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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
L’année 2017 a été riche en évolutions de toutes sortes.
L’un des temps forts qui ont marqué cette année est notamment
l’emménagement du SICTIAM dans de nouveaux locaux, signe
d’une orientation résolument tournée vers l’innovation, tant dans
l’organisation, que dans les nouveaux services ; mais avec la
même volonté de performance au meilleur coût pour l’ensemble
des adhérents, et en s’appuyant sur des valeurs de solidarité et
de proximité que portent notre syndicat depuis le début.
Parmis les événements remarquables de 2017, il faut également souligner le lancement
de nouveaux services, tels que :
- le LIPO (Laboratoire d’Innovations Publiques Ouvert), pour accompagner les
stratégies de développement de services numériques,
- le Centre de formation aux métiers de la fibre optique de SAINT-TULLE (04),
- les nouvelles centrales d’achat, comme la vidéoprotection,
- sans oublier la collaboration à différents programmes nationaux consacrés au
développement de l’administration électronique.

Enfin, en 2017 une avancée significative a été opérée dans l’organisation du support et la
qualité des services afin d’apporter à nos adhérents une meilleur traçabilité de nos
actions.
Le SICTIAM continue son chemin, indispensable à la pérennisation de son activité dans un
contexte de finances locales de plus en plus contraintes, avec la signature d’une
convention de partenariat avec le département des Hautes-Alpes, et avec la volonté de
soutenir les intercommunalités, en recherche de mutualisation et de rationalisation des
services.
Dans le domaine de l’aménagement numérique du territoire, le SICTIAM a beaucoup
œuvré pour faire avancer le chantier de construction du réseau d’Initiative Publique des
Alpes-Maritimes. C’est ainsi que le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a fait
confiance à notre syndicat pour les études d’exécution et le pilotage des travaux : les
premières livraisons de fibre optique ont pu être concrétisées.
Le SICTIAM a tenu à contribuer aux travaux de révision de la stratégie régionale
d’aménagement numérique du territoire, que la Région a voulu conduire avec l’ensemble
des acteurs du numérique. Il s’est voulu participatif et constructif afin de favoriser
l’innovation, le partage de données et une transition numérique réussie au bénéfice de
tous.

Charles-Ange GINESY
Président du SICTIAM
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1. GOUVERNANCE
1.1 PRÉSIDENT
Charles-Ange GINESY, Ville de Péone-Valberg

1.2 VICE-PRÉSIDENTS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jean-Claude RUSSO, Ville de Mougins
Hervé ROMANO, Ville de Saint-Auban
Jean-Luc RICHARD, Ville de Théoule-sur-Mer
Roland LARBRE, Ville de Gorbio
Jean-Paul ZANIN, Communauté d’Agglomérations de la Riviera Française
Antoine VERAN, Métropole Nice Côte d’Azur
Jean-Marc DELIA, Ville de Saint-Vallier-de-Thiey
Christine PREMOSELLI, Ville de Draguignan
Gérard TENOUX, Conseil Départemental des Hautes-Alpes

1.3 BUREAU SYNDICAL
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jean-Claude RUSSO, Ville de Mougins
Hervé ROMANO, Ville de Saint-Auban
Jean-Luc RICHARD, Ville de Théoule-sur-Mer
Roland LARBRE, Ville de Gorbio
Jean-Paul ZANIN, Communauté d’Agglomérations de la Riviera Française
Antoine VERAN, Métropole Nice Côte d’Azur
Jean-Marc DELIA, Mairie de Saint-Vallier-de-Thiey
Christine PREMOSELLI, Ville de Draguignan
Gérard TENOUX, Conseil Départemental des Hautes-Alpes
Jean-Louis MEUNIER, Ville de Tourrettes-sur-Loup
Jean-Paul LEONI, Ville de Bairols
Denise LEIBOFF, Ville de Lieuche
François BESSET, Ville de Saint-Martin du Var
Claude ASTORE, Ville de la Seyne-sur-Mer
Gisèle STIVANIN, Ville de Néoules
Raoul VERANY, Ville de Thiery
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2. LE SICTIAM ÉVOLUE
2.1 UNE NOUVELLE IDENTITÉ
Axée sur l’innovation
Depuis toujours, le SICTIAM s’est adapté aux évolutions du monde numérique, mais 2017
a vu s’accélérer le phénomène avec une transformation interne en profondeur et
multi-facettes, dans le respect de ses valeurs phares.
Tout en grandissant, nous préservons au maximum «l’esprit des débuts» en favorisant
pour l’ensemble des agents l’intégration dans un projet commun porteur de sens avec un
réel impact sur la société, mais aussi pour nos adhérents afin de préserver la convivialité
qui a toujours été la marque de fabrique du SICTIAM.
Doté d’un nouvel ADN
Le petit syndicat local est progressivement devenu grand ! Le SICTIAM a acquis depuis
longtemps une renommée nationale, en tant qu’Opérateur Public de Services
Numériques. Avec son engagement dans les projets européens, il étend encore sa
notoriété.
Il concentre ses efforts sur l’innovation. Cette nouvelle dynamique s’est traduite dans le
changement de son acronyme. Le SICTIAM est devenu le :

«Syndicat d’In
 génierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des
Alpes Méditerranée».
Autour de 5 piliers
L’offre catalogue a été refondue pour décliner l’ensemble de ses activités autour de 5
piliers, les 5 métiers du SICTIAM.

8

2.2 UN NOUVEAU VISAGE
La charte graphique
L’évolution structurelle du SICTIAM s’est aussi traduite par une
refonte de son identité visuelle. Tous les supports print et web
ont ainsi été déclinés autour d’une charte graphique repensée :
logo, typographie, colorimétrie, etc.
Le nouveau logo a ainsi vu le jour après une réflexion autour des
usagers et du lien que le SICTIAM entretient avec eux à travers les
collectivités adhérentes. Les arcs symbolisent ces liens. Ils font
également référence à la fibre optique déployée par le SICTIAM dans les
Alpes-Maritimes. Les courbes et les couleurs modernisent le logo, choisis pour adoucir
les aspects rigides du monde institutionnel et froids du numérique ; c’est un tournant
majeur pour l’image du SICTIAM, en adéquation avec son nouveau fonctionnement et ses
nouveaux métiers. Une image “smart” pour des territoires intelligents.

Les locaux
Implantés au coeur de Sophia Antipolis, dans un écrin de verdure, les bureaux du
SICTIAM sont maintenant installés au 1er étage du Business Pôle II au 1047 route des
Dolines, 06560 Valbonne.
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Ce bâtiment éco-responsable est sorti de terre en 2016, et offre tout le confort attendu
pour les agents nomades ainsi que les adhérents du SICTIAM qui viennent régulièrement
en formation : salles dédiées à géométrie variable, nombreux stationnements,
équipements high-tech....

La taille des locaux a été pensée pour un usage sur le long terme afin d’anticiper notre
croissance future.
Nous avons voulu des espaces aérés, spacieux et lumineux pour le confort de tous. Le
décloisonnement des bureaux permet un meilleur travail d’équipe et une communication
plus fluide entre les différents pôles.
Cet aménagement intérieur a été stratégique dans la réorganisation de la structure.

2.3 L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
La relation adhérents au coeur de nos métiers
Les contacts privilégiés entre les différents décideurs des collectivités et le pôle
«Relations Adhérents» ont permis d’envisager de nouvelles offres.
Certaines ont déjà vu le jour, d’autres sont encore à l’étude, mais elles font toutes l’objet
d’une analyse approfondie et aboutissent in-fine à la rédaction d’un marché visant la
mutualisation de nouvelles solutions à des prix attractifs.
Voici quelques projets initiés par ce biais sur l’année 2017 :
● outil de gestion collaborative,
● offre de service et de prestations pour les EPCI,
● outil de gestion des déchets,
● outil et solution de sauvegarde délocalisée,
● carte achat,
● carte affaire,
● solution de gestion des régies,
● dispositifs de paiement (terminaux).

10

Les nouveaux marchés
Des marchés ont également été attribués en 2017 afin de proposer aux adhérents de
nouveaux produits :
● une solution pour la police municipale (AGELID),
● la téléphonie (SIGNORET - SFR),
● la numérisation des actes d’état civil (NUMERIZE - QUILLET),
● une solution de gestion des marchés publics et accords cadre (ORDIGES),
● une plateforme de dématérialisation des marchés publics - renouvellement (ATLINE),
● l’acquisition d'un outil de gestion ODOO (AUNEOR),
● l’acquisition et maintenance d'une suite progicielle intégrée de GRH population
dédiée aux petites collectivités (BERGER LEVRAULT),
● une solution logicielle de gestion des risques et de l'activité CIL (FIDENS),
● du matériel multimédia pour les salles de formation et le living lab au sein du
SICTIAM (WIPPLE),
● dépénalisation du stationnement (AGELID).
De plus, 3 marchés ont été conclus pour le SDDAN :
● un marché de conception réalisation pour le raccordement de sites au
réseau très haut débit sur le territoire de la CASA (CIRCET),
● un marché subséquent N°5 Réalisation infrastructures THD Vallées de la
Tinée, de la Vésubie, de la Roya, Valberg, du Var (CIRCET - SOGETREL INEO INFRACOM),
● un marché subséquent N°6 Réalisation infrastructures THD, région
grassoise et les Paillons (IMOPTEL - AXIONE).
Enfin, un groupement de commande national a été fait pour l’acquisition d’une solution
logicielle de gestion des services technique entre le SICTIAM et :
● le SITIV, Syndicat intercommunal des technologies de l’information pour les villes,
situé à Vénissieux (69200),
● l’ALPI40, Syndicat mixte agence landaise pour l’informatique, situé à Mont de
Marsan (40002).

2.4 LES NOUVEAUX ADHÉRENTS
Bienvenue aux nouvelles collectivités qui ont rejoint le SICTIAM en 2017 !
● Communauté d’Agglomération Provence Verte (née de la fusion des
communautés de communes de Comté de Provence, Sainte Baume Mont Aurélien
et Val d’Issole),
● Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume,
● Département des Hautes-Alpes (Agence Ingénierie Territoriale 05),
● Caisse des Écoles de La Ciotat,
● Commune de La Trinité,
● Régie municipale du stationnement de St Raphaël (extension de compétences),
● Office intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée (extension de
compétences),
● Groupement Européen de Coopération Territoriale du Parc européen du
Mercantour (GECT),
11

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Commune d'Ollioules,
Communauté d'Agglomération Provence Alpes Agglomération,
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var (CDG 83),
Commune de Sanary sur Mer,
Commune de Solliès-Toucas,
Syndicat Mixte pour les Inondations, l'Aménagement et la Gestion de l'Eau
Maralpin (SMIAGE),
Ville de Menton,
Société publique locale Côte d'Azur d'aménagement,
Commune Le Lavandou,
Société d'économie mixte Habitat 06,
Régie intercommunale du parc de stationnement de la CAVEM,
Agence d’Urbanisme de l'Aire Toulonnaise (AUDAT VAR),
Office de Tourisme communautaire Menton Riviera et Merveilles,
Commune de Châteauneuf de Grasse,
Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles.

En image

Carte de la France avec nos partenaires et adhérents au 31/12/17
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Carte de la région SUD avec nos adhérents au 31/12/17

En chiffres cela représente...
●
●
●
●

283 collectivités et établissements publics,
95 % des collectivités et EPCI des Alpes Maritimes,
40 % des collectivités et EPCI du Var,
3 collectivités et établissements publics du Gard

De plus, afin d’assurer une proximité de services, au cours de l’année 2017, nous avons
réalisé :
● 100 points de situation téléphoniques,
● 130 points de situation sur site,
● 20 journées « Portes Ouvertes ».

2.5 LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU SICTIAM
Pour favoriser l’innovation et proposer de meilleures offres à ses adhérents, le SICTIAM
développe chaque année ses partenariats. En 2017, le SICTIAM était ainsi adhérent de
nombreuses associations….
Telecom Valley

●
●
●
●
●

Telecom Valley accompagne l’écosystème du Numérique
azuréen et met en place des actions pour soutenir les
entreprises locales du secteur en poursuivant 5 objectifs :
favoriser le business par la rencontre et l’échange,
partager le savoir et les compétences,
favoriser l’entrepreneuriat étudiant,
soutenir les entrepreneurs du Numérique au quotidien,
faire émerger des projets collaboratifs.

French Tech côte d’azur
La French Tech Côte d’Azur fédère de nombreux acteurs de l’économie
numérique, souvent des start-up. Notre partenariat agrandi encore notre
réseau d’entreprises locales et facilite les mises en relations et la création
de projets innovants public/privé.
Ozwillo
Le SICTIAM est membre de l’association Ozwillo depuis 2016, et
utilise la plateforme éponyme pour proposer aux adhérents :
● une solution d’ouverture des données,
● de nouveaux services au fur et à mesure que les éditeurs de logiciels sollicités
créent les “connecteurs” entre leur produit et la plateforme.
Actif Azur
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L’entreprise d’insertion Actif Azur offre des solutions informatiques appropriées aux
besoins des professionnels et particuliers.
Historiquement spécialisée dans la collecte, la rénovation et la revente de
micro-ordinateurs, elle proposent également des prestations de services informatiques
aux entreprises, collectivités et associations.
En 2017, le SICTIAM a conclu une convention avec ACTIF AZUR afin de leur donner des
ordinateurs réformés ; chaque collectivité adhérente ayant la possibilité de faire de même.
Le SICTIAM agit ainsi en faveur du développement durable et oeuvre dans le sens de la
lutte contre l’obsolescence programmée et pour l’insertion professionnelle de personnes
en difficulté.
La convention cadre avec le Département des Hautes-Alpes
Le SICTIAM et le département des Hautes-Alpes se sont
rapprochés pour engager un partenariat dans le but de :
● sensibiliser à l’usage des outils numériques et de développer les apprentissages
dans ce domaine ;
● engager des actions communes visant à améliorer la formation aux métiers du
numérique et à l’innovation numérique ;
● collaborer pour répondre ensemble à des projets d’envergure régionale, voire
nationale ;
● mener des actions de communication sur leur partenariat de façon conjointe ou
indépendante ;
● faciliter la transition vers une société connectée dans la perspective d’un
développement durable.

2.6 DE NOUVEAUX DISPOSITIFS
Le RIFSEEP
Par la délibération 72-2017 du 28 septembre 2017, le Bureau Syndical a validé la mise
en place du RIFSEEP au SICTIAM (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel).
Ce régime indemnitaire s’inscrit dans les orientations stratégiques du SICTIAM visant à
déterminer des objectifs de performance et d’apprécier l’atteinte des résultats. Dans ce
cadre, la direction du SICTIAM a approfondi sa réflexion pour en faire un véritable outil
managérial. En cohérence avec l’organisation récente du SICTIAM en pôles, ce régime
indemnitaire constitue un levier de motivation et d’attractivité, et vise des objectifs
qualitatifs et quantitatifs.
Le CET
À la demande des agents, durant la séance du 15 mars 2017, le Bureau Syndical a
déterminé, après avis du Comité Technique Paritaire, les règles d’ouverture, de
fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET (Compte Épargne Temps). Le CET,
permettant aux agents d’épargner des droits à congés qu’ils pourront utiliser
ultérieurement sous différentes formes, est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
14
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3. LES EFFECTIFS
3.1 NOS ÉQUIPES
Ils sont arrivés en 2017

3.2 EN CHIFFRES
Effectifs et masse salariale
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Au 31 décembre 2017, le SICTIAM comptait 69 agents au total et la masse salariale
représentait 3 253 463 €.
Répartition par catégorie

Avec 28 agents de catégorie A en 2017, et une augmentation de 8% des employés de
catégorie B par rapport à 2016, le SICTIAM confirme la nécessité de se doter de
compétences hautement spécialisées dans le domaine des TIC (Technologies de
l'Information et de la Communication) et de l’aménagement numérique du territoire.
Répartition par type d’embauches

17

Depuis 2013, le nombre d’agents titulaires se stabilise autour de 70% des effectifs
total.
Évolution des recrutements

En 2017, 15 recrutements ont été opérés notamment grâce au développement du
service aménagement numérique du territoire et le déploiement de la fibre optique ; mais
aussi la création d’une cellule archivage électronique au sein du service dématérialisation
et le recrutement d’un gestionnaire comptable dédié au SDDAN.

18
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4. MODERNISER LES MÉTIERS
4.1 UN ÉCOSYSTÈME DÉMATÉRIALISÉ
L’arrivée de nouvelles technologies numériques a apporté son lot de nouveaux usages et
elle touche l’ensemble des services d’une collectivité. Le SICTIAM, étudie et conseille les
collectivités dans une perspective de modernisation du fonctionnement interne et externe
(entreprises, citoyens, État, …).
Cette modernisation des échanges passe par la mise à disposition d‘outils clés en mains,
et de services aux collectivités. Le SICTIAM propose ainsi un éventail d’outils et de
logiciels constituant un écosystème de dématérialisation complet dont il assure
l’étude, la formation et l’assistance à l’utilisation.
Les nouvelles applications de dématérialisation mises à disposition des collectivités et
partenaires du SICTIAM en 2017 :
● Publik en tant que plateforme de GRC (Gestion de la Relation Citoyen) ;
● ArMON-e et Maarch pour l’archivage électronique ;

4.2 VERS UNE MEILLEURE GESTION ADMINISTRATIVE
La full dématérialisation comptable
L’objectif principal du SICTIAM sur l’année 2017 a été d’intensifier le déploiement de la
“full” dématérialisation comptable afin que les collectivités adhérentes du SICTIAM
bénéficient d’un écosystème complet et d’un processus de démat de bout en bout.
En 2017, 56 collectivités de plus ont utilisé la dématérialisation du contrôle de légalité,
confirmant ainsi le besoin accru des collectivités en matière de dématérialisation pour
l’ensemble de leurs entités.
Stela Actes, Hélios et Convocations
En 2017, 312 collectivités utilisaient Stela Actes en Région PACA. On
note une progression constante depuis 2010 du nombre d’utilisateurs.
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En 2017, 30 collectivités supplémentaires ont été séduites par Stela Hélios, un
écosystème complètement dématérialisé avec des automates.

En 2017, le SICTIAM héberge et maintient 12 plateformes Stela mises à disposition
pour ses adhérents et partenaires. Chaque plateforme inclut les solutions Stela Actes,
Stela Hélios et Stela Convocations.
11 partenaires nationaux du SICTIAM ont utilisé ces plateformes en toute autonomie :
ADEP France, Vienne Service, Sditec, ATD24, Numérique 47, CDG46, SOLURIS, SITIV,
CDG43, SIEEEN et CDG82.
Sesile
En 2017, 214 communes adhérentes ont utilisé Sesile, le parapheur
électronique développé par le SICTIAM.
L’application est utilisée pour la signature électronique des bordereaux,
des visas de factures, des actes et des bons de commande.
En 2017, le logiciel s’est doté de nouvelles fonctionnalités telles que :
● la signature de plusieurs flux en simultané ;
● la signature de tous les documents d’un classeur ;
● l’intégration d’une visionneuse dans les classeurs Hélios ;
● l’ouverture ou le téléchargement d’un fichier ZIP contenu dans un fichier PES
depuis la visionneuse ;
● l'appariement ou désappariement d’un certificat depuis le parapheur Sesile ;
● le téléchargement en un dossier ZIP de l’ensemble des fichiers signés d’un
classeur.
Maarch
En 2017, une vingtaine de démonstrations ont eu lieu sur
Maarch, un logiciel de gestion du courrier.
Une nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités a été mise en place, incluant
notamment :
● la gestion des contacts multi-niveaux,
● une meilleure gestion des courriers sortants,
21

●
●
●
●

un parapheur électronique avec circuit de visa,
la signature électronique,
la gestion avancée des pièces jointes,
la détection de doublon de courrier.

Chorus Pro
Cette année a aussi été marquée par le déploiement de
l’automatisme Chorus Pro, permettant aux collectivités de
récupérer automatiquement les factures transmises par les
fournisseurs dans les applications métiers.
Les fournisseurs sont, quant à eux, informés automatiquement et en temps réels du
traitement de leurs factures par l’agent comptable.
PES ASAP fait également partie des solutions largement déployées dans les
Alpes-Maritimes en 2017. Il se place en effet en 2ème position des départements qui
utilisent le plus PES ASAP.
Les certificats électroniques
Notre prestataire Opentrust devient DOCUSIGN et produit essentiellement des certificats
clients RGS** servant à :
● l’authentification STELA contrôle de légalité
● la signature des fichiers PES pour les élus
● la télé-déclaration des contrats aidés SYLAE
● la certification des serveurs.
Le Sictiam propose aux communes d’acquérir systématiquement 3 certificats à la
commande :
● 1 certificat pour la secrétaire de mairie pour le dépôt des actes ;
● 2 certificats pour la signature électronique des bordereaux comptables (1 pour le
représentant légal et 1 pour un élu ayant la délégation de signature).
La conséquence directe est donc une forte augmentation des commandes de certificats,
une tendance qui se confirme sur 2017.
Logipol Web pour la Police Municipale
Le marché de gestion de la Police Municipale a été attribué en 2017 à la société
AGELID distribuant le produit LogipolWeb.
Ce logiciel permet ainsi de gérer :
● les mains courantes,
● les chiens dangereux,
● les courriers,
● les procès-verbaux,
● les timbres amendes,
● les plannings, …
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Il permet également de réaliser des bilans d’activités et de produire des statistiques.
En 2017, la solution LogipolWeb a été installée dans 7 communes.

4.3 VERS UNE MEILLEURE GESTION TECHNIQUE
Le SIG (Système d’Information Géographique) avec Webcarto
Webcarto de la société SIRAP est un logiciel qui permet de consulter de façon simple et
sécurisée, à partir d’un simple ordinateur relié à internet, toutes les informations
cartographiques de la collectivité.
Au total, la plateforme de SIG du SICTIAM comptabilise plus de 1 000 utilisateurs
répartis dans plus de 130 collectivités.
En 2017, un nouveau marché a été lancé permettant de sélectionner un logiciel SIG
pour des collectivités plus grandes, dont le déploiement se fera en 2018.
La gestion de l’urbanisme sous R’ads
R’ads, est une solution full web compatible avec Webcarto, qui permet de gérer et suivre
l’instruction des dossiers d’urbanisme.
En 2017, le SICTIAM a accompagné et formé 35 collectivités utilisatrices des logiciels
R’ads et Webcarto.
Gestion des services techniques
À la suite d’une consultation lancée en partenariat avec le
SITIV et l’ALPI 40, c’est la solution Atal de la société
Berger Levrault qui a été sélectionnée concernant la gestion
des services techniques.
En 2017, les projets ATAL ont été menés pour 4 nouvelles collectivités. Au total, une
vingtaine de collectivités adhérentes au SICTIAM utilisent cette solution.

4.4 L'ÉMERGENCE DE NOUVEAUX MÉTIERS
L’obligation de Saisine par Voie Électronique (SVE)
Afin de répondre au droit conféré à tout un chacun de saisine par voie électronique de
l’administration, entré en vigueur le 7 novembre 2016 pour l’Etat et le 7 novembre 2017
pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le SICTIAM a proposé à
ses adhérents 3 solutions :
● la mise en place d’un formulaire en ligne sur le portail dédié SVE du SICTIAM ;
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● la création d’un espace de Gestion de la Relation Citoyen (GRC) ;
● l’intégration du service directement sur le site internet de la collectivité.
En 2017, le SICTIAM a mis en place la SVE dans plus de 40 collectivités.

Formulaire sur le portail dédié SVE

La création d’un espace de GRC
L’espace de GRC étant un portail dédié à chaque collectivité, il est entièrement
personnalisable : le graphisme, les contenus textes, les formulaires et les circuits de
traitement sont établis en fonction de l’organisation interne.

Exemple d’un espace GRC : Bandol

En 2017 le SICTIAM a accompagné le déploiement de la GRC dans 5 nouvelles
collectivités.
La plateforme Publik
Grâce au m
 arché conclu avec la société Entr’ouvert,
spécialisée en e-administration et en identité numérique, le
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SICTIAM est désormais en mesure de proposer une offre de GRC complète grâce à la
solution Publik.
La plateforme Publik permet, en effet, d’assurer une parfaite compatibilité entre les
différentes applications des collectivités : courrier, enfance, médiathèque, paiement en
ligne…

Comment fonctionne Publik ?
Source : https://publik.entrouvert.com

Celle-ci est open source et full web, donc accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

4.5 LES OUTILS DE COMMUNICATION
Vers une communication numérique globale
Le SICTIAM accompagne ses adhérents dans la mise en place de leur communication
numérique.
Son intervention est très large et comprend notamment :
● l’audit des supports de communication (site internet, réseaux sociaux,
applications, etc.),
● le conseil et les recommandations stratégiques (définition des objectifs, du
positionnement et des messages à transmettre, choix des outils à développer, etc.),
● l’élaboration de la charte graphique (logo, colorimétrie, typographie, modèles de
documents…),
● la conception et la mise en oeuvre de supports de communication print
(brochure, affiche, communiqué de presse, etc.) ou web (site internet, intranet,
application, etc.),
● la formation à l’utilisation des outils de communications (WordPress, réseaux
sociaux, logiciels de PAO, etc.).
● l’hébergement et la maintenance des sites.
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Les actions menées en 2017
En 2017, le SICTIAM a développé son offre WordPress mise en place en 2016 et
poursuivi la modernisation des différents supports web des collectivités pour dynamiser
leur communication de manière transversale.

Exemples de sites réalisés par le SICTIAM en 2017

L’année a aussi été marquée par la mise en ligne en janvier 2017 d’une version
remodelée du site internet du SICTIAM.
Modernisé avec sa nouvelle charte graphique, et repensé comme un véritable portail
d’informations, il a donné naissance à 2 nouvelles sections :
● le support, prolongement en ligne du service existant ;
● le catalogue des offres du SICTIAM.
Le support en ligne intègre une base de connaissance destinées aux utilisateurs et un
formulaire de saisie des incidents permettant d’assurer un traitement plus efficace des
demandes effectuées par les collectivités.
Le catalogue, quant à lui, référence tous les produits et services proposés par le
SICTIAM.
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Aperçu du site internet du SICTIAM
https://www.sictiam.fr/

Aperçu du catalogue des offres du SICTIAM
https://catalogue.sictiam.fr/

Aperçu du catalogue des offres du SICTIAM
https://catalogue.sictiam.fr/
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5. MANAGER LA DONNÉE
5.1 UNE PLATEFORME DE SERVICE NUMERIQUE
La plateforme logiciel OZWILLO est utilisée par le SICTIAM dans la constitution de sa
plateforme de services.
Pour être en conformité avec la politique Opensource choisie par OZWILLO, le SICTIAM a
avalisé une convention par laquelle reversera les développements qu’il réalise en propre,
à la communauté OZWILLO. Il dispose en retour de toutes les mises à jours et évolutions
faites par d’autres contributeurs.
La plateforme logiciel OZWILLO va lui servir à créer des liaisons entre tous les logiciels
métiers fournis à ses adhérents, afin que les données d’intérêt générales puisse circuler
librement entre les applications métiers, et que les données personnelles soient
protégées.
Ainsi ses propres outils que sont Sesile et Stela y seront reliés, et progressivement tous
les éditeurs métiers. Les agents auront accès à un bureau regroupant toutes les
applications métiers auxquelles ils ont besoin d’accéder dans le cadre de leurs missions
de services publics. Ils auront aussi accès à de multiples données partagées au sein de
leur collectivités ou publier en Opendata, avec des outils de visualisation.
Enfin, cette plateforme logicielle aidera tous les membres à se mettre en conformité avec
la Loi pour une République Numérique, et en conformité avec le RGPD (Règlement
Général sur la Protection des données Personnelles).

5.2 OPEN DATA POUR TOUS
Le SICTIAM a débuté sa démarche Open Data fin 2016. En 2017, plusieurs actions ont
été initiées, avec trois objectifs :
● Lancer une démarche de long terme assurant l’automatisation de la publication
des données,
● Initier des formations et de l’accompagnement pour les collectivités,
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● Faire évoluer la plateforme et assurer son interopérabilité.
Ainsi, pour que cette loi ambitieuse ne soit pas un fardeau pour ses adhérents, le
SICTIAM a mis en place une démarche globale avec l’ensemble de ses éditeurs afin
d’assurer, à moyen terme, la publication automatique des données produites par les
logiciels. En effet, la loi République Numérique prévoit que toutes les administrations de
plus de 3500 habitants et 50 agents, à partir du 1er octobre 2018, publient l’ensemble de
leurs données communicables (au sens de la loi CADA) en Open Data. L’objectif final est :
la publication automatisée de données sur la plateforme Open Data dans un format
réutilisable afin de favoriser la transparence et la création de nouveaux services.
En parallèle, 7 sessions de formation se sont tenues durant l'année, touchant ainsi 44
agents venant de 27 structures. L’objectif est de sensibiliser les décideurs et agents de
collectivités sur les enjeux et la réglementation, mais surtout sur les opportunités que cela
offre pour le territoire.
Le SICTIAM a également participé à la démarche OpenDataLocale en travaillant sur la
création de contenus, le partage d’expériences et le Socle Commun des Données
Locales.
Enfin, la plateforme a évolué, de nouvelles fonctions ont été ajoutées, et une évolution
graphique majeure est prévue pour 2018.

5.3 RGPD / DPO
Dans son rôle d’accompagnement des collectivités locales adhérentes, le SICTIAM a
initié des travaux en matière de sécurité de l’information, autour d’une démarche
d’analyse de risques et la mise au point de documents de référence, comme une
politique de sécurité pour ses besoins propres et pour les collectivités.
Ces travaux s’inspirent des meilleures pratiques du marché ainsi que des préconisations
des organes de référence, comme l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information).
Dans cet optique, le SICTIAM a nommé un CIL afin de travailler en profondeur sur la
protection des données personnelles au sein de la structure et en parallèle avec les
éditeurs de logiciel. Ce travail préparatoire a permis de se préparer à l’arrivée du
Règlement Général de Protection des Données Personnelles.
Offres
Le SICTIAM accompagne tous ses membres dans l’application du Règlement Général de
Protection des Données Personnelles par :
La mise à disposition d’un logiciel métier dédié
Fin 2017 le SICTIAM a conclu un marché avec société FIDENS, en partenariat avec Egerie
Software, afin de disposer d’un logiciel dédié à la protection de donnée : Le Privacy
Manager.
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Cet outil multi collectivité permet de :
●
●
●
●
●
●

Gérer les registres et les ﬁches detraitements
Evaluer les risques
Cartographier et suivre les mesures juridiques et techniques
Analyser l’impact (DPIA)
Editer automatiquement les rapports
Piloter la mise en conformité

La mise à disposition d’un DPO (Data Protection Officer) mutualisé
L’agent en charge interviendra dans l’ensemble des services pour analyser les
traitements et trouver les normes CNIL correspondantes afin de les intégrer au registre
des traitements. Il validera les points positifs de chaque structure et il fournira des pistes
d’amélioration.
La fréquence de mise à jour se fera en fonction des avancées de la collectivité sur les
points d’amélioration. Dans l’assistance annuelle peut être compris un déplacement
(selon la taille de la collectivité) pendant lequel sera réalisée la sensibilisation des
nouveaux arrivants et un comité de suivi sur le projet mis en place pour prioriser et
modifier le registre si nécessaire.
Dans le package proposé aux collectivités est compris l’assistance, la veille réglementaire
et les réponses aux interrogations de la collectivité sur cette nouvelle réglementation.
La sensibilisation des agents
Le SICTIAM dispensera des ateliers de sensibilisation à l’ensemble des agents
informatisés des collectivités : durant ces sessions, 3 groupes de 15-20 agents seront
constitués. Le but est de rendre cette formation « juridique » dynamique pour que tout le
monde s’approprie cette évolution de la loi Informatique et Libertés en tant qu’agent de la
collectivité, mais aussi en tant que citoyen de l’Union Européenne.
Projets 2017
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La réglementation n’étant pas encore entrée en vigueur, les projets n’ont pas pu démarrer
en 2017. Le SICTIAM s’est donc axé sur un travail préparatoire avec la mise en
conformité de son outil transversal de gestion de la relation adhérent. Désormais toute
demande de prestation est renseignée dans le produit et indique lorsque nous devons
faire appel à un prestataire.
Des lors, un email vous est automatiquement adressé lorsque le consultant transfère une
demande d’assistance vers l’éditeur (bug bloquant, nécessité de correctif…).
Parallèlement nous avons amorcé une campagne d’audit par des consultants extérieurs.
Ces intervenants nous ont dressé une feuille de route comportant de nombreuses pistes
d’améliorations que nous avons engagées.
La première phase a été consacrée à un audit « infrastructure » comportant, entre autres,
des consolidations au niveau du monitoring des serveurs, ainsi que des pistes
d’améliorations pour vous fournir une meilleure expérience utilisateur.

5.4 L’ARCHIVAGE
Le SICTIAM a opéré des changements depuis juillet 2017, notamment avec le recrutement d’une
archiviste diplômée à temps complet.
Ce recrutement a été effectué afin d’assurer le développement du système d’archivage
électronique du SICTIAM, ArMON-e, au cours du premier semestre 2018.

Missions
Permettre un archivage à valeur probante. ArMON-e (Archivage Mutualisé d’Objets
Numériques) est un service de tiers-archivage agréé pour la conservation de données
publiques courantes et intermédiaires. Conforme au standard d’échange SEDA, il
propose toutes les fonctions nécessaires à la garantie de la valeur probatoire des
données déposées par les adhérents : contrôle d’intégrité, calcul d’empreintes,
journalisation des évènements du système, journalisation des évènement du cycle de vie
des archives ainsi que la pérennité et l’intelligibilité des fichiers, assurée par les
conversions de format.
Assurer la sécurité de vos données. Le traitement des métadonnées et le dépôt des
données sont cloisonnés entre adhérents. Dans le cadre d'un contentieux, les archives et
objets d'archives peuvent être gelés ou dégelés. Les flux d’archivage sont sécurisés et
automatisés, la taille des versements d’archives est illimitée et leur conservation est
assurée par des centres de données dernière génération, tous impérativement situés en
territoire français.
Permettre la consultation, la recherche et la gestion de vos archives. Via la plateforme on
peut consulter les données, effectuer des recherches sur les métadonnées et réaliser des
opérations telles que la conversion de format, la modification des durées d'utilité
administrative ou de communicabilité et des sorts finaux. Tous les types de fichiers sont
pris en charge.
Assurer la communication et la restitution de vos données. Les données sont
communiquées aux services demandeurs dans le respect d'un régime dérogatoire visé
par le service producteur des données et le représentant du Contrôle Scientifique et
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Technique de l'Etat. La restitution intégrale ou partielle des archives se fait à la demande
des services producteurs.
Permettre la conservation et l’élimination de vos archives. Les archives sont versées en
sortie vers un autre système d'archivage électronique ou pour archivage définitif. Les
archives peuvent être éliminées à la demande des services producteurs. La destruction
des données se fait in fine par l'Opérateur de tiers-archivage, sous la responsabilité de
l'Autorité de tiers-archivage du SICTIAM, après avoir obtenu l’accord du représentant du
Contrôle Scientifique et Technique de l'Etat.
Offres
Deux offres ont été mises en place concernant l’archivage électronique.
→ ArMON-e comme Tiers Archiveur, pour l’archivage courant et intermédiaire de vos
données. Cette première offre permet, entre autre, à la collectivité de déléguer son rôle
d’autorité d’archivage à l’archiviste du SICTIAM.
→ ArMON-e comme Opérateur d’archivage, pour l’archivage courant, intermédiaire et
définitif de vos données. Cette seconde offre permet à la collectivité d’archiver ses
données sur le système d’archivage électronique tout en restant autorité d’archivage.
Dans les deux offres le SICTIAM assure la maintenance et l’évolution de la plateforme.
Projets 2017
L’archiviste a été en charge de la mise en production, avec l’aide de l’éditeur, d’une
nouvelle version de la plateforme fonctionnelle tout en respectant l’aspect métier de la
solution. Elle s’est occupée du suivi et de l’évolution d’ArMON-e, a accompagné par de
nombreux collaborateurs spécialistes de l’archivage électronique comme EIFISA ou
XDEMAT.
Finalement suite à ce travail et ses nombreuses collaborations, nous avons aujourd’hui
une solution aboutie et fonctionnelle, en production au SICTIAM, qui permet notamment :
● Des versements à partir des modules STELA (ACTES) vers ArMON-e
● L’import et la génération de bordereaux SEDA V1 directement sur la plateforme
● La communication d’archives électroniques à un tiers demandeur
● La restitution des données versées au service producteur
● L’élimination d’archives pouvant l’être, avec l’accord du service de contrôle
● Le transfert sortant d’archives vers un autre SAE
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6. GARANTIR L’EXPERTISE DU SYSTÈME
D’INFORMATION
6.1 LA GESTION DES INFRASTRUCTURES
Le SICTIAM met à la disposition des collectivités adhérentes son savoir-faire dans la mise
en place, la gestion, l'exploitation et la maintenance de configurations informatiques.
Une qualification certifiée
Pour conserver leur niveau de qualité de prestations, nos agents se forment et valident
leurs connaissances par le passage de certifications reconnues telles que :
● MCP (Microsoft Certified Professional),
● MCSA (Microsoft Certified System Administrator)
● CCNA (Cisco Certified Network Associate).
En 2017, le SICTIAM a assuré la maintenance de 86 collectivités et établissements.
Ci-dessous, la courbe d’évolution du nombre d’adhérents à la maintenance du SICTIAM :

Le développement des audits des parcs informatiques
Les systèmes d’information sont au cœur du développement et du bon fonctionnement
des collectivités et constituent un facteur clé de leur performance.
De par son expérience acquise sur le terrain auprès de ses adhérents, le SICTIAM a ainsi
défini et adopté, en 2017, une méthodologie afin de garantir une qualité d’audit
optimale.
Il s’agit dans un premier temps, de réaliser une “photographie” des ressources
constituant le système d’information (SI) des collectivités afin d'estimer leur
performance et leur viabilité, en prévision d’un changement d’architecture ou
l’implémentation de nouvelles solutions.
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Il faut ensuite déterminer avec précision les évolutions structurelles (matériels, logiciels,
infrastructures) à apporter, afin de disposer d’un système d’information stable, pérenne,
performant et évolutif.
Vers l’externalisation, la migration et la virtualisation des infrastructures
Face au constat de l'obsolescence des technologies utilisées sur les infrastructures
des collectivités, parfois à l’origine de la paralysie des postes de travail, le SICTIAM a
lancé, en 2017, une campagne de sensibilisation.
Nous avons ainsi développé l’accompagnement de nos adhérents pour :
● le remplacement,
● la mise à jour de leur système centraux,
● ou la migration vers des solutions informatiques externalisées.
ZABBIX pour le monitoring des infrastructures et des réseaux
Afin de superviser et monitorer ses systèmes informatiques, le
SICTIAM a retenue en 2017 une solution Open-Source nommée
Zabbix.

Aperçu de l’outil de monitoring ZABBIX

Open-Source, cette solution est donc libre de droit d’utilisation et possède une solide
communauté qui développe et participe activement à son évolution, favorisant sa
pérennisation.
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6.2 L’ACHAT DE MATÉRIEL ET L'ACCOMPAGNEMENT À LEUR
INSTALLATION
Une forte croissance des demandes
Près de 200 collectivités ont fait appel à l’une de nos centrales d’achats en 2017.
Elles ont ainsi bénéficié de la représentativité
du SICTIAM, de tarifs négociés, d’un suivi
performant, et ont pu s’affranchir des règles
de consultation en utilisant les marchés du
SICTIAM.
Guidé par la nécessité d’acheter le meilleur
produit au meilleur prix, la centrale d’achats
se développe d’année en année.
2017, marque cependant un tournant dans
son accroissement avec un volume des
commandes quasiment multiplié par 2 en
terme de chiffre d’affaires.
Les dates clés de la centrale d’achat
Janvier - L
 a Mairie de Saint-Raphaël confie ses 235 lignes mobiles au SICTIAM
montant à 4 400 le nombre de lignes mobiles constituant la “flotte mobile SICTIAM”.
Février - La Commission d’Appel d’Offres du SICTIAM a attribué la consultation sur la
“fourniture et mise en œuvre d’autocommutateurs privés de téléphonie” :
● Lot 1 - solutions de téléphonie pour SIGNORET ;
● Lot 2 - équipements réseaux et WIFI sécurisé pour SFR.
Mars - D
 ans la continuité de son plan pluriannuel d’investissements sur l’école
numérique, la Mairie de Draguignan équipe ses écoles primaires de 29 Tableaux
Blancs Interactifs supplémentaires.
Avril - Le Conseil Départemental a choisi pour ses 70 sites, la centrale d’achats du
SICTIAM pour la maintenance de ses équipements téléphoniques. La Communauté de
Communes Alpes d’Azur a également inauguré les équipements numériques des écoles
de Puget-Théniers acquis par la centrale d’achats “école numérique”.
Mai - La Mairie de Saint-Cézaire-sur-Siagne a rejoint la téléphonie SICTIAM pour toutes
ces lignes fixes, mobiles et internet.
Juin - Les Mairies de Falicon, de Castillon et de Bagnols-sur-Ceze ont renouvelé leurs
parcs copieurs grâce au marché “reprographie” du SICTIAM.
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Août - La Communauté d’Agglomération Sud-Sainte-Baume a choisi le SICTIAM et sa
centrale d’achat “école numérique” pour la dotation de ses écoles et collèges ; soit 50
tableaux blancs interactifs et près de 1700 tablettes.
Octobre - La Mairie de Puget-Ville a rejoint les centrales d’achats “téléphonie” et
“reprographie” pour ses lignes fixes, mobiles, internet et pour son parc copieurs.
Novembre - La Mairie de Solliès-Toucas nous a confié son parc copieurs, la fourniture
et la maintenance de ses équipements téléphoniques, ses liens opérateurs (voix et
data) ; réalisant ainsi de belles économies.
Décembre - Le SICTIAM a accompagné le SMIAGE (Syndicat Mixte pour les Inondations,
Aménagement et la Gestion de l'Eau Maralpin) en lui fournissant via ses centrales
d’achats du matériel informatique, des équipements téléphoniques, des liens opérateurs
(voix, data), une flotte mobile et des prestations d’intégration de qualité.
Le périmètre de la centrale d’achats

Les partenaires de la centrale d’achats
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6.3 LA VIDÉO-PROTECTION ET LA GESTION DES RISQUES
Un projet imaginé grâce au déploiement de la fibre
S’appuyant sur une transversalité des usages que permet le déploiement de la fibre
optique, un projet de vidéoprotection a été imaginé.
En 2017, le SICTIAM a ainsi travaillé avec le département des Alpes-Maritimes sur les
problématiques de la vidéoprotection dans le Haut Pays.
Un volet spécifique consacré au maillage départemental en matière de vidéoprotection a
été ajouté au SDDAN lors de sa mise à jour en 2017.
L’ouverture d’un marché
En décembre 2017, pour accompagner les collectivités dans la mise en place de
caméras de vidéoprotection, le SICTIAM a lancé une consultation pour l’ouverture
d’un premier marché de prestations intellectuelles d’Assistance à Maîtrise d’Oeuvre
pour le déploiement de la gestion des risques dans les collectivités adhérentes.
Un second marché a été lancé comprenant deux lots :
1. la fourniture d’une solution logicielle de gestion des risques ;
Cette solution a pour objectif de mettre à disposition des collectivités adhérentes un outil
permettant de gérer les enjeux identifiés pendant une crise à savoir :
1. Gestion de l’information: Partage de l’information en temps réel Traçabilité
de l’information Qui dit quoi, quand, où
2. Gestion opérationnelle Gestion des moyens Suivi des opérations Moyens
humains et matériels
3. Aide à la décision Cartographie métier Tableaux de bord Disponibilité
4. Communication Rapports, point de situation SMS, mails
2. l’achat de matériels et logiciels de vidéoprotection, véritable centrale d’achat à
disposition des adhérents.
La centrale d’achat sera un maillon essentiel dans l’aide aux adhérents dans le cadre de
leurs projets de vidéoprotection. Elle leur permettra de bénéficier des spécialistes
SICTIAM qui pourront accompagner l'adhérent de bout en bout d’un projet, de l’achat de
caméras, à l’installation, la formation, jusqu’à la maintenance des équipements
garantissant ainsi leur pérennité.
Les collectivités adhérentes pourront passer commande au travers des marchés du
SICTIAM avec une facturation directe de l’adhérent sur « Des bordereaux de prix
négociés à disposition des adhérents ».
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6.4 LE WIFI PUBLIC CIGALE
Afin de permettre à ses adhérents de pouvoir offrir un accès internet
via Wifi à ses administrés et visiteurs ; le SICTIAM propose un
accompagnement dans la mise en place de la solution CIGALE.
La responsabilité légale de cette solution est portée par l’opérateur
Yziact.
CIGALE permet de simplifier l'accès à l’Internet avec une reconnexion automatique,
évitant ainsi l’inscription à chaque usage ou dans chaque nouveau lieu fréquenté.
Le visiteur renseigne une seule fois son adresse email, accepte les conditions d'utilisation
et c'est tout ! Lors du passage à proximité de n'importe quel établissement équipé de
CIGALE, il surfe automatiquement et gratuitement sur le wifi CIGALE.

En 2017, des hotspots CIGALE ont été installés dans des sites touristiques, des
restaurants, des cafés, des hôtels, des gîtes, des chambres d'hôtes, des offices de
tourisme, des lieux publics, des entreprises...
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7. ACCOMPAGNER LES USAGES
7.1 POUR DÉVELOPPER LES PROJETS
La plateforme de cofinancement Cupidons
Le projet d’une plateforme de co-financement participatif est l’une des solutions
nouvelles que le SICTIAM porte pour permettre l’émergence de solutions numériques
dans les domaines culturels, éducatifs, sociaux et solidaires.
Le 11 décembre 2017, le Comité Syndical a créé une régie
dotée de la seule autonomie financière avec des statuts
approuvés et un comité d’exploitation nommé.
Une convention avec

a également été approuvée.

Une régie à autonomie financière a été spécialement conçue pour le projet Cupidons.
Le LIPO pour libérer votre imagination
Le LIPO, est un Laboratoire d’Innovations Publiques Ouvert qui a
été créé pour accompagner les stratégies de développement de
services numériques des collectivités.
Ce lieu atypique a pour objectif de relier, créer et imaginer, les
innovations de demain. Le SICTIAM, en se posant en tiers de
confiance veut ainsi créer un lien entre les acteurs publics et privés.
Nous organisons dans cet espace des openlab, que ce soit avec des
agents internes au SICTIAM, mais aussi avec les adhérents. Ces réunions récréatives
facilitent l'émergence d’idée et la bienveillance (chacun y a sa place à part entière).

Stratégie numérique et Open Labs pour le SCAN
Le SICTIAM a initié en 2017 l’accompagnement de la Communauté d’Agglomération
Sophia-Antipolis dans le cadre de son Schéma Communautaire d’Aménagement
Numérique. L’objectif de ce schéma est de se doter d’une stratégie globale associant

42

infrastructures et usages numériques, ces deux éléments étant trop souvent travaillés
séparément.
Côté Usages, l’année 2017 a consisté dans la réalisation du diagnostic initial, grâce à la
réalisation de 4 journées d’entretiens, permettant de rencontrer 13 services différents.
Pour chacun de ces services, ont été analysés l’utilisation actuelle du numérique
(fonctionnement interne et services aux usagers), les projets prévus ainsi que les besoins
identifiés.
Plusieurs éléments convergents ont été identifiés, ainsi qu’un portefeuille de 89 projets
dont 44 considérés comme urgents. Plusieurs sujets nécessitant la réalisation d’Open
Labs, des réunions créatives basées sur la co-construction, la mise en évidence de
besoins concrets et la recherche collective de solutions, ont également été choisis.
Ces Open Labs, seront initiés début 2018, et porteront sur la gestion de la donnée, la
médiathèque de demain et le développement économique du territoire.
Un partenariat européen pour l’innovation
Depuis 2016, le SICTIAM est partenaire d’un projet
européen regroupant les régions Italienne et Française :
le financement Alcotra.
Dans le cadre de ce PITEM Innovation (Plan Intégré Thématique), le SICTIAM met ainsi à
profit son expertise dans le domaine du numérique auprès de régions transfrontalières
(Val d’Aoste/Piémont/Ligurie & PACA/Auvergne/ Rhône-Alpes) en travaillant notamment
sur l’interopérabilité des données entre nos deux pays.
Nos expérimentations seront axées sur le domaine de la silver économie, du
développement économique et du transport.
Le SICTIAM espère percevoir, sur une durée de 2 ans, plus d’un million d’euros de
financement : de quoi permettre le recrutement d’un nouveau développeur et d’un chef
de projet fonctionnel, mais aussi d’appuyer notre expérience et nos compétences sur un
sujet aussi vaste que la Data.
Le lancement de nouvelles réflexions autour des smart territoires
Le SICTIAM s’est engagé en 2017 sur le sujet des “smarts” territoires et a commencé à
travailler sur un lot d’offres pouvant correspondre à la plupart des définitions existantes
sur les “smart cities”.
Le SICTIAM a donc lancé de front des études de nécessité et de besoin sur les sujets de :
●
●
●
●

la E-démocratie,
le E-tourisme,
la E-mobilité,
des cas d’usages de capteurs (IoT).

De plus, parce que la médiation, les rencontres et l’écoute des citoyens doivent rester au
coeur des projets d’innovation ; le SICTIAM, en partenariat avec la SCIC Tetris, étudie la
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possibilité de proposer un accompagnement aux collectivités adhérentes pour faciliter la
création de Tiers-Lieux sur leurs territoires.

7.2 LE SUPPORT ET L’ASSISTANCE
Un support unique
Depuis avril 2017, le service support du SICTIAM, qui fonctionnait auparavant avec deux
niveaux d’assistance a été complètement restructuré pour devenir un support unique.
Tous les agents du SICTIAM effectuent désormais des permanences afin de
répondre aux sollicitations des adhérents. Les incidents sont donc traités par un
conseiller compétent dès l’ouverture, il n’y a plus de système d’escalade et de
changement d’interlocuteurs.
Depuis la création du support unique, le pôle compte au minimum 11 techniciens pour
répondre aux demandes quotidiennes des adhérents.

La Certification de Services QUALICERT
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.
Le SICTIAM a obtenu, le 3 février 2014, la Certification de Services
QUALICERT pour “les prestations de services d’une plateforme
relation clients en assistance informatique”.
En 2017, cette certification a été complètement modifiée afin de prendre en compte les
changements de procédures du support unique. Son domaine d’application a
également été élargi afin de prendre en compte toutes demandes des adhérents..
Cette année encore, les engagements inhérents à la Certification de Services ont été
respectés.

44

Des enquêtes de satisfaction encourageantes
Une enquête de satisfaction a été réalisée en mai 2017 auprès de nos adhérents afin de
connaître leur appréciation générale du service support du SICTIAM.
Les agents de collectivités ont pu noter le service support sur plusieurs critères en
donnant une note entre 1 et 10. Les résultats en pourcentage sont liés à la note donnée
et aux nombre de participants.
La disponibilité

La qualité de la réponse

L’intervenant
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Le délai des réponses

La satisfaction globale du service

7.3 LA FORMATION
L’ECO-CAMPUS de Provence
La formation aux métiers de la fibre optique est un sujet que nous
évoquons régulièrement. En septembre 2017, le SICTIAM s’est ainsi
installé à l’Eco-Campus de Provence à Sainte-Tulle qui a été
construit
par
la
Communauté
d’Agglomération
Durance-Lubéron-Verdon, et financé par le Programme des
Investissements d’Avenir (PIA).
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Une première session de formation en alternance a débuté en septembre 2017. Les 10
premiers apprenants se sont formés sur nos plateaux pédagogiques (colonne montante,
chambres souterraines, plateau aérien…).

INNOVANCE et IRFEDD pour l’ECO-CAMPUS
En 2017, l’IRFEDD a organisé et mis en place à l’Eco-Campus de
Provence, une formation en alternance pour l’obtention du “titre
professionnel d’installateur de réseaux câblés de communication de
niveau V”.
Le SICTIAM a mis à disposition de l’IRFEDD pour cette alternance, les outils et les locaux
de l’Eco-Campus Provence.
Innovance a accompagné la première séance de formation de
Technicien(ne)s Réseaux et Services Très Haut Débit, en
contrat de professionnalisation qui a débuté mi-octobre 2017.
La SEML INNOVANCE a ainsi mis à disposition du SICTIAM, ses experts afin
d’accompagner notre référent formation, sur les thématiques ci-dessous :
● mise en oeuvre administrative de la session,
● mise en oeuvre pédagogique de la session,
● plan de communication de la session de formation.
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Le Centre de Formation du SICTIAM
Le SICTIAM propose depuis des années des formations à ses
adhérents. Ces formations sont directement liées à l’activité
même du Syndicat.
Il s’agit de 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’étoffe chaque année ; en 2017, le Centre de Formation a travaillé avec
des prestataires extérieurs afin de proposer à ses adhérents des thématiques de
formation aussi différentes que : la virtualisation, la cyber-sécurité, le changement
dans la transformation numérique, etc.
En 2017, le SICTIAM a créé un logo pour le Centre de Formation afin qu’il dispose
d’une identité propre et d’une reconnaissance immédiate. De plus, avec l’emménagement
du SICTIAM dans ses nouveaux locaux à Sophia-Antipolis, le Centre de Formation
dispose désormais de 3 salles de formation, équipées d’écrans tactiles, dans un
environnement lumineux et moderne.
Ainsi, en 2017, le Centre de Formation c’était...
● 65 formations à son catalogue,
● 394 jours de formations,
● 20 formateurs,
● 164 collectivités formées,
● 285 formations administrées,
● 1445 stagiaires
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8. AMÉNAGER LE TERRITOIRE
1. RAPPELS ET INFORMATIONS SUR LE PROJET
Depuis 2015, un comité syndical spécifique a été mis en place. En plus des représentants
des 6 EPCI concernés par la mise en œuvre du SDDAN 06 (Schéma Directeur
Départemental d’Aménagement Numérique des Alpes Maritimes), sont également
membres du comité syndical dédié à l’aménagement numérique du territoire, certaines
communes de la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins, cet EPCI n’ayant, à
ce jour, pas cette compétence et bien évidemment le Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes.
Les membres Titulaires
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

VIAUD Jérôme ( CD06)
ROSSI Michel (CD06)
SCIBETTA Charles (CD06)
BAUDIN Bernard (CD06)
COLOMAS Honoré (CD06)
TUJAGUE Francis (CD06)
ZANIN Jean Paul (Communauté d'agglomération de la Riviera-Française)
NICOLAS Jean (Communauté de communes des Pays des Paillons)
CIAIS Roger (Communauté de communes des Alpes-d'Azur)
MAURIN Jean Pierre (Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis)
DELIA Jean Marc (Communauté d'agglomération Pays-de-Grasse)
CHIKLI Frank (Mairie de Cannes)
PLANTADIS Jean Claude (Mairie de Mandelieu)
RUSSO Jean Claude (Mairie de Mougins)
RICHARD Jean Luc (Mairie de Théoule-sur-Mer)

Les suppléants
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

BENASSAYAG Marie (CD06)
OLIVIER Michèle (CD06)
LOMBARDO Gérald (CD06)
DUMONT Anne-Marie (CD06)
ROUX Georges (CD06)
TOMASINI Valérie (CD06)
FILIPPI Albert (Communauté d'agglomération de la Riviera-Française)
PIAZZA Cyril (Communauté de communes des Pays des Paillons)
LEIBOFF Denise (Communauté de communes des Alpes-d'Azur)
AMAR Serge (Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis)
Communauté d'agglomération Pays-de-Grasse
BOMPAR Claude (Communauté d'agglomération Pays-de-Grasse)
GORJUX Nicolas (Mairie de Cannes)
MUNIER Bruno (Mairie de Mandelieu)
REJOU Christian (Mairie de Mougins)
SAES Christine (Mairie de Théoule-sur-Mer)

50

Les partenaires
Techniques

Financiers

L’organisation du service aménagement numérique
Les besoins et moyens ont évolué en cours d’année :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Directrice Générale : Sophie HOUZET
Directeur Général Adjoint : Francis KUHN (depuis le 01/02/2017)
Responsable Aménagement Numérique : Patrick MILISAVLJEVIC
Ingénieurs infrastructures :
Patrice CUVELIER,
Antoine BOUCHER (jusqu’au 1er juillet 2017)
Stéphane COURTIEU (depuis le 4 décembre 2017)
Contrôleur de travaux : Franck SCHERTENLEIB
SIG : Radu Ciobanu et Romain SERY (depuis le 7 août 2017)
Contrôle de la DSP : Christophe LEPAGE
Chargé de mission à temps partiel : Laurent FERAUD
Equipe administrative à temps partiel : Valérie BRUNETTI, Sébastien VANCON,
Anne-Laurence BENABBOU

2. LA CONSTRUCTION DU RIP DES ALPES-MARITIMES
Le Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN 06), dont
l’élaboration a été décidée par le Conseil Départemental 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.
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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 Départemental 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 du transfert de la compétence opérationnelle en matière
d’aménagement numérique.
Le Conseil Départemental 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.
Cette décision a été entérinée par un arrêté préfectoral en date du 4 mars 2014.
Le SICTIAM assure donc, depuis cette date, la maîtrise d’ouvrage du projet sur un
territoire composé de cent communes du Haut pays (cf. Liste en annexe).
Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du réseau d’initiative publique (RIP)
Très Haut Débit défini par le SDDAN 06, une gouvernance associant le Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes, les 6 EPCI concernés (Métropole Nice Côte d’Azur,
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, Communauté d’Agglomération de
Sophia-Antipolis, Communauté d’Agglomération de la Riviera-Française, Communauté de
Communes des Alpes-d’Azur, Communauté de Communes des Paillons), et le SICTIAM a
été finalisée au début de l’année 2016 :
● Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) : 29/09/2014
● Communauté de Communes du Pays des Paillons (CCPP) : 19/12/2014
● Communauté de communes des Alpes d’Azur (CCAA) : 19/12/2014
● Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG) : 06/02/2015
● Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA) : 16/02/2015
● Métropole Nice Côte d’Azur (MNCA) : 19/02/2016
Des conventions territoriales d’investissements tripartites (EPCI, Département et
SICTIAM) ont été signées permettant.
Elles permettent l’articulation des initiatives publiques entre elles, comme avec
l’investissement privé, en prenant en compte les objectifs stratégiques de développement
et les besoins d’aménagement numérique spécifiques à chaque intercommunalité des
Alpes-Maritimes.
Ces conventions définissent l’impact et l’assiette du futur réseau départemental
d’initiative publique Très-haut-débit sur le périmètre de l’EPCI, en proposant, dans le
prolongement des études d’ingénierie engagées par le SICTIAM, une présentation et une
estimation financières des coûts induits.
Elles fixent les conditions et les modalités du positionnement de chaque établissement
public de coopération intercommunale au sein de la gouvernance départementale, dans
ses relations avec le Conseil Départemental et le SICTIAM, en définissant dans un cadre
pluriannuel les niveaux respectifs des contributions de fonctionnement et
d’investissement engagés par les Parties.
Depuis la signature de ces conventions, les territoires sont régulièrement rencontrés :
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● Comité de suivi de la CTI : l’ensemble des EPCI a été rencontré au printemps afin
notamment d’expliquer la démarche du SICTIAM, d’annoncer les zones qui seront
déployées en 2017, écouter les craintes, les besoins et les attentes du territoire.
Une seconde rencontre a commencé à la fin de l’année afin cette fois ci de faire un
point sur les chantiers en cours et aborder les zones de 2018.
● Visites de terrain : les équipes du service ont systématiquement rencontré les
élus et les services techniques de chaque commune concernée par des travaux en
2017. De nombreux échanges s'en sont suivis afin de finaliser les positionnements
des équipements techniques (NRO, SRO), mais également différentes pièces
administratives nécessaires au démarrage des chantiers.
Au total, une cinquantaine de réunions et/ou visites de terrain se sont ainsi déroulées en
2017. Des réunions publiques ont également été organisées par commune sur le thème
des conventionnements d’immeubles, façades et surplombs, et plus globalement sur le
déploiement du réseau sur la commune. Ces réunions ont permis d’échanger avec la
population et répondre ainsi à toutes les questions posées.

3. LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
Le rapport de présentation des caractéristiques essentielles de la création du réseau
d’initiative publique des Alpes Maritimes a fait ressortir que la solution d’une délégation
de service public en mode affermage apparaît plus efficiente pour assurer l’exploitation
du réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’abonné.
Dates clés
● 12 mars 2015 : délibération du Comité syndical autorisant le Président à lancer la
consultation.

● 1er avril
2015 : publication de l’avis d’appel public à la concurrence.
● 19 juin 2015 : présentation de l’analyse des offres et engagement de la phase de
négociation.


des 3 candidats.
● 30 juin – 1er juillet
2015 : 1ères auditions
èmes 
● 16-17-22 septembre 2015 : 2
auditions des 3 candidats.
● 12 octobre 2015 : r emise des offres finales.
● 2-3-4-12-13 septembre 2015 : négociations exclusives avec le candidat pressenti.
● 10 décembre 2015 : présentation au Comité syndical du rapport sur les motifs de
choix du délégataire pressenti et l’économie générale de la convention de
délégation de service public.
● 18 janvier 2016 : signature du contrat de DSP avec Altitude Infrastructure pour
une durée de 15 ans.
Depuis la date de signature, une réelle collaboration a été mise en place entre le
délégataire et l’équipe par le biais, notamment, de réunions de suivi mensuelles.
De plus, le délégataire est destinataire de l’ensemble des études réalisées par les
entreprises afin de garantir qu’elles correspondent bien à ses attentes, mais également
afin d’optimiser les délais pour la future commercialisation.
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Altitude Infrastructure, à travers sa filiale dédiée THD 06, a pour
mission de coordonner la construction du réseau « La Fibre 06 »,
d’en gérer ensuite l’exploitation et la commercialisation auprès
des opérateurs. Elle assure l’interface entre le SICTIAM et les
Fournisseurs d’Accès Internet afin de proposer une offre variée et
compétitive aux usagers finaux du réseau que sont les particuliers,
les entreprises et services publics.
Issu de la holding familiale normande Altitude créée par Jean-Paul
Rivière, le Groupe Altitude Infrastructure accompagne les collectivités depuis 2001 pour
construire, développer, exploiter et commercialiser des réseaux de télécommunications
alternatifs. Avec plus d’un million de prises FTTH contractualisées, Altitude Infrastructure
s’implique dans le développement du tissu économique et sociétal à travers l’exploitation
de 19 Réseaux d’Initiative Publique.
Demandes de subventions (Europe, Etat, Région)
Un dossier d’aide financière, dans le cadre du Fonds pour la Société du Numérique (FSN)
a été validé et le dossier correspondant a été déposé le 17 septembre 2014 et complété
le 3 novembre 2014.
L’objectif de cette demande était de pouvoir bénéficier de l’aide financière de l’Etat
dans le cadre du FSN.
Le 16 octobre 2015, le SICTIAM a reçu un courrier officiel du Directeur de la Mission Très
Haut Débit (MTHD) l’informant que le comité d’engagement « subventions – avances
remboursables » a décidé de proposer au premier Ministre, au regard des montants et de
la nature des investissements figurant dans le dossier et des engagements prévisionnels
des collectivités territoriales, d’adopter une décision d’accord préalable de principe
confirmé par la suite, par un courrier en date du 10 mars 2016, de notification de l’accord
préalable de principe au financement par le Plan France très Haut Débit du projet.
Les échanges se sont depuis poursuivis avec la Mission afin notamment de lancer la
phase 2 du dossier mais également d’affiner le tracé de la collecte afin que le projet du
SICTAM rentre parfaitement dans les prescriptions de la MTHD aboutissant à une
convention de financement pour un montant total de 19,92 M€ de financement.
La Région Provence Alpes Côte d’Azur, en tant qu’autorité de gestion, a arrêté son
Programme Opérationnel (PO) pour l’utilisation des Fonds de développement régional
(FEDER) – Fonds social européen (FSE) de l’Union européenne pour la période
2015-2020.
Au vu du contenu du PO, la région s’est engagée à développer l’économie et les services
numériques. Elle a lancé en conséquence un appel à proposition relatif à la mise en
œuvre de la «Priorité d’Investissement 2a» de l’«Objectif Thématique 2» (Axe 2 :
OT2-PI2a) du PO, qui consiste à : «étendre le déploiement de la large bande et la diffusion
de réseaux à grande vitesse, et soutenir l’adoption des technologies et réseaux émergents
pour l’économie numérique.»
L’objectif visé par le PO en la matière vise à connecter au Très Haut Débit des sites
prioritaires, dont les zones d’activités économiques, les sites de santé, les sites
d’éducation et les sites de recherche, dans les zones non couvertes par l’initiative privée,
en soutenant les actions de ce type de collectivités et les groupements de collectivités.
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Le comité syndical du 12 mars 2015 a autorisé le dépôt d’un dossier de subvention
FEDER et le SICTIAM a obtenu le 27 novembre 2015, un accord de principe pour un
montant global de 9 032 000 € sur une période de 3 ans.
Fin octobre 2016, le SDDAN a effectué une première remontée des dépenses au service
instructeur afin de pouvoir débloquer, pour début 2017, un premier versement. Une
seconde remontée de dépenses a été faite en novembre 2017.
Par courrier en date du 15 décembre 2014 le SICTIAM a sollicité la Région PACA afin
d’obtenir une subvention dans le cadre de la mise en œuvre du Réseau d’Initiative public
des Alpes Maritimes.
Le 30 mars 2016, le SICTIAM a renvoyé le dossier de demande de subvention dûment
complété afin d’obtenir un financement de 15 M€ soit 2,5 M€/ an pendant 6 ans.
Depuis, 2 conventions successives, l’une pour l’année 2016 et l’autre pour l’année 2017
ont été signées et les 1ers versements obtenus.
Des solutions alternatives et de mutualisation
Le plan départemental de soutien à la réception de l’internet
Les réseaux WIFI de quinze communes subventionnées entre 2006 et 2009 par le Conseil
Départemental 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, Briançonnet, 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
SICTIAM a approuvé, lors de sa séance du 5 décembre 2014, le « Plan Départemental de
soutien à la réception de l’Internet Haut Débit par des solutions alternatives ».
Ce dernier ayant été définitivement adopté par l’Assemblé délibérante du Conseil
Départemental le 12 décembre 2014, le SICTIAM a mis en place le dispositif nécessaire à
sa mise en œuvre, conformément au règlement et aux dispositions arrêtés par
l’assemblée départementale.
Ce dispositif est porté intégralement par l’équipe « Aménagement Numérique » du
SICTIAM depuis l’année 2015.
Fin 2017, 88 dossiers ont été étudiés pour une aide totale de 13 200€. Les dispositifs
aidés utilisent essentiellement les solutions d’accès Internet par satellite.
Recherche de fourreaux
Le service effectue aussi une mission de recherche de fourreaux existants conjointement
avec les EPCI toujours dans l’optique d’optimiser et de réduire le coût des travaux.
Un courrier a été envoyé aux mairies pour les sensibiliser au projet et pour les inciter à
s’investir dans le cadre de ce recensement :
● Les points étudiés directement avec les mairies :
○ Blausasc /400m
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○
○
○
○

Belvédère - Vallée de la Gordolasque / 4 km
Bendejun
Roquebrune Cap Martin
La Roquette sur Siagne

● Recherche des fourreaux avec l’aide des SDA (service des routes de la Métropole
Nice Côte d’Azur) :
○ Pont de Clans – Roussillon / 5 km
○ Cantaron RD2204b / 3 km
○ Saint Dalmas Le Selvage / 3 km
○ Saint Martin Vésubie / 200m
● Recherche des fourreaux avec les services du CD06 :
○ Le Broc
○ Carros
○ La Roquette sur Siagne
● Recherche des fourreaux avec l’aide des EPCI (CAPG)
C’est ainsi que d’importants tronçons de fourreaux ont pu être “révélés” et seront
réutilisés pour la construction du réseau. Ces processus de recherche se poursuivent et
sont systématiquement promus lors des rencontres avec les communes et leurs services
techniques.

4. ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU DÉPLOIEMENT DE LA
FIBRE
L’année 2017 a été une année cruciale pour la construction du réseau d’initiative publique
des Alpes-Maritimes :
● Démarrage de la phase travaux dans le cadre des premiers marchés subséquents,
● Résiliation du marché de maîtrise d’œuvre avec EGIS PARERA,
● Organisation et structuration de l’équipe SDDAN pour que la maîtrise d’œuvre soit
gérée en interne,
● Avenant aux marchés travaux pour une redéfinition des missions d’études des
entreprises,
● Réception des premières infrastructures et livraison au fermier, notamment dans la
vallée des Paillons.
En plus de son activité principale relative à la mise en œuvre du SDDAN 06, le service
s’active sur de nombreux autres sujets toujours en lien avec la mise en œuvre d’un
réseau THD pour l’ensemble des territoires demandeurs.
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Carte du planning prévisionnel du déploiement au 31/12/2017
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Les études
Afin de mener à bien sa mission, le SICTIAM s’appuie sur des Assistants à Maîtrise
d’Ouvrage et, jusqu’au 31 juillet 2017, sur un maître d’œuvre.
Sur ce dernier point, le SICTIAM avait recruté en 2015, par le biais d’un groupement de
commande avec le syndicat mixte PACA-THD, le groupement EGIS/PARERA en qualité
de MOE.
La mission du groupement était double :
réaliser les études utiles aux entreprises : une cinquantaine de réunions techniques se
sont déroulées durant l’année 2016, afin notamment, d’établir les règles d’ingénierie,
d’établir précisément les tracés, les coûts, des zones déployées en 2016,
suivre la réalisation du RIP : depuis juin 2016 et suite à la livraison des premiers lots
d’études aux entreprises, la phase « opérationnelle » de suivi des entreprises a débuté en
2017.
Le manque de présence sur le terrain, le manque d’anticipation et l’accumulation des
premiers retards ont conduit à mettre fin à cette relation dès l’été 2017.
La conception et le suivi de la réalisation du réseau THD avec le Maître d’œuvre s’est
donc achevée le 31 juillet 2017 sur un constat d’échec.
Pour l’aider dans ses missions, le SICTIAM s’est entouré de 3 Cabinets Conseil chargés
d’une mission d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) :
● Pour la partie technique et les relations avec MTHD : le Cabinet TACTIS,
● Pour la partie financière : Le Cabinet CapHornier,
● Pour la partie juridique : Le cabinet BOT.
Durant l’année 2017, les équipes du service aménagement numérique ont participé à de
nombreuses réunions pour s’assurer du bon avancement du projet :
● Une réunion hebdomadaire avec les assistants à maîtrise d’ouvrage,
● Depuis la notification de l’avenant N°2 du marché aux entreprises : le SICTIAM
organise, une réunion mensuelle avec les entreprises détentrices de marchés,
● De multiples réunions thématiques afin de s’assurer que les prescriptions et les
études remises correspondent :
○ Au budget initial
○ Aux contraintes du territoire des Alpes-Maritimes
○ Aux attentes de la MTHD
○ Aux attentes de notre délégataire,
● Une réunion technique bimensuelle avec l’ensemble des entreprises.
Ce sont ainsi plus d’une centaine de réunions/points téléphoniques qui se sont déroulés
en 2017 entre les entreprises et les AMO.
Les travaux en 2017
En 2017, deux marchés subséquents supplémentaires (avec plusieurs lots) ont été
attribués en complément des quatre marchés subséquents initiaux.
Certaines communes seront déployées en plusieurs années :
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● Marché Subséquent 1 avec 3 lots (Peymeinade, Saint Vallier de Thiey, Blausasc,
Cantaron, Contes, Drap) : 4 100 prises FttH
● Marché Subséquent 2 avec 3 lots (Berre les Alpes, Saint Cézaire sur Siagne, Breil
sur Roya, Touët sur Var, L’Escarène, Touët de l’Escarène, Lucéram, Lantosque, La
Bollène Vésubie) : 3 700 prises FttH
● Marché Subséquent 3 avec 2 lots (Auvare, Puget-Rostang, Puget-Théniers,
Malaussène, Massoins, Villars sur Var, Thiéry, Toüet sur Var, Contes, La Bollène
Vésubie, Roquebillière, Saint Martin Vésubie, Utelle, Venanson, Belvedère): 5 300
prises FttH
● Marché Subséquent 4 avec 1 lot (Saint Etienne de Tinée, Isola, Roubion, Clans) :
4 200 prises FttH
● Marché Subséquent 5 avec 3 lots (Guillaumes, Valberg, La Roya, Le Var) : 16 282
prises FttH
● Marché Subséquent 6 avec 2 lots (Bendejun, Berre les Alpes, Blausasc,
Cantaron, Châteauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, L’Escarène, Lucéram,
Peille, Peillon, Touët de l’Escarène : 25 447 prises FttH
Les prises des marchés subséquents 1/2/3 devaient être livrées raccordables fin du
premier trimestre 2017 à notre délégataire « Altitude Infrastructure ». Le retard accumulé
par les entreprises n’a pas permis de respecter cet engagement et cette livraison a donc
été décalée au premier trimestre 2018.
Parallèlement les travaux pour la construction de la collecte continuent en respectant le
planning prévisionnel de livraison (fin 2018).
Vers la mutualisation...
Toutes les opportunités de mutualisations de travaux sont étudiées afin de réduire les
coûts de génie civil sur le tracé du futur réseau. À cet effet, les différents opérateurs de
réseau (ENEDIS, RTE, …) ont été sensibilisés, ainsi que les différentes communes et EPCI
du département.
Plusieurs opérations ont donc été étudiées, contractualisées et/ou finalisées en 2016 :
● Achevés en 2017
○ SIEVI - Conségudes / 550 m
○ REA - Pelasque / 1 km
● En cours en 2017
○ SIEVI - Les Ferres / 650 m
○ CAPG - Escragnolles / 4 km
○ CASA - Gréolières / 1.9 km
○ ENEDIS ■ Châteauneuf-Villevieille / Contes / 5km
■ Saint Martin Vésubie / 3 km
■ Sigale – La Penne / 2.3 km
■ Roquesteron
● À venir
○ Assainissement MNCA & REA - La Trinité et Belvédère
○ SILCEN - Contes
○ SDA - Saint Martin Vésubie Centre et Utelle
○ ENEDIS
■ St Cézaire sur Siagne
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■ Antibes – Cagnes/Mer
■ Contes – RD15

5. LA DÉMARCHE DE GFU DU SICTIAM
La convention de délégation de service public conclue avec ALTITUDE
INFRASTRUCTURE et le schéma d’ingénierie qui préside à la construction du réseau
prennent en compte la nécessité de favoriser les interconnexions de sites publics sur le
périmètre de la zone publique.
L’objectif de cette démarche de GFU (groupement fermé d’Utilisateurs) est de faciliter les
échanges à l’intérieur d’un réseau dédié aux acteur publics, quel que soit l’échelon
administratif, et ainsi de sécuriser les échanges, de générer des économies d’échelle sur
les coûts d’accès au réseau, et de faciliter la distribution de services numériques.
Cette démarche se veut générale pour l’ensemble des adhérents, mais s’appuiera sur des
ressources tierces pour les besoins en zone privée. Un premier projet élaboré avec la
CASA permet de concrétiser l’interconnexion de 11 sites ; il sera suivi d’une nouvelle
tranche en 2018.
De nombreux autres projets ont été initiés en 2017 et verront le jour en 2018 et au-delà.

6. LE SDUSN
Dans le cadre de son programme d’aménagement numérique du territoire, le SICTIAM a
entrepris depuis 2014 la réalisation d’une Stratégie de Développement des Usages et des
Services Numériques (SDUSN), afin d’anticiper et de tirer parti du déploiement prochain
du Très Haut Débit.
La loi pour une République Numérique, dite loi Lemaire, adoptée le 07 octobre 2016, a
officialisé les SDUSN par son article 35 comme partie intégrante des démarches
d’aménagement numérique des territoires (au travers des SDDAN). Elle prévoit que cette
stratégie « vise à favoriser l‘équilibre de l’offre de services numériques sur le territoire
ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en
matière de médiation numérique ». Ainsi, le SDUSN vise à définir des orientations
stratégiques soutenues par le numérique pour :
●
●
●
●

Améliorer la qualité de vie des habitants ;
Stimuler l’innovation et l’attractivité du territoire ;
Garantir l’efficacité des administrations ;
Favoriser la diffusion et l’appropriation du numérique par les citoyens et les
entreprises.

En 2017, plus de 15 entretiens et 5 Open Labs ont réuni plus de 200 personnes pour
évoquer toutes les possibilités d’usages numérique au sein des collectivités. Il en est
sortie plusieurs axes importants dont la mise en place d’un socle technique pour que
chacun “gouverne” sa donnée, un développement de tiers lieux sur le territoire des Alpes
Maritimes, la facilitation et la diversification des transport pour les usagers et un travail
important sur la collecte des déchets… De nombreux autres axes de travails on était
évoqué et discuté, nous vous invitons à contacter le service SUN (sun@sictiam.fr) pour
tous renseignements complémentaires.
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9. RETOURS CHIFFRÉS SUR L'ANNÉE
9.1 LES DATES CLÉS
Le bureau syndical
Il s’est réuni à 3 reprises en 2017 :
● le 8 juin,
● le 28 septembre,
● le 15 novembre.
Le comité syndical
Il s’est réuni à 3 reprises en 2017 :
● le 10 mars,
● le 17 juillet (pour le SDDAN uniquement),
● le 11 décembre.
La commission d’appel d’offres
Elle s’est réunie à 7 reprises :
● 6 février 2017
● 21 février 2017
● 21 mars 2017
● 29 mai 2017
● 10 juillet 2017
● 28 septembre 2017
● 11 décembre 2017
Le taux d’avancement des projets en 2017
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Le changement de siège social et d’identité
● Déménagement dans les nouveaux locaux le 19 août 2017.
● Inauguration du nouveau siège le 1er
 décembre 2017.
● Modification des statuts pour le changement de siège, le nouveau logo, le
nouveau nom et la nouvelle baseline le 11 décembre 2017.
On note également en 2017, la vente des anciens locaux du SICTIAM à la société FFC
pour un montant de 950 000 €.

9.2 LA DETTE
Remboursement anticipé des emprunts
Le SICTIAM a procédé au remboursement des emprunts sur l’exercice 2017 pour un
montant de 1 160 470,95 € (capital restant dû).

De nouveaux emprunts contractés en 2017
Un emprunt de 32 308 000 €, affectés au budget principal, a été contracté auprès de la
Caisse d’Epargne et de la Caisse des Dépôts et Consignation pour un usage répartit
comme suit :
● 4 000 000 € pour financer les différents projets de développement, dont 2.654.000
€ ont été mobilisés sur l’exercice 2017,
● 28 308 000 € ont été affectés au budget annexe en vue de financer le projet
d’aménagement numérique du territoire.
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9.3 LE BUDGET PRINCIPAL
Le budget principal représente en recettes et en dépenses :
● 6 693 956,97 € pour le fonctionnement,
● 7 272 502,00 € pour l’investissement.
Le compte administratif relatif à l'exercice 2017, ressort avec un résultat excédentaire
de + 542 298,45 € réparti comme suit :
● un excédent de fonctionnement de + 131 314,84 €,
● un excédent d’investissement de + 703 423,38 €,
● des "restes à réaliser" (RAR) de 292 439,77 €.
Fonctionnement

Dépenses 2017

Recettes 2017
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Investissement

Dépenses 2017

Recettes 2017

9.4 LE BUDGET ANNEXE
Le budget annexe dédié à l’aménagement numérique du territoire en 2017, représente
en recettes et en dépenses :
● 3 060 795,96 € pour le fonctionnement,
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● 33 929 623,66 € pour l’investissement.
Le SICTIAM clôture ainsi l’exercice 2017 avec un excédent de 8 963 028,70 € pour son
budget annexe réparti comme suit :
● un excédent de fonctionnement de + 1 206 427,56 €,
● un excédent d’investissement de + 10.316.818,77 €,
● des “restes à réaliser” (RAR) de  2 560 217,63 €.
Fonctionnement

Dépenses 2017

Recettes 2017
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Investissement

Dépenses 2017

Recettes 2017
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