes

Mairie de Macôt la Plagne (73)

Communauté d’agglomération de la
riviera française

Communauté de communes des
Paillons

MODIFICATIONS 2014
Mairie du Luc en Provence (83)

Communauté de Communes de
Briançonnais (30)

Mairie de Puget Ville (83)

Mairie de Malaussene

Mairie de Vence

Communauté d'Agglomération Var
Estérel Méditerranée (83)

Syndicat de Gestion d'une

CCAS Saint Raphaël (83)

Fourrière Intercommunale
Commune de Tignes (73)
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Mairie de Grasse

ORGANIGRAMME
DES SERVICES
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V.

ORGANIGRAMME DES SERVICES

Le Comité Syndical du 7 décembre 2012 avait adopté le nouvel organigramme présentant
la nouvelle organisation du SICTIAM dans un souci d'efficacité et d'adaptabilité de notre
syndicat à l'évolution des demandes et besoins des adhérents.

La prise d'effet était fixée au 1er janvier 2013.

L'année 2013 s'est écoulée, la réorganisation a été mise en place laissant émerger de
nouveaux partenariats ainsi que de nouveaux projets avec notamment :

1/ La modification des statuts pour une redéfinition de la compétence statutaire n°9
portant désormais sur l'aménagement numérique du territoire des Alpes-Maritimes:
Modification des statuts approuvée par le Comité Syndical du 22/11/2014.
Courrier notifiant aux adhérents de délibérer sur la modification des statuts aux adhérents
Arrêté préfectoral de la 4/03/2014 portant modification des statuts du SICTIAM.
Vote du budget annexe SDDAN06 lors du Comité Syndical du 07/03/2014

Parallèlement, le Conseil Général des AM, lors de son assemblée départementale du 31
janvier 2014, a approuvé le transfert au SICTIAM de la compétence « aménagement
numérique du territoire des Alpes-Maritimes »,
2/ Dans un contexte d’utilisation des deniers publics de plus en plus contrainte, le
développement des innovations dans le domaine des TIC présente le double avantage d’être
beaucoup moins cher qu’une réalisation d’un équipement public et de répondre à une
demande croissante de citoyens de plus en plus connectés. L’utilisation de technologies de
l'information permet d’offrir un meilleur service public tout en améliorant la performance de
l’action publique qui est budgétairement contrainte. Le paradigme des villes intelligentes est
une réponse à ces attentes. Il s’agit de développer les techniques les plus innovantes et les
plus fiables au service de la qualité de vie des citoyens.
Une mission de veille et d’élaboration de partenariats avec les sociétés les plus
innovantes dans les nouvelles technologies de l’information et des télécommunications est un
atout supplémentaire pour le syndicat. En effet, de la même manière que le SICTIAM propose
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à ses adhérents un catalogue de service, il sera en mesure, par la création de cette mission,
d’offrir, à moyen terme, à ses adhérents des innovations à la carte.
Pour chaque projet, après une phase de recherche, d’installation et de tests, la
collectivité gagne la compréhension voire l’usage d’une technologie innovante et l’entreprise
bénéficie d’un retour sur expérience, du passage à l’échelle sur un cas réel, d’une référence
et d’une promotion de sa technologie en cas de succès.
Le SICTIAM a souhaité donc jouer le rôle d’institution publique pilote dans ces
expérimentations car cela s’inscrit dans un objectif stratégique de renforcer les capacités
d’innovation de l’administration tant en matière d’optimisation de l’efficacité des systèmes
d’information en interne, qu’en matière de soutien à l’économie numérique sous la forme
d’incitations à la recherche et au développement dans le domaine des nouvelles technologies
de l’informatique et des télécommunications.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par la loi n°2003-704
du 14 août 2003 relative à l’expérimentation dans les collectivités locales.

Ainsi, l'organigramme dans sa version 2014 tient compte de ces nouveaux projets en
créant :


le service Mission innovation (Département Exploitations R&D)



le service Mission conseiller technique (Département de M. VANGHELUWE)



le service SDDAN06 ainsi que le service Etudes et Projets



le service archives

Par ailleurs,
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le service dématérialisation rejoint le département de M.PINTARIC



le service SIG rejoint le département de M. VANGHELUWE

Président
Charles-Ange GINESY
Direction générale
Francis KUHN - DG
Jean-Marie MERCOLINO - DGA

Directeur – Chef de Projet
Thierry THAON

Relations et Proximité
Adhérents

SDDAN 06

Etudes et Projets

SDDAN 06

Centrales d’achats

Exploitation et
Infrastructure Interne

Directeur – Chef de Projet
Jean Marie MERCOLINO
(Par intérim)

Services Généraux

Domaine Applicatifs

CAMPANA Yannick

PEYRONNET Catherine

Relations
Adhérents
BEAUTE
Jean-Philippe

Directeur – Chef de Projet
Pierre PINTARIC

Directeur – Chef de Projet
Stéphane VANGHELUWE

GIORDANENGO Christophe
ARDISSON Alexandra

Applications
métiers
LESAINT Stéphane

Exploitations R&D
GEBARA Calixte
PARMENTIER Guillaume
MOSCA Patrick
AFFRINGUE Kevin
VERLANDE Jérémy

DARMANIN Gladys
TELLE Mélaine

BENABBOU AnneLaurence

GINFRAY Alexandre
DEMANET Claude
VOVAN David
LANSONNEUR Jean-Yves
AZNAG Karine
LEPAPE Laetitia
ARDISSON Philippe

Mission Conseiller
Technique
FERAUD Laurent

Service Administratif

Hébergement
Internet & SaaS

TEBAI Karima
HOURTAL Magali
HILMI Takfa
RIFFLART Mylène

Service Archives

PARMENTIER Guillaume

SIG
Support
DALLEMAGNE Annie
Formation
Hotline

Prestations à
façon

ANTONIOTTI Cyril
PELLEGRINO Joachim
MARECHAL François-Xavier

Internet/ Développement
LEROYER Julien

VANGHELUWE Avelig
MERCIER Julien
HUMBERT Manon
PHILIPPE Claire
VERGON Sandrine
BOUCHER Franck

Qualité

MAZZURCO Anthony
OTTAVY Benjamin
DEWISME Rémi
BESSONE Béatrice
BERGERON Mickael
SOUFIANI Hicham

1er vice-président
Jean Claude RUSSO

2ème vice-président
Frédéric MASQUELIER

BOJON Guy
LEVEQUE Anne-Sophie
CAUVIN Audrey
KUHN Yannick

Mission
Innovation
DUVERGER Patrick

3éme vice-président
Hervé ROMANO

4ème vice-président
Jean Luc RICHARD

5ème vice-président
Roland LARBRE

6ème vice-président
Jean Paul ZANIN

7ème vice-président
Magali VINCENT

Cliquez sur l’image pour afficher en plus grand
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Communication
Prospective

Dématérialisation
COLINET Benoît

8ème vice-président
Jean Marc DELIA

9ème vice-président
Christine PREMOSELLI

RAPPORT DU
SERVICE
ADMINISTRATION
GENERALE
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VI.

RAPPORT DU SERVICE ADMINISTRATION GENERALE

6.2.

Présentation générale

Le service administratif est composé de 5 agents. Il a en charge, notamment, la gestion
des ressources humaines, la gestion financière, les moyens généraux du SICTIAM ainsi que
le suivi des marchés, la préparation des assemblées délibérantes (commissions d’appels
d’offres, bureaux et comités syndicaux, comités techniques), l’archivage, etc…

Avec la mise en place du nouvel organigramme, le service administratif fait dorénavant
partie du département « Services Généraux ».
6.3.

Gestion financière

L’exercice 2014 se caractérise par le démarrage du Schéma Directeur Départemental de
l’Aménagement Numérique du territoire (SDDAN06) – compétence n°9 – qui, pour des raisons
d’ordre technique (problèmes rencontrés par la Trésorerie d’Antibes Municipale), n’a pu être
créé en budget annexe. Il a donc été intégré au budget principal.
Répartition des dépenses

11%

1%
32%
27%

56%

15%

22%

36%

charges à caractère général - chap 011

remboursement de capital - chap 16

charges de personnel - chap 012 + 65

immobilisations incorporelles - chap 20

amortissements - chap 42

immobilisations corporelles - chap 21

intérêts de la dette - chap 66

Répartition des dépenses de fonctionnement

Operations pr compte de tiers dont
préfinancements - chap 45

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
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Fonctionnement :


Les charges de carburant, déplacements, téléphone, maintenances, taxes et
prestations diverses représentent 32% soit 1 319 870,00€ des dépenses de
fonctionnement contre 29% en 2013, correspondant à 1 024 500,00€.
Cette augmentation (+28.9%, (26.21% pour la part du SICTIAM sans le SDDAN)) est
pour partie due à la mise en œuvre des plateformes GF, RH, population (avec le
partenaire Ciril) 71.000€, d’archivage électronique (Maarch, 24.000€), la poursuite du
protocole transactionnel concernant la plateforme Saas Cegid Public :142.000€ de
prestations réglées en 2014 (121 896.00€ en 2013).



Le poste charges de personnel représente 56% des dépenses de fonctionnement (59%
en 2013). Bien que sa part apparaisse en diminution entre 2013 et 2014, celui-ci
évolue en valeur absolue +11%: 2 310 769.00€ en 2014 contre 2 080 385.00€ en
2013.



Ce poste est abordé dans le chapitre « évolution de la masse salariale ».



La part des intérêts de la dette reste identique, en pourcentage, à 2013 : 1%, soit
37 371.95€ pour un remboursement en capital de 316 560.45€ (total annuité 2014 :
353.932,40 €).



A l’identique des charges d’intérêts, la part des amortissements reste constante, 11%
des dépenses de fonctionnement bien que sa part en valeur absolue ait augmenté de
20.86%. En effet, 408 354.00€ avaient été investis en 2013 avec 152 406.00€ pour la
partie logiciels et 255 948.00€ pour la partie matériel (mobilier, véhicules, matériel
informatique, bâtiment) contre 342 464.00€ au global en 2012.
Investissements :



Le poste remboursement de capital correspond à un montant de 316.560,45€ pour une
annuité de 353.932,40 €, réglée en 2014, et dont l’évolution est évoquée dans le
chapitre II-3 - Projection de la dette.



Les postes d’immobilisations corporelles et incorporelles – chap 21 et 20 représentent
51% des dépenses soit un total de 733 102.00€ dont 519 267€ pour la partie logiciels,
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frais d’études et 213 835.00€ pour la partie matériels (mobilier, véhicules, matériel
informatique, bâtiment).
En 2013, cette part représentait 32% des dépenses avec un montant total de 408
354.000€, dont 152 406.00€ pour la partie logiciels et 255 948.00€ pour la partie
matériels.
Cette nette évolution (+324 748.00 € entre 2013 et 2014) est notamment due, d’une
part, au démarrage du SDDAN (114 736€ de frais d’études et 12 100€ d’achat de
matériel), et d’autre part à l’acquisition de licences nouvelles, avec une progression de
+340%, entre 2013 et 2014 avec la mise en œuvre du marché n°6/2012 d’«Acquisition
et maintenance d’une suite progicielle intégrée de gestion financière, ressources
humaines, population, dédiée aux petites collectivités et établissements publics
adhérents du SICTIAM » (coût des investissements en terme d’acquisition de licences:
96 543.00 €), ainsi que de la mise en œuvre du marché n°12/2013 d’ « Acquisition et
maintenance d’une suite progicielle de gestion financière, ressources humaines,
population, enfance dédié aux grandes collectivités et établissements publics
adhérents du SICTIAM », représentant 129 348.00€ pour la partie logiciels.


Les opérations pour compte de tiers incluent notamment les opérations de
préfinancement. 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.
Le SICTIAM a enregistré en 2014 un montant total de préfinancement de 156 293.08€
(117 014.02€ comptabilisé en 2013), se présentant comme suit :

Préfinancement budgétaires : 38 447.89€
Préfinancement fiscalisés : 117 845.19€
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Tableau des préfinancements

140 000,00 €
120 000,00 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €

Préfinancements budgetaires

Préfinancements fiscalisés

Répartition des recettes

18%
14%

26%

36%

32%

32%

impôts et taxes - Contributions fiscales - chap 73
Contributions budgétaires - chap 74

43%

immobilisations - chap 40
emprunts - chap 16

Activités prestataires - chap 74
maintenance - chap 75

Répartition des recettes de fonctionnement

Operations pr compte de tiers dont
préfinancements - chap 45

Répartition des recettes d’investissement

Nota : ne sont pas pris en compte les montants suivants :
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virements entre sections



soldes reportés



montants non significatifs

Fonctionnement :


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 représente 36% des recettes de fonctionnement contre 40% en 2013, bien
qu’il enregistre une augmentation de près de 200 000.00€ (+13.81%) entre 2013 et
2014. Cette évolution est notamment due à une augmentation croissante du nombre
d’adhésions +18 adhésions en 2012, +14 adhésions en 2013, + 23 adhésions en 2014,
ainsi qu’à une fluctuation des bases d’imposition.



Il en est de même concernant les contributions budgétaires totalisant 1 451 477.00€
en 2014 (contre 938 984.00€ en 2013), soit une augmentation de 54.58%. Elles
représentent, pour leur part, 32% des ressources de fonctionnement (26% en 2013).
Ces contributions sont réparties comme suit :
-

76.47% correspond aux contributions versées au SICTIAM. Elles s’élèvent à
1 109 991.00 € et regroupent essentiellement les contributions des EPCI.

-

23.53% correspond aux contributions versées dans le cadre du SDDAN. Elles
s’élèvent à 341 496.00€ dont plus de 90% sont versés par le Conseil Général
des Alpes-Maritimes.



Il est à noter qu’au travers de son activité « prestataire », le SICTIAM réalise désormais
14% (13% en 2013) des ressources de fonctionnement, et ce, avec une tarification très
faible par rapport à celles pratiquées dans le secteur privé.



Le poste maintenance regroupe l’ensemble des maintenances souscrites par les
adhérents auprès du SICTIAM. Il représente 18% des recettes en 2014 contre 21% en
2013 et enregistre une évolution en valeur absolue de près de 52 000.00€ (+6.78%).
Investissements :



Les opérations pour compte de tiers : Outre le dispositif de préfinancement décrit plus
haut, ce poste comprend par ailleurs l’ensemble des prestations réalisées pour le
compte des adhérents du SICTIAM par le biais de conventions, plans de services,
devis divers,…
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Sa part a globalement diminué : 26%, soit 285 028.00€ en 2014, contre 44% pour
455 338.00€, en 2013. Ceci en raison notamment de l’approbation de l’avenant n°5 au
marché n°1/2011 « Ecoles numériques et espace numérique de travail », par le Comité
Syndical du 7 mars 2014.
Cet avenant, ayant pour objet de modifier le mode de facturation des commandes
passées, permet au titulaire du marché, la société ORDISYS, de facturer directement
la collectivité en fin de projet.


Les emprunts représentent 32% des ressources d’investissement (19% en 2013).
Le SICTIAM a contracté un emprunt à court terme de 350 000€ en 2014 (200 000.00€
en 2013) afin de faire face à ses investissements.
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Projection de la dette

Tableau de bord au 31/12/2014
Tableau Prévisionnel
Emprunts

Exercice

Encours

Tirage

Amortissement

Intérêts

Annuité

Encours Fin

Début
2014

1 202 185,22 €

0,00 €

316 560,45 €

37 371,95 €

353 932,40 €

885 624,77 €

2015

885 624,77 €

0,00 €

271 247,92 €

30 077,56 €

301 325,48 €

614 376,85 €

2016

614 376,85 €

0,00 €

127 720,05 €

22 598,98 €

150 319,03 €

486 656,80 €

2017

486 656,80 €

0,00 €

104 785,68 €

18 783,90 €

123 569,58 €

381 871,12 €

2018

381 871,12 €

0,00 €

55 709,76 €

15 718,41 €

71 428,17 €

326 161,36 €

2019

326 161,36 €

0,00 €

57 858,84 €

13 569,33 €

71 428,17 €

268 302,52 €

2020

268 302,52 €

0,00 €

60 092,02 €

11 336,15 €

71 428,17 €

208 210,50 €

2021

208 210,50 €

0,00 €

31 130,87 €

9 015,51 €

40 146,38 €

177 079,63 €

2022

177 079,63 €

0,00 €

32 478,83 €

7 667,55 €

40 146,38 €

144 600,80 €

2023

144 600,80 €

0,00 €

33 885,17 €

6 261,21 €

40 146,38 €

110 715,63 €

2024

110 715,63 €

0,00 €

35 352,39 €

4 793,99 €

40 146,38 €

75 363,24 €

2025

75 363,24 €

0,00 €

36 883,15 €

3 263,23 €

40 146,38 €

38 480,09 €

2026

38 480,09 €

0,00 €

38 480,09 €

1 666,19 €

40 146,28 €

0,00 €

1202185,22

182123,96

1384309,18

Annuité
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Annuité

Nous constatons une nette diminution de l’endettement entre 2014 et 2018 en raison
de la fin du remboursement de 3 emprunts (selon tableau ci-dessous) sur cette même période
et dont le total des montants empruntés est égal à 1.000.000€.
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Echéance des emprunts
Année de
mobilisation
et profil
d'amorti. de
l'emprunt
Année

-

Objet de l'emprunt garanti

Capital

Durée

Prêteur ou chef

Organisme

restant dû au

résiduelle

de file

31/12/N

Type

Montant Initial

2 242 861,00

964 376,85

Emprunt :
Totaux
pour les
autres
emprunts
25/11/2005 REFINANCEMENT 2005

CAISSE

362 861,00

141 639,82

5 ans, 10 mois

530 000,00

345 524,11 11 ans, 10 mois

D'EPARGNE
COTE D'AZUR
29/11/2006 ACHAT LOCAUX REZ DE
CHAUSSEE

CAISSE
D'EPARGNE
COTE D'AZUR

15/01/2010 Financement Marché 19/2008 -

CAISSE

logiciels de GF et RH sur plateforme

D'EPARGNE

hébergée

COTE D'AZUR

18/12/2012 Emprunt de 100 000€ 2012

CREDIT

700 000,00

0,00

3 mois

100 000,00

25 862,84

1 an, 6 mois

200 000,00

101 350,08

2 ans, 6 mois

350 000,00

350 000,00

5 ans, 6 mois

2 242 861,00

964 376,85

2 242 861,00

964 376,85

AGRICOLE
31/10/2013 Emprunt 2013

CREDIT
AGRICOLE

03/12/2014 Emprunt acquisation logiciels métier
GF RH Population...
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CREDIT
AGRICOLE

Courbe d’évolution des budgets Ratios
RATIOS 2014

Valeurs 2013 Valeurs 2014 SICTIAM*

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement

0,6558

0.6251

0.6171

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en

1.2139

1.0804

1.1330

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement

0.3481

0.3080

0.2941

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

0.3076

0.1900

0.2053

capital /recettes réelles de fonctionnement

* Ratios n’incluant pas les chiffres du SDDAN

Le ratio N°1 traduit la vocation essentielle du SICTIAM, à savoir le service ; en ce sens, les
prestations de services fournies par les partenaires du SICTIAM ainsi que la masse
salariale sont effectivement deux composantes majeures du budget de fonctionnement.
Nous constatons une diminution de -4.68% de ce ratio traduisant des dépenses de
fonctionnement qui se sont accrues plus significativement sur l’exercice 2014 (+16.70%)
que l’augmentation des dépenses de personnel (+11.247%).
Un état des dépenses de fonctionnement est détaillé au chapitre « VIII-a – Répartition des
dépenses ».
S’agissant du ratio N°2, nous constatons un équilibre entre les dépenses de
fonctionnement, le capital de la dette restant dû au 31 décembre 2014, et les recettes
réelles de fonctionnement, (ratio proche de 1).
Comme il a été évoqué précédemment (cf chapitre de la dette) le montant de la dette est
en nette diminution, -26.33% entre 2013 et 2014 :
2013 : 1 202 185,22€
2014 :

885 624,77€

Le ratio N°3 est en légère diminution par rapport à 2013 (-11.52% au global, -15.52% pour
le SICTIAM) en raison d’une plus forte progression des ressources de fonctionnement
(+19.26%) que des investissements (+5.51%).
Ce ratio signifie par ailleurs que les dépenses d’équipement brut représentent 30.80%
(34.81% en 2013) des recettes réelles de fonctionnement, soit une capacité
d’autofinancement de la section d’investissement globalement satisfaisante.
Quant au ratio N°4, il confirme la nette diminution de l’encours de la dette. En effet, nous
constatons une baisse de -61.76%, entre 2013 et 2014, en raison principalement de
33

l’encours de la dette passant de 1 202 185.00€ en 2013 à 885 625.00€ euros en 2014 : 26.33%, en dépit d’une hausse significative (globalement +19.26%, +10.39% pour le
SICTIAM) des recettes de fonctionnement entre 2013 et 2014.
6.4.

Ressources humaines
Aspects sociaux et organisationnels

Le Reclassement
Le dispositif de reclassement des carrières mis en œuvre au Sictiam (conformément au
décret 2014-80 du 29 janvier 2014) à compter du 1er février 2014, a concerné 16 agents de
catégories C et 4 agents de catégories B.
Références


Décret no 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret no 87-1107 du 30 décembre
1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C



Décret no 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l’organisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale



Décret no 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables
aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale



Décret no 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret no 2006-1391 du 17
novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police
municipale



Décret no 2014-82 du 29 janvier 2014 modifiant le décret no 94-733 du 24 août 1994
portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers chefs principaux et aux
chefs de police municipale



Décret no 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret no 88-547 du 6 mai 1988
portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux



Décret no 2014-84 du 29 janvier 2014 modifiant le décret no 88-548 du 6 mai 1988
portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux

Principales dispositions des décrets


Revalorisation indiciaire pour les 4 échelles de catégorie C, les agents de maîtrise
principaux, les brigadiers chefs principaux, les chefs de police municipale, le 1er grade
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de la catégorie B et les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux (dont la grille
est alignée sur le 1ergrade "type"):


Création d'un échelon supplémentaire au sommet des échelles 4, 5 et 6, des agents
de maîtrise principaux, des brigadiers chefs principaux et des chefs de police
municipale.



Modification des durées d'avancement des 4 échelles de catégorie C, des agents de
maîtrise principaux, des brigadiers chefs principaux, des chefs de police municipale,
des 2 premières grilles de catégorie B et des moniteurs éducateurs et intervenants
familiaux principaux.



Repositionnement de l'ensemble des agents sur leur propre échelle.



Avancement au choix dans le 2ème grade de catégorie B : les conditions d'entrée et
de sortie ont été modifiées. Il faut avoir atteint le 7ème échelon (au lieu de détenir 1 an
d'ancienneté dans le 6èmeéchelon)



Avancement sur examen dans le 3ème grade de catégorie B : les conditions de sortie
ont été modifiées. Il faut avoir atteint le 6ème échelon (au lieu de détenir 2 ans
d'ancienneté dans le 5ème échelon)



Avancement au choix dans le 3ème grade de catégorie B : les conditions d'entrée et
de sortie ont été modifiées. Il faut avoir atteint le 7ème échelon (au lieu de détenir 1 an
d'ancienneté dans le 6ème échelon

Les avancements de grades


Avancement au choix vers le 2ème grade et vers le 3ème grade de catégorie B, il fallait
avoir atteint le 7ème échelon (au lieu de détenir 1 an d'ancienneté dans le 6ème
échelon). Certains agents ne remplissent plus les conditions.



Avancement sur examen dans le 3ème grade de catégorie B : il faut avoir atteint le
6ème échelon (au lieu de détenir 2 ans d'ancienneté dans le 5ème échelon). Certains
agents ne remplissaient plus les conditions.



En catégorie C, les critères sont inchangés mais les tableaux de correspondance du
reclassement ont diminué l'ancienneté de certains échelons, avec pour conséquence
que certains agents qui remplissaient les conditions avant le reclassement ne les
remplissent plus après.

Pour éviter de défavoriser les agents, des mesures d'avancement transitoires ont été
inscrites dans les décrets pour l'année 2014.
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Catégorie B - Art. 7 du décret 2014-79 du 29 janvier 2014

I.

– Peuvaient être inscrits aux tableaux d’avancement de grade des cadres d’emplois régis

par le décret du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l’année 2014, les fonctionnaires qui
auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2014, les conditions prévues à l’article 25 du
décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du
présent décret.

II.

– Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2014

sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils
n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV
du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du
présent décret, puis s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des
dispositions de l’article 6.
Catégorie C - Art. 7 du décret 2014-78 du 29 janvier 2014
I. – Seuls peuvaient être inscrits aux tableaux d’avancement de grade des cadres d’emplois
classés dans la catégorie C, établis au titre de l’année 2014, les fonctionnaires qui auraient
réuni les conditions prévues par le statut particulier du cadre d’emplois dont ils relèvent s’ils
n’avaient cessé d’être régis, jusqu’au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30
décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.
II. – Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2014 ont
été promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l’article 5 du décret
du 30 décembre 1987 susmentionné et en tenant compte de l’ancienneté d’échelon qu’ils
auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu’à la date de leur avancement de grade.
Cette ancienneté d’échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé
dans chacun des échelons mentionnée à l’article 4 du décret du 30 décembre 1987
susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret. Les
fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur
en application du tableau figurant à l’article 5 ou à l’article 6 du présent décret
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Les élections professionnelles : cap et ct
Dans le cadre des élections relatives au renouvellement des représentants du
personnel aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) et au Comité Technique (CT),
les agents du SICTIAM, comme tous les agents de la Fonction Publique Territoriale, ont été
amenés à voter le 4 décembre 2014.
Rappel de la composition et du rôle de chaque instance
Les CAP, réparties par collèges (A, B, C) sont composées du même nombre de
représentants des personnels et de représentants de l’administration.
Les Commissions Administratives Paritaires sont compétentes pour traiter des
questions individuelles concernant les avancements d’échelon et de grade, la mobilité, le
reclassement, les refus de titularisation… (article 30 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Concernant le Comité Technique, l’égalité du nombre de représentants du personnel
et des collectivités est supprimée par la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation
du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
toutefois, le nombre de représentants du personnel ne peut être inférieur au nombre de
représentants des collectivités (décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011)
Le Comité Technique est une instance consultative, compétent pour répondre aux
questions collectives relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, à la
formation professionnelle, aux grandes orientations relatives aux effectifs, à l’action sociale…
(article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Le vote au Comité Technique permet également de désigner les représentants au
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Le SICTIAM dépend des CAP et du CT placés auprès du Centre de Gestion des AlpesMaritimes.
Les électeurs
Pour les CAP, 36 agents du SICTIAM étaient électeurs. Etaient concernés les
fonctionnaires titulaires :
-

15 agents de catégorie A,

-

4 agents de catégorie B,

-

17 agents de catégorie C.

Pour le Comité Technique, 50 agents du SICTIAM étaient électeurs. Etaient concernés les
titulaires, stagiaires et contractuels, à l’exception des :
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-

Vacataires

-

Contractuels dont le contrat est inférieur à six mois

Les candidats
Les différentes listes de candidats des organisations syndicales départementales
étaient consultables sur le site du CDG des Alpes Maritimes.
Ces représentants sont élus pour 4 ans, à un seul tour de scrutin.
Déroulement des élections
Au sein du SICTIAM, les élections se sont déroulées par correspondance.
Ainsi, le CDG06 a envoyé au SICTIAM le matériel de vote pour chaque élection : une
enveloppe T, une enveloppe de couleur de petit format sans inscription, un bulletin de vote par
organisation syndicale, une profession de foi par organisation syndicale (article 14 du Décret
du 17 avril 1989)

Les élections CNRACL
Les 39 agents titulaires et stagiaires du SICTIAM, affiliés à la CNRACL au 1er septembre
2014, ont été également appelés à renouveler le conseil d’administration de la Caisse
Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).
Composition et rôle du conseil d'administration de la CNRACL
Le conseil d’administration de la CNRACL est composé de membres élus représentant
les employeurs ainsi que les personnels en activité et en retraite affiliés à la CNRACL (décret
n°2007-173 du 7 février 2007).
Le conseil d’administration de la CNRACL délibère entre autre sur :


La situation financière,



Le règlement intérieur,



La politique d’action sociale en faveur des retraités…

Les candidats
6 membres titulaires et 6 membres suppléants étaient à élire dans le collège des affiliés
en activité.
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Déroulement des élections
Cette élection se déroule dans les 9 mois suivants les élections municipales.
Le vote s’est déroulé entre le 20 novembre et le 4 décembre 2014, soit par correspondance,
soit par internet via un site sécurisé.
Le matériel de vote a été envoyé au domicile des agents.

Le SICTIAM expérimente le télétravail

Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les
technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail
qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces
locaux.
Il représente la possibilité de faire coïncider les exigences d’une vie personnelle avec
celles d’une vie professionnelle. Il représente également un facteur d’aménagement du
territoire et un gain de temps avec la réduction du nombre de trajets domicile – travail, laquelle
présente aussi des avantages en termes de facture énergétique dans la droite ligne des
objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement. Le télétravail doit permettre une plus grande
flexibilité dans l’organisation de la semaine.
Le SICTIAM s’inscrit ainsi dans cette démarche. Pour ce faire, un groupe de travail a
également été réuni afin de disposer des avis de l’ensemble des parties prenantes au projet.
Le télétravail :
L’introduction du télétravail dans la fonction publique s’appuie sur le statut général de
la fonction publique et doit être soumise à l’avis des instances de concertation compétentes
dans les conditions de droit commun.
Les principales caractéristiques du télétravail sont les suivantes :
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Le caractère volontaire (de la part de l’agent et de son responsable) ;



La réversibilité ;



Les mêmes conditions d’emploi, les mêmes droits et obligations que tout autre
agent ;



La protection de la vie privée (plages horaires où joindre l’agent, moyens de
surveillance proportionnés à l’objectif…)



Les équipements de travail doivent être en conformité avec les installations
électriques sur les lieux de travail. Ils sont pris en charge par l’employeur ;



La santé et la sécurité : dispositions légales applicables en la matière sont également
applicables au télétravailleur.

L’élaboration d’un projet d’expérimentation au sein du SICTIAM :
Objectifs :


Réduire les déplacements domicile-travail



Diminuer le risque routier



Favoriser un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle

Conditions de candidatures :
Des conditions minimum d’accès sont fixées:


un an minimum d’ancienneté dans le poste,



une démarche volontaire conduite à l’initiative de l’agent,



une proposition concrète et détaillée des missions envisagées en télétravail,



des missions pouvant être techniquement exercées à distance.

Modalités de télétravail :
Un protocole d’accord individuel concernant les agents titulaires et stagiaires, un avenant au
contrat de travail concernant les agents contractuels sera établi entre le télétravailleur, son
manager, sa direction et le Directeur général des Services.
Il définira le mode de télétravail choisi :
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le lieu de télétravail,



les modalités générales de fonctionnement (organisation du télétravail, etc.)



Le(s) jour(s) télétravaillé(s),



La composition du poste de télétravail



Durée et limites de l’expérimentation

L’expérimentation est proposée pour une durée de 6 mois à compter du 1er décembre 2014,
éventuellement reconductible. Dans chaque service et pour la durée de l’expérimentation, il
ne pourra y avoir au maximum 2 agents en télétravail le même jour et 50% des effectifs du
service présent.

Evolution des effectifs et 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 €

21,22 %

2009

1 467 000,00 €

12,37 %

2010

1 665 000,00 €

13,46 %

2011

1 749 000,00 €

5,06 %

2012

1 888 000,00 €

7,92 %

2013

2 066 558.00 €

9.48 %

2014

2 298 904.61 €

11.24 %

Le taux moyen de variation de la masse salariale est de 1.11 (soit une augmentation
moyenne depuis 2007 de 11.53% par an).
Cette évolution s’explique notamment par les embauches régulières nécessaires au
développement des services proposés aux adhérents :
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Evolution de la masse salariale et des effectifs par année
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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
des effectifs depuis 2007 de 13 %).
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ANNEE

EFFECTIFS AU 31/12

Effet d'effectifs

2007

24

-

2008

30

1,25

2009

33

1,10

2010

35

1,06

2011

39

1,11

2012

43

1,10

2013

50

1.16

2014

56

1.12

Le recrutement au SICTIAM
Le SICTIAM poursuit son pic d’embauches au cours de l’année 2014.
Depuis le 1er janvier 2014, le SICTIAM a recruté 13 agents dont :


4 recrutements issus de départs ou fins de contrat.



Le SICTIAM a compté 5 départs en 2014



2 contrats d’accompagnement dans l’emploi



1 apprenti

C’est ainsi que le SICTIAM poursuit sa démarche d’aide à l’emploi mise en place par les
pouvoirs publics, s’agissant d’une démarche d’intégration finale de ces personnes au sein du
SICTIAM et non une démarche d’opportunité.

Dans ce cadre, le SICTIAM compte en 2014:


2 apprentis



4 contrats uniques d’insertion (CUI CAE)



1 Emploi d’avenir

recrutements
14,00
12,00
10,00
8,00
recrutements

6,00
4,00
2,00
0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Répartition des effectifs par type d’embauches
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La répartition des effectifs par type d’embauches présente une nette évolution du
personnel titulaire ainsi que de la catégorie « divers » (CAE, emplois d’avenir, contrats
d’apprentissage,…) depuis 2012.
Année

Effectifs

Titulaires

Contractuels

Divers

2012

43

56%

42%

2%

2013

50

72%

14%

14%

2014

56

71%

7%

23%

Cette tendance s’explique essentiellement par :


la prédominance des recrutements d’agents titulaires: mutations, mise en stage
d’agents de catégorie C, des CAE,…



par la mise en œuvre du dispositif de titularisation dans le cadre de la loi n°2012-347
du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.



Par ailleurs, par l’usage de contrats aidés (CAE, emplois d’avenir,…), « l’embauche »
de vacataires, d’apprentis,… pour la catégorie « Divers ». Une nouveauté depuis 2
ans…
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Répartition des effectifs par catégorie d’agent
La répartition des effectifs du SICTIAM par catégorie d’agent se présente ainsi :
70%
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Répartition des effectifs par catégorie hiérarchique

En 2014, le SICTIAM compte 51 agents (titulaires, contractuels (CAE inclus))
répartis comme suit :
Agents de catégorie A : 37% (49% en 2013)
Agents de catégorie B : 8% (11% en 2013)
Agents de catégorie C : 55% (40% en 2013)

La proportion importante des effectifs de catégorie A (19 agents en 2014, 21 en 2013),
bien qu’en nette diminution depuis plusieurs années, 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).
L’évolution des effectifs de catégories C (17 en 2013, 28 en 2014) s’explique d’une
part par la mise en stage d’agents initialement en CAE ou stagiaires des écoles,… et d’autre
part, par l’embauche d’agents techniques, administratifs, ou encore chargés du support 1 er
niveau, en vue de renforcer les effectifs en place..

Le quasi maintien des effectifs de catégorie B (4 en 2014, 5 en 2013) est issu de la fin de
l’embauche de 2 techniciens mis à la disposition de la ville d’Avignon (embauchés par la ville,
courant 2014), ainsi que du recrutement d’un agent affecté au service Administration
Générale.
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VII.

RAPPORT DES ASSEMBLEES DELIBERANTES

L’année 2014 a fait l’objet de :


3 séances du Bureau Syndical,



3 séances du Comité Syndical



3 séances du Comité Technique,

Au cours desquelles ont été délibérées des questions de budget, de personnel, d’appels
d’offres, de convention, mais aussi d’actualité.
7 séances ont été tenues par la commission d’appels d’offres, afin de poursuivre des
projets existants ou encore démarrer de nouvelles affaires.
7.2.

Rapport d’activité du Bureau Syndical

Le Bureau Syndical s’est réuni 3 fois en 2014 :


Le 19 juin 2014, premier bureau de l’année qui a permis de déterminer la liste définitive
des membres du comité technique. Comme pour chacune des assemblées, un point
sur la situation financière du SICTIAM mais aussi du SDDAN06 a été réalisé.
De nombreuses conventions ont été approuvées par le bureau telles que des
conventions de prestations de services (Saint Léger, Communauté de Communes du
Pays de Fayence....), des conventions d'adhésions provisoires (Conservatoire
Départemental de Musique, La Régie Eau d'Azur, Sivom de La Grave...).



Le 11 septembre 2014, le bureau syndical a approuvé le lancement de différents
projets, tels que la présentation et l’approbation du règlement intérieur du Centre de
Formation, d’une nouvelle offre internet, la présentation du nouveau module de
convocation via STELA notamment pour les assemblées du SICTIAM.



03 novembre 2014, bureau au cours duquel l’assemblée a adopté notamment la
création de poste pour les différents services du SICTIAM (applications métiers,
support, SIG…), ainsi que le lancement de nouveaux appels d’offres tels que les
prestations d’assurances responsabilités, dommages aux biens et protection juridique,
la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance d’une solution d’information des
voyageurs et de suivi en temps réel des véhicules de transport,…).
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7.3.

Rapport d’activité du Comité Syndical

Le Comité Syndical s’est réuni 3 fois en 2014 :


Le 7 mars 2014, cette assemblée a permis de présenter et voter le compte administratif
et le compte de gestion 2013, mais aussi d’approuver plusieurs conventions
d’adhésions avec, pour exemples, la mairie de Chateauvieux, la mairie de Mazaugues,
la mairie de Macôt-La-Plagne...



Le 05 mai 2014, ce comité fût l’occasion de convoquer les nouveaux délégués titulaires
et suppléants désignés à la suite des élections municipales afin de procéder à l’élection
du Président du SICTIAM, des Vice-présidents, des membres du bureau et CAO…



Le nouvel organigramme, mais aussi un bilan sur l’avancée du Schéma départemental
de l’Aménagement Numérique du Territoire des Alpes Maritimes ont été présentés lors
de cette assemblée.



Le 05 décembre 2014, le comité a permis de présenter le budget primitif et budget
annexe 2015, d’effectuer un bilan sur les adhésions, retraits et modifications de
l’année, de prendre connaissance et voter les contributions financières 2015 du
SICTIAM et du SDDAN06, mais aussi d’approuver la nouvelle grille tarifaire 2015, etc…

7.4.

Rapport d’activité du Comité Technique

Le Comité Technique s’est réuni les 19 juin 2014, 11 septembre 2014 et 03 novembre
2014.
7.5.

Rapport d’activité de la commission d’appel d’offres

La commission d’appel d’offres s’est réuni les :


Le 08 janvier, Marché 13/2013 : présentation et approbation du dossier de
consultation des entreprises pour l’aménagement numérique du territoire.



Le 13 février, Marché 12/2013 : Acquisition et maintenance d'une suite progicielle de
gestion financière, ressources humaines, population, enfance dédié aux grandes
collectivités et établissements publics adhérents du SICTIAM et Marché 15/2013 :
Fourniture de matériels informatiques, de périphériques et de licences logicielles.
Ouverture des plis



Le 19 février, Marché 13/2013 : Assistance à maitrise d'ouvrage, Aménagement
Numérique du Territoire, Mise en œuvre d'un réseau FTTH dans le département des
Alpes Maritimes. Ouverture des plis

48



Le 05 mars, Marché 12/2013, Marché 13/2013, Marché 15/2013, Analyse et
attribution de ces différents marchés.



Le 09 avril, Marché 16/2013 : Centrale d'achat d'hébergement et de services en Data
Center sécurisé. Ouverture des plis et choix de l’attributaire.



Le 15 décembre, Marché 6/2014 : Fourniture, Mise en œuvre et Maintenance d'une
solution d'information voyageurs et suivi temps réel des véhicules de transports,
Marché 9/2014 : Fourniture, Mise en œuvre et Maintenance d'une solution permettant
des économies de consommation électrique. Ouverture des plis et choix des
attributaires.



Le 23 décembre 2014, Marché 9/2014 : Acquisition et maintenance d'une suite
progicielle de gestion financière, ressources humaines, population, enfance dédié aux
grandes collectivités et établissements publics adhérents du SICTIAM. Ouverture des
plis, analyse et attribution.
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VIII. LES ACTIONS DE COMMUNICATION
8.2.

Description du service

Le service communication du SICTIAM est en charge de la conception et de la mise en
œuvre de toutes les actions de communication engagées par le SICTIAM, dans le respect de
la stratégie définie en collaboration avec la Direction. Le plan de communication du SICTIAM
englobe les actions de communication interne et externe à développer sur une année.
8.3.

Effectif et moyens

Créé en juin 2013, le service communication est composé par un agent polyvalent titulaire
d’un Master en communication. En septembre 2014, l’embauche d’un agent au service
Relations Adhérents vient en soutien au service communication dans l’exécution de certaines
missions, notamment événementielles. Le service communication dispose d’outils de PAO et
d’infographie, des équipements téléphoniques et informatiques nécessaires à l’exécution des
tâches. Une base de données de contacts presse a été acquise en 2013. Nous avons fait le
choix en 2015 de ne pas poursuivre l’abonnement, l’outil ne s’étant pas révélé pertinent et
efficace dans le cas du SICTIAM.
8.4.

Les outils de communication

Un certain nombre d’outils de communication ont été mis en place pour appuyer les actions
et la stratégie de communication du SICTIAM. Le service communication est responsable de
la cohérence de ces outils et de leur application régulière. Une charte graphique a été définie,
en complément du logotype du SICTIAM, afin d’identifier les informations par service. Cette
charte graphique a été refondue en septembre 2014.
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8.5.

Les outils numériques
Le site web

Le site web est l’outil principal de communication du SICTIAM. Toute l’information
concernant le syndicat y est publiée et mise à jour régulièrement. Refondu en 2014 par le
service Internet du SICTIAM, le service communication a participé à la réflexion de
l’arborescence, à la rédaction des nouveaux contenus ainsi qu’à la mise à jour des
informations existantes. Une rubrique communication est dédiée au service et met en avant
les actions réalisées pour les adhérents (événements, revue de presse…).
www.sictiam.fr

Les newsletters
L’envoi d’informations par e-mail aux adhérents se structure
petit à petit avec la mise en place d’un nouvel outil, induit par la
refonte du site, qui permet l’envoi de newsletters ciblées.
Plusieurs « mailinglist » ont été créées afin que chaque service
puisse envoyer indépendamment du service communication
(seule une étape de relecture est imposée) les informations dédiées aux utilisateurs selon les
applications employées.
Une newsletter d’information générale mensuelle est également proposée pour toute
personne qui s’inscrit à la liste de diffusion sur le site du SICTIAM.
Les vidéos
Avec la refonte du site web, il a été décidé la création d’un site dédié à la « webTV » du
SICTIAM. Le service communication est en charge de la réalisation des vidéos qui
l’alimenteront. En 2014, cinq vidéos ont été réalisées pour la promotion de la Journée
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Utilisateurs, de la campagne « Villes et villages intelligents », du 1er Salon de l’Innovation et
pour les vœux de la nouvelle année (dont deux ont été réalisées par le service Internet).

Vous retrouverez prochainement toutes ces vidéos réalisées sur la webTV. En attendant,
consultez les chaines Youtube et Dailymotion du SICTIAM.
Les autres outils
Les outils numériques sont bien entendu favorisés, cependant, les supports traditionnels
tels que les catalogues ou fiches imprimées ne sont pas totalement délaissés, leur influence
demeurant notable.
Le catalogue des services
Le catalogue des services, créé avec le service communication, répertorie l’ensemble de
l’offre de produits et services du SICTIAM. Les informations et les tarifs sont mis à jour
régulièrement. Publié sur le site du SICTIAM au format numérique et distribué à la demande
au format papier, le catalogue a également été refondu pour adopter la nouvelle charte
graphique des services. La mise en page du contenu a également été revue pour plus de
clarté et de lisibilité.

Télécharger le catalogue des services ou consulter la rubrique des produits et services

Les plaquettes de présentation
Deux plaquettes de présentation des services du SICTIAM ont été réalisées depuis la
création du service communication. La première synthétise l’ensemble des services du
SICTIAM et présente les neuf compétences du syndicat ainsi que les modalités d’adhésion. La
seconde a été créée pour présenter les outils de dématérialisation proposés par le SICTIAM.
Ces outils ont pour objectif de remettre en main propre un document « mémo ». Ces plaquettes
sont également mises à jour régulièrement, la plaquette de présentation générale a été
refondue et adaptée à la nouvelle charte graphique. De nouvelles créations sont prévues pour
l’année 2015, notamment un document pour la présentation générale de la compétence
d’aménagement numérique du territoire.
Les « goodies »
Les « goodies » sont tous les objets de communication fabriqués à l’effigie du SICTIAM.
Utilisés principalement dans le cadre d’événements, leur taux d’impact est réel. Ainsi, le
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SICTIAM dispose de clés USB, de carnets de note et stylos, de bannières déroulantes et de
stickers sur lesquels son logo est apposé. Ces objets sont remis aux adhérents à différentes
occasions de rencontre (événement, réunions, etc.)
Evènements
Les utilisateurs adhérents au SICTIAM sont répartis sur plusieurs départements. Afin de
les réunir régulièrement, au-delà des frontières du numérique, des événements et réunions
sont organisés toute l’année selon des thématiques spécifiques.
Consulter le calendrier des événements et réunions

La Journée Utilisateurs
La Journée Utilisateurs est un événement annuel organisé par le SICTIAM depuis 9 ans.
L’objectif de cette manifestation est de réunir l’ensemble des utilisateurs autour d’une
thématique d’actualité mise en scène sous forme d’ateliers et tables-rondes. Les nouveautés
sont présentées et les participants peuvent consulter sur place un représentant de chaque
service du SICTIAM.
En 2014, la 9ème Journée Utilisateurs était organisée aux Espaces Antipolis de Sophia. Ce
nouveau lieu a permis un meilleur déroulement des activités en séparant les ateliers des
stands des services. Les tables-rondes ont été proposées pour la première fois, invitant les
utilisateurs à participer aux débats. La thématique de la journée a été consacrée aux « Villes
et villages intelligents ». Sous cet angle, ont pu être abordées toutes les notions et déclinaisons
de l’aménagement numérique du territoire.
www.jus2014.fr

Le 1er Salon de l’Innovation
2014 a été l’année de l’inauguration du Salon de l’Innovation. Destiné à promouvoir les
activités du SICTIAM en dehors des Alpes Maritimes et pour se rapprocher des adhérents les
plus éloignés, ce salon est axé autour de l’activité des Centrales d’achats du SICTIAM. Vue
comme un point d’entrée, cette activité illustre parfaitement la mutualisation des ressources,
concept phare de l’actualité des collectivités.
En savoir plus
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Réunions à thème
Sans parler « d’événements » à proprement parler, l’ensemble des services du SICTIAM
organise toute l’année des réunions de démonstration, des séminaires, etc. Ces réunions sont
organisées dans les locaux du SICTIAM et proposées aux utilisateurs concernés selon les
sujets. Le service communication soutient les agents organisateurs dans la promotion de ces
« mini-événements », le suivi des invitations et des inscriptions et la rédaction des comptes
rendus publiés sur le site web du SICTIAM.

En 2014, des réunions de ce type ont eu lieu sur les thèmes de la Gestion Relation Citoyen,
l’urbanisme et la représentation en 3D (suite à l’application de la Loi Alur), l’Ecole Numérique…

Consulter le calendrier des événements et réunions

Réseaux sociaux
Le principal réseau social utilisé par le SICTIAM est le réseau Twitter. Mis en place en
2013, le compte a atteint à la fin de l’année 2014 deux-cent abonnés pour 357 tweets publiés
(environ un tweet par jour). Les interactions engagées avec les « twittos » sont satisfaisantes,
chaque tweet génère dorénavant quasi systématiquement une réaction (un retweet, un ajout
en favoris, un début de conversation).

Le SICTIAM souhaite étendre sa stratégie « social media » avec une présence sur les
réseaux professionnels. Une étude de la cible et du discours à adopter sera proposée par le
service Communication en 2015.

https://twitter.com/SICTIAM06
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Relations presse
Le travail des relations avec la presse a démarré en 2013. Petit à petit, le carnet d’adresses
du SICTIAM s’étoffe et se précise avec des contacts réguliers et pertinents comme le journal
local quotidien Nice Matin et le journal national spécialisé dans l’actualité des collectivités La
Gazette des Communes. Des articles ont également été publiés sur des sujets spécifiques
traités par le SICTIAM tels que la sécurité informatique, les certificats électroniques, la
dématérialisation de l’administration, par des journaux nationaux spécialisés dans le domaine
de l’informatique (IT for Business, Le Monde Informatique, Solutions IT…).
Consulter la revue de presse

Communication interne
La refonte du site du SICTIAM a fait émerger un besoin interne auquel la création d’un site
Intranet tentera de répondre. En effet, une majorité des agents a fait remarquer le manque
d’informations émanant de la Direction sur les objectifs et la stratégie de développement du
SICTIAM ainsi que de la difficulté à trouver l’information au bon endroit lors de certaines
recherches.
Il a été décidé la création d’un comité de pilotage dédié à ce nouveau projet, mis en place
dès le début de l’année 2014. Les besoins et les objectifs ont été définis suite à un second
audit interne, une arborescence de contenu a été validée par le groupe et des responsables
de l’information ont été nommés. Le retroplanning, qui prévoyait initialement la mise en ligne
du site au 31 décembre 2014, a été modifié pour donner la priorité à la refonte du site web du
SICTIAM. Le projet reprendra son cours dès le début du mois de janvier 2015 pour une mise
en ligne en cours d’année.
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IX.

LES SERVICES DU SICTIAM

9.2.

Applications métiers
Descriptif du service / effectifs et moyens

Suite à la réorganisation du SICTIAM au 01/07/2014, le service Applications Métiers
regroupe les services suivants :


Population



Ressources Humaines



Gestion Financière

Il est composé de huit agents en Gestion Financière (Laetitia LEPAPE, David VOVAN,
Claude DEMANET, Philippe ARDISSON), trois agents en Ressources Humaines (Karine
AZNAG, Jean Yves LANSONNEUR, Stéphane LESAINT) et un agent en Population
(Alexandre GINFRAY). Les agents au sein du service sont polyvalents.
Le bilan qui suit ne tient pas compte des appels téléphoniques (support 1er niveau) gérés
par le service Support. Il est à noter, concernant l’effectif du service Population, le départ
d’Alain JOUBERT en septembre 2014 et l’arrivée en cours d’année d’Alexandre GINFRAY.
Philippe ARDISSON à intégrer le service GF/RH. Ces deux derniers recrutements sont le
résultat de mutations internes au SICTIAM.
Les projets 2014 :
En mars 2014, le marché concernant les logiciels de gestion financière (GF), de gestion
des ressources humaines (RH) et de gestion de la relation citoyen (Population : Elections,
Actes et Recensement Militaire, Enfance) à l’attention des collectivités « les plus importantes »
(en population et/ou nombre de paies) a été attribué à la société CIRIL. Les solutions Civil
Net Finances et Civil Net Ressources Humaines remplaceront à terme les logiciels de la
gamme CEGID (« Full web » et client/serveur). Les solutions Civil Net Enfance, Elections et
Actes remplaceront les logiciels Technocarte, Logitud et Arpege.

En septembre 2013, il a été attribué à la société BERGER-LEVRAULT le marché
concernant « les plus petites » collectivités pour remplacer les logiciels de la gamme
w.magnus arrivant en fin de maintenance. Ce sont les produits e.magnus qui sont maintenant
distribués par le SICTIAM.
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Nous allons consacrer en fin de ce bilan deux chapitres sur ces deux projets essentiels en
2014 : le projet CIRIL ayant débuté au cours du second trimestre 2014 et le projet e.magnus
ayant débuté au cours du second semestre 2013.

Vous trouverez ci-dessous un bilan chiffré de votre service Applications Métiers pour
l’année 2014, en se basant sur huit items (actions) : Assistance (ASD), Démonstrations (D),
Etude Préalable (EP), Interventions (I), Formations (F), Réunions (R), Reprises/Migrations
(REPR/MIG), Transfert de compétence (TC).
Rapport par type d’activité/service/application
Actions par type de logiciel
Le détail par types de logiciels pour l’année 2014 : Un total d’environ 599,5 jours (actions)
dont le détail est le suivant : e.magnus pour 226.75 jours soit 38% des actions réalisées, CIRIL
représente environ 24% des actions réalisées avec 145.25 jours, CEGID FW pour 78.25 jours
ce qui représente 13% des actions réalisées et CEGID c/s pour 66.5 jours ce qui représente
11% des actions réalisées sur l’année 2014.

Les migrations, formations et assistances concernant e.magnus (71 collectivités)
expliquent les 38% d’actions réalisées pour les collectivités adhérentes SICTIAM et possédant
ce logiciel. L’objectifs pour l’année 2014 était de migrer 60 collectivités.

A noter : Les actions sur les logiciels CIRIL (GF + Elections) ont débuté au cours du second
trimestre 2014 lorsque le marché concernant les logiciels pour les « grandes collectivités » a
été attribué. Les actions sur ces logiciels représentent sur le second trimestre 23% puis sur le
troisième trimestre 30% et jusqu’à 38% sur le dernier trimestre. Sur 2015 le pourcentage
d’actions réalisées va évoluer à la hausse : les projets CIRIL RH, GRC et ENFANCE vont
débuter à partir de février 2015.
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Les 58% d’actions réalisées sur le premier trimestre concernant les logiciels CEGID
FW+c/s ont de multiples explications : La réalisation de la N4DS, les assistances concernant
les ouvertures d’exercices (en janvier), les assistances concernant la réalisation du budget et
l’édition du compte administratif (en mars). Les 18% d’actions réalisées concernant eMAGNUS
sont surtout des formations sur la N4DS pour les 19 collectivités ayant migrées en 2013.

En mars 2014 a débuté le transfert de compétence sur les logiciels CIRIL GF. Le but
sur 2014 étant de migrer les 19 collectivités CEGID c/s. La version CEGID c/s n’étant pas
compatible avec la norme PESV2 obligatoire au 01/01/2015, la priorité pour 2014 a été de
migrer (pour la partie Financière en priorité) les collectivités utilisant le logiciel CEGID c/s GF.
Sur ce second trimestre 45% des 23% des actions réalisées pour les logiciels de la gamme
CIRIL concernent les transferts de compétences CIRIL GF. Trois agents du service
Applications Métiers (Laetitia LEPAPE, Claude DEMANET et Jean-Yves LANSONNEUR) ont
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suivi ces formations. Trois autres agents du service Applications Métiers + les agents du
support 1er niveau suivront ces formations en février 2015 afin de répondre au mieux aux
attentes des collectivités utilisant le logiciel CIRIL GF. Pour le projet Elections 2 agents ont
suivi les transferts de compétence sur le logiciel CIVIL NET ELECTIONS (Alexandre GINFRAY
et Philippe ARDISSON).

Sur ce troisième trimestre les migrations des collectivités WMAGNUS vers la gamme
e.magnus + les migrations des collectivités CEGID c/s vers la gamme CIRIL se sont amplifiées
et représentent entre les assistances, les formations et les migrations 73% des actions
réalisées sur ce trimestre.

Sur ce quatrième trimestre les projets e.magnus et Ciril représentent 87% des actions
réalisées. Pour le projet Elections sur ce trimestre concernant les migrations du logiciel
LOGITUD vers CIVIL NET ELECTIONS : 4 collectivités ont choisi de migrer vers la gamme
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CIRIL et 4 collectivités (TENDE, LE ROURET, TOURRETTE-LEVENS, SAINT-PAUL-DEVENCE) vers la gamme e.magnus.

Ci-dessous veuillez trouver le détail par logiciel, par mois, des actions réalisées au
cours de l’année 2014 :

Les actions sur eCIVI sont principalement réalisées sur le premier trimestre 2014 :
N4DS, Assistances Budget entres autres. Les migrations vers la gamme eCIVI ont été arrêtées
suite à l’attribution du nouveau marché à la société CIRIL.
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Progression constante en cette fin d’année des actions réalisées sur les logiciels de la
gamme eMAGNUS avec un pic en novembre dû aux assistances, formations et migrations de
collectivités WMAGNUS et CEGID FW et c/s GF + RH. Les collectivités utilisant le logiciel
CEGID GF et ayant migré vers la gamme eMAGNUS (eGF Evolution) sont au nombre de 8.

Concernant le projet CIRIL GF : sur l’année 2014 les actions réalisées ont permis de migrer
13 collectivités vers la gamme CIRIL GF.
Action par items/service
Vous trouverez ci-dessous un bilan des actions réalisées par items, en jour homme pour
l’année 2014. Nous allons scinder en trois parties ce chapitre : POP, GF et RH.

Pour le service GF : 274 jours/h/items soit : Formations (F) 102.5 jours soit 37% des
actions réalisées, Reprises/Migrations (REPR) 66.5 jours soit 24% des actions réalisées,
Assistances (ASD) 46.75 jours représentant 17% des actions réalisées, pour les données les
plus significatives.
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Les actions ci-dessus sont principalement réalisées sur les logiciels CIRIL et
eMAGNUS.

Cette année a été consacré principalement aux migrations des collectivités CEGID c/s,
des collectivités WMAGNUS. Les transferts de compétence (TC) ont été réalisés au deuxième
trimestre 2014 sur les logiciels de la gamme CIRIL.
Pour information : Les réunions (R) peuvent être considérées comme des études préalables.

Pour le service RH : 177.75 jours/h/items soit : Assistances (ASD) 86 jours
représentant 48% des actions réalisées, Formations (F) 42 jours soit 24% des actions
réalisées, Interventions (I) 22.25 jours soit 13% des actions réalisées, pour les données les
plus significatives.

Les assistances (ASD) sont principalement réalisées sur le logiciel eMAGNUS. Les
projets de migration vers les logiciels de la gamme eMAGNUS peuvent être mutualisés en ce
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qui concerne les formations mais sont individualisés en ce qui concerne les assistances et
paies en double.

Ces chiffres confirment que notre travail consiste à répondre à vos demandes, à vous
assister et à vous former. 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.

Pour le service Population : 177.75 jours/h/items soit : Interventions (I) 51.5 jours soit
37% des actions réalisées, Formations (F) 40.5 jours soit 29% des actions réalisées,
Migrations/Reprises (REPR) 22.5 jours représentant 16% des actions réalisées, pour les
données les plus significatives.

Les interventions (I) sont principalement réalisées sur le logiciel eMAGNUS GRC. A
noter que 16 jours concernent le logiciel TECHNOCARTE et 8.75 jours concernent le logiciel
eACTION SOCIALE.
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Actions par trimestre
Evolution du nombre de jour par actions au cours de l’année 2014 :
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Les interventions et formations sont réalisées tout au long de l’année. En 2014 un
planning de formation permettant de réaliser des transferts de compétence a été mis en place,
principalement au cours du second trimestre. Un nouveau planning sera prévu pour 2015, ce
qui permettra aux agents du service Applications Métiers d’être plus polyvalents.
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Sur le dernier trimestre on peut noter un nombre important de formations, reprises et
assistances correspondant aux actions réalisées pour les migrations des collectivités en GF,
RH et Election entres autres.
Actions par mois
Pour information : Evolution du nombre de jour par actions au cours de l’année 2014 :

Nombre de jours : Permanences Téléphoniques support 2nd niveau
Chaque jour une permanence téléphonique au SICTIAM est tenue par un ou plusieurs
agents du service Applications Métiers. Le nombre de jours de présence au SICTIAM sur 2014
est de : 539 jours. Ces permanences téléphoniques sont très importantes et permettent de
diminuer le délai de réponse à vos questions.
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Suite aux transferts de compétence réalisés en 2013 et en 2014, des permanences
« doubles » ont été mises en place. Exemple : Un agent est en permanence pour la RH et la
GF en dehors des périodes de paie (Permanences RH+GF).

Comparaison 2013-2014
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Nouveaux services proposés
Mise en place de deux plateformes hébergés au sein du SICTIAM
En juin 2012, une consultation a été lancée sous la forme d’un appel d’offre ouvert, pour
le marché 12/2013, d’acquisition et maintenance d’une suite logicielle intégrée de gestion
financière, ressources humaines, état civil , eGRC :

C'est la gamme e.MAGNUS de l'éditeur de logiciels BERGER-LEVRAULT qui a été
choisie.
En décembre 2013 une consultation a été lancée sous la forme d’un appel d’offre ouvert,
pour le marché 12/2013, d’acquisition et maintenance d’une suite logicielle intégrée de gestion
financière, ressources humaines, état civil, élections et enfance.

C'est la gamme CIVIL de l'éditeur de logiciels CIRIL qui a été choisie.

Les solutions sont hébergées sur les propres serveurs du SICTIAM (solution en mode
SAAS (Software as a Service), ce qui permet l’interfaçage avec nos autres plateformes :
Portail d’application


Tiers de télétransmission Stela



Parapheur électronique Sésile



Archivage électronique Armon-E

Ces deux plateformes permettant d’héberger les solutions CIRIL (2014) et eMAGNUS
(2013) (solution en mode SAAS (Software as a Service) se nomment :


Plateforme I_MAGE pour eMAGNUS



Plateforme CIVIC pour CIRIL.

Les avantages du Saas
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Des données hébergées en DATACENTER



Plus de contraintes matérielles



Connexion sécurisée (protocole SSL)



Garantie des sauvegardes de données



Disponibilité



Mise à jour des données

Mise en place de formations Métier
En 2014, le service Applications Métiers propose des formations Métiers en comptabilité
sur le budget, le Compte Administratif, les Restes à Réaliser, la gestion des Immobilisations,
la gestion de la Dette …
Ces formations sont incluses dans le plan de formation continu.
Aspects financiers (chiffres d’affaires) et/ou administratifs (marchés)
Dans ce chapitre nous allons faire un point sur les deux marchés les plus importants pour
le service en terme d’objectifs, de budgets : les projets CIRIL et eMAGNUS.

Projet CIRIL
Le projet de déploiement des logiciels de la gamme CIVIL, de l’éditeur CIRIL a été réalisé
pour les collectivités adhérentes au SICTIAM par le service Applications Métiers.
Les objectifs principaux du projet
Les objectifs principaux de la solution sont de :


mettre en ordre de marche le ou les logiciels de gestion communale,



proposer un progiciel présentant tous les avantages de la standardisation, conforme
aux normes en vigueur, prêt à accompagner les collectivités dans la démarche de
dématérialisation,



mettre en service une solution hébergée accessible depuis un environnement internet,



bénéficier d’une solution globale, sécurisée, et accessible sous forme de service
hébergé.

La solution proposée s’articule autour du progiciel de la société CIRIL (gamme CIVIL).
Le marché du SICTIAM
Suite à un appel d’offres organisé par le SICTIAM pour la fourniture d’une solution de
gestion communale intégrée susceptible de répondre aux besoins des adhérents, y compris
en matière de maintenance corrective et évolutive, c’est la suite logicielle CIVIL,
commercialisée par la société CIRIL, qui a été retenue.
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Les prestations contractualisées avec la société CIRIL comprennent la fourniture,
l’installation, la mise en œuvre et la maintenance de la suite logicielle, ainsi qu’un transfert de
compétences aux équipes techniques du SICTIAM.

La solution sera accessible par les adhérents en mode SAAS (Software as a Service)
qui permet d’utiliser, via une liaison internet, la solution logicielle déployée sur l’infrastructure
matériel du SICTIAM. La plateforme se nomme : CIVIC.

Le projet du SICTIAM est un projet global GF, RH, ENFANCE, ELECTIONS, ACTES
permettant d’harmoniser la gamme de logiciels distribuée par le SICTIAM. Les projets GF et
ELECTIONS ont débuté en 2014 et les projets RH (février 2015), ENFANCE (Avril 2015) et
ACTES (Mai 2015) débuteront au premier semestre 2015.
Le bilan chiffré (Actions) de l’année 2014 – Projet CIRIL
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Concernant le projet CIRIL GF : sur l’année 2014 les actions réalisées ont permis de migrer
13 collectivités vers la gamme CIRIL GF (dont 12 utilisant avant la migration le logiciel CEGID
c/s) : Le CCAS MOUGINS et les villes de BIOT, SAINT-VALLIER-DE-THIEY, ROQUEFORTLES-PINS, CAP D’AIL, CARROS, , LA TURBIE, SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER,
CCAS VILLEFRANCHE-SUR-MER, VILLEFRANCHE-SUR-MER, LA FARLEDE, LE LUC EN
PROVENCE (ex-JVS), LA COLLE SUR LOUP.

Concernant le projet CIRIL POP : Pour le projet Elections concernant les migrations du
logiciel LOGITUD vers CIVIL NET ELECTIONS, les actions réalisées ont permis de migrer 4
collectivités : les villes de MOUGINS, SAINT-VALLIER-DE-THIEY, ROQUEFORT-LES-PINS,
VILLEFRANCHE-SUR-MER.

Sur 2014 les actions réalisées sur CIRIL représentent 145.25 jours/h/items soit :
Formations (F) 53.5 jours soit 37% des actions réalisées, Reprises/Migrations (REPR) 41.5
jours soit 29% des actions réalisées, Transfert de compétence (TC) 23.5 jours représentant
16% des actions réalisées, pour les données les plus significatives. En 2015, les actions
concernant cette gamme de logiciel va augmenter avec le début des projets de migration RH,
ENFANCE, ACTES.
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L’objectif principal du projet CIRIL GF a été atteint en cette fin d’année avec 13 collectivités
migrées de CEGID c/s vers CIVIL NET FINANCES. L’objectif 2015 sera de migrer en GF la
totalité des collectivités CEGID FW désirant évoluer vers cette gamme de logiciel.
Il n’y avait pas d’objectif chiffré pour le projet CIRIL ELECTIONS : 4 collectivités ont migré
vers cette solution. L’objectif 2015 est de migrer la totalité des collectivités désirant évoluer
vers cette gamme de logiciel : environ 5 collectivités.
Le bilan chiffré (Coût) de l’année 2014 – Projet CIRIL
Nous allons aborder dans ce chapitre différents thèmes dont voici la liste et
explications :
Installations logiciels, licences
La mise à disposition de la solution applicative sera effectuée en mode hébergée sur
la plateforme CIRIL du SICTIAM qui se chargera donc de la mise à disposition des logiciels et
de la gestion des comptes utilisateurs.

Le SICTIAM assurera également :


le pilotage du projet,



la reprise des données (application CIVITAS (CEGID)),



la formation des utilisateurs et l’assistance au démarrage,



le support d’assistance et de maintenance de premier niveau (la maintenance évolutive
et corrective est assurée par l’éditeur CIRIL).

Les éventuels adhérents utilisant un autre logiciel que CEGID feront l’objet d’une étude
spécifique pour les reprises de données.
L’accès à la plateforme se fera par une connexion sécurisée (https:\\SSL). Coût annuel
pour la collectivité = 250,00€
Maintenance
La maintenance de premier niveau des logiciels et l’assistance seront effectuées par
le SICTIAM.
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L’équipe technique se chargera de faire appel, le cas échéant, à l’assistance CIRIL, si
les problèmes rencontrés ne peuvent être résolus directement.

Hébergement
Le SICTIAM héberge ces applications sur ses propres serveurs, et en assure
l’exploitation, la sécurité, la sauvegarde et la maintenance, permettant à l’adhérent de ne pas
avoir à investir dans une architecture matérielle tout en disposant d’un haut niveau de
disponibilité et de sécurité.

Assistance Métier (support)
Les évolutions légales et règlementaires fréquentes rendent le travail des gestionnaires
de plus en plus complexe et important.

Le SICTIAM propose donc à ses utilisateurs une assistance métier destinée à répondre au
besoin de conseil sur la mise en œuvre des applications dans leur contexte local et
notamment :


évolution des règlementaires de paie,



assistance au contrôle des états de paie et des déclarations,



mise en œuvre de la dématérialisation,



modernisation des moyens de paiement.

Formations
Formation des agents de la Collectivité :


Les effectifs des formations seront de 8 à 10 personnes suivant le niveau de formation.



Les durées et le planning de formation seront définis avec le comité de pilotage :



Il est expressément convenu que les personnes à former ont une connaissance
préalable de l’environnement Windows et des métiers concernés.

Formation continue :


Chaque année, dans le cadre de son plan de formation continue, le SICTIAM
proposera des sessions de remise à niveau ou de formation de nouveaux utilisateurs.



La Collectivité pourra, si elle en ressent le besoin, profiter de ces offres aux conditions
tarifaires habituelles.
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Pour le projet GF :

Le coût des licences représentant 67% des dépenses, soit 156024€ pour le projet GF, est
entièrement à la charge du SICTIAM.

La formation représente 46% des dépenses des prestations de démarrage pour le projet
GF.
Les prestations de démarrage comprennent :
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La création de l’environnement,



Les créations des comptes,



La migration,



Les formations,



Les assistances.

Pour le projet ELECTIONS :

Le coût des licences représentant 80% des dépenses, soit 25020€ pour le projet CIVIL
NET ELECTIONS, est entièrement à la charge du SICTIAM.

La formation représente 47% des dépenses des prestations de démarrage pour 2014.
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Comparaison projet CIRIL / Autres projets de l’année 2014

Sur 2014 : 24% des actions réalisées concernent les projets CIRIL, cela représente donc
près d’1/4 des actions réalisées par le service Applications Métiers. En 2015, ce chiffre devrait
fortement augmenter.

Projet eMAGNUS
Le projet de déploiement des logiciels de la gamme e.magnus, de l’éditeur Berger Levrault,
a été réalisé pour les collectivités adhérentes au SICTIAM par le service Applications Métiers.
Le projet ayant démarré en 2013, le temps est venu de dresser le bilan.

Les objectifs principaux du projet
Les objectifs principaux de la solution sont de : Les principaux objectifs du projet
sont de proposer la mise en œuvre d’un logiciel de gestion communale (e.magnus, BergerLevrault) présentant tous les avantages de la standardisation, conforme aux normes en
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vigueur et prêt à accompagner les collectivités dans la démarche de dématérialisation. Il
s’agit également de mettre en service une solution hébergée accessible depuis un
environnement internet afin de faire bénéficier aux adhérents d’une solution globale,
sécurisée, et accessible en tout lieu raccordé à l’Internet.
La solution proposée s’articule autour du progiciel de la société BERGER-LEVRAULT
(gamme eMAGNUS).
Le marché du SICTIAM
Suite à un appel d’offres ouvert organisé par le SICTIAM pour la fourniture d’une
solution de gestion communale intégrée susceptible de répondre aux besoins des adhérents,
y compris en matière de maintenance corrective et évolutive, c’est la suite logicielle e.magnus,
commercialisée par la société Berger-Levrault, qui a été retenue.
Les prestations contractualisées avec la société Berger-Levrault comprennent la
fourniture, l’installation, la mise en œuvre et la maintenance de la suite logicielle, ainsi qu’un
transfert de compétences aux équipes techniques du SICTIAM. Le projet englobe la gamme
complète e.magnus, ce qui permet d’harmoniser la gamme de logiciels distribuée par le
SICTIAM. Concernant les métiers de gestion financière, deux logiciels sont proposés : eGF
Evolution (gamme destinée aux plus grandes collectivités) et eGF 2009 qui correspond aux
collectivités utilisant précédemment MAGISTER (de la gamme Wmagnus).
La solution est accessible par les adhérents grâce à la plateforme I-MAGe, en
mode SaaS (Software as a Service), ce qui permet d’utiliser, via une liaison Internet, la solution
logicielle déployée sur l’infrastructure matérielle du SICTIAM.
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Le bilan chiffré (Actions) de l’année 2014 – Projet eMAGNUS

Les actions réalisées en 2014 ont permis de migrer 61 collectivités (+ 10 collectivités
de l’ex-CCVE comptabilisées en 2015). L’objectif initial de migrer les données de 60
collectivités sur l’année est donc atteint. Il est à noter que 8 collectivités qui utilisaient le logiciel
CEGID ont opté pour la gamme e.magnus : Le CCAS CAP D’AIL (GF), le SM DES
CAMPELIERES (GF), Les villes de PEILLE (GF+RH), SAINT-PAUL-DE-VENCE (GF+RH),
TENDE (GF+RH), TIGNES (GF+RH), TOURRETTE-LEVENS (GF), LE ROURET (GF+RH).
Les reprises et migrations des données des collectivités ont constitué la part la plus importante
du projet pour les agents du SICTIAM. Les agents des collectivités ont ensuite été formés à
l’utilisation des logiciels et, enfin, le SICTIAM a proposé un service de télé-assistance pour
l’accompagnement des collectivités jusqu’à l’autonomie totale.
Sur 2014 les actions réalisées sur eMAGNUS représentent 226.75 jours/h/items soit :
Formations (F) 88.5 jours soit 39% des actions réalisées, Reprises/Migrations (REPR) 63.5
jours soit 28% des actions réalisées, Assistances (ASD) 43.25 jours représentant 19% des
actions réalisées, pour les données les plus significatives.
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En 2015, l’objectif de migration reste inchangé : 60 collectivités migrées vers la gamme
eMAGNUS.
Le bilan chiffré (Coût) de l’année 2014 – Projet eMAGNUS
Nous allons aborder dans ce chapitre différents thèmes dont voici la liste et
explications :
Installations logiciels, licences
La mise à disposition de la solution applicative sera effectuée en mode hébergée sur
la plateforme eMAGNUS du SICTIAM qui se chargera donc de la mise à disposition des
logiciels et de la gestion des comptes utilisateurs.

Le SICTIAM assurera également :


le pilotage du projet,



la reprise des données (applications WMAGNUS (BERGER-LEVRAULT) ou CIVITAS
(CEGID)),



la formation des utilisateurs et l’assistance au démarrage,



le support d’assistance et de maintenance de premier niveau (la maintenance évolutive
et corrective est assurée par l’éditeur BERGER-LEVRAULT).

Les éventuels adhérents utilisant un autre logiciel que WMAGNUS feront l’objet d’une
étude spécifique pour les reprises de données.
L’accès à la plateforme se fera par une connexion sécurisée (https:\\SSL). Coût annuel
pour la collectivité = 250,00€
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Maintenance
La maintenance de premier niveau des logiciels et l’assistance seront effectuées par
le SICTIAM.
L’équipe technique se chargera de faire appel, le cas échéant, à l’assistance
eMAGNUS, si les problèmes rencontrés ne peuvent être résolus directement.
Hébergement
Le SICTIAM héberge ces applications sur ses propres serveurs, et en assure
l’exploitation, la sécurité, la sauvegarde et la maintenance, permettant à l’adhérent de ne pas
avoir à investir dans une architecture matérielle tout en disposant d’un haut niveau de
disponibilité et de sécurité.

Assistance Métier (support)
Les évolutions légales et règlementaires fréquentes rendent le travail des gestionnaires
de plus en plus complexe et important.
Le SICTIAM propose donc à ses utilisateurs une assistance métier destinée à répondre
au besoin de conseil sur la mise en œuvre des applications dans leur contexte local et
notamment :


évolution des règlementaires de paie,



assistance au contrôle des états de paie et des déclarations,



mise en œuvre de la dématérialisation,



modernisation des moyens de paiement.

Formations
Formation des agents de la Collectivité :
Les effectifs des formations sont de 8 à 10 personnes suivant le niveau de
formation. Les durées et le planning de formation sont définis avec le comité de pilotage. Il est
expressément convenu que les personnes à former ont une connaissance préalable de
l’environnement Windows et des métiers concernés. Les prestations de démarrage
comprennent la création de l’environnement, les créations des comptes, la migration, les
formations, et les assistances.
Chaque année, dans le cadre de son plan de formation continue, le SICTIAM proposera
des sessions de remise à niveau ou de formation de nouveaux utilisateurs. La collectivité
pourra, si elle en ressent le besoin, profiter de ces offres aux conditions tarifaires habituelles.
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La formation représente 49% des dépenses des prestations de démarrage pour 2014.

Pour 2013 :

Le coût des licences soit 33970.37€ pour le projet eMAGNUS en 2013 est entièrement à
la charge du SICTIAM.
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La formation représente 65% des dépenses des prestations de démarrage pour 2013.
Les prestations de démarrage comprennent :


La création de l’environnement,



Les créations des comptes,



La migration,



Les formations,



Les assistances.

Pour 2014 :
La mise à disposition de la solution applicative sera effectuée en mode hébergée sur la
plateforme I-MAGe. Le SICTIAM se charge de la mise à disposition des logiciels et de la
gestion des comptes utilisateurs, du pilotage du projet, de la reprise des données (applications
Wmagnus (Berger-Levrault) ou CIVITAS (Cegid), de la formation des utilisateurs et de
l’assistance au démarrage, ainsi que du support d’assistance et de maintenance de premier
niveau (la maintenance évolutive et corrective est assurée par l’éditeur Berger-Levrault). Les
éventuels adhérents utilisant un autre logiciel que Wmagnus ont fait l’objet d’une étude
spécifique pour les reprises de données. L’accès à la plateforme se fait par une connexion
sécurisée (https:\\SSL). Le coût annuel pour la collectivité est de 250,00€.
Le coût des licences représentant 38% des dépenses, soit 94960.03€ pour 2014 est
entièrement à la charge du SICTIAM.
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Comparaison projet eMAGNUS / Autres projets de l’année 2014

Sur 2014 : 38% des actions réalisées concernent les projets eMAGNUS. En 2015, ce
chiffre devrait rester constant.
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Comparaison projets eMAGNUS + CIRIL / Autres projets de l’année 2014

Pour le service Applications Métiers, pour l’année 2014, près de 2/3 des actions réalisées
l’ont été sur les produits eMAGNUS et CIRIL.
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9.3.

Le service SIG
Description du service

Le service SIG regroupe des compétences autour de l’information géographique et des
services applicatifs métiers comme le droit des sols, l’observatoire fiscal, la gestion des
services techniques, les demandes de travaux (DICT), la police municipale, la gestion des
réseaux, et l’aménagement numérique du territoire.

La solution Webcarto permet à nos adhérents de consulter toutes les informations
cartographiques disponibles sur le territoire communal comme l’adresse, les réseaux, le
patrimoine, les documents d’urbanisme (POS, PLU, PC…), les télécoms, etc.
La solution ATAL permet d’équiper les services techniques d’une solution moderne qui
favorise la communication entre les services, la structuration de la connaissance des
patrimoines techniques de la collectivité et la valorisation des travaux sur ce patrimoine
communal.
La solution IN FINE permet d’optimiser, de contrôler et de gérer l’évolution de la fiscalité
sur le territoire des communes ou des intercommunalités.

La solution R-DICT facilite la gestion et le suivi des demandes de travaux et permet
d’accompagner les collectivités sur la mise en œuvre de la réforme « construire sans
détruire ».
La solution R-RADS permet d’instruire l’ensemble des documents d’urbanisme.
La compétence Télécom au sein du service permet de produire et gérer l’ensemble des
cartographies et des données dans le cadre des projets d’aménagement numérique des
territoires.
Effectifs et moyens
Le service SIG Urbanisme et Aménagement Numérique est composé de cinq ingénieurs :


Stéphane Vangheluwe, Directeur



Cyril Antoniotti, Chef de projet droits des sols et DICT, Consultant SIG, Police
Municipale
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François-Xavier Maréchal, Chef de projet SIG et ATAL, Observatoire fiscal, Consultant
ADS, DICT, Police Municipale



Joachim Pellegrino : Consultant ADS, SIG, Police Municipale et Observatoire fiscal



Christophe Giordanengo : Consultant SIG et SDDAN (Aménagement Numérique du
Territoire)

Suite à la réorganisation de 2014 engendrée par la création du SDDAN, le service,
auparavant appartenant au service Applications métiers, a été déplacé ce service sous la
direction de Stéphane Vangheluwe. Un second niveau d’encadrement a été mis en place avec
la création de deux postes de chefs de projet. Au vu de la forte demande des adhérents sur
l’ensemble des sujets embrassés par le service, un poste supplémentaire de consultant a été
ouvert en fin d’année 2014.
Rapport par type d’activité/service/application
Webcarto
En 2014, l’application WEBCARTO a connu une forte croissance des demandes de
prestations (289%) et des abonnements (52%). Les compétences que nous proposons et la
technicité du service a permis l’extension des services proposés. Le service est accessible à
130 collectivités et 784 utilisateurs.
La croissance importante des prestations SIG s’explique aussi par une demande forte des
élus à mieux connaitre le patrimoine, les réseaux (réforme des DT-DICT) et à nous solliciter
pour intégrer de nouvelles thématiques.

Exemple d'une cartographie représentant la fibre optique à Mougins croisée avec le PLU
Webcarto : 33 Collectivités adhérentes ont sollicité notre service SIG en 2014 pour un volume de 41000
€. 130 Collectivités sont utilisatrices du service pour 784 utilisateurs

88

Atal
La diffusion de l’application ATAL croît également avec l’augmentation de la demande
des collectivités moyennes (< 15 000 habitants) et une offre hébergée sur les serveurs du
SICTIAM.
La solution est actuellement utilisée par 15 communes dont huit ont démarré des projets
en 2014 :


La Ville de Roquebrune-sur-Argens



La Ville de la Seyne-sur-Mer



La Communauté d’Agglomérations de Toulon Provence Méditerranée



La Ville du Bar-sur-Loup



La Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat



La Ville du Luc



La Ville de Bagnols-sur-Cèze



La Ville de Villefranche-sur-Mer
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R’ADS
L’application R-ADS « Full Web » à succéder la solution Gescada Client/Serveur.
De nombreuses collectivités ont décidé de migrer leurs données ou de choisir cette solution
pour instruire leurs dossiers de droit des sols. Cette solution est couplée avec Webcarto, il est
donc possible de voir la cartographie de ses documents d'urbanisme.
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Cette offre est aujourd’hui proposée dans le cadre d’un package Webcarto/DICT.
L’offre a été pensée pour répondre à la demande des EPCI qui souhaitent mutualiser
l’instruction du droit des sols suite au désengagement des services de l’Etat dans ce domaine.
Elle permet également de mettre à disposition des habitants un portail citoyen permettant de
suivre l’état d’avancement de l’instruction des dossiers.

L'objectif de finalisation des migrations des communes utilisant Gescada vers R'ADS
est fixé à Décembre 2015.

Extrait d'un dossier d'urbanisme dans le logiciel R'ADS et de sa représentation cartographique dans le Webcarto

Déploiements 2014 :


La Colle sur Loup



Biot



Sospel



Mandelieu



Tourrettes sur Loup



Villefranche sur Mer



St Jeannet

Répartition des projets R'ADS
R’ADS : 25 collectivités utilisent une solution ADS Sictiam, 10 Collectivités adhérentes
ont finalisé le passage sur R'ADS en 2014 (40 utilisateurs au 1er janvier 2015).
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R’DICT
L’application R’DICT, ajoutée au catalogue du SICTIAM à la fin de l’année 2014,
permet d’instruire les Déclarations d’Intention de Commencer des Travaux reçues ou
émises par les collectivités.
Cette solution est complémentaire au guichet unique de l'état. Il sera possible de
répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux en produisant le
formulaire CERFA et en y intégrant simplement tous les éléments techniques de réseau
directement liés à la cartographie issue du Webcarto.
La solution R-DICT est en cours de déploiement dans les communes de Mandelieu et
Gourdon.

Extrait de la page d'accueil du logiciel R'DICT

L’observatoire fiscal
L’observatoire fiscal (In-Fine), nouvelle solution hébergée, a permis à de nouvelles
collectivités de se doter de l’outil. Les communautés d’agglomérations Draçénoise et du Pays
de Grasse ont choisi la solution pour leur propre compte et dans des projets de mutualisation
du service auprès de leurs adhérents.

En 2015, la migration des Villes de Breil-sur-Roya, Gattières, la Seyne-sur-Mer,
Mandelieu, Roquebilière, Saint-Paul-de-Vence et Saint-Etienne-de-Tinée sous la nouvelle
version web.

Observatoire fiscal : 7 Collectivités utilisent la solution.
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Nouveaux services proposés
Webcarto
La solution webcarto proposent à ce jour de nombreuses couches métiers nouvelles comme :


Les télécoms



Le transport



L’assainissement non collectif



L’adressage



Suivi des interventions techniques
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20

Nombres de communes utilisant les couches métiers à disposition

Le service propose de nouveaux services autour des compétences SIG comme une
assistance à Maitrise d’Ouvrage(MOA) auprès des villes et des intercommunalités adhérentes.

Une solution mobile (Bird-E) a été développée par le service Internet afin de permettre
au grand public de signaler des incidents et de bénéficier d’informations communales en temps
réel.
Un séminaire de veille et la présentation d’une solution en 3 Dimensions a été organisé
pour répondre aux attentes des élus sur la loi ALUR.

92

Les communes de Bar sur Loup et de Bouyon ont sollicité nos services pour chiffrer
des campagnes de drones sur des secteurs touchés par des inondations et des effondrements.

Nous avons développé notre expertise autours des solutions Google Map pour être en
mesure de proposer à nos adhérents une solution cartographique Internet plus communicante,
destinée à agrémenter les sites internet grand public d’information cartographique.

Carte Interactive basé sur la technologie Google Maps

Projet BD Adresse National : sous l’égide de l’état, Open StreetMap, l’IGN, La Poste et
de grands opérateurs se sont entendus pour unifier leurs bases de données d’adressage, et
permettre aux différents d’intégrer ce référentiel centralisé aux applications métiers. Le service
s’engage fortement dans le suivi de ce projet national pour en être rapidement un acteur
important.

Un Audit global et interne de production (Bases de données, Procédures,
Documentations, Espace de travail) a permis d’optimiser nos processus de production et de
fiabiliser la qualité des données de nos adhérents.

Des ateliers de formation technique SIG (autours des outils FME) ont été organisés
avec les géomaticiens des collectivités d’Avignon, de Cannes, et du Pays de Grasse en Avril.
Atal
La solution ATAL propose dorénavant des solutions mobiles sur tablette permettant
aux agents des services techniques de disposer de leurs ordres de travaux sur site
d’intervention, et de les compléter des actions effectuées.
La faisabilité de l’intégration de la solution ATAL avec la solution GReCi de gestion de
la relation citoyen en cours de déploiement a été vérifiée, ce qui permettra aux citoyens,
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associations et élus de communiquer directement avec les services techniques depuis leur
domicile.
Les données d’intervention des services techniques peuvent dorénavant être
présentées sous forme cartographique dans le Webcarto.
R’ADS
Une liaison entre Stela et R'ADS permet de dématérialiser les documents d'urbanisme
et de les transmettre directement au contrôle de légalité.
Un guichet Internet des administrés permet aux habitants de suivre l'instruction de leurs
dossiers d’urbanisme dans R'ADS.
La représentation cartographique des dossiers de R'ADS dans Webcarto a été enrichie
d’une capacité à conserver l’historique des divisions et fusions parcellaires.
Aspects financiers (chiffres d’affaires) et/ou administratifs (marchés)
Bilan financier SIG - Webcarto
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Total en euros des prestations et abonnements webcarto
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Nombre de jours de prestations réalisés en 2014

95

Collectivités
Bouyon
Avignon
Biot
Cabris
Caussols
CAVEM
La Brigue
St Vallier
Tende
Thiéry
Tourrettes/Loup
Beuil
CC Fayence
La Seyne
Le Bar sur Loup
St Martin Vésubie
Castellar
Saint-Paul
Théoules
Mougins
Villefranche
Six Fours
Sospel
CC Pays de Grasse
La Colle-sur-Loup
SICTIAM

SIG
2
3
10
4
1
11
8
3
14
1
2
4
12
10
15
1,5
9
1
3
1,5
10

TOTAUX

126

ATAL

ADS

Fiscalité

Télécom

3

15

1.5

7
7
3

1
1
14
4
192

32

11.5

14

192

9.4.

Le service Dématérialisation
Description du service

Le service dématérialisation est un service apportant des solutions transversales
permettant les échanges documentaires entre différents acteurs (citoyens, agents, collectivités
territoriales, Etat, entreprises, écoles), de plus, des services facilitant les échanges
d’informations au sein de la collectivité disponibles (mise en place d’outils collaboratifs)
L’arrivée des nouvelles technologies numériques a apporté son lot de nouveaux usages,
elle touche l’ensemble des services d’une collectivité. Le SICTIAM, et plus précisément le
service dématérialisation, étudie, conseille les collectivités dans une perspective de
modernisation du fonctionnement vers l’interne et l’externe (entreprises, citoyens). Cette
modernisation des échanges passe par la mise à disposition d‘outils, clés en mains, et de
services aux collectivités. L’éventail des outils et logiciels proposés par le SICTIAM permet de
n’avoir qu’un interlocuteur unique sur l’ensemble de la chaine de dématérialisation. Le rôle du
service dématérialisation est de coordonner cette chaine de la dématérialisation.
Effectifs et moyens
Quatre personnes au total :


1 responsable de service,



2 collaborateurs,



1 stagiaire (contrat en alternance).

Quelles sont les applications maintenues par le service dématérialisation ?
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Tiers de télétransmission - STELA – Adhérents



STELA - Contrôle de légalité



STELA – Hélios



STELA - Convocations



Tiers de télétransmission - STELA – Partenaires



STELA - Contrôle de légalité



STELA – Hélios



STELA - Convocations



Parapheur - SESILE – Adhérents



Parapheur - SESILE – Partenaires



BPM - PAULL – Process Maker



Les certificats - OpenTrust



Gestion du Courrier - Maarch



Plateforme de marchés - Marchés Sécurisés



Gestion des marchés - Légimarchés



Travail collaboratif - eGroupware



Plateforme de GRC – GReCi - YPOK



Plateforme d’archivage électronique - Armon-e - MAarch



Gestion des délibérations - Webdelib – Oxyad



Ecoles numérique - ENT - Netecole



Partage de fichiers - Pot, Owncloud



Portail applicatif - Portaneo

Devant l’éventail des logiciels énumérés, le service dématérialisation peut proposer une
chaîne complète de dématérialisation.
Il assure l’étude, la formation, la maintenance de ces logiciels.
Le concept de la chaine de dématérialisation
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Cette chaine de dématérialisation représente la chaine complète de dématérialisation
d’un document, de sa production jusqu’à son archivage.
5 étapes ont été identifiées :


la production des documents : toutes applications métiers



la validation des documents (e-parapheur)



la signature du document



le facteur (tiers de télé transmission)



l’archivage (Armon-e)

La communication entre ces différentes étapes est scénarisée par PAULL (le BPM).
L’objectif de PAULL est de réaliser les échanges de documents métiers entre les
différentes applications, sans avoir à réaliser de paramétrage au sein desdites applications.
Ceci permet de disposer d’une vue globale de l'ensemble des processus métiers et de leurs
interactions afin d'être en mesure de les optimiser et, dans la mesure du possible, de les
automatiser au maximum.
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Rapport par type d’activité/service/application
STELA
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Les communes ayant STELA ACTES ont été très vite séduites par le module STELA
HELIOS, et il a été très simple pour les « petites communes » d’utiliser la plateforme de
télétransmission. En effet, les modules STELA ont une ergonomie identique afin de mettre
l’utilisateur en confiance.
Pour l’utilisation de STELA Hélios, un certificat RGS** est indispensable, ainsi les
secrétaires de mairie étant « multi casquettes » et disposant tous et toutes d’un certificat
RGS** (pour la télétransmission des actes), ont pu bénéficier très rapidement du module
STELA HELIOS.
Les « moyennes et grandes » collectivités possédant un service finances à part entière,
et doivent obligatoirement faire l’acquisition d’un certificat RGS**.

STELA contrôle de légalité : Nombre de collectivités utilisatrices en Région PACA

Progression du nombre de collectivités utilisatrices STELA ACTES
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Le nombre de collectivités utilisant STELA ACTES continue sa progression, une
dizaine de collectivités fédérées par la communauté de communes de Briançonnais (05),
d’autres communes du 06 et 83.
Communes du 06 de Berre les Alpes, Bézaudun, Blausasc, Marie sur Tinée, St sauveur
sur tinée, Sauze, Villeneuve d’Entraunes, Utelle.
Communes du 83 de Varages, Chateauvieux, SMPTP, Ccas de Beausoleil, RRT PACA
Syndicat des Eaux du Canal de Belletrud.
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En 2014, un nouveau partenaire national, le CDG46. La plateforme mise à leur
disposition permettra de proposer à leurs adhérents l’utilisation des modules contrôle de
légalité, Hélios, convocation.
Chaque partenaire possède une plateforme indépendante. Tous les trimestres, un
comité technique avec nos partenaires est organisée, afin de débattre, de présenter différents
sujets d’amélioration.
On dénombre désormais 9 partenaires nationaux qui utilisent les outils du SICTIAM, Stela
Actes, Stela Hélios, Stela convocations. Soit plus de 1 481 collectivités au niveau national.


ADEP France : 178 collectivités



Vienne Service : 121



Sditec : Inconnu



ATD24 : 141



Numérique 47 : 211



CDG46 : 144



SI17 : 395



SITIV : 5



CDG43 : 103
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Progression des télétransmissions au contrôle de légalité
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Les principales évolutions
STELA Actes


Le poids total d’un envoi permet à l’utilisateur d’effectuer un contrôle si le poids total
de l’enveloppe ne dépasse les 20 MO réglementaire.



Pouvoir visualiser la pièce une fois chargée



Amélioration du module Actes budgétaires

STELA Hélios


Compléments d’information dans la notification mail destiné aux utilisateurs
interprétant le fichier de retour du PESV2.



Amélioration de l’ergonomie du module STELA hélios

En 2014, 57 communes utilisent l’outil STELA Hélios.
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SESILE
En 2014, une nouvelle mouture SESILE 100% web

a été

développée et proposée, non seulement à nos adhérents, mais également
à nos partenaires. L’e-parapheur SESILE permet au représentant légal
d’apposer sa signature numérique sur le flux PES contenant le ou les
bordereaux

et les pièces justificatives associées et tout ceci au travers d’un circuit de

validation.
Fin 2014, 6 communes utilisent SESILE : SICTIAM, Varages, Falicon, Roquebrune sur
Argens, Saint Vallier de Thiey et enfin le FEAM.
Le dépôt automatique d’un flux PES signé depuis SESILE dans STELA a été en pilote
à la commune de Falicon pour le logiciel e-Magnus, et à Saint-Vallier pour CIRIL.

Open Trust, les certificats électroniques

Nombre de certifcats RGS** créés
180

177

175
170
165
160
156
155
150
145
2013

2014

Désormais systématiquement pour une commune, 2 certificats sont proposés à la
commande, un certificat pour la secrétaire de mairie et un autre pour le représentant légal afin
d’avoir un certificat de « secours » en cas de problème technique ou de blocage d’un certificat.
Comme nous l’impose la norme ACTES, tous les utilisateurs de STELA contrôle de légalité
déposent les délibérations, arrêtés, actes budgétaires avec un certificat RGS**.
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Le dépôt d’un flux PES dans STELA HELIOS implique également l’utilisation d’un
certificat RGS**, d’où l’évolution croissante de commande de certificats.

Armon-e
Le SICTIAM a mis en place une plateforme d’archivage légal à valeur probante pour
l’archivage courant, intermédiaire et définitif.
Un dossier d’agrément SIAF (finalisé le 31 décembre 2014, et envoyé le 2 janvier 2015) a
été constitué afin de nous permettre de devenir Tiers Archiveur afin de pouvoir héberger les
archives électroniques de nos adhérents.
Le SICTIAM a mis en place une boîte à outils permettant aux collectivités de réaliser plus
efficacement la mise en place de l’archivage au sein de leur entité :


Rédaction d’une politique d’archivage modèle pour les collectivités ;



Rédaction du plan de services ;



Rédaction des procédures d’archivages modèles pour les collectivités :





Procédure de transferts entrants



Procédure de modification des DUA et des sorts finaux



Procédure de modification des durées de communicabilité



Procédure de gel et de dégel d’archives



Procédure de conversion de formats



Procédure de consultation et de communication de données



Procédure de restitutions



Procédure de transferts sortants



Procédure d’éliminations



Procédure de gestion des habilitations



Procédure de contrôle d’intégrité des données



Procédure de journalisation



Procédure de sauvegarde



Procédure d’audit



Procédure de veille



Procédure de reprise d’accès

Recrutement d’un archiviste intérimaire remplissant les fonctions OTA et ATA
(opérateur et autorité d’archives) au sein du SAE (système d’archivage électronique)
Armon-e,
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La plateforme Armon-e évolue et pour ce faire, nous avons défini des nouveaux axes de
développement en vue de :


Répondre aux procédures décrites par le SICTIAM,



Répondre aux exigences du SIAF

Afin de valider l’application et les procédures, le SICTIAM a expérimenté la solution pour
ses besoins propres, pour les archives intermédiaires.


Le service administratif a effectué un gros travail sur le classement des dossiers et
fichiers sur le serveur de fichiers (préparation de cette mise en production)

Maarch, gestion du courrier

Nombre collectivités fonctionnant
sous Courrier Maarch
15

16
14
12

11

10
8
6
4
2
0
2013

2014

En 2014, 4 collectivités ont souhaité démarrer un projet Maarch.


Communauté de communes Alpes Azur



Communauté de communes des Pays de Fayence



Commune de saint Etienne de Tinée



Commune de Saint Jeannet

Suite aux élections municipales de mars 2014, beaucoup d’opérations de maintenance ont
été effectuées par le SICTIAM au niveau de l’organigramme des services et les listes de
diffusion pour les courriers.
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La majorité concerne des problématiques de courrier qui ne se retrouvent pas dans les
bonnes bannettes, des réinitialisations de mot de passe, des créations de comptes (affectation
groupes utilisateurs, services, liste de diffusion).

Maarch, gestion du courrier
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En 2014, 13 collectivités ont adhéré au service :


Mairie d'Amirat



Mairie d'Andon



Mairie de Bezaudun



Mairie de Entraunes



Mairie de Gars



Mairie de Guillaumes



Mairie de Saint Auban



Mairie de Saint Cezaire Sur Siagne



Communauté d'Agglomération Pays de Lérins (CAPL)



Syndicat des Eaux du Canal de Belletrud



Régie Eau d'Azur (REA)



Mairie de Mons



Mairie de Bagnols Sur Cèze

En 2014, la réglementation a évolué en proposant la notion de « Marchés Publics
Simplifiés » (MPS).
Ces nouvelles fonctionnalités sont destinées aux entreprises, qui pourront déposer
leurs candidatures en ne saisissant que leur numéro SIRET.
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Légimarchés

En 2014, 4 communes ont souhaité mettre en
place l’outil de rédaction des marchés, et utiliser les
modèles proposés par Berger Levrault pour la rédaction. Mais aussi disposer d’une assistance
juridique en ligne.
Les communes concernées :


Commune de Blausasc



Commune de Puget-Théniers



Commune de Valdeblore



SIAUBC



Syndicat Mixte Valberg

Au total 11 communes adhérentes bénéficient de légimarchés.
Nouveaux services proposés
ENT : Environnement numérique de travail
– Netecole
La solution d'Environnement Numérique de Travail NetEcole® est un portail de services
scolaires et extrascolaires clef en main, adaptés aux besoins administratifs et pédagogiques
d'une école primaire.


Commune de Saint Vallier de Thiey



Commune de Séranon



Commune de Cipières



Commune de Valderoure



Commune de Mazaugues



Commune de Grasse



Commune d’Escragnolles



Commune de St Auban
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GRECI, Gestion de la Relation Citoyen

GRECI : le portail citoyen web permet de réaliser et de
centraliser les demandes dans un espace unique. Cette solution
permet de mettre à disposition des citoyens une plateforme web et
multicanal de démarches en ligne.
6 journées de groupe de travail ont été organisées par le SICTIAM avec des
collectivités pilotes, l’objectif était de construire une vingtaine de téléprocédures.

** Module paiement en ligne :
GRECI, le portail citoyen en ligne proposée par le SICTIAM, dispose désormais d’un
tout nouveau module : le paiement en ligne.
Interfacer avec TIPI, la plateforme de paiement mis à disposition par la Direction générale
des finances publiques afin de faciliter les paiements des services publics locaux, ce module
permet :


Aux usagers de disposer de leurs factures, quel que soit la nature (cantine, eau, etc…),
sur une plateforme unique (le citoyen n’a plus besoin de se connecter sur différents
portails) et de les payer directement par carte bleue



Aux agents d’avoir une visibilité immédiates de tous les titres payés et non payés

** Actuellement, 18 téléprocédures sont disponibles. Le portail dispose également d’un coffrefort électronique dans lequel le citoyen peut déposer ses justificatifs
** Le module communication en masse vous permet d’envoyer des messages immédiats ou
planifiés à travers différents canal : courrier, courriels, messages ou SMS

2 événements : Séminaire Gestion de la Relation Citoyen au SICTIAM

Sites pilotes en cours:


ST VALLIER DE THIEY



MASSOINS



SOSPEL



CAPG



LA SEYNE SUR MER
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Owncloud
Cette solution permet de disposer d’un espace de stockage en ligne pouvant être
synchronisé avec un poste de travail, une tablette ou un téléphone portable. Ceci est un
service équivalent à des offres comme iDrive, Google Drive ou Sky Drive, mais avec des
fonctionnalités complémentaires.
Les fonctionnalités principales :


Stockage sécurisés de fichiers : un quota est paramétré pour chaque utilisateur



Partage de fichiers : entre utilisateurs ou publiquement. Pour le partage public,
possibilité de :
o

Protéger le lien par un mot de passe : le lien public est protégé par un mot de
passe

o

Envoyer le lien par email : possibilité de saisir une ou plusieurs adresses
électroniques pour envoyer une notification par mail contenant le lien du
partage

o

Spécifier la date d’expiration : cette option permet d’avoir accès au calendrier
pour sélectionner une date d’expiration, c’est-à-dire qu’une fois passé cette
date le fichier ne sera plus disponible en partage via le lien généré.



Synchronisation des fichiers : entre différents ordinateurs, tablettes ou
smartphones.



Pour les ordinateurs : une application gratuite doit être installée sur le bureau.



Pour les tablettes et les smarphones (Android et Iphone) : une application payante doit
être installée



Visionneuse de documents en ligne : pdf, odt, txt



Editeur de document odt



Versionning : gestion des versions des documents avec la possibilité de restaurer les
anciennes versions.



Suivi des activités



Conservation des fichiers supprimés : avec possibilités de les restaurer
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Aspects financiers (chiffres d’affaires) et/ou administratifs (marchés)

Logiciels
Marchés sécurisés
Stela Actes
Stela Hélios
Maarch
E-groupware
Légimarchés
ENT
Partenaires
Certificats
SESILE
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PDS

Maintenance
405
810
225
8280
2160
2550
18026
20500
17700
300
70956

Dépenses
25000

4700
1420
9915
24132,12

12000
21600
12371,39
14160

40167,12

85131,39

9.5.

Centrales d’achats
Description du service :

Les principaux avantages du dispositif pour les collectivités bénéficiaires demeurent :


La notion d’interlocuteur unique; Le SICTIAM assure l’interface entre la collectivité et
le fournisseur.



L’absence de mise en concurrence ; Les produits proposés sont déjà le fruit d’appels
à concurrence.



L’utilisation de bordereaux de prix négociés ; qui grâce aux économies d’échelles
génère des économies.
Six centrales d’achats (Matériels informatiques et périphériques, reprographie,

téléphonie, infrastructure téléphonie, écoles numériques et hébergement en Datacenter)
organisées sur la base de 7 marchés à bons de commande de 1 an reconductibles 3 fois.
Ces marchés évoluent dans le temps par le biais d’avenants

concernant notamment,

l’évolution des prix ou l’évolution des produits et des prestations de nos partenaires.
Le service Centrale d’achats établit pour le compte de ses collectivités adhérentes des
devis soumis à « bon pour accord » puis émet des bons de commande pour les articles
correspondants qui sont soit livrés directement, soit mis en service par le service Exploitation
du SICTIAM (matériels informatiques), soit installés par les sociétés partenaires (reprographie,
téléphonie, infrastructure téléphonie, école numérique, hébergement en Datacenter).
Les sociétés partenaires facturent directement les communes aux conditions fixées par les
règles de tarification figurant au marché.
Le Service Centrales d’Achats accompagne l’adhérent tout au long de son projet avec
l’organisation de réunions réunissant les différents acteurs et permettant d’exprimer le besoin,
d’exposer les solutions et les axes d’amélioration, avec le suivi des déploiements qui permet
d’attester du service fait et enfin avec le suivi de la facturation.
Effectifs et moyens
Si la première « Centrales d’Achats » du SICTIAM date de l’année 2008, avec la société
DELL pour tout ce qui concerne l’acquisition de matériel, la structuration du service est bien
plus récente. En effet c’est sur l’organigramme de l’année 2014 que le service « Centrales
d’Achats» devient un service à part entière. Ainsi dès lors les collectivités, avec une adhésion
« toutes compétences », peuvent bénéficier du service des centrales d’achats, mais les
nouvelles collectivités peuvent adhérer à cette compétence de façon individualisée. C’est ainsi
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que certaines collectivités feront le choix d’adhérer au SICTIAM à travers cette compétence
par exemple les collectivités de CANNES, de CARNOULES, de PUGET VILLE, MACOT LA
PLAGNE, etc… même s’il ne s’agit là que d’un premier pas et qu’en suivant leur adhésion,
certaines ont délibéré pour augmenter leur périmètre.
Le 1er Janvier 2013, Jean Philippe BEAUTE devient responsable du service « Centrales
d’achats », assisté de Gladys DARMANIN dans l’effectif du service.
2014 verra la réalisation de travaux d’homogénéisation des procédures entre les différentes
« Centrales d’Achats » du service, de transferts en interne de compétences sur les multiples
domaines traités de manière à fluidifier le traitement des dossiers.
Mélaine TELLE, est venue renforcer l’équipe le 1° Avril 2014, en tant qu’assistante d’achat, au
travers d’un contrat avenir, permettant ainsi l’absorption du volume d’activité toujours
croissant.
Rapport d’activité par type d’activité
Matériels informatiques et périphériques
Chiffres d’affaire total :

Chiffre d'affaires 2014

128k€

290k€

1103 k€
1084 k€

2013
2014
DELL

PLAYING

Exercice

Dell

Playing

Total

2013

1103551,63 €

128113,09 €

1231664,72 €

2014

1084057,08 €

287892,71 €

1371949,79 €

Avec 600 bons de commande et + 140 000 € en 2014, le chiffre d’affaires se maintient ;
on observe toutefois un glissement du chiffre d’affaires de Dell vers Playing (- 20 000 € pour
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le premier et + 140 000 € pour le second) correspondant notamment aux modifications des
accords DELL/Symantec (Antivirus) qui nous ont contraint à commander les antivirus chez
Playing Informatique.
Evolution mensuelle du chiffre d’affaires 2014 :

Evolution CA 2014
250
203 k€
191 k€

200
157 k€

144 k€

150

156 k€

110 k€
100

119 k€
89 k€

50

69 k€
28,5 k€

45 k€

59 k€

0

Cette année « électorale » a commencé poussivement puisque jusqu’au mois de
septembre, nous étions sous les agrégats de l’exercice précédent mais s’est achevée en
trombe.
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Les 10 collectivités les plus consommatrices en 2014 :
Rang Collectivité

Chiffre
d’affaires

1

Mairie d’Avignon

192 177,13 €

2

Régie Lignes d’Azur

181 923,16 €

3

CA du Pays de Grasse

125 107,68 €

4

SICTIAM

101 327,73 €

5

Mairie de Roquebrune sur Argens

94 558,56 €

6

Syndicat Mixte des Ports de

49 976,75 €

Toulon
7

Mairie de Mandelieu

48 869,91 €

8

Mairie de Mougins

43 133,67 €

9

Mairie de Pont Saint Esprit

34 606,25 €

10

Mairie de Villefranche sur Mer

33 148,04 €

Sur 114 établissements publics consommateurs en 2014, 90 ont cumulé moins de 10
000 € de commandes chacun alors que 4 dépassent les 100 000 €.
Les produits les plus consommés en 2014 :

Top produit Playing 2014

Top produit DELL 2014
26

74

111

232

540

1777

PC de bureau

Portables

Antivirus

Périphériques

Licences

Quantités

Produits

Quantités

PC de bureau

540

Antivirus

1777

Portables

232

Périphériques

Serveurs

26

Produits
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Serveurs

Logiciels

111
74

Sur la centrale d’achats MATERIEL et pour cette année 2014, les moyennes d’économie
réalisées sur les prix publics DELL ont été de :


55 % pour les ordinateurs de bureau



44 % pour les ordinateurs portables



53 % pour les serveurs

Convention d’utilisation 2014 de la Centrale d’Achats MATERIEL :
Rang

Collectivités

Chiffres d’affaires

%

Montant TTC

1

Mairie d’Avignon

192 177,13 €

2%

3 843,54 €

2

Régie Lignes d’Azur

181 923,16 €

2%

3 638,46 €

3

CA du Pays de Grasse

125 107,68 €

2%

2 502,15 €

4

Mairie de Roquebrune sur Argens

94 558,56 €

3%

2 836,76 €

5

Syndicat Mixte des Ports de Toulon

49 976,75 €

3%

1 499,30 €

6

Mairie de Mandelieu

48 869,91 €

3%

1 466,10 €

7

Mairie de Mougins

43 133,67 €

3%

1 294,01 €

8

Mairie de Pont Saint Esprit

34 606,25 €

3%

1 038,19 €

9

Mairie de Villefranche sur Mer

33 148,04 €

3%

994,44 €

10

CA TPMED

28 389,00 €

3%

851,67 €

11

Chambre d’Agriculture des AM

25 566,84 €

3%

767,01 €

12

RRT PACA

21 735,59 €

3%

652,07 €

13

Mairie de La Seyne sur Mer

21 343,02 €

3%

640,29 €

14

Mairie de Beaulieu sur Mer

17 608,19 €

3%

528,25 €

15

Mairie de Tourrettes sur Loup

16 479,00 €

3%

494,37 €

16

Mairie de Cap d’Ail

15 954,60 €

3%

478,64 €

17

EPA Plaine du Var

15 456,62 €

3%

463,70 €

18

Mairie de La Colle sur Loup

14 278,52 €

3%

428,36 €

19

Mairie de Néoules

14 259,54 €

3%

427,79 €

20

Mairie de Mazaugues

13 098,88 €

3%

392,97 €

21

Mairie de Théoule sur Mer

12 680,64 €

3%

380,42 €

22

Mairie de Drap

12 360,00 €

3%

370,80 €

23

Mairie de Le Broc

12 036,98 €

3%

361,11 €

24

Mairie de Biot

11 598,71 €

3%

347,96 €

25

CCAS de Mandelieu

10 203,79 €

3%

306,11 €

Total

27 004,45 €
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Evènementiel 2014

Visite chez DELL: le 3 Juillet 2014 à Montpellier
Journée utilisateur du SICTIAM : 2 Octobre 2014 – Espace Sophia Antipolis
1° Forum de l’innovation publique SICTIAM : Prestataires : 11 Décembre 2014 – Palais des
congrès – Saint Raphaël.

Reprographie
Chiffres d’affaires total :

Chiffre d'affaires 2014

661 k€
75 k€
173 k€
2012
2013
2014

AITEC
Exercice

AITEC

2012

75507,00 €

2013

661891,67 €

2014

173588,02 €

3ème année du marché, avec 16 bons de commande et quelques 173000 € de chiffre
d’affaires en 2014, l’activité accuse une nette baisse par rapport à 2013 (qui avait été
exceptionnelle eu égard aux commandes de la CA TPMed).
De beaux dossiers nous ont échappé (Mairie d’Avignon, Ecoles d’Avignon, Mairie de
Villefranche sur Mer) et bien que nos offres soient avantageuses, le modèle économique
dénote et n’est finalement pas retenu.
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Les nouvelles collectivités 2014 :
Rang Collectivité

Parc

Chiffre
d’affaires

1

RRT PACA

3 copieurs

24 342,13 €

2

SM des Ports de Toulon

3 copieurs

24 079,13 €

3

Mairie de Saint Jeannet

7 copieurs

23 068,76 €

4

CA du Pays de Grasse

2 copieurs

20 388,98 €

5

Mairie de Lantosque

2 copieurs

12 427,86 €

6

Mairie de Saint Martin du Var

3 copieurs

9 316,73 €

7

Mairie

de

Saint

Dalmas

3 836,91 €

le 1 copieur

Selvage
Prestations SICTIAM 2014 (et N+1) :
Collectivités

N° PDS

2014

N+1

2014-01520

820,00 €

300,00 €

2013-01446 G

GLOBAL

GLOBAL

CA du Pays de Grasse

2014-01567

270,00 €

90,00 €

Mairie de Saint Martin du Var

2014-01655

590,00 €

90,00 €

CCAS de Cannes Tranche3

2014-01683

270,00 €

90,00 €

Mairie de Saint Jeannet Tranche2

2013-01726

1 080,00 €

480,00 €

CCAS de Cannes Tranche4

2014-01762

270,00 €

90,00 €

Mairie de Lantosque

2013-00905

700,00 €

300,00 €

CCAS de Cannes Tranche5

2014-01926

270,00 €

90,00 €

Mairie de Saint Dalmas le Selvage

2014-02002

270,00 €

90,00 €

CA du Pays de Grasse Tranche2

2014-02032

270,00 €

90,00 €

Mairie de Lantosque Tranche2

2014-02090

270,00 €

90,00 €

CA TPMED

2013-02104

270,00 €

90,00 €

10 700,00

2 370,00 €

SM des Ports de Toulon
Régie Régionale de Transports
PACA

Total

€
Total récurrent Centrale d’Achat reprographie
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7 680,00 €

Evènementiel 2014
Journée utilisateur du SICTIAM : 2 Octobre 2014 – Espace Sophia Antipolis
1° Forum de l’innovation publique SICTIAM : Prestataires : 11 Décembre 2014 – Palais des
congrès – Saint Raphaël.

Téléphonie
Chiffre d’affaire total

Chiffre d'affaires 2014
37k€
56k€

316k€
92k€

200 k€

161 k€
2013
2014
Fixe

Mobile

Internet

Terminaux

Fas

Frais
Exercice

Fixe

Mobile

Internet

Terminaux

d’Accès au

Total

Service
200000 €

2013
2014

161 294,98 €

Avec 269

91 918,94 €

316 275,84 €

200 000.00 €
56 103,32 €

37 245,00 €

662 838,08 €

bons de commande pour 662838,08 € en 2014, le chiffre d’affaires

explose du fait de l’arrivée de nouvelles collectivités avec de forts besoins (Mairie de Grasse,
CA Var Estérel Méditerranée, Régie Ligne azur, Régie Régionale des Transports PACA), du
fait de nouvelles pratiques professionnelles engendrées par la mobilité (construction de VPN
intersites pour la Communauté de Communes des Alpes d’Azur, la Communauté
d’Agglomération Var Estérel Méditerranée et la Régie ligne Azur, installation de Fibres THD
pour la mairie de La Seyne sur Mer, la mairie de Beausoleil, le SICTIAM).
119

Evolution mensuelle du chiffre d’affaires

Evolution CA 2014
180

156 k€

160

137 k€

140
108 k€

120
100
80
47 k€

60

39 k€

40
20
0

58 k€

17,5 k€
19,5 k€

32 k€

30 k€

9 k€
9 k€

Première année du nouveau marché téléphonie avec SFR, les 4 premiers mois de
l’année ont été l’occasion de vérifier l’application des nouveaux tarifs sur l’intégralité des
produits diffusés (Fixe, Mobile, Internet) et vérifier l’émission des avoirs correspondants.
Cela dit, les acquisitions de nouveaux terminaux par le biais du renouvèlement
perpétuel de lignes génèrent un socle d’activité constant. A celui-ci ce sont ajoutées
sporadiquement les nouvelles collectivités (transfert en une fois de la totalité des abonnements
fixe et/ou mobiles) et les nouveaux besoins internet (Ipnet, THD, Sdsl).
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Les nouvelles « collectivités téléphonie » en 2014
Collectivité

Type*

Nb

Chiffre

BC

d’affaires

1

Mairie de Grasse

FMI

9

134 333,92 €

1

Régie Ligne azur

FMI

23

100 316,35 €

3

CA Var Estérel Méditerranée

I

3

80 273,60 €

4

Mairie de Carros

FMI

10

62 761,36 €

5

CA du Pays de Grasse

FMI

13

23 565,96 €

6

Régie Régionale de Transports

FM

19

22 767,08 €

PACA
7

CDC Alpes Azur

MI

7

17 260,70 €

8

Mairie de Roquefort Les Pins

FM

5

15 265,68 €

9

CCAS Saint Raphaël

FM

3

11 634,58 €

10

CA du Pays de Lérins

M

3

9 566,98 €

11

Mairie de Mazaugues

FMI

4

4 816,24 €

12

SMED

FMI

3

3 867,80 €

13

Mairie de la Roquette sur Siagne

FMI

6

2 542,20 €

14

Mairie de Le Broc

M

4

2 094,00 €

15

SILCEN

M

3

1 625,76 €

16

Chambre d’Agriculture des AM

M

3

764,88 €

17

Mairie de Peymeinade

I

1

629,00 €

*Fixe Mobile Internet

Considérant que la CA du Pays de Grasse, la CA du Pays de Lérins et la CDC Alpes Azur
sont de nouvelles collectivités 2014, 17 adhérents ont rejoint cette année la centrale d’achats
téléphonie pour tout ou partie de ses services.

Le « réseau de téléphonie » du SICTIAM
A partir de Novembre 2014, SFR a (enfin !) organisé les différentes « lignes SICTIAM »
en APN (Access Point Name) unique de manière à ce que les conmmunications consommées
entre mobiles et fixes du SICTIAM (adhérents itou) soient gratuites.
La technologie 4G est opérationnelle dans le 83 depuis le mois de juin 2014, Février 2015 pour
le 06
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Avec 62 collectivités adhérentes utilisatrices de la centrale d’achat, le potentiel (258
collectivités) du SICTIAM reste énorme
Cf ci contre une représentation cartographique
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Prestations SICTIAM 2014 (et N+1)
Collectivités

N° PDS

2014

N+1

CA du Pays de Lérins

2014-01574

1 120,00 €

600,00 €

CA du Pays de Grasse

2012-00538

870,00 €

870,00 €

CA Var Estérel Méditerrannée

2014-01851

1 200,00 €

900,00 €

CDC Alpes Azur

2014-01793

300,00 €

300,00 €

Régie Ligne Azur

2014-01633

1 120,00 €

600,00 €

Régie Régionale de Transports

2013-01298

1 040,00 €

600,00 €

SMED

2014-01849

710,00 €

300,00 €

SILCEN

2014-01826

180,00 €

90,00 €

Chambre d’Agriculture des AM

2014-01827

900,00 €

600,00 €

CCAS de Saint Raphaël

2014-01542

1 120,00 €

600,00 €

Mairie de Grasse

2014-01693

1 500,00 €

1500,00 €

Mairie de Carros

2014-01522

2 100,00 €

2100,00 €

Mairie de La Roquette sur Siagne

2014-01772

1 120,00 €

600,00 €

Mairie de Le Broc

2014-01684

710,00 €

300,00 €

Mairie de Mazaugues

2014-01835

710,00 €

300,00 €

Mairie de Peymeinade

2014-02053

600,00 €

600,00 €

Mairie de Roquefort les Pins

2014-01978

1 190,00 €

450,00 €

15 790,00

11 310,00 €

PACA

Total

€
Total récurrent Centrale d’Achat téléphonie

36 939,79 €

Evènementiel 2014
Journée utilisateur du SICTIAM : 2 Octobre 2014 – Espace Sophia Antipolis
1° Forum de l’innovation publique SICTIAM : Prestataires : 11 Décembre 2014 – Palais des
congrès – Saint Raphaël.
Formation Extranet : les 27/11, 04/12, 09/12 et 16/12, 60 collectivités invitées, 21 présentes
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Infrastructure téléphonie :
Chiffres d’affaire total :

Chiffre d'affaires 2014

91 k€

66 k€
0,6 k€
2012
2013

2014

SIGNORET
Exercice

SIGNORET

2012

598,59 €

2013

66 75,83 €

2014

90 699,97 €

3ème année du marché, avec 34 bons de commande et quelques 91 000 € de chiffre
d’affaires en 2014, l’activité affiche une belle santé par rapport aux exercices précédents avec
de nouveaux projets « téléphonie/autocom clefs en main » (Ville de Mazaugues, SMED,
SILCEN, Ville de La Roquette sur Siagne), de nouveaux adhérents très consommateurs
(Régie Ligne Azur, Régie Régionale des Transports PACA)
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Les nouvelles collectivités 2014
Rang Collectivité

Nb

Chiffre

BC

d’affaires

1

RLA

8

40 425,71 €

2

Mairie de Castagniers

1

7 878,71 €

3

Mairie de Théoule sur Mer

4

7 300,80 €

4

SMED

1

6 864,68 €

5

RRT PACA

1

6 169,54 €

6

Mairie de Mazaugues

1

4 525,26 €

7

Mairie de Falicon

1

3 378,08 €

8

SILCEN

1

2 619,78 €

9

Mairie de La Roquette sur

2

1 692,47 €

Siagne
10

PNR

1

850,46 €

11

Mairie de Saint Martin du Var

1

739,38 €

Prestations SICTIAM 2014 (et N+1) :
Collectivités

N° PDS

RLA

2014

2014-01633

N+1

Cf téléphonie

2014-01604/05/06

180,00 €

180,00 €

SMED

2014-01848

270,00 €

90,00 €

RRT PACA

2013-01298

Mairie de Mazaugues

2014-01834

Mairie de Falicon

2013-01726

SILCEN

2014-01825

180,00 €

90,00 €

Mairie de La Roquette sur Siagne

2014-01772

1 120,00 €

600,00 €

PNR

2014-01790

0,00 €

0,00 €

Mairie de Saint Martin du Var

2014-02002

Mairie de Castagniers

2013-01375

Mairie de Théoule sur Mer

Total

Cf téléphonie
270,00 €

90,00 €

Cf téléphonie

Cf téléphonie
410,00 €

150,00 €

2 430,00

1 060,00 €

€
Total récurrent Centrale d’Achat Pabx*

1 540,00 €

*ce montant est inclus dans le récurrent « téléphonie » dans le fichier de « maintenance »
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Evènementiel 2014
Journée utilisateur du SICTIAM : 2 Octobre 2014 – Espace Sophia Antipolis
1° Forum de l’innovation publique SICTIAM : Prestataires : 11 Décembre 2014 – Palais des
congrès – Saint Raphaël.

Ecole numérique
Chiffre d’affaires total :

Chiffre d'affaires Ordisys
1120 k€
870 k€
370k€
120k€
500 k€

250 k€
2011

2012
CA annuel

2013

250 k€
2014

CA cumulé

Exercice

Annuel

Cumulé

2011

120000,00 €

120000,00 €

2012

250000,00 €

370000,00 €

2013

500000,00 €

870000,00 €

250000,00 €

1120000,00

2014

€

L’année 2014 est marquée par un chiffre d’affaires en recul par rapport à l’année 2013,
trois arguments peuvent expliquer cette différence :

De nombreux projets 2014, sont en cours de finalisation et verront pour bonne partie
le jour dans le premier trimestre 2015.
La réforme des rythmes scolaires en 2014 qui a certainement grevé les budgets scolaires dans
les collectivités, avec un effort particulier sur la mise en place des nouvelles activités
périscolaires. D’autre part un investissement tout à fait exceptionnel en 2015, année d’élection
municipale.
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En résultat cumulé, et en parlant de chiffre d’affaires réalisé chez le fournisseur, le seuil
des 1 000 000 d’euros est franchi.
Les projets « école numérique » en 2014 :
Les projets 2014 sont soit de nouveaux projets avec de nouveaux adhérents de la
centrale d’achat « écoles numériques », soit des tranches complémentaires ayant permis de
compléter des dispositifs dans des collectivités bénéficiaires déjà équipées.
Collectivité
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Chiffre d’affaires

1

TOURRETTES SUR LOUP - MATERNELLE

41 118,86 €

2

LA ROQUETTE SUR SIAGNE

36 106,80 €

3

BELVEDERE

21 468,48 €

4

BAGNOLS SUR CEZE

21 357,60 €

5

TOURRETTES SUR LOUP - SIGT

18 272,95 €

6

AVIGNON - PSAI MAINTENANCE

15 214,00 €

7

EZE SUR MER

14 372,40 €

8

SAINT MARTIN DU VAR

14 342,00 €

9

CANNES

12 276,00 €

10

TOURRETTES LEVENS

9 171,94 €

11

CARNOULES

8 483,60 €

12

SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE

7 195,68 €

13

LEVENS

6 948,00 €

14

MANDELIEU

4 216,80 €

15

TOURETTES SUR LOUP - PRIMAIRE

3 552,00 €

16

COLOMARS

3 139,20 €

17

ANDON

2 788,60 €

18

ANDON

2 363,80 €

19

VILLEFRANCHE SUR MER

2 290,80 €

20

MANDELIEU

2 048,80 €

21

ASPREMONT

1 976,26 €

22

AVIGNON

1 177,20 €

23

CAP D'AIL

1 066,80 €

24

BEAULIEU SUR MER

1 066,00 €

Les produits les plus consommés en 2014
En suivant les directives gouvernementales et les préconisations de l’académie,
l’essentiel des nouveaux investissements portent sur des matériels de nouvelles générations
(tablettes), même si les tableaux blancs interactifs demeurent encore très présents, le recul
des classes mobiles à base d’ordinateurs portables est indéniable.

Top produit ORDISYS 2014
10
80

20

30

Produits

40

400

Quantités

Tablettes

400

Portables

80

PC fixes

20

Vidéo projecteur

30

Imprimantes

10

Divers

40

Evènementiel 2014
Les opérations de promotion qui se sont déroulées en 2014 autour du thème de l’école
numériques
Journée de l’Orme : 27 et 28 Mai 2014 – Parc Chanot Marseille
Journée portes ouvertes ORDIYS : 12 et 13 Juin 2014 – Siège ORDISYS - NIMES
Journée d’information NEOULES : ORDISYS et MAI : 7 Mai 2014 à NEOULES
Petit déjeuner APPLE : 20 Mai 2014 – SICTIAM – VALLAURIS
Présentation de l’expérimentation de la plateforme pédagogique : 27 Juin –
ROQUEFORT LES PINS
Journée utilisateur du SICTIAM : 2 Octobre 2014 – Espace Sophia Antipolis
1° Forum de l’innovation publique SICTIAM : Prestataires : 11 Décembre 2014 – Palais des
congrès – Saint Raphaël.
Déplacement commun ORDISYS – SICTIAM en avant-projet : La Colle sur Loup, Saint Cézaire
sur Siagne, Peymeinade, etc…
Préparation du dossier AVIGNON : 3 réunions dans l’année
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Prestations SICTIAM 2014 (et N+1) :
Collectivités

2014

N+1

2014-01507

1 179,00 €

1 069,00 €

LA ROQUETTE SUR SIAGNE

2014-01898

880,00 €

0,00 €

BELVEDERE

2013-01439

1 509,00 €

1 069,00 €

BAGNOLS SUR CEZE

2014-01608

880,00 €

0,00 €

TOURRETTES SUR LOUP - SIGT

2014-01756

2 152,20 €

1 712,20 €

AVIGNON - PSAI MAINTENANCE

2013-01424

660,00 €

0,00 €

EZE SUR MER

2014-01669

1 540,00 €

880,00 €

SAINT MARTIN DU VAR

2014-01653

1 509,00 €

1 069,00 €

CANNES

2014-01997

220,00 €

0,00 €

TOURRETTES LEVENS

2014-02046

2 214,00 €

1 334,00 €

CARNOULES

2014-01623

0,00 €

1 066,00 €

SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE

2014-02222

440,00 €

0,00 €

LEVENS

2014-01983

440,00 €

0,00 €

MANDELIEU

2014-01844

0,00 €

0,00 €

2014-01521

3 018,00 €

2 138,00 €

COLOMARS

2014-01843

557,50 €

337,50 €

ANDON

2014-01993

110,00 €

0,00 €

VILLEFRANCHE SUR MER

2014-02089

0,00 €

0,00 €

MANDELIEU

2014-02224

220,00 €

0,00 €

ASPREMONT

2014-01862

0,00 €

0,00 €

AVIGNON

2013-01464

660,00 €

0,00 €

CAP D'AIL

2014-01975

0,00 €

0,00 €

BEAULIEU SUR MER

2013-00974

0,00 €

0,00 €

ROUBION

2014-01893

440,00 €

0,00 €

NEOULES

2014-01743

1 509,00 €

1 069,00 €

AVIGNON

2014-01990

440,00 €

0,00 €

20 577,70

11 743,70 €

TOURRETTES

N° PDS
SUR

LOUP

-

MATERNELLE

TOURETTES

SUR

LOUP

-

PRIMAIRE

Total

€
Total récurrent Centrale d’Achat école numérique
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39 115,00 €

iv. Nouveaux services proposés
Hébergement en DATACENTER
Afin de sécuriser votre infrastructure au sein d’un datacenter répondant aux dernières
normes en vigueur, accédez à des services à hautes valeurs ajoutées sans avoir à mettre en
place une infrastructure onéreuse. Les services Cloud s’adaptent à vos besoins, louez
uniquement l’espace dont vous avez besoin.
Détails du service


Hébergement de serveurs



Services Cloud



Stockage externalisé



LAN2LAN



PRA / PCA

Prestations associées


Audit, étude comparative, prospectives d’évolution.



Rédaction de plans de services, des bons de commande



Suivi technique et financier du marché



Surveillance de la facturation



Support technique



Exploitation déléguée de l’infrastructure



Mise à disposition d’un technicien

Economies d’énergie
Le SICTIAM souhaite se positionner dans une démarche écoresponsable et proposer à
l’ensemble de ses adhérents une solution d’économie sur la consommation électrique.
L’objectif du SICTIAM est de mettre à la disposition de ses adhérents, une solution « clef
en main » (logicielle et matérielle) permettant de réaliser des économies sur la consommation
électrique et dont les principaux objectifs sont de :


S’inscrire dans une politique d’économie d’énergie



Connaître les sources de consommations d’électricité et obtenir des rapports d’analyse



D’optimiser les usages
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De mesurer les consommations sur des échantillonnages



D’identifier des postes d’économies d’énergie



D’agir directement sur la consommation en mettant en place des dispositifs munis de
calendriers programmables



De détecter les consommations des appareils en veille



De mettre en place une véritable démarche responsable et citoyenne en matière
d’économie d’énergie.



De sélectionner des dispositifs utilisables sur le câblage électrique existant sans avoir
à le remettre en cause.

Le SICTIAM a pour rôle :


De fournir des services et des matériels d’économie d’énergie sur la partie électrique
à l’ensemble de ses adhérents, y compris le support de 1er et second niveau.



D’installer les matériels au travers de son service « Exploitation ».



D’ouvrir le périmètre du service « centrales d’achats » aujourd’hui composé de 7
centrales en proposant, une solution permettant de réaliser des économies sur la
consommation électrique.

De fournir à ses adhérents au travers du service « centrales d’achats » :


Une solution issue d’un appel à concurrence



Un bordereau de prix complet, attractif et négocié



Un interlocuteur unique positionné entre la collectivité membre et le titulaire du
marché capable d’effectuer des conseils et préconisations.
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La gestion administrative et le suivi des commandes

Aspects financiers (chiffres d’affaires) et/ou administratifs (marchés)
Prestations SICTIAM
Exercice 2014

Prestations SICTIAM 2014

12 k€

27 k€
1 k€

11 k€

2 k€

1,3 k€

One shot

Total
Centrale

Matériel
Téléphonie

9 k€

8,5 k€

4,5 k€

récurrent

Récurrent

Total

récurrent

One shot

généré en

récurrent

fin 2013

2014

2014

fin 2014

du
récurrent

0,00 €

27 004,45 €

0,00 €

0,00 €

25 630,00

4 480,00 €

11 310,00

36 940,00

€

€

€

Evolution

Nombre
de jours
vendus en
2014

New

90

+44 %

52,5

480,00 €

1 370,00 €

1 060,00 €

1 540,00 €

+320 %

8

Reprographie

5 310,00 €

8 330,00 €

2 370,00 €

7 680,00 €

+44 %

35,5

Ecole numérique

27 371,00

8 834,00 €

11 744,00

39 115,00

+42 %

74

€

€

19 740,00

78 531,00

+33,6 %

260

€

€

Pabx

€
Total

58 791,00
€
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58 364,00 €

En 2014, chacune des centrales a donc facturé toute la partie « One shot 2014 » et
toute la partie « Récurrent généré en 2014 », cette dernière venant, en sus, grossir les rangs
du « fichier de maintenance » annuel.
Perspectives 2015

Prévisionnel 2015

30 k€
10 k€

1,5 k€
9 k€
2,2 k€

2,2 k€
4,5 k€

1,5 k€

One shot

récurrent

Récurrent
Centrale

One shot 2015

6,6 k€

généré

en

2015

Total récurrent
fin 2015

Nombre de
jours vendus
en 2015

30 000,00 €

0,00 €

0,00 €

100

Téléphonie

2 200,00 €

9 000,00 €

45 940,00 €

35

Pabx

1 500,00 €

1 500,00 €

3 040,00 €

10

Reprographie

4 500,00 €

2 200,00 €

9 880,00 €

33

Ecole numérique

6 600,00 €

10 000,00 €

42 371,00 €

45

44 800,00 €

22 700,00 €

101 231,00 €

223

Matériel

Total

Matériel
Dernière année du marché, la fiabilité des produits n’est plus à éprouver et les nombre
de commandes croît régulièrement d’année en année.
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Il faut impérativement maintenir cette cadence et veiller à ce que les nouvelles offres 2015
respectent les évolutions et soient mieux packagées pour améliorer la fluidité des échanges
Bien que nous ne soyons pas tributaires de la structuration du CA2015, nous pouvons tabler
sur +10% de convention d’utilisation soit 30 000 euros nets.

Téléphonie
2014 est la 1ère année du nouveau marché notifié le 16 décembre 2013 avec SFR
De beaux projets comptabilisés en 2014 sont encore en cours de réalisation (IPNet CAVEM,
IPNet RLA)
D’autres vont voir le jour très prochainement (IPNet Tourrettes sur Loup, IPNet RRT
PACA) pour environ 80 000 € de CA.
Pour ces dernières collectivités, une révision des plans de services correspondants
s’imposent du fait de l’explosion des chiffres d’affaires téléphonie ; ce sera fait courant 2015,
dès achèvement de ces réalisations.
Des études ont été réalisées et sont dans les mains des décideurs, la mairie du Luc en
Provence, la mairie de Bar sur Loup pour les plus abouties (avec 20 000 de CA), la CA
Dracénoise, la mairie de Castillon, la mairie de Breil sur Roya dans une moindre mesure.

Pour 2015, sur une base de 10 projets nouveaux, on peut raisonnablement tabler sur
35 journées d’accompagnement (5 journées à 440,00 € et 30 journées à 300,00 €) soit 11200
euros nets pour 2015 et 10000 € pour N+1.

Ces nouveaux projets peuvent se concrétiser selon 2 axes :


Les CA adhérentes et utilisatrices



Se rapprocher des Communautés d’Agglomération déjà adhérentes (CAVEM, CAPL,
CCAA) pour reproduire le modèle d’adhésion mutualisée à la compétence 5 déjà initiée
avec la CAPG (positif avec Peymeinade, Saint-Cézaire, Grasse)



S’appuyer sur lesdites communautés d’agglomérations pour initier des réunions de
présentations des offres aux communes membres



Identifier et aller au-devant des collectivités adhérentes déjà équipées SFR de manière
à suggérer le service par le biais des conditions tarifaires avantageuses et du fait du
peu d’investissement nécessaire.
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Infrastructure téléphonie
Sur une base de 10 nouveaux projets appuyés sur les projets « téléphonie », on peut
raisonnablement tabler sur 10 journées d’accompagnement (10 journées à 300,00 €) soit
3000 euros nets pour 2015 et 1500 € pour N+1.

Reprographie
Sur une base de 10 nouvelles « tranches » de projets, on peut raisonnablement tabler
sur 20 journées d’accompagnement (5 journées à 440,00 € et 15 journées à 300,00 €) soit 6
700 euros nets pour 2015 et 10 000 € pour N+1.

Ces nouveaux projets peuvent se concrétiser selon 2 axes :


Les CA adhérentes et utilisatrices



Se rapprocher des Communautés d’Agglomération déjà adhérentes (CAVEM, CAPL,
CCAA) pour reproduire le modèle d’adhésion mutualisée à la compétence 5 déjà initiée
avec la CAPG (positif avec Peymeinade, Saint-Cézaire, Grasse)



S’appuyer sur lesdites communautés d’agglomérations pour initier des réunions de
présentations des offres aux communes membres



Communiquer abondamment sur cette centrale car les usages (location) induises de
fortes durée d’engagement et il est rare de rencontrer une collectivité « non engagée »
dans ce domaine.

Ecole numérique
Le marché atteindra son échéance finale le 2 Aout 2015. L’appel à concurrence doit
donc être lancé dans le courant du deuxième trimestre afin de trouver une offre et assurer la
continuité du service auprès des adhérents.
En partant sur une base de 15 projets, de volume et de taille différents, nous pouvons
imaginer les recettes suivantes sur 2015 :

Année N :
Pilotage projet – Suivi technique et financier :
15 jours à 440,00 euros nets soit : 6 600.00 euros nets
Maintenance de premier niveau – Support et plateforme :
15 * 265,00 euros nets soit : 3 975.00 euros nets
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Maintenance préventive – Maintenance de second niveau :
15 * 4.02.00 euros nets soit 6 030.00 euros nets

Total Année 2015 : 16 605.00 euros nets

Année N +1 :

Maintenance de premier niveau cumulé : 14 075.99 + 3 975.00 = 18 050.99 euros nets
Maintenance préventive – Maintenance de second niveau : 18 295.00 + 6 030.00 = 24 325.00
euros nets
Soit un montant total récurent de 42 375.99 euros net
Il s’agit là s’une hypothèse, les principaux paramètres de sa réalisation sont :

La reconduction du marché dans les délais (afin de ne pas laisser de trous pour la
période estivale 2015, période généralement faste avant la rentrée scolaire).
La concrétisation des projets en cours :


AVIGNON (PSAI MAINTENANCE 2015)



MANDELIEU



BAGNOLS SUR CEZE



AVIGNON (ACQUISITION PLURIUANNUELLE)



LA FARLEDE (2° TRANCHE)



MANDELIEU (TABLETTES)



ESCRAGOLLES



LA BOLLENE VESUBIE
o

ETC…

L’engouement des collectivités pour le projet, une convention (soumise mais pas
signée) avec l’Académie serait un plus

La participation à différentes manifestations porteuses de projet : Journée Portes Ouvertes
d’ORDISYS, Réunion d’information SICTIAM, Journée régionale (Journée de l’Orme), etc…)
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Point administratif des marchés en cours
Marché

Partenaire

Date 1er OS

Date de fin

01/2011

Ordisys

01/08/2011

01/08/2015

08/2011

DELL

26/01/2012

26/01/2016

07/2011

Aitec Bureautique

09/02/2012

09/02/2016

03/2012

Signoret

09/11/2012

09/11/2016

03/2013

SFR

16/12/2013

16/12/2017

16/2013

Euclyde

25/04/2014

25/04/2018

15/2013

Playing Informatique 30/04/2014

30/04/2018

09/2014

Greenpriz

07/01/2019

07/01/2015

L’exercice 2015 va nous donner l’occasion de préparer trois renouvèlements de
marché (en orange) dont un, « école numérique », qui devra être notifié avant le 01/08/2015.
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9.6.

Centre de support
Description du service :

Depuis 2009, le SICTIAM s’est doté d'un service support (hotline) qui assure l'accueil
téléphonique et l'assistance dite "de premier niveau" des appels téléphoniques des adhérents.
Un outil d'enregistrement des appels (CRM), permet au support d'attribuer aux services
concernés les incidents relevant de leurs compétences et d'en assurer la traçabilité jusqu'à la
résolution.

Le rôle du service support est primordial pour la bonne marche des relations
adhérents/consultants, c'est pourquoi le SICTIAM a souhaité obtenir la certification de son
accueil téléphonique.
La polyvalence des agents du service SUPPORT permet d’étoffer l’activité du service :



Externalisation du support,
Prestations de services.

Depuis le mois de mai 2011, le service support du SICTIAM assure l’assistance
téléphonique auprès des agents de la ville d’Avignon. Ces demandes sont enregistrées dans
le CRM de la ville et transmises à la DSI d’Avignon (s’il y a impossibilité de solutionner à
distance) pour résolution sur place.
Le service support du SICTIAM propose également aux collectivités adhérentes d’effectuer
des prestations afin de pallier aux absences de leurs agents : établissement des payes,
traitement des mandats… Ce service permet aux agents du support de mettre, concrètement,
leurs compétences au service des adhérents.
L’outil de CRM est utilisé par tous les agents du SICTIAM ; il a donc été naturel d’y intégrer
le suivi des conventions et plans de service. En 2014, un paramétrage effectué par le service
support (administrateur de l’outil) permet désormais d’y suivre l’aspect financier de ces
documents contractuels.
L’année 2014 a été une année particulièrement active avec plus de 16 000 appels soit
2912 appels de plus qu’en 2013.
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Effectifs et moyens :
Le service composé initialement de trois personnes s’est peu à peu étoffé. Il est composé
en 2014 de 7 agents :


Annie Dallemagne, responsable de service



Anthony Mazzurco, assistant support



Mickaël Bergeron, assistant support



Rémi Dewisme, assistant support



Benjamin Ottavy, assistant support



Hicham Souffiani, assistant support



Béatrice Bessone, standardiste.

Chaque agent du support a à sa disposition le matériel suivant :


Poste informatique (les postes fixes sont peu à peu remplacés par des ordinateurs
portables)



Poste téléphonique avec casque



Ecran supplémentaire.



Licence teamviewver
Rapport par type d’activité, par service et par application :

Détail des appels reçus par métier :

SERVICE

APPELS

RESOLUTION NIVEAU 1

7 810

4 007

SIG

358

150

DEMATERIALISATION

626

283

INTERNET

1122

792

EXPLOITATION

1230

593

APPLICATIFS
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Par Service :
Appels concernant le service applications métiers
Série2; Action
Sociale; 41
Série2; Police
municipale; 26
Série2; Population; 7
Série2; Gestion
funéraire; 6
Série2; Service
technique; 18
Série2; Facturation;
197
Série2; Urbanisme;
438
Série2; Etat Civil; 135
Série2; Elections; 656
Série2; Petite
enfance; 706

Série2; Gestion
financière; 3325
Série2; Ressources
humaines; 2458

Cette année les appels concernant les applications liées à la gestion financière ont été
très nombreux. En effet la mise en place du PES (protocole d’échange standard) a généré de
nombreux dysfonctionnements et erreurs techniques. Les équipes du support et des
techniciens ont dû affronter des appels chronophages et complexes.
Comme chaque année le nombre d’appels concernant les applications RH ont
également dépassé le millier.
Pour ces deux pôles d’activités, outre les appels liés aux dysfonctionnements et aux
évolutions règlementaires, beaucoup d’incidents concernent le changement de logiciels et les
difficultés des agents à s’approprier les nouvelles applications : 2014 a été une année de
migrations intenses.

Ces migrations ont également concernés les applications élections, état civil et
facturation.
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Appels concernant le service dématérialisation
Série2; Courrier; 35

Série2; Marchés ; 123

Série2;
Dématérialisation;
490

La dématérialisation est le mot clef de cette année 2014 ; les collectivités ont eu à cœur
d’abandonner le format papier au profit du support numérique. Les appels pour cette activité
concernaient surtout l’utilisation des certificats électroniques.
Appels concernant le service internet

Internet; 1; 1222

Au service des collectivités pour les assister dans la mise en place et les évolutions de
leurs sites internet, ce service maintient également les adresses de messagerie de bon
nombre d’entre elles. Cette année les appels concernaient surtout les changements inhérents
à ces messageries (particulièrement nombreux au mois d’août).
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Appels concernant le service exploitation
Série2; Ecole
numérique; 11

Série2; Téléphonie;
20

Série2;
Infrastructure; 1199

Qu’il s’agisse d’appels concernant l’utilisation de tel ou tel matériel ou bien un problème
technique, le service exploitation a du, très souvent, intervenir sur place. Cependant, bien des
incidents ont, cette année, été solutionnés en télémaintenance par le service support.
Prestations de services :
Depuis 2010 le service support propose aux collectivités adhérentes un service de
prestations de services. Il s’agit d’effectuer pour le compte des collectivités les payes ou la
comptabilité de façon épisodique ou régulière.

Cette année, les membres du service support ont établis pour le compte de 13 collectivités :


2683 bulletins de payes



6 déclarations dématérialisées des données sociales de fin d’année



744 mandats et titres.

Les collectivités qui ont fait confiance durant cette année au SICTIAM dans le cadre de
cette activité sont :
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Saint Jeannet



Pays de Fayence



Tourette du Château



Saint Leger



Les Adrets



Centre Alpha



Cuebris



SMDVV



SIGLE



SMO PACA



SIECL



Daluis



Tignes

Externalisation du support :
En mai 2011, la ville d’Avignon a souhaité externaliser son support 1er niveau et s’est
tournée naturellement vers le SICTIAM pour mettre en place ce nouveau service. Après
plusieurs échanges entre nos deux structures, nous avons vite décidé de relever ce défi et
mettre à disposition notre support au personnel d’Avignon.
Il fut décidé que les appels seraient enregistrés directement sur le CRM de la ville. Cette
application gérée par Avignon permet la liaison entre les équipes du premier niveau du Sictiam
avec les techniciens de second niveau de la ville.
Depuis, à la demande de la DSI d’Avignon, les agents du support saisissent également
des demandes en matériel des agents de la ville.

Appels 2014
TYPE D’APPEL

Ouverts par le SICTIAM

Clos par le SICTIAM

Dysfonctionnement

2718

755

Assistance

360

99

Evolution

259

6

Demande de service

676

5

Demande de changement

306

-

4319

912

TOTAL

Lors de réunions trimestrielles, un échange a lieu entre le service support du SICTIAM
et les agents de la DSI afin d’affiner les procédures.
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Nouveaux services proposés
Certification de services :
Après une validation de la COFRAC, au mois d’août 2013, et un audit de deux jours au
mois de décembre de la même année, le SICTIAM a obtenu, le 03 février 2014, la Certification
de Services QUALICERT pour « Les prestations de services d’une plateforme relation clients
en assistance informatique ». Au mois de novembre 2014 un premier audit de surveillance a
été réalisé par la société SGS qui a décidé de maintenir le certificat de conformité au référentiel

La certification de services atteste que les caractéristiques du service rendu aux adhérents
sont conformes à un référentiel préalablement défini par une profession ou une entreprise et
validé par un comité de certification de l’organisme certificateur.

La certification de services est une démarche volontaire qui permet à tout prestataire de
faire certifier par un organisme tiers les caractéristiques de son service.

Cet organisme apporte la preuve que le service du prestataire répond bien à des exigences
décrites dans un référentiel.

Les caractéristiques choisies sont celles qui répondent le mieux aux attentes des clients,
elles doivent être objectives et contrôlables.

En France, la certification de services est régie par les articles L 115-27 à L 115-31 et R
115-1 à R 115-12 du Code de la Consommation.SGS Qualicert est la marque déposée par
SGS relative à la certification de services.

La certification de service est une démarche officielle de qualité définie dans le code de la
consommation et reconnue par les pouvoirs publics.
Au SICTIAM, Le référentiel concerne l’ensemble du parcours de l’enregistrement de l’appel
au suivi de la satisfaction adhérent après l’envoi de la solution de l’appel.

Il présente les attentes des adhérents, les engagements de service et les moyens mis en
œuvre pour répondre à chaque engagement, ainsi que le document de références et les
méthodes de contrôles garantissant le respect des engagements…….
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Quels sont les intérêts d’une CERTIFICATION DE SERVICES ?
Pour les adhérents :


Assurance pour l'adhérent que ses appels suivront des règles scrupuleuses,



Traitement dans des délais impartis



Traçabilité des incidents

Pour les agents du SICTIAM :


Cadre normé pour le traitement des incidents de l'ouverture à la résolution,



Assurance d'un suivi standardisé,



Gage de professionnalisme

Analyse des appels :
MOIS

NOMBRE D’APPELS

APPELS SOLUT. PAR
LE SUPPPORT

JANVIER

1 222

50 %

FEVRIER

1 116

52 %

MARS

1 138

57 %

AVRIL

1 024

55 %

MAI

915

54 %

JUIN

974

55 %

JUILLET

934

59 %

AOUT

861

61 %

SEPTEMBRE

1 109

50 %

OCTOBRE

1 069

50 %

NOVEMBRE

1 042

55 %

DECEMBRE

1 086

55 %

AVIGNON

4 319

28 %

TOTAL DES APPELS

16 809*

TRAITES EN 2014:
*en 2013 : 13 897 appels
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Le nombre des appels a augmenté par rapport à l’an passé ainsi que leur complexité.
Cependant, le service support a su s’adapter et a solutionné la moitié des appels reçus (même
parfois au-delà) ce qui a allégé le travail des agents des équipes du SICTIAM.
Faute de droits, il n’a pas été possible de dépasser les 28 % pour la résolution des
appels liés à l’externalisation du support en Avignon.

Il faut également préciser que la durée moyenne des appels au support ne dépasse
pas 20 mn, comme le préconise la certification de service.

Chaque mois, un compte rendu des statistiques est établi afin de vérifier le respect des
engagements de la certification de service. En 2014, aucun écart n’a été constaté.
Origine des appels :
Série2;
Mail
Série2;
Mail 2ème niveau
Origine des appels
Appel
support 1er niveau
Appel
technicien
support 1er
technicien
Mail925;
support 1er niveau
Mail
technicien
niveau;
2ème
niveau; 2ème niveau
7%
319; 3%
Série2;
Appel
technicien
2ème
niveau; 235;
2%

Série2; Appel
support 1er
niveau; 11106;
88%

Les appels et mails enregistrés par le service support restent les plus nombreux,
les adhérents ont beaucoup moins appelé les techniciens directement.

146

Nature des appels

Nature des appels
Appels;
Solutionné par
l'éditeur; 3%; 3%

Appels;
Réclamation;
0,40%; 1%

Appels;
Dysfonctionneme
nt; 31%; 31%
Appels;
Assistance
logiciel; 58%;
58%
Appels; Demande
d'évolution; 5%;
5%

Appels;
Assistance
métier; 2%; 2%

Assistance logiciel
Demande d'évolution

Assistance métier
Dysfonctionnement

Les demandes concernant les applications et les dysfonctionnement restent l’objet du
plus grand nombre des appels. Cependant les demandes d’évolution ont fortement augmenté.
Il est à noter également que certains dysfonctionnements importants sont solutionnés
directement par l’éditeur.
Aspects financiers et administratifs
En 2014 le service support a généré les résultats suivants : 88 768 €


Externalisation du support : 70 000 €



Prestations de services : 18 768 €
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9.7.

Internet et atelier développement
Description du service

Le service Internet a pour mission de répondre aux besoins des collectivités concernant
les aspects suivants :


Conception et réalisation de sites Internet ;



Gestion d’adresses mails ;



Gestion de noms de domaine ;



Prestations graphiques : webdesign, vidéo, infographie, illustration ;



Développements d’applications web et mobiles ;



Maintenance et infogérance des serveurs liés aux solutions utilisées par nos
adhérents ;



Audit qualité des sites Internet.

Il est également au service du SICTIAM et de ses agents dans les domaines qui concernent :


La gestion du site Internet du SICTIAM ;



L’utilisation de la messagerie ;



La maintenance et l’infogérance des services déployés par le SICTIAM ;



L’aspect technique des applications de dématérialisation ;



Expertise pour les questions techniques liées au domaine de compétence (Intranet,
CRM…).
Effectifs et moyens

Le service se compose de 8 personnes :


1 responsable ;



2 consultants Internet ;



4 développeurs ;



1 développeur stagiaire en alternance.

Les moyens spécifiques dédiés au service sont :


1 ordinateur MAC destiné au montage vidéo et aux tests des applications web ;



2 tablettes Android ;



1 iPhone 5 ;



1 caméra.
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Rapport par type d’activité
Principaux développements réalisés


Escales : application de gestion d’arrivée, de stationnement et de départ des
escales portuaire ;



Sesile 2.0 : Parapheur électronique multi-collectivités ;



Nouvelle version des instances paritaires pour le CDG06 : gestion administrative
complète et automatisée de la tenue des instances paritaires ;



Application de gestion des utilisateurs pour le CDG06 : délégation de la gestion des
utilisateurs auprès de référents pour chaque collectivité ;



Mise en place, paramétrage et déploiement de la solution PAULL : bus applicatif
permettant les échanges de données entre les différentes applications ;



Développement de Bird-e : application mobile permettant la remontée d’alertes géo
localisés ;



Evolutions STELA.

Nous avons fait évoluer notre stratégie au niveau des développements. En effet, nous nous
sommes rendu compte que les développements spécifiques à destination des adhérents
demandent des ressources importantes au niveau de la maintenance et souffrent d’un manque
d’évolutions.

De plus, le temps consacré à ces évolutions se fait au détriment des applications que nous
déployons (SESILE, STELA).
2 décisions ont été prises :


limiter au maximum les développements spécifiques pour répondre aux besoins des
collectivités ;



se concentrer sur les développements et les évolutions de nos applications (SESILE,
STELA,PAULL,..).

Il est à noter la professionnalisation de notre atelier de développement avec un
renforcement des outils (gestion des versions, automatisation des déploiements) et la mise en
place de procédures uniformisant les réalisations.
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Refonte de notre offre Internet
L’offre Internet a été entièrement refondue avec l’identification de 2 besoins spécifiques
liés à la création de site Internet pour nos adhérents.
Un besoin de mise en ligne rapide, de simplicité et de conseils auquel nous répondons
avec l’Offre Chrono ; et un besoin d’accompagnement, de spécificités et d’expertise avec
l’Offre sur Mesure.
L’offre Chrono est pour nous une complète transformation de notre manière de travailler,
que ce soit en termes :


Technique (utilisation du CMS WordPress) ;



De temps (nous avons considérablement réduit les délais de réalisation passant de 8
à 3 mois pour la mise en place d’un site) ;



Administratif (uniformisation, standardisation et simplification des plans de services) ;



De responsabilité (définition précise du rôle des différents acteurs et des contraintes
techniques) ;



D’organisation (définition d’un processus unique de réalisation et utilisation d’un outil
de suivi de projets) ;



Fonctionnel (des nouveaux outils, une bibliothèque extrêmement riche) ;



Graphiques (utilisation d’une bibliothèque de thèmes graphiques professionnelle,
graphisme responsive).

Mais aussi en terme de métier : l’aspect technique a diminué au profit du conseil et du
paramétrage.

Sites réalisés durant 2014


SICTIAM ;



JUS 2014 ;



Ile Rousse;



Roubion;



SMED;



SMO PACA.

Sites en cours de réalisation :


Roure ;



SDAN ;



Breil sur Roya (annulé) ;
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La Turbie ;



Communauté de communes des Alpes d'Azur (non abouti) ;



SILCEN (non abouti) ;



OT Beausoleil ;



Gattières.

Graphismes


Réalisation de la charte graphique du SMO PACA THD ;



Réalisation de la maquette de l’application Bird-e ;



Réalisation du logo GRECCI.

Réalisations des vidéos suivantes :


JUS 2013 ;



Interviews pour les marchés publics ;



Villes & villages intelligents (JUS 2014) ;



Ouverture du salon de l’innovation.

Autres


Migration de 142 adresses mails de la mairie de Pont St Esprit avec le paramétrage de
l’ensemble des clients de messagerie ;



Mise en place d’une enquête d’opinion numérique pour le SDAN ;



Audit qualité du site Internet du CDG06 ;

Maintenance
Répartition des domaines d’activités du service Internet

Nombre de projets par type d'activités
2500
2000
1500

2300 pour 75

1000

collectivités

500
0

64
Sites
Internet
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634
Noms de
domaines

50

8

8

Adresses Applications Partenaires Partenaires
mails
hébergés
STELA
SESILE 2.0

Sites Internet (64)
WordPress; 4

Statiques; 2

XOOPS; 28

Tequila
Rapido; 30

Nouveaux services proposés


Mise en place de notre Offre Chrono et notre Offre sur Mesure pour la réalisation des
sites de nos adhérents ;



Mise en place d’un bus applicatif permettant les échanges de données entre les
différentes applications (PAULL) ;



Développement de SESILE 2.0.
Aspects financiers

Prestations nouvelles
Dénomination
Crédit
Vidéo séminaire CDG06
585
Audit site Internet CDG06
1640
Charte graphique SMO
1620
Site Internet SMO
4080
Site Internet SMED
3215
Site Intrenet Roubion
5360
Site Internet RRT PACA
10700
Site Internet Ile Rousse
2455
Dev Escales pour PTP
21360
Audit du site Internet CDG06
1640
V2 du module Instances paritaires CDG06
6975
Dev module gestion des délégations CDG06
3770
Théoule OT
4517,5
Illustrations RRT PACA
540
Migration Pont St Esprit
2880
Audit Intranet la Seyne
600
Réalisation Gourdon
600
Mise en place du connecteur Wedelib/Stela pour le
440
SITIV
Gestion des mails
600
TOTAL
73577,5
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Maintenance
Typologie
Maintenance Internet
Stats
Noms de domaines
Emails
Total

Crédit
34466
249
7238
6844
48797

Dépenses
Typologie
Serveurs OVH
Nom de domaines
Certificats serveurs
Serveur SoYouStrat
Divers
Total
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Débit
6 720,00 €
6 500,00 €
3 500,00 €
840,00 €
6 000,00 €
23 560,00 €

9.8.

Exploitation
Description du service

Présentation Générale des principaux services
Depuis sa création, en 2003, Le service exploitation met à la disposition des adhérentes
au SICTIAM son savoir-faire dans la mise en place, la gestion, l'exploitation et la maintenance
de configurations informatiques. Nos services s’appuient sur des solutions matérielles et
logicielles, conçues à partir de standards de l'industrie, afin de maitriser les investissements,
tout en exploitant le meilleur des solutions Open Source et des solutions commerciales.
Les principaux services proposés peuvent être regroupés sous les catégories suivantes :


Maintenance matérielle : pour qu’une panne ne soit plus une entrave au bon
fonctionnement de vos services ;



Ecoles Numériques ;



Prestations à forte valeur ajoutée dans le domaine de l’ingénierie Système et Réseaux :
o

Intégration de solutions en environnement de virtualisation et physique de
systèmes Windows Server & Unix/Linux ;

o

Mise en place ou Migration d’infrastructure des Systèmes & Réseaux de la
collectivité

o

Support Téléphonique de Second Niveau pour les utilisateurs et Services
Informatiques de nos collectivités ;

o

Audit et Conseil afin d’optimiser et faire évoluer votre infrastructure informatique
de manière maitrisée, avec transfert de compétence si nécessaire ;

o

Infrastructure interne du SICTIAM : mise en place de logiciels en mode SaaS
disponible aux adhérents.

Ces services sont étudiés et proposés au cas par cas, et peuvent être proposés sous la
forme d’une « Mise à disposition d’agents en régie » au sein de la collectivité ou par des
actions plus ponctuelles, planifiées sur une courte durée.

Utilité vis-à-vis des collectivités
Le rôle du service exploitation est de proposer le même niveau et qualité de service qu’une
société de type SSII (Société de Services en Ingénierie Informatique), mais avec les avantages
d’une adhésion au SICTIAM apportant une équipe compétente connaissant bien l’activité des
collectivités territorial avec les avantages tarifaire associés.
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Ces prestations peuvent couvrir de simples interventions de maintenances, à des du
conseil à haute technicité nécessitant de fortes compétences dans des domaines variés tel
que :


Le réseau ;



Les systèmes d’exploitation ;



La virtualisation de serveurs ;



Les applications serveurs ;

Qualification Certifiée :
Pour conserver son niveau de qualité de prestations nos agents se forment et valident
leurs connaissances par le passage de certifications reconnues comme par exemple les
certifications MCP (Microsoft Certified Professional), mais aussi MCSA (Microsoft Certified
System Administrator) ainsi que CCNA (Cisco Certified Network Associate)
Le

Service Exploitation met en place et maintient les fondations de l’infrastructure

informatique qui va accueillir les solutions métier. Permettant ainsi la meilleure exploitation des
ressources informatiques.
Ajouté à cela, le service exploitation s’est vu la tâche de gérer, d’administrer et de
maintenir :


Infrastructure du réseau Sictiam (46 Postes de travail) : Réseau, Ordinateur de travail,
Serveurs et logiciels de bureautique.



Infrastructure SaaS au sein de notre DATACENTER.
Effectifs et moyens

Nombre et type de profils
En fin d’année 2014, le service exploitation est constitué de 5 agents :


1 Agent responsable de Service.



4 Agents spécialisés en informatique d’entreprise.

Le domaine de compétence/profil de chacun de ces 4 agents est réparti ainsi :

2 agents avec une forte expérience en intervention sur site pour réaliser toutes les tâches de
maintenance, mais aussi d’audit de dépannage et mise en place d’infrastructures
informatique des collectivités. Ces agents sont en contact direct avec les utilisateurs pour
comprendre au mieux les besoins et problèmes rencontrés.
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Ajouté à cela, ils assurent de manière quotidienne, et par roulement, une assistance
téléphonique de second niveau auprès des adhérents au Sictiam.

2 agents avec les mêmes compétences que celles énoncées précédemment, mais avec des
domaines de compétence supplémentaires : l’administration du système informatique de notre
infrastructure SaaS hébergée au sein de notre DATACENTER, l’administration des serveurs
du Sictiam et la téléphonie.
Arrivé du 4ème agent dans le courant 2014 :
Au vu des demandes toujours croissantes, le service rencontrais de grandes difficultés à offrir
le même niveau de qualité de service. Pour pallier à cela, un 4ème agent a pu être recruté.
Cette embauche, initialement prévue pour palier à un besoin déjà existant, a été fortement
monopolisée pour pouvoir prendre en charge un nouvel adhérent : La Commune de Pont Saint
Esprit. En effet, se trouvant dans un état grave au niveau de son infrastructure informatique,
le service Exploitation a pratiquement dédié cet agent à la remise en état de l’infrastructure
informatique.
Outillage /Moyens:
Logiciel : TeamViewer : nous avons mis en place, et récemment aussi à jour, l’outil de prise
de contrôle à distance des ordinateurs et serveurs. Grace à ce dernier, nous pouvons prendre
le contrôle des postes de travail des utilisateurs lors de l’assistance téléphonique, mais aussi
et surtout nous connecter aux multiples serveurs (84 Serveurs Physiques et/ou virtuels) des
collectivités que nous dépannons.
VPN / Outils de Télétravail (TSE) : garce à ces moyens que nous avons mis en œuvre, nous
avons permis à l’ensemble des agents du SICTIAM de travailler à distance sur les documents
comme s’ils étaient au sein de nos bureaux. Technologie Cloud serveurs: Afin de réaliser des
maquettages de démonstration ou pour valider des projets, notre service a déployé très
fortement la technologie de Cloud Serveurs.
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Matériel : Ordinateur Portable : chaque agent possède un ordinateur portable avec une suite
bureautique standard Microsoft, afin de remplir au mieux les tâches quotidiennes (Plans de
service, e.mail, etc…) mais aussi réalisation de schéma technique et technologie.
Materiel de Dépannage : Afin de pouvoir assurer un service de qualité au niveau de la
maintenance et du dépannage, le service exploitation est équipé d’un certain nombre
d’équipement de prêt ou de remplacement :


1 Serveur Phy,sique Opérationnel : Serveur DELL avec un système d’exploitation
Windows Server 2012 Standard et un système de virtualisation Hyper-V (v3).



2 Serveurs NAS Synology :
o

DS1513+ : Equipé de 5 disques de 2 To en RAID 5, pour un stockage théorique
8 To

o

DS214+ : Equipé de 2 disques de 2 To en RAID1, pour un stockage théorique
2 To

Fourniture de remplacement :


Ecrans plats



Pièce détachées pour Poste de Travail (disque dur, alimentation, barrettes mémoire,
CPU, etc...)
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Rapport par type d’activité/service/application
Maintenance Matérielle :
Le service exploitation assure la maintenance pour 76 Collectivités :
Mairie d’ Aiglun
Mairie d’ Andon
Mairie d'Aspremont

Mairie d'Entraunes
Mairie de Falicon
Mairie de Gilette

Mairie de Bairols
Mairie de Beaulieu
Mairie de Beuil
Communauté Commune de la
Vallée de l'Esteron
Mairie de Cabris
Mairie de Caille
Mairie de Cap d'Ail
Communauté
Agglomération
Riviera Française
Mairie de Carros

Mairie de Gourdon
Mairie de Gréolières
Mairie de Guillaumes
Mairie de Ilonse
Mairie de La Brigue
Mairie de la Turbie
Mairie de Lantosque
mairie du Broc

Mairie de Sainte Agnes
Mairie de Seranon
Syndicat
Intercommunal
Eaux Corniche et Littoral
SIVED83 - NEOULES
SIVOM des 3 Vallées
SIVOM de Rourebel
SIVOM de Villefranche-surMer
Mairie de Soleilhas
Mairie de Sospel
Mairie de St Antonin
Mairie de St Martin-du-Var

Mairie de Les Ferres

Mairie de St Sauveur-surTinée
Mairie de Castagniers
Mairie de Levens
Mairie de St Vallier
Mairie de Castillon
Mairie de Coursegoules
Mairie de Tende
Mairie de Caussols
Mairie de Mazaugues
Mairie de Theoule-sur-Mer
CCAS de Cap d'Ail
Mairie de Mons
Mairie de Thorenc
CCAS de BEAUSOLEIL
Mairie de Mougins
Mairie de Tourette-sur-loup
CCAS de Mougins
Mairie de Moulinet
Mairie de Tournefort
CCAS de Villefranche sur Mer
Mairie de Neoules
Mairie de Tourrettes- Levens
Mairie de Chateauvert
Office de Tourisme de Mougins Mairie d'Utelle
Mairie de Cipières
Mairie de Peille
Mairie de Valderoure
Mairie de Coaraze
Port de la Figueirette de Mairie de Vence
Theoule sur Mer
Mairie de Colomars
Port de Theoule sur Mer
Mairie de Villars sur var
Mairie de Consegudes
Mairie de Rimplas
Mairie de Villefranche-surMer
Synd. Interc. du Canton de Mairie de Roquefort-les-Pins
Coursegoules
Mairie de Cuébris
Mairie de la Roquette sur
Siagne
5 nouvelles collectivités ont désiré souscrire au contrat de maintenance en 2014 :


Le Broc (Mairie) : 1 Serveur, 20 postes de travail ,10 équipements réseau, 3 Onduleurs
et 3 imprimantes.



Coursegoules (Mairie) : 2 Poste de travail, 4 moniteurs, 1 équipement réseau, 3
onduleurs.
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Entraunes (Mairie) : 3 postes de travail, 3 écrans et 2 équipements réseau.



Mazauges (Mairie) : 3 Equipements réseau, 5 onduleurs et 2 imprimantes

SIVED83 : 5 Postes de Travail, 5 moniteurs, 3 équipements réseau, 4 onduleurs
Ce qui nous donne la courbe d’évolution des adhésions suivante :

Adhésion à la Maintenance Materielle
80
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L’arrivée de ces adhésions positionne de nouveau la tendance à la hausse. De plus,
même si le nombre d’adhérents reste assez stable, le nombre des équipements confiés est lui
en permanente croissance. Ceci, de par l’augmentation du nombre d’utilisateurs au sein de la
collectivité, ainsi que l’évolution des technologies.
Ci-dessous le nombre d’incidents traités par le service dans le courant de l’année
2014 :
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Intervention sur sites :
Même si, grâce aux outils de télémaintenance, il nous est aujourd’hui possible
d’intervenir rapidement et sans se déplacer, certaines pannes nécessitent toutefois une
intervention sur site :

Interventions sous Contrats Maintenance
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1er Trimestre

2nd Trimestre

3ème Trimestre

4ème trimestre

Cela représente une centaine d’intervention pour dépannage sur site.
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Ecoles Numériques :
Le Service Exploitation assure le bon fonctionnement des écoles numériques.
En effet, notre service assure une maintenance de premier niveau sur le matériel des
écoles numériques.
Cela en répondant ponctuellement aux sollicitations des usagers, mais aussi et surtout en
réalisant une tournée estivale de maintenance préventive dans tous les établissements des
communes suivantes :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ASPREMONT
BEAULIEU SUR MER
BELVEDERE
BEUIL
BIOT
BREIL SUR ROYA
CASTILLON
COLOMARS
COURSEGOULES
DALUIS
ENTRAUNES
EZE SUR MER 2 écoles (Village et bord de mer)
GUILLAUMES
LA FARLEDE
LANTOSQUE
LE BROC
MOUGINS
NEOULES
PEONE - VALBERG
ROQUEFORT LES PINS
SAINT JEANNET
SAINT MARTIN DU VAR
SOSPEL
TENDE
TOURRETTES LEVENS
TOURETTES SUR LOUP (ECOLE ELEMENTAIRE, ECOLE MATERNELLE)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TOURRETTES-GOURDON (PONT DU LOUP)
CARNOULES

26 jours furent consacrés à la maintenance des écoles numériques (2 collectivités
arrivés en fin d’année 2014)
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Il est à noter la forte augmentation de nombre de collectivité ayant souscrit au service;
nous assurons désormais, en fin 2014/début 2015, ce service pour 28 Collectivités contre
15 l’année précédente.

Prestations à forte valeurs ajoutés
En plus de ces prestations, le Service Exploitation réalise de nombreuses prestations,
techniquement avancés, afin de répondre au mieux aux besoins de nos adhérents. Ces
prestations sont de deux types :
-

soit en mode ponctuelle avec planification sur une courte durée
soit en mettant à disposition un agent en régie, de manière régulière, au sein de la
collectivité. Cet agent, correspondant privilégié, connaitra au mieux le
fonctionnement de la collectivité.

Mise en régie d’un agent en collectivité :
Ci-dessous un rapport d’activité de mise en régie sur l’année 2014 :
118 Jours, dont voici la répartition :

Mise en régie Année 2014
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Mandelieu (Mairie)

Regie Régionale Transports PACA

Chambre d'Agriculture de Alpes Maritimes

Mairie de Beausoleil

St Paul de Vence

Pont Saint Esprit

Trimestre
Mandelieu (Mairie)
Régie Régionale Transports PACA
Chambre
d'Agriculture des
Maritimes
Mairie de Beausoleil
St Paul de Vence
Pont Saint Esprit

T1
11
13
3

Alpes-

1
2
0

T2
9
9
1,5

T3
7
0
3,5

T4
7
0
4

0
30

0
1
12

0
0
4

On peut voir très nettement l’arrivée « chronophage » de la commune de Pont Saint Esprit,
par-dessus celle de la Régie Régionale de Transport PACA. Et, même si cela tend à se calmer,
un nouveau projet pour l’année 2015, va de nouveau solliciter la mise en régie au sein de la
RRT PACA.

Prestations à valeurs ajoutées :
Un total de 171 jours et demi a été réalisé durant l’année 2014. Ces jours sont répartis
comme suit :

Prestation de Service Année 2014
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Si le service Exploitation a très souvent eu à mettre ses compétences au service des
collectivités, pour des prestations de dépannage ou installations classiques, il a aussi été
amené à réaliser des opérations bien plus cruciales nécessitant un excellent niveau de
technicité.
Parmi ces prestations, hors contrat, une des plus stratégiques, pour les collectivités,
est la mise en place ou le renouvellement de ses systèmes centraux comme les serveurs
d’applications ou de données ou routeur/firewall.
163

A ce sujet,

le service Exploitation a notamment réalisé les types de prestations

stratégiques suivantes :
Migration / Virtualisation Infrastructure Serveurs (12 jours)
Berre les Alpes, Tourrettes Sur Loup, Régie Régionale Transport PACA,
Sospel, Cap d’Ail, Mairie de Mougins, Caussols, Pont Saint Esprit,
Chambre Agriculture 06
Firewall pfSense (4 Jours) :
La Turbie, Villefranche Sur Mer

Bornes Wifi QuickSpot (6 jours) :
Saint Maximin La Sainte Baume, Vence
Audit de Parc Informatique (15 jours) :
Pont saint Esprit, Mougins, Coursegoules, Mairie du Broc, Le Luc,
Sospel, Tende, PNR, Caussols, Vence, Mazauges, CCAA , Carros,
Toudon, La Salle Les Alpes/Serre-Chevaliers
Nouveaux services proposés
Le service exploitation s’est vu confié de nouvelles responsabilités autrefois assuré par le
service internet.
Administration de l’Infrastructure du SICTIAM :
o
o

o
o
o

Gestion de l’Infrastructure du Sictiam Active Directory, DNS, DHCP, etc.
Réseau filaire et Wifi avec la mise en place de bornes Ubiquiti permettant
l’accès au réseau Sictiam, mais aussi un portail captif donnant des accès
temporaires internet à nos visiteurs.
Parc Ordinateurs des utilisateurs du Sictiam (environ 50 postes de travail)
32 Serveurs Windows & Linux
Téléphonie et Visio Conférence

Infrastructure SaaS :
« Laisser vous faire, on s’occupe de tout »
Administration de l’infrastructure SaaS (Software as a Service) du Sictiam :
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Cette infrastructure permet d’accueillir différentes briques qui vont constituer les
solutions en mode SaaS. En effet, grâce à cette infrastructure, le Sictiam offre, à ses
adhérents, l’accès à des solutions métier, à travers internet, sans avoir à se soucier de la
maintenance, de la sauvegarde, de la mise à jour des applications.
Ce n’est pas moins de 91 Serveurs qui assurent le bon fonctionnement de l’ensemble
des applications hébergées sur notre infrastructure.
Parmi ces services, nous hébergeons les solutions suivantes :
Nom de l’Offre Saas

Amplitude d’utilisation

Plateforme eMage :

93 Collectivités

Gamme eMagnus de gestion 410 utilisateurs
communale

répartie

sur

9 319 Produits eMagnus

Serveurs
Plateforme Ciril : Gamme de 16 Collectivités
Gestion

Communale

de

l’Editeur Ciril répartie sur 16
Serveurs
Centre

de

Gestion

06- Des milliers utilisateurs

Emploi
s’appuie sur 3 Serveurs
Solutions

de

l’Editeur Commune du LUC

ADUCTIS :
Logiciel intégré des Services
Techniques

Mais aussi : Toutes nos applications de dématérialisation : STELA, SESILE, WEBDELIB,
ARMONe, MAARCH, FININDEV, GRECI,YPOK (cf. rapport service Dématérialisation) ainsi
que notre service d’authentification unique,
Et Encore : l’authentification unifiée SSO CAS, le logiciel CRM du Sictiam, le système de
relais de messagerie SMTP, le logiciel de SIG RADS, Portaneo …
Migration des locaux du Sictiam vers notre DATACENTYER : Euclyde.
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Nouvelles Solutions déployées au sein des collectivités :
 Stockage Centralisé sur Serveurs NAS :
Afin de répondre à un

besoin d’optimisation des dépenses

informatiques, et pour des petites structures, le Sictiam mets en
place une nouvelle solution de stockage réseau évoluée de type
NAS.
Ces serveurs sont un bon compromis entre un serveur traditionnel
avec un système Windows Server et un poste de travail classique.
Par exemple, nous avons déployé ce genre de solutions pour les collectivités suivantes :
CCAA, SIEVI
D’autres collectivités de plus grandes tailles s’appuient aussi sur ces NAS afin d’héberger leurs
sauvegardes et pour proposer un espace de stockage de grande taille (intégré au réseau
Microsoft Active Directory). C’est par exemple le cas de la Mairie de Mandelieu, de Mougins
(Mairie & Office du Tourisme), Beausoleil, Beaulieu, etc…
 Liaison VPN :
En coopération avec le service Centrale d’Achat, le service
Exploitation

met

en

place

et

maintiens

un/des

raccordements de sites distant via des liaisons VPN.
Nous avons par exemple réalisé ce genre de prestations
pour le compte de la CCAA, mais aussi la Régie Régionale
de Transports PACA
 A l’étude / Projet:
Solution de Cloud (SeaFile), Système de sauvegarde externalisé complémentaire à eVault
et ArcServe.
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Aspects financiers (chiffres d’affaires) et/ou administratifs (marchés)
Chiffres d’affaires des prestations réalisées par le Sictiam :

Type de Prestations
Maintenance Matérielle 1er Semestre
Maintenance Matérielle 2nd Semestre
Prestations de Service
Mise à disposition : Mairie de Mandelieu
Mise à disposition : Chambre Agriculture 06
Mise à disposition : Régie Régionale Transports
TOTAL:

Montant
70 026 €
68 505 €
58 975 €
12 000 €
3 000 €
8 400 €
220 906 €

NB : Ces chiffres n’incluent pas l’activité financière « Ecole Numérique » affecté au Service
Centrale Achat.
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9.9.

Centre de Formation du SICTIAM
I. Description du service :

Notre Syndicat propose depuis des années des formations à ses adhérents. Ces
formations sont directement liées à l’activité même du Syndicat (proposer, installer, maintenir
des solutions informatiques dédiées à tous les domaines de la gestion communale : finances,
ressources humaines, urbanisme et SIG, téléphonie, internet, état-civil…) notre catalogue
s’est étoffé au cours des années et la qualité des formateurs est reconnue par les stagiaires.
Le SICTIAM a décidé d’enregistrer officiellement son activité de formation auprès de la
Préfecture de Région. Le 26 mai 2014 nous avons obtenu cet enregistrement sous le numéro
93060737006.
Lors de son bureau du 11 septembre 2014, le bureau syndical du SICTIAM a voté le
règlement intérieur de notre nouveau Centre de Formation.
Pour cette année 2014 nous devons donc prendre en compte deux catégories d’activité
formations :



Service formation : de janvier à août
Centre de formation : de septembre à décembre

II. Effectifs et moyens :
Le Centre de Formation (tout comme le service formation) est composé de quatre
personnes :


Annie Dallemagne, responsable du Centre



Anthony Mazzurco



Benjamin Ottavy



Mickaël Bergeron (chargé de la maintenance)

Chaque agent du Centre de Formation a à sa disposition le matériel suivant :


Poste informatique



Poste téléphonique avec casque



Ecran supplémentaire



Licence teamviewer

Les formateurs ont à leur disposition :


32 ordinateurs portables



4 vidéoprojecteurs
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3 sacoches réseaux



2 salles de formations (dont 1 avec tableau blanc interactif).
Le Service Formation du 01/01/2014 au 31/08/2014

Rapport d’activité
Formations Bureautiques
Nombre de sessions organisées : 34
Nombre de stagiaires sur la période : 208
Formations Applications et Métiers
Nombre de sessions organisées : 183
Logiciels GF :

45

Logiciels RH :

27,5

Logiciels GRC :

9

Logiciels Facturation et Petite Enfance :

9

Logiciels SIG :

17

Logiciels Internet :

12

Logiciels Actions Sociales :

6

Logiciels Dématérialisation :

46

Logiciels Police Municipale :

1

Logiciels Services Techniques :

10,5

Nouveaux services
Le service formations a mis en place de nouvelles sessions au cours de cette année 2014 :
Nouvelles sessions bureautiques
1.
2.
3.
4.
5.

Powerpoint Avancé
Outlook Perfectionnement
Excel : Les bases de données (prérequis à la session publipostage)
Publisher Initiation
Publisher Perfectionnement

Nouvelles sessions liées aux applications métiers
1. Formation PESV2
2. Formations eMAGNUS
3. DT / DICT
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Nouvelles sessions du Services Internet
1. Pack Free
2. Réseau Sociaux

Nouvelles sessions Métiers :
1. S’initier aux finances locales
2. Immobilisations & Dette

Aspects financiers
Formations bureautiques

7 200,00 €

Formations autres applications

23 188,80 €

TOTAL :

30 388,80 €
Le Centre de Formation du SICTIAM : Du 01/09/2014 au 31/12/2014

Rapport par type d’activité
Le Centre de Formation du SICTIAM a organisé 67 formations pour la période du
01/09/2014 au 31/12/2014.
85 collectivités adhérentes ont participé aux sessions, 309 stagiaires sont
comptabilisés.
Répartitions des stagiaires par nature de formations
82 Stagiaires : Formations de Perfectionnement
13 Stagiaires : Formations de professionnalisation au premier emploi
214 Stagiaires : Formations de professionnalisation tout au long de la carrière
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FORMATIONS PAR NATURE

PERFECTIONNEMENT

AU PREMIER EMPLOI

Répartition par type de formations


Formations Bureautiques :



Formations Dématérialisation :



Formations Gestion Financière :



Formations Elus :

3



Formations GRC :

4



Formations Internet :

9



Formations Ressources Humaines :

10



Formations SIG :

11



Formations Métier GF :
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11
3
15

1

TOUT AU LONG DE LA CARRIERE

RÉPARTITION PAR TYPE DE FORMATIONS

BUREAUTIQUES

DEMAT

GF

ELUS

GRC

INTERNET

Nouveaux services
Le Centre de Formations a mis en place de nouvelles sessions :
Programme Elus :


S’initier aux finances locales



Connaitre les règles de préparation et de montage budgétaire



Savoir lire un budget et un compte administratif



Savoir lire un compte de gestion

Nouvelles sessions bureautiques


172

Windows Arborescence

RH

SIG

METIER GF

Aspects financiers
Dépenses :


Carburant :

751,55 €



Péage :

515,00 €



Prestataires

8 250,00 €



Restauration :

4 194,10 €



Stationnement :

16,20€
_________

TOTAL

13 726,85 €

REPARTITION DEPENSES
STATIONNEMENT
0%

CARBURANT
5%

PEAGE
4%

RESTAURATION
31%

PRESTATAIRES
60%

Les montants des dépenses de Carburant et de Péage sont une estimation calculée
à partir de la résidence administrative jusqu’au lieu de formation.
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Recettes


Formations Elus :

1 370,00 €



Formations Logiciels Bureautiques :

7 090,00 €



Formations Logiciels Dématérialisation :



Formations Logiciels Gestion Financière :



Formations Logiciels GRC :

1 210,00 €



Formations Logiciels Internet :

2 400,00 €



Formations Logiciels Ressources Humaines :

6 900,00 €



Formations Logiciels SIG :

4 580,00 €



Formations Métier Gestion Financière :

350,00 €
19 690,00 €

880,00 €
__________

TOTAL

44

470,00

RECETTES PAR TYPE DE FORMATIONS
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ELUS

BUREAUTIQUE

DEMAT

GESTION FINANCIERE

GRC

INTERNET

RESSOURCES HUMAINES

SIG

METIER GF

€

Résultat 2014
Total Dépenses :

13 726,85 €

Total Recettes :

44 470,00 €

Un résultat positif de 30 743,15 € est constaté pour la période du 1er Septembre 2014 au
31 Décembre 2014
Détails par formations :
Formations Elus :
Dépenses Prestataire Extérieur :

2800,00€
103,10 €

Dépenses Restauration :

_________
2903,10€
1 370,00 €

Recettes :

Seules ses formations sont déficitaires. En effet, le cout du prestataire ajouté aux dépenses
de restauration fait apparaitre une perte de 1 533,10 €.
Formations bureautiques :
Dépenses Prestataire Extérieur :

5 450,00 €

Recettes :

7 090,00 €

Résultat positif :

1 640,00 €

Formations Logiciels Dématérialisation :

Dépenses Restauration :

160,00 €

Recettes :

350,00 €

Résultat positif :

190,00 €

Formations Logiciels Gestion Financière :
Dépenses Carburant :

474.89€

Dépenses Péage :

342.60€
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Dépenses Restauration :

2000,50€
16,20 €

Dépenses Stationnement :

__________
2834,19€

Recettes :

19690,00€

Résultat positif :

16 855,81 €

Formations Logiciels GRC :
Dépenses Carburant :

33,98€

Dépenses Péage :

24,00€

Dépenses Restauration :

254,50€
__________
312,48€

Recettes :

1210,00€
897,52 €

Résultat positif :
Formations Métier Gestion Financiere :
Dépenses Restauration :

128,00 €

Recettes :

880,00 €

Résultat positif :

752,00 €

Formations Logiciels Internet :
Dépenses Carburant :
Dépenses Restauration :

9,00€
271,25€
__________
280,25€

Recettes :

2400,00€

Résultat positif :

2 119,75 €
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Formations Logiciels Ressources Humaines :
Dépenses Carburant :
Dépenses Péage :
Dépenses Restauration :

129,54€
69,20€
738,75€
__________
937,49€

Recettes :

6900,00€

Résultat positif :

5 962,51 €

Formations SIG :
Dépenses Carburant :

104,14€

Dépenses Péage :

79,20€

Dépenses Restauration :

538,00€
__________
721,34€

Recettes :

4580,0€

Résultat positif :

3 858,66€
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9.10. L’aménagement numérique du territoire des Alpes-Maritimes
Description du service
Le service « Aménagement Numérique du 06 » peut se décomposer en deux activités qui
sont parfaitement complémentaires et indissociables:
La Mise en œuvre du Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique
(SDDAN 06)
Le Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN 06), dont
l’élaboration a été décidée par le Conseil général le 18 décembre 2009, définit le cadre de
référence stratégique du déploiement des réseaux de communications électroniques, du Très
Haut Débit et spécialement de la fibre optique dans les Alpes -Maritimes.
Il constitue la condition d’éligibilité des territoires aux financements de l’Etat mobilisés, via
l’emprunt national et les investissements d’avenir, dans le cadre du Programme National
France Très Haut Débit.
Le Conseil Général des Alpes Maritimes a approuvé, à l’unanimité, son Schéma
Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN 06) le 27 juin 2013.
Lors de son comité syndical du 22 novembre 2013, le SICTIAM a modifié ses statuts afin de
pouvoir bénéficier de la compétence opérationnelle en matière d’aménagement numérique.
Cette décision a été entérinée par un arrêté préfectoral en date du 4 mars 2014.

Le Conseil Général des Alpes Maritimes a décidé, le 31 janvier 2014, de transférer au
SICTIAM sa compétence L1425-1 pour que ce dernier assure la maîtrise d’ouvrage de
l’opération dans un cadre de gouvernance élargi.
Le SICTIAM assure donc, depuis cette date, la maîtrise d’ouvrage du projet.
Création et mise en œuvre du Schéma Directeur Départemental des Usages et
Services Numériques (SDDUSN 06)
Le Schéma départemental de développement des usages et des services numériques
(SDDUSN) constitue un outil de positionnement stratégique et de programmation destiné à
promouvoir et exploiter, dans les Alpes-Maritimes, tous les potentiels de croissance de
l’économie numérique.

Il construit sa légitimité sur trois raisons principales :
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améliorer la lisibilité et l’efficacité des services publics dans le domaine du numérique
et établir un plan d’actions dans une feuille de route concertée et partagée avec les
grands acteurs publics du département ;



inscrire le schéma des usages numériques dans la continuité du Schéma Directeur
Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN 06), car la question des usages
est indissociable du déploiement d’un réseau départemental Très Haut débit, préalable
technique indispensable aux couches logicielles qui s’appuient sur cette infrastructure;



la nécessaire mobilisation des cofinancements les plus larges possibles pour faciliter
la mise en œuvre de ces objectifs, au meilleur coût et de façon optimisée.

Ce schéma vise donc à proposer dans un cadre cohérent un ensemble d'actions destinées
à accroître l'efficience des administrations, améliorer l'accessibilité des services au public,
renforcer la compétitivité des territoires, le tout au travers, notamment, de projets de
mutualisation destinés à abaisser sensiblement les coûts d'investissement et de
fonctionnement (rationnaliser pour ne pas rationner).

Ce schéma répond aussi à une exigence : la mobilisation optimale des financements
supradépartementaux.
Il s'inscrit en effet pleinement dans le contexte d'actions déjà engagées ou sur le point de
l'être au niveau national ou régional.
Effectifs et moyens
Le service étant nouveau, les besoins et les moyens ont évolué en cours d’année.


Directeur : Francis KUHN



Stephane VANGHELUWE : En charge des études techniques et des travaux



Laurent FERAUD : En charge du juridique et de la mise en œuvre de la gouvernance



Alexandra ARDISSON : En charge des relations avec les EPCI et les institutionnels,
administratif, communication
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Christophe GIORDANENGO : cartographe

Rapport par type d’activité/service/application
Actualisation du SDDAN 06

Pour tenir compte des évolutions techniques, stratégiques et règlementaires, le
SDDAN 06 V1 il a fait l’objet en 2014 d’une étude d’actualisation réalisée par le SICTIAM en
délégation de maîtrise d’ouvrage reçue du Conseil Général. Le SDDAN 06 actualisé a été
présenté et adopté à l’unanimité par l’Assemblée délibérante du Conseil Général le 12
décembre 2014.
Ce travail d’actualisation a été conduit de façon complémentaire aux études
d’ingénierie du dossier FSN et en étroite concertation avec l’ensemble des EPCI des Alpes
Maritimes ainsi que les opérateurs.
Parallèlement, le SICTIAM, en association avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nice Côte d’Azur (CCI NCA), a mené un sondage auprès des entreprises des
Alpes-Maritimes pour recenser et quantifier plus précisément les besoins et attentes des
entreprises en matière de numérique : équipement, services et connectivité.
Le sondage a été réalisé en ligne via un site internet dédié. A la clôture le 17 juillet 2014, le
SICTIAM et la CCI NCA ont enregistré 853 participations permettant de constituer, après
traitement, un échantillon de 652 répondants.
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Le secteur des services aux particuliers et/ou entreprises représente 59% des répondants, le
commerce 24 % et l’industrie 17 %. 469 entreprises ont moins de 5 salaries, les plus de 20
n’ont été que 49 a répondre. L’échantillon qui en résulte est donc fortement révélateur du tissu
des TPE des Alpes-Maritimes
Les principales évolutions du SDDAN 06 sont les suivantes :


Le transfert de la compétence départementale d’aménagement numérique du territoire
(Article 1425-1 du CGCT) au SICTIAM, le 31 janvier 2014, qui permet au Syndicat de
concevoir, d’établir et exploiter le futur réseau départemental Très haut débit ;



l’analyse approfondie écartant le recours à la technologie VDSL – amélioration du
réseau cuivre sur le 1er kilomètre –, cette technologie n’étant pas retenue dans les
Alpes-Maritimes au regard de son coût, de son caractère discriminant et de la fracture
géographique qu’elle induit ;



l’abandon de la logique de « mix technologique » retenue par le SDDAN, qui combinait
au déploiement de la fibre un recours accessoire à des solutions de montée en débit
sur cuivre. Il lui est substitué, après études techniques et financières convergentes,
une cible plus volontariste et moins coûteuse : l’objectif 100 % fibre FTTH, qui implique
la même solution de raccordement continu en fibre optique jusqu’à l’abonné sur
l’ensemble des communes des Alpes-Maritimes. Ceci étant rendu possible par une
plus grande connaissance du réseau Orange mobilisable ;



la précision, par une approche cadastrale du nombre de prises à raccorder, qui fait part
sur la zone publique d’un total de 70 159 prises en habitat regroupé et 4 581 en habitat
isolé ;



l’accompagnement de l’objectif 100 % fibre optique, à titre de réponse d’appoint
transitoire et pour des situations définies, d’une politique de subventionnement de
solutions alternatives, comme la réception de l’Internet par satellite ;



la définition du premier schéma d’ingénierie précisant les grandes artères du réseau
départemental Très haut débit et qui annonce notamment le besoin de 316 kms de
linéaire à construire en génie civil sur sa partie structurante ;



le lancement des études engagées dans le domaine du raccordement Très haut débit
des entreprises et des sites à enjeu, avec l’organisation en collaboration avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, d’un sondage auprès des
entreprises qui a recueilli plus de 900 réponses ;



l’inauguration le 19 juin 2013 du 1er GIX des Alpes-Maritimes qui contribue à la
compétitive numérique et à l’attractivité du territoire départemental ;

181



la concertation conduite auprès des opérateurs pour recueillir leurs besoins et
observations sur ces orientations stratégiques ; le besoin d’acter, en l’état de la
règlementation et s’agissant de confirmer les intentions privées d’investir, l’absence de
« statut » des quatre communes déclassées de la zone très dense (Beaulieu, Cagnessur-Mer, Mandelieu-La-Napoule, Saint-Laurent-du-Var), celles-ci se situant en «
poches de basse densité » ;



la progression de la politique de coordination de travaux avec des opérations
d’enfouissement concerté, réalisées et en cours ;



l’approfondissement des études sur le raccordement de l’habitat isolé, les AlpesMaritimes étant potentiellement retenus pour tester l’élaboration d’une doctrine
nationale en ce domaine



L’engagement de 6 des 7 EPCI des Alpes Maritimes (via un transfert de la compétence
1425-1 au SICTIAM) dans un processus de construction collective d’une gouvernance
départementale. La Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins, seul EPCI non
concerné par la zone d’intervention publique, ne s’étant pas encore prononcée.



Mise en place d’un plan de financement pour la 1ère tranche (2015 -2021). Un dossier
de demande de subvention dans le cadre du Fonds pour la Société Numérique (FSN)
a été déposé et il sera « défendu » en janvier prochain lors du Comité de concertation
France Très Haut Débit.

Montage du dossier de demande subvention auprès de la Mission France Très Haut
Débit

Un dossier d’aide financière dans le cadre du FSN a été validé et le dossier
correspondant a été déposé le 17 septembre et complété le 3 novembre dernier.
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L’objectif de cette demande est de pouvoir bénéficier de l’aide financière de l’Etat dans
le cadre du FSN (Fonds pour la Société numérique)
Le tableau de financement repris ci-dessous a été élaboré pour respecter scrupuleusement le
cahier des charges FRANCE TRES HAUT DEBIT.
Le 18 décembre 2014, le Projet a été présenté au Comité d’Experts France Très Haut
Débit.

Création du Schéma Départemental des Usages et Services Numériques des Alpes
Maritimes (SDDUSN 06)

La version initiale de ce schéma, alimentée en 2014 par de nombreux échanges
itératifs avec les Territoires a été adopté à l’unanimité par le Comité syndical du SICTIAM le 5
décembre 2014.

Epaulé par le Cabinet Items International, Plus d'une centaine de responsables,
acteurs publics, pour la plupart locaux et aussi nationaux ont été rencontrés en 2014 au fil de
huit mois d’études, dans le cadre d’entretiens individuels, ou de réunions de travail collectives.
Dans les Alpes Maritimes : ont principalement été rencontrés des responsables
municipaux et des EPCI, des responsables issus du monde économique, les représentants
des directions métiers et fonctionnelles du Conseil général ainsi que les équipes du SICTIAM.
Ont été également réalisés : un benchmark portant sur les lieux de services publics, le passage
en revue de près de 300 sites web et services publics locaux en ligne du 06, ainsi que la
constitution d'une première base de données géolocalisée de plus de 2 300 services publics
locaux.
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Au niveau national : les rencontres ont été organisées avec les éditeurs intervenant
sur le marché du cloud numérique, des responsables de structures de mutualisation similaires
au SICTIAM ; elles ont aussi consisté dans des échanges avec plusieurs mission d'études
(GCloud, Akim Oural), l’analyse de récents rapports sur le numérique, ainsi que dans un
recensement des pratiques territoriales réussies et exemplaires en France.
Le caractère innovant et vivant du SDDUSN conduira à le compléter et l’actualiser lors de
nouvelles concertations dès 2015.

Mise en place de la gouvernance

Un diagnostic de fond a donné lieu à un travail continu et permanent entre le SICTIAM,
le Conseil général et les EPCI depuis le début de l’année 2014 pour recenser les besoins des
Territoires et, lorsque possible, les infrastructures existantes et les opportunités de
mutualisation de travaux.
En particulier, un travail de complétude et de précision des sites a enjeux, tant publics
que privés, a été conduit, la démarche de collaboration entre EPCI, Département et SICTIAM
pour maintenir a jour cette base de données étant structurée.
Qu’il s’agisse donc de rencontres "stratégique et politique" avec l'équipe de Direction
de chaque EPCI, de rencontres au SICTIAM avec l'ensemble des Techniciens des 7 EPCI et
les bureaux d'études (TACTIS et ITEMS) ou de rencontres techniques dans chaque EPCI se
sont plus de 75 réunions qui ont été organisées entre avril et décembre 2014.

La concertation conduite entre janvier et aout 2014 avec les EPCI a permis de lancer
leur processus de prise de compétence de l’article L. 1425-1 CGCT (excepté la CARF qui
l’avait déjà), afin de la transférer au SICTIAM et construire ainsi la gouvernance SICTIAM /
CG06 / EPCI forte et cohérente.
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Cette gouvernance « communes » EPCI / SICTIAM / Conseil général des Alpes
Maritimes va également permettre d’aboutir à la mise en place de « Convention Territoriale
d’Investissement ».
En effet, l’année 2014 a permis de poser les jalons de ce qui sera proposée à chaque
EPCI dans l’objectif de consolider la gouvernance, sécuriser les financements du projet FTTH
et répondre aux attentes particulières de chaque territoire.
Ces Conventions décriront les engagements réciproques entre le SICTIAM, maitre d’ouvrage
du THD dans les Alpes Maritimes, le Conseil Général, maitre d’ouvrage du SDDAN 06 et les
EPCI.

Dans ces Conventions sont notamment évoqués :


La nature, le rythme et le volume des déploiements FTTH à l’abonné sur le territoire
non couvert par l’initiative privée (conformément au SDDAN 2.0)



L’organisation et l’accompagnement des EPCI concernés dans le suivi du déploiement
FTTH effectué par les opérateurs sur la zone littorale



La définition d’une stratégie d’aménagement numérique propre à l’EPCI sur l’ensemble
de son territoire y compris sur la zone littorale, pour les entreprises et les services
publics. Cette stratégie inclura les besoins, la qualification des offres existantes, les
éventuels schémas d’infrastructures, le montage juridique et les plans de financement.
Ces stratégies seront intégrées dans le SDDAN 3.0 à fin 2015 afin de garantir une
cohérence départementale.


Mise en place d’un plan départemental de soutien à la réception de l’Internet par des
solutions alternatives
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Les réseaux WIFI de quinze communes subventionnées entre 2006 et 2009 par le
Conseil général des Alpes Maritimes ont vu leur exploitation cesser à la fin de l’année 2014.
Il s’agit des communes de : Amirat, Breil sur Roya, Brianconnet, Chateauneuf-Villevielle,
Collongues, Conségudes, Courmes, Duranus, La Brigue, Le Mas, Les Ferres, Les Mujouls,
Gars, Tende et Utelle.
Afin d’éviter à ces communes de se retrouver dans un « no man’s land numérique »,
le Conseil général des Alpes Maritimes, a validé le 12 décembre 2014, un « plan
départemental de soutien à la réception de l’Internet par des solutions alternatives ».
Ce dispositif est porté intégralement par l’équipe « Aménagement Numérique » du
SICTIAM.
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Aspects financiers (chiffres d’affaires) et/ou administratifs (marchés)
Afin de pouvoir mener à bien la mission qui lui a été confié par le Conseil général des Alpes
Maritimes, le SICTIAM a passé un marché d’Assistance à Maitrise d’ouvrage Aménagement
Numérique du Territoire composé de deux lots :
Lot 1 : Mise en œuvre du Schéma Directeur départemental d’Aménagement
numérique des Alpes Maritimes conduit par le groupement TACTIS / BOT / CALIA

Synthèse des facturations
Montant commande
BC1
Prestations management projet
TACTIS
169 375,00 €
et études techniques
S/T CIRCET
Etudes d'ingénierie
37 500,00 €
BOT

Prestations juridique

CALIA

Prestations financière

19 050,00 €
7 750,00 €
233 675,00 €

Facturation
Juillet - Août OctobreAvril - Juin 2014 Septembre
Novembre2014
décembre 2014
36 812,50 €

56 550,00 €

6 937,50 €
3 525,00 €
0

41 437,50 €
18 500,00 €

3 525,00 €

1 450,00 €

2 250,00 €

47 275,00 €

62 325,00 €

-

€

61 387,50 €

BC2
TACTIS
BOT
CALIA

Prestations management projet
et études techniques
Prestations juridique
Prestations financière

10 625,00 €
3 975,00 €
20 575,00 €
35 175,00 €

-

€

-

€

9 250,00 €
9 250,00 €

Lot 2 : Elaboration d’un Schéma Directeur Départemental pour le développement
des Usages et Services Numériques.
Synthèse des facturations

Montant commande

Avril – Juillet
2014

BC1
ITEMS
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Lancement étude et diagnostic

40 740,00 €

19 803 €

LES PARTENARIATS
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X.

LES PARTENARIATS

10.2. Partenariats sur les plateformes de dématérialisation
10.3. Liste des partenaires
10.4. Activité du comité technique
10.5. Partenariats avec la Mauritanie
10.6. Protocole tripartite Mauritanie/affaires étrangères France/SICTIAM
10.7. Premières actions
10.8. Actions au sein de la FNCCR
10.9. Groupes de travail
10.10. Projets
10.11. Actions au sein de l’AMF
10.12. Actions au sein du SGMAP
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CONCLUSION
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XI.

CONCLUSION

2015 : de nombreux défis à relever
L’intense activité du SICTIAM en cette année 2014 préfigure aisément ce que sera
2015 : une année de concrétisations et de défis nombreux à relever.
Que ce soit dans le domaine de l’aménagement numérique du territoire, ou celui du
développement de services, les équipes sont plus que jamais en phase avec les attentes et
les besoins exprimés.

Ceci ne doit, évidemment, pas se faire au détriment de la qualité des relations avec les
utilisateurs finaux, ni entrainer de nouvelles contraintes financières ou techniques.

Le SICTIAM devra faire face à toutes ces missions avec comme fil conducteur, la
satisfaction des adhérents et particulièrement des agents bénéficiant de ses services de
support, de conseil, d’accompagnement et de formation.
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POUR PROLONGER
LA LECTURE

192

XII.

POUR PROLONGER LA LECTURE

12.2. Les sites internet et les réseaux sociaux
Le site du SICTIAM
Le site de la Journée Utilisateurs 2014
Le compte Twitter du SICTIAM
La chaine Youtube du SICTIAM
La chaine Dailymotion du SICTIAM

12.3. Les actualités des services
Les actualités SICTIAM
Les actualités métiers (service applications métiers)
Les actualités dématérialisation
Les actualités internet
Les actualités centrales d’achats
Les actualités support
Les actualités du centre de formation

12.4. Les téléchargements
Tous les téléchargements sont accessibles sur
« téléchargements ».

le site du SICTIAM dans

la rubrique

Vous trouverez dans la sous-rubrique « SICTIAM » :
- Les documents budgétaires
- Les rapports des comités et des bureaux syndicaux
- Les rapports d’activités des années précédentes
- Les statuts du SICTIAM
- Le catalogue des services
- La grille tarifaire
Chaque service propose également des fichiers en téléchargement. Retrouvez les documents qui vous
intéressent dans les sous-rubriques :
- Finances
- Ressources Humaines
- Dématérialisation et marchés publics
- Service Population
- Urbanisme et SIG
- Services Techniques
- Police Municipale
- Infrastructure et matériel
- Internet
- Classes numériques et ENT
- Centrales d’achats
- Espace presse
- Information juridique
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