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L’édito du Président
L’année 2020 a été une année hors normes !
La pandémie de Covid-19, avec la crise sanitaire et le recours
obligé au télétravail, ainsi que la Tempête Alex, qui a dévasté nos
vallées en impactant fortement le réseau d’initiative publique,
ont obligé les équipes du SICTIAM à s’adapter dans l’urgence
pour poursuivre leurs missions de service public auprès de nos
Adhérents et je les en remercie.
Malgré ce contexte difficile, l’année a vu la réalisation de nombreuses actions, avec le
début de la transformation de notre Syndicat vers une organisation visant à renforcer la
place de l’Adhérent au cœur de sa stratégie.
Grâce à l'implication des Adhérents dans les processus de décision, que je souhaite
encore plus active en 2021, nous pourrons ensemble atteindre nos objectifs ambitieux
en termes d'organisation des systèmes d'information et de développement de solutions
et de nouveaux usages numériques.
Prônant les valeurs de proximité, de mutualisation et de solidarité, l’ensemble des
collaborateurs va poursuivre ses efforts pour fournir, grâce à leur expertise et leur savoirêtre, un service de qualité.
Je vous propose de parcourir l’année 2020, année exceptionnelle et constructive, dont
l’activité est tracée dans ce rapport.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Charles-Ange Ginésy
Président du SICTIAM
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Le renouvellement des instances
du SICTIAM

A la suite du renouvellement des organes délibérants des communes et Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), reporté jusqu'en juin 2020 du fait de la
crise sanitaire, les membres du SICTIAM ont désigné de nouveaux représentants.
En effet, le 29 septembre 2020, l'Assemblée générale du SICTIAM a pu désigner ses 40
représentants au sein des quatre collèges d’adhérents, permettant ainsi de constituer le
Comité syndical installé également à la suite, au cours de la même séance.

7

SICTIAM - Rapport d’activité 2020

1. Le renouvellement des délégués siégeant à l'Assemblée
Générale à la suite des élections de 2020
Par délibération en date du 18 février 2020, le Comité Syndical a adopté la modification
des statuts en vue de sécuriser la composition du Conseil syndical et a approuvé les
modalités d’élection des 40 représentants de l'Assemblée générale au sein du Comité
Syndical, répartis en quatre collèges :
- Collège des communes de moins de 10 000 habitants : 10 délégués titulaires et 10
délégués suppléants
- Collège des communes de plus de 10 000 habitants : 8 délégués titulaires et 8
délégués suppléants
- Collège des EPCI à fiscalité propre : 15 délégués titulaires et 15 délégués suppléants
- Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures
diverses : 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants
Les délégués ont ainsi élu une liste de délégués dans les quatre collèges d’adhérents,
appelés à siéger au Comité syndical. (Cf. noms des délégués ci-dessous)

2. L'installation du Comité Syndical
Lors de sa séance du 29 septembre 2020, le Comité syndical a procédé à l'installation de
ses nouveaux membres et aux élections du Président, Vice-Présidents et commissions
obligatoires.

2.1 Le Comité Syndical
En application des statuts modifiés et de la
délibération en date du 18 février 2020 définissant
le mode d’élection des collèges, le Comité Syndical
est désormais composé de différents collèges
constitués selon les modalités suivantes :
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Collège des adhérents de 44 représentants au titre des compétences générales


4 représentants issus des départements (04, 05, 06, 83), membres de droit
désignés par les assemblées départementales
Délégués titulaires
• Michel ROSSI, Département des Alpes-Maritimes
• Nathalie PONCE-GASSIER, Département des Alpes-de-Haute-Provence
• Gérard TENOUX, Département des Hautes-Alpes
• Laetitia QUILICI, Département du Var
Délégués suppléants
• Sophie DESCHAINTRES, Département des Alpes-Maritimes
• Sandrine COSSERAT, Département des Alpes-de-Haute-Provence
• Florent ARMAND, Département des Hautes-Alpes
• Dominique LAIN, Département du Var



40 représentants issus des 4 collèges suivants élus par la présente Assemblée générale :

-

Collège Communes de moins de 10 000 habitants
Délégués titulaires
• Alexandre BERNARD, Commune du Thoronet
• René BRIQUETTI, Commune de Villars-sur-var
• Marc COMBE, Commune de Pégomas
• André FONTENY, Commune de Saint-Dalmas-le-Selvage
• Alain JARDINET, Commune de Saint-Martin-Vésubie
• Denise LEIBOFF, Commune de Lieuche
• Stéphane LESAINT, Commune de Saint-Martin-du-Var
• Jean-Luc RICHARD, Commune de Théoule-sur-Mer
• Hervé ROMANO, Commune de Saint-Auban
• Christian ZEDET, Commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne
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Délégués suppléants
• Richard COLSON, Commune de Sospel
• Jean-Charles FISCHER, Commune Le Rouret
• Christian FRISETTI, Commune de Péone
• Anita LIONS, Commune de Puget-Théniers
• Jean-Pierre LOMBARD, Commune de Soleilhas
• Pierre MARSEILLE, Commune de Lucéram
• Jean-Pierre MASCARELLI, Commune de Bouyon
• Nicole PIEFFORT, Commune de Villefranche-sur-Mer
• Paul REY, Commune de Breil-sur-Roya
• Danièle ROLAND-SOBRA, Commune de Cap-d'Ail
-

Collège Communes de 10 000 habitants et plus
Délégués titulaires
• Franck BARBEY, Commune de Grasse
• Marie BENASSAYAG, Commune de Villeneuve-Loubet
• Huguette BERTRAND, Commune de Solliès-Pont
• Jérôme BUSNEL, Commune de Roquebrune-sur-Argens
• Guillaume LE COZ, Commune de Biot
• Philippe PRADAL, Commune de Nice
• Pierre REVET-SERVETTAZ, Commune de Mandelieu-La-Napoule
• David SIMPLOT, Commune d’Antibes
Délégués suppléants
• Franck CHIKLI, Commune de Cannes
• Christophe CŒUR, Commune de Carros
• Frédéric ESPINASSE, Commune de Mougins
• Ali GHARBI, Commune de La Seyne-sur-Mer
• Christophe GLASSER, Commune de Roquebrune-Cap-Martin
• Régis LEBIGRE, Commune de Vence
• Françoise MEYER, Commune de Saint-Raphaël
• Stéphane POULET, Commune de La Trinité
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-

Collège EPCI à fiscalité propre
Délégués titulaires
• Marc BELVISI, Communauté de Communes Alpes d’Azur
• Eugénie BERVARD, Communauté d'agglomération Var Estérel
Méditerranée
• Claude BOMPAR, Communauté d'agglomération Pays de Grasse
• Grégori BONETTO, Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins
• Roger CIAIS, Communauté de Communes Alpes d’Azur
• Frédéric CLUET, Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
• Patricia DEMAS, Métropole Nice Côte d’Azur
• Charles-Ange GINESY, Communauté de Communes Alpes d’Azur
• Jean-Claude GUIBAL, Communauté d'agglomération de la Riviera
Française
• Guy HERMITTE, Communauté de Communes du Briançonnais
• Cyril PIAZZA, Communauté de Communes du Pays des Paillons
• Frédéric POMA, Communauté d'agglomération Sophia Antipolis
• Emeric SALLE, Communauté de Communes du Briançonnais
• Claude SERRA, Communauté d'agglomération Pays de Grasse
• François WYSZKOWSKI, Communauté d'agglomération Sophia Antipolis
Délégués suppléants
• Serge AMAR, Communauté d'agglomération Sophia Antipolis
• Gérard AUBERT, Communauté de Communes Porte des Maures
• Patrice BARNAY, Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau
• Patrick CESARI, Communauté d'agglomération de la Riviera Française
• Luc DE MARIA, Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume
• Cyril DERDICHE, Communauté de Communes Sisteronais Buech
• Serge DIGANI, Communauté de Communes du Pays des Paillons
• Nadine EZINGEARD, Communauté de Communes du Pays des Paillons
• Louis FERRARA, Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume
• Michel LANTELME, Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
• Denise LAURENT, Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins
• Blandine MONIER, Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume
• Grégory MOULLET, Communauté de Communes Sisteronais Buech
• Marc OCCELLI, Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins
• Jean-Christophe PIK, Communauté de Communes Sisteronais Buech
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-

Collège Syndicats intercommunaux, établissements publics et structures
diverses
Délégués titulaires
• Michel DESSUS, Chambre d’Agriculture
• Christelle D’INTORNI, SIVOM de la Tinée
• Martine DUPUY, CCAS de Pégomas
• Michel LOTTIER, SILCEN
• Jean-Claude RUSSO, CCAS de Mougins
• Auguste VEROLA, Foyer de l’enfance
• Xavier WIIK, SDEG
Délégués suppléants
• Solange BERNARD, CCAS de Roquebrune-Cap-Martin
• Apolline CRAPIZ, CCAS de Cannes
• Patricia DEGUS, CCAS de Villefranche-sur-Mer
• Philippe LAHIRE, COMUE
• Claude MASCARELLI, CCAS de Grasse
• Catherine PIEGGI, CCAS de Villeneuve-Loubet
• Christiane VALLON, CCAS de Beaulieu

Collège de 12 représentants au titre de la compétence aménagement numérique
Le Collège est composé de 6 représentants du Département des Alpes Maritimes
et 6 représentants des EPCI participant au projet de Réseau d'Initiative Publique
Délégués titulaires
• Jérôme VIAUD, CD06
• Michel ROSSI, CD06
• Charles SCIBETTA, CD06
• Bernard BAUDIN, CD06
• Honoré COLOMAS, CD06
• Francis TUJAGUE, CD06
• Claude GUIBAL, Communauté d'agglomération de la Riviera-Française
• Cyril PIAZZA, Communauté de Communes des Pays des Paillons
• Charles Ange GINESY, Communauté de Communes des Alpes d’Azur
• Jean-Pierre MASCARELLI, Communauté d'agglomération de SophiaAntipolis
• Claude BOMPAR, Communauté d'agglomération Pays-de-Grasse
• Patricia DEMAS, Métropole Nice Côte d’Azur
12
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Délégués suppléants
• Marie BENASSAYAG, CD06
• Michèle OLIVIER, CD06
• Gérald LOMBARDO, CD06
• Anne-Marie DUMONT, CD06
• Georges ROUX, CD06
• Valérie TOMASINI, CD06
• Patrick CESARI, Communauté d'agglomération de la Riviera-Française
• DIGANI Serge, Communauté de Communes des Pays des Paillons
• THIERY Richard, Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis
• SANCHEZ Ludovic, Communauté d'agglomération Pays-de-Grasse
• VERAN Antoine, Métropole Nice Côte d’Azur

2.2 Le Président
Charles-Ange Ginesy a été élu Président du SICTIAM pour son troisième mandat.

2.3 Le bureau Syndical
Le bureau Syndical est composé du Président, Charles-Ange GINESY et des 8 VicePrésidents élus par le Comité syndical :
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Claude RUSSO, CCAS de Mougins, 1er Vice-Président
Hervé ROMANO, Commune de Saint-Auban, 2e Vice-Président
Roger CIAIS, Commune de Touët-sur-Var, 3e Vice-Président
Jean-Luc RICHARD, Commune de Théoule-sur-Mer, 4e Vice-Président
Philippe PRADAL, Métropole Nice Côte d’Azur, 5e Vice-Président
Denise LEIBOFF, Commune de Lieuche, 6e Vice-Présidente
Gérard TENOUX, Conseil Départemental des Hautes-Alpes, 7e VicePrésident
Marie BENASSAYAG, Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, 8e VicePrésidente
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3. Les décisions des instances du SICTIAM
L’Assemblée Générale s’est réunie
le 29 septembre 2020.
Le Comité Syndical s’est réuni à
4 reprises en 2020 :
•
•
•
•

le 18 février,
le 31 juillet,
le 29 septembre,
Le 17 décembre.

(Texte en vert : délibérations votées au titre de l'aménagement numérique)

5
6
7
8
9
10

COMITE DU 18 FEVRIER 2020
Modification de l'article 8,1,2 et 9 des statuts du SICTIAM
Modalités d'élection des collèges composant le Comité Syndical
Projet de convention de partenariat entre le Centre de Gestion des
Hautes-Alpes et le SICTIAM pour la mise en conformité au RGPD
Adhésion du SICTIAM à l'Association des Collectivités Publiques Utilisant
des systèmes d'information @CPUSI
Protocole transactionnel LINAGORA
Adhésions et retraits
ANT-Vote Budget Annexe 2020 - annule et remplace
ANT-Avenant à la CTI de la CAPG
ANT-Convention de location de fourreaux JCDecaux
ANT-Contrat cadre RGPD Orange

11
12
13
14
15
16

COMITE DU 31 JUILLET 2020
Vote du Compte de gestion 2019 - BP
Vote du Compte administratif 2019 - BP
Reportée
Régularisation des contributions 2019
Modification de la grille tarifaire 2020
Modification du temps de travail et des plages horaires des agents

1
2
3
4
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17
18
19
20
21

Frais d'hébergement et de restauration
ANT-Vote du Compte de gestion 2019 - BA
ANT-Vote du Compte administratif 2019 - BA
Reportée
ANT-Sollicitation CSA fréquences TNT

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 SEPTEMBRE 2020
AG01- Election des collèges composant le CS en application des articles 8.1.2
2020 et 19 des statuts du SICTIAM

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

COMITE DU 29 SEPTEMBRE 2020
Election du Président
Détermination du nombre de Vice-Présidents
Election des Vice-Présidents
Election des membres de la Commission d'Appel d'offres
Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public
Election des membres de la CCSPL
Délégation d'attribution du Comité Syndical au Président
Délégation d'attribution du Comité Syndical au Bureau
Affectation du résultat de l'exercice 2019 au budget principal 2020 du
SICTIAM
Reprise de l'excédent d'investissement à la section de fonctionnement
Budget supplémentaire - Budget principal
Protocole transactionnel DELL
Approbation de nouvelles adhésions
ANT - Affectation de résultat de l'exercice 2019 au budget annexe
ANT - Budget supplémentaire - Budget annexe
ANT - Justification de l'avenant n°3 à la Délégation de Service Public
ANT - Marchés relatifs au déploiement du réseau d'initiative publique dialogue compétitif - constitution du jury
ANT - Avenant n°1 à la convention MNCA
ANT - Convention de mise à disposition AXIONE
ANT - Convention de mise à disposition IELO-LIAZO
ANT - Convention de mise à disposition SIPARTECH
ANT - Protocole transactionnel avec l'entreprise IMOPTEL
ANT - Protocole transactionnel avec l'entreprise CIRCET
15
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58

ANT - Protocole transactionnel avec l'entreprise INEO
ANT - Protocole transactionnel avec l'entreprise AXIONE
ANT - Protocole transactionnel avec l'entreprise SOGETREL
ANT - Zones dentelles ORANGE
COMITE DU 17 DECEMBRE 2020
Révision des durées des amortissements du budget principal
Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section
d'investissement du budget principal 2021
Approbation de la grille tarifaire
Approbation adhésions et retraits
Approbation du règlement intérieur des commissions relatives à la
commande publique
ANT – Proposition techniques et financières pour la mutualisation de
travaux sur les Communes d'Andon, Valderoure et St Auban avec Enedis
ANT - Signature d'une convention de délégation de maitrise d'ouvrage
relative à la pose de fourreaux de communications électroniques
conjointement à un ouvrage d'assainissement avec la Régie Eaux Alpes
Azur Mercantour
ANT - Convention de mise à disposition des opérateurs de
télécommunications des installations de génie civil du SICTIAM-ASC
ANT - Avenant n°3 à la convention tripartite Sud THD -RRT PACA SICTIAM
ANT – Proposition de pose conjointe de fourreaux et de chambres
télécoms avec des travaux prévus par les concessionnaires de réseaux
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Les affaires juridiques et générales
1. Les moyens généraux
Le SICTIAM s’est attaché à mettre en œuvre durant l’année
2020 différentes procédures et projets afin de rationaliser et
optimiser son fonctionnement interne et de réaliser des
économies en limitant au maximum les dépenses de
fonctionnement.
A titre d’exemple, une nouvelle procédure de réservation de
véhicules par les agents a été mise en place grâce à un
système innovant d’armoire à clefs électronique.
Cette tendance va être poursuivie et renforcée en 2021 dans le cadre de différents
projets :
•

•

•

Élaboration d’un règlement d’utilisation des véhicules afin de responsabiliser
encore plus les utilisateurs ;
Mise en œuvre d’une nouvelle procédure de gestion des fournitures de bureau
afin d’optimiser les commandes ;
Ventes de véhicules anciens et achat de véhicules hybrides et électriques dans
une optique de développement durable.

2. Sécurisation juridique et rationalité des dépenses
Un nouveau processus de sécurisation juridique des actes administratifs du SICTIAM a
été mis en œuvre en 2020 et va se poursuivre en 2021.
Le SICTIAM s’est également attaché durant l’année 2020 à renforcer la sécurité juridique
de ses actes administratifs.
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Cette démarche, qui va être poursuivie en 2021, consiste à améliorer et mettre à jour les
décisions et contrats du SICTIAM ainsi que le fonctionnement de ces instances au regard
des modifications de contexte réglementaire et de l’évolution du Syndicat
Une partie des marchés d’assurances du SICTIAM en cours (et
notamment les assurances Cyber Risque et flotte automobile) vont faire
l’objet d’une procédure de renouvellement durant l’année 2021.
Cette dernière va être menée dans une optique d’efficacité, de sécurité
juridique et de rationalité des dépenses.

22
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Les équipes du SICTIAM

1. La structure des effectifs
Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou
non, classés par filières, cadres d'emplois et grades et distingués par une durée
hebdomadaire de travail déterminée en fonction des besoins du service. La nécessité
d'un pilotage actif et réaliste des emplois de la collectivité obéit à une double logique,
réglementaire et prévisionnelle.
Depuis la création du SICTIAM le tableau des effectifs a régulièrement évolué en raison
des créations, suppressions et/ou transformations de postes. Compte tenu de ces
nombreuses variations, de l’évolution des métiers et de leur appellation dans le monde
informatique et numérique il était essentiel de lui redonner toute sa lisibilité et
pertinence en abrogeant l’ensemble des délibérations visant le tableau des effectifs.
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Ainsi une nouvelle délibération a été votée le 19 novembre 2019, permettant d’actualiser
le tableau contenant un nombre de postes identique que précédemment selon une
même ventilation par filières, cadres d’emplois et grades.
Ce nouveau tableau tient compte des nouvelles dénominations de grades intervenues
suite à la réforme de la Fonction Publique Territoriale (PPCR article 148 loi 2015-1785 de
Finances pour 2016).
En 2020, 72 postes permanents inscrits au tableau des effectifs sont pourvus (sur 108
ouverts), ils sont ainsi répartis :

La proportion des effectifs de catégorie A (32 % agents en 2018, 48% en 2019 et 45% en
2020) est prépondérante, celle-ci confirme la nécessité pour le SICTIAM de se doter de
compétences hautement spécialisées dans le domaine des services numériques et de
l’aménagement numérique du territoire.

20
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Cet effectif présente une quasi-équité
des genres puisque composé de 48 % de
femmes et 52 % d’hommes.

La moyenne d’âge prédominante des agents du SICTIAM est entre 40 et 50 ans.
La répartition des effectifs par type d’embauche est représentée par 56,18 % de
titulaires contre 43,82 % de contractuels. Ce recours substantiel aux contractuels
s’explique par la spécificité des métiers exercés au SICTIAM. Les compétences techniques
et spécialisées dans le domaine du numérique ne sont que faiblement représentées et
sont donc peu disponibles au sein de la Fonction Publique.
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L'effectif du SICTIAM est répartit sur 2 filières :
• La filière administrative
• La filière technique

Le tableau des effectifs au 31/12/2020 est le suivant :

22
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2. Le mouvement de personnel
Sur l’année 2020, 11 agents ont quitté la structure et 23 agents ont rejoint le SICTIAM.
Ces recrutements ont permis le remplacement des agent partis en 2020 ainsi que fin
2019.

3. La masse salariale
La masse salariale du SICTIAM évolue depuis 2018. Celle-ci s’explique par les embauches
nécessaires au développement des services proposés aux adhérents, et supérieures au
nombre des départs.
En 2019, le nombre de départs a été supérieur au nombre d’arrivées, ce qui a impliqué
une baisse de la masse salariale. La nouvelle organisation mise en place en 2020 a par
conséquent nécessité le recrutement de nouveaux collaborateurs.
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4. Les projets menés en 2020
4.1 La mise en place du télétravail
Le télétravail est une forme récente d’organisation
du travail, utilisant les technologies de l’information
et de la communication, et dans laquelle les
fonctions, qui auraient pu être réalisées dans les
locaux du Syndicat, sont effectuées hors de ses
locaux, de manière régulière et volontaire.
Ce dispositif existe au SICTIAM depuis 2014, mais ne s’appliquait pas à l’ensemble des
agents. En 2019, 27 agents bénéficiaient de ce dispositif.
Au 1er janvier 2020, un cadre précis a été mis en place en définissant les fonctions
éligibles au télétravail.

Le dispositif du télétravail apporte une plus grande souplesse et s’est imposé au SICTIAM,
comme dans toutes les organisations, dans le contexte sanitaire lié à la Covid-19. Ce
“passage obligé” de tous les agents en télétravail a confirmé la possibilité de travailler
sous une autre forme d’organisation.
Une vigilance de la part du management a été portée sur le bien-être des agents ainsi
que sur le maintien de la cohésion des équipes.
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La capacité d’adaptation, l’autonomie, la responsabilité de tous ainsi que la mise en place
de nouveaux outils collaboratifs ont permis de préserver la santé de chacun et de
maintenir la qualité des services rendus à nos adhérents.

4.2 La mise en place du RIFSEEP
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) se compose :
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
- éventuellement, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel.
Le SICTIAM a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents
et instaurer le RIFSEEP pour l'ensemble des agents y compris les cadres A et B de la filière
technique. Cette démarche a permis de prendre en compte le niveau de cotation des
différents postes en fonction des trois critères encadrement, expertise et sujétion.
Au 1er janvier 2020 le RIFSEEP s’est substitué à l’ensemble des primes et indemnités
versées antérieurement, hormis celles exclues du dispositif RIFSEEP tel que prévue par la
réglementation.

4.3 La feuille de route du SICTIAM en matière de Ressources Humaines à
compter de 2021
Outre les échéances périodiques et réglementaires telles que la campagne annuelle de
promotion interne, les déclarations sociales…, le SICTIAM entreprend la refonte de ses
outils de gestion des ressources humaines.
Ainsi, à compter de 2021, dans une démarche d’harmonisation des processus de gestion
du personnel, un travail collaboratif va être mené pour refondre et mettre à jour les
documents de référence : Protocole ARTT, charte du télétravail, fiches de poste, support
d’entretien professionnel, plan de formation, document unique…
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Aussi, conformément à la loi du 6 août 2019 de
Transformation de la Fonction Publique, le SICTIAM
entreprend l’écriture de ses Lignes Directrices de Gestion.
Ce document visant à définir la stratégie pluriannuelle de gestion des ressources
humaines, sera bâti en mode projet, en collaboration avec l’ensemble des services, les
représentants du personnel et les représentants de la collectivité.
Enfin, la mise en œuvre du projet d’intégration des compétences du SDEG06 au
01/01/2022 intègre un volet sur les ressources humaines. L'accompagnement du
transfert des équipes du SDEG est un enjeu important qui sera spécifiquement pris en
compte.
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La Commande Publique
1. Un bilan de l’année
Le SICTIAM a souhaité mettre en place, en 2020, des
outils internes, une nouvelle stratégie achat ainsi que la
formation des nouveaux arrivants aux règles de base de
la commande publique.

1.1 L’amélioration générale des procédures de passation
Le SICTIAM a travaillé à la mise en place des outils d’amélioration de gestion des marchés
publics. A l'occasion du renouvellement des instances du SICTIAM, le règlement des
commissions (CAO, CDSP, CCSPL) a été ainsi finalisé et adopté par le Comité Syndical.
Par ailleurs, plusieurs réunions de travail ont été organisées avec l’ensemble des
directions pour définir les axes généraux de la politique d’achat public.
Le processus d’achat public a connu une très nette amélioration du fait du renforcement
du sourcing dans la définition des besoins. Les consultations du SICTIAM intéressent de
plus en plus les opérateurs économiques comme en témoigne le graphique ci-dessous :

*Dans le cas d’un marché alloti,
chaque lot est considéré comme
une consultation.
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1.2 La sensibilisation interne des agents
Une campagne de sensibilisation a été menée en interne auprès des référents techniques
à une analyse des offres et à la compréhension des principes généraux de la commande
publique.

2. Les faits marquants de l’année
2.1 Les activités du service impactées par la crise sanitaire
2020 a été une année particulière pour l’ensemble des équipes du SICTIAM. La crise
sanitaire a en effet bouleversé les pratiques concernant la commande publique. Elle a en
effet créé une situation d’urgence que les équipes ont dû gérer tout au long de l’année.
Des solutions juridiques adaptées à la situation ont été mises en œuvre : la prolongation
du marché d’acquisition de matériels informatiques a permis au SICTIAM et à ses
Adhérents de disposer des outils informatiques nécessaires au télétravail.
Par ailleurs, la crise sanitaire a eu des effets sur les procédures de passation des marchés
à enjeux stratégiques tels que les marchés de conception réalisation du réseau d’initiative
publique du SICTIAM. Le renouvellement des instances du SICTIAM (CAO, CDSP, etc.)
ayant été reporté à temps du fait de la crise, ces procédures n’ont pu être menées que
dans le dernier trimestre de l’année.
Enfin, le confinement général engendré par la crise a permis de mettre en place une
dématérialisation complète des actes de la commande publique (Commissions de la
commande publique, auditions des candidats, signature dématérialisée des marchés,
etc.).
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3. Les objectifs de l’année 2021
3.1 La mise en place d’une stratégie achat
Les réunions organisées en 2020 ont abouti à l’identification des grands axes de la
politique d'achat public du SICTIAM.
Ces différents axes feront l’objet d’un document annexé au guide interne de la
commande publique. L’année 2021 sera ainsi l’occasion de la mise en place définitive des
outils internes.

3.2 La poursuite de la sensibilisation des agents aux bonnes pratiques en
matière de commande publique

Le SICTIAM poursuivra sa mission de sensibilisation aux principes généraux de la
commande publique, en proposant des ateliers aux agents. L’objectif étant que les
connaissances des référents techniques en charge de la rédaction des cahiers de charges
soient mises à jour au fur et à mesure de l’évolution de la réglementation en matière de
commande publique, et notamment avec la mise en application des nouveaux CCAG.
Dans le prolongement de ces formations, la sensibilisation de chaque nouvel arrivant à la
compréhension de l’essentiel des procédures de passation et de l’exécution des marchés
publics, sera également proposée.
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4. Les marchés conclus du 01/01/2020 au 31/12/2020
MARCHES DE FOURNITURES
N° marché

Attributaire

Code
postal

Objet du marché

MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT

Date
signature
marché

Néant

MONTANT de 90 000 € HT à 213 999,99 € HT
Néant

MONTANT de 214 000,00 € HT et plus
2020-FTIC10

CIRIL GROUP

69100

ACQUISITION ET MAINTENANCE D'APPLICATIONS
METIERS - 4 LOTS
Lot 1 : Acquisition et maintenance d'applications de
gestion financière et ressources humaines dédiées
aux moyennes et grandes collectivités

30/03/2020

2020-FTIC11

ATREAL

13400

ACQUISITION ET MAINTENANCE D'APPLICATIONS
METIERS - 4 LOTS
Lot 2 : Acquisition et maintenance d'une application
de gestion des élections

30/03/2020

2020-FTIC12

MUSHROOM
SOFTWARE

77310

ACQUISITION ET MAINTENANCE D'APPLICATIONS
METIERS - 4 LOTS
Lot 3 : Acquisition et maintenance d'une application
de gestion de l'enfance dédiée aux petites et
moyennes collectivités

30/03/2020

2020-FTIC13

CIRIL GROUP

69100

ACQUISITION ET MAINTENANCE D'APPLICATIONS
METIERS - 4 LOTS
Lot 4 : Acquisition et maintenance d'une application
de gestion de l'enfance dédiée aux grandes
collectivités

30/03/2020

2020-FTIC14

DELL

34938

FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR
LES BESOINS URGENTS DU SICTIAM ET SES
ADHERENTS DANS LES CONDITIONS PREVUES AU
MARCHE N°02-2015

19/03/2020

2020-FC18

AITEC

83130

ACQUISITION ET MAINTENANCE DE MATERIELS DE
REPROGRAPHIE ET DE SYSTEMES D’IMPRESSION
POUR LES BESOINS DU SICTIAM ET DE SES
ADHERENTS
Lot 1 : Acquisition et maintenance de matériels de
reprographie et de systèmes d’impression

04/07/2020
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2020-FTIC20

DELL

34938

MARCHES DE SERVICES
N° marché

Attributaire

FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES :
SERVEURS, POSTES DE TRAVAIL ET ELEMENTS
RESEAUX

Code
postal

Objet du marché

MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT

04/07/2020

Date
signature
marché

2020-FTIC21

ODOO

40 1367

ABONNEMENT A L'UTILISATION DU LOGICIEL ODOO
CRM POUR UNE DUREE DE 3 ANS (LICENCE ODOO)
Marché négocié, article R.2122-3 3° CCP (exclusivité
du prestataire)

22/07/2020

2020-S27

CONTITRADE

60880

ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DU
SICTIAM HORS GARANTIES ET CONTRAT
D'ENTRETIEN CONCESSIONNAIRE
Lot 2 : Fourniture et pose de pneus

20/10/2020

MONTANT de 90 000 € HT à 213 999,99 € HT
2020-PI17

SPIE
CITYNETWORKS

93287

PRESTATIONS DE SERVICES D'ASSISTANCE DANS LA
RÉCEPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU
RÉSEAU D'INITIATIVE PUBLIQUE

30/05/2020

2020-STIC23

EDISSYUM
CONSULTING

84200

PRESTATION DE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT, DE
MISE A JOUR ET DE MAINTENANCE DE LA SOLUTION
OPEN SOURCE MAARCH COURRIER

10/08/2020

2020-S26

VOYAGES
SEEMORE

06000

PRESTATIONS DE SERVICES RELATIVES A
L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS SELON LES
BESOINS DU SICTIAM

14/09/2020

2020-STIC24

FININDEV

34080

MAINTENANCE ET ASSISTANCE A L'UTILISATION DU
LOGICIEL FISCALIS
Marché négocié, article R.2122-3 3° CCP (exclusivité
du prestataire)

20/11/2020

MISE A DISPOSITION DE FORMATEURS AUX
METIERS DE LA FIBRE OPTIQUE (RELANCE DES LOTS
5 ET 11 + 2 LOTS SUPPLEMENTAIRES)
Lot 18 : Permis BE
Marché négocié sans mini ni maxi, article R.2122-2
4° du CCP
(services sociaux et autres services spécifiques)
MARCHE DE SERVICES D'ASSURANCE POUR LES
BESOINS DU SICTIAM - 2 LOTS
Lot 1 : Assurance des infrastructures de
communication électroniques

17/01/2020

MARCHE DE SERVICES D'ASSURANCE POUR LES
BESOINS DU SICTIAM - 2 LOTS
Lot 2 : Assurance des risques statutaires

27/02/2020

MONTANT de 214 000,00 € HT et plus
2020-PI01

BOYER
FORMATION

04700

2020-S02

DEROUSSEN
ASSURANCES

80290

2020-S03

SOFAXIS

18110
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2020-MN01

1er : LOGIC
2ème :
SCRIPT&GO

42100
(LOGIC)
35700
(SCRIPT&G
O)

MISE A DISPOSITION DE FORMATEURS AUX
METIERS DE LA FIBRE OPTIQUE (RELANCE DU LOT
11 FIBER SCRIPT)
Lot 11 : Fiber Script
Marché négocié sans mini ni maxi, article R.2122-2
4° du CCP
(services sociaux et autres services spécifiques)
SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LES
BESOINS DU SICTIAM ET DE SES ADHERENTS - 5
LOTS
Lot 1 : Téléphonie fixe traditionnelle (RTC et pseudo
RTC)
SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LES
BESOINS DU SICTIAM ET DE SES ADHERENTS - 5
LOTS
Lot 2 : Téléphonie mobile

10/03/2020

2020-STIC05

COMPLETEL

75015

2020-STIC06

BOUYGUES
TELECOM

75116

2020-STIC07

COMPLETEL

75015

SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LES
BESOINS DU SICTIAM ET DE SES ADHERENTS - 5
LOTS
Lot 3 : Liaisons d'interconnexion, accès Internet et
services associés

10/03/2020

2020-STIC08

SFR

75015

10/03/2020

2020-STIC09

CORIOLIS
TELECOM

75015

SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LES
BESOINS DU SICTIAM ET DE SES ADHERENTS - 5
LOTS
Lot 4 : Téléphonie fixe nouvelle génération (Trunk
SIP, Centrex IP, alternatives au RTC)
SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LES
BESOINS DU SICTIAM ET DE SES ADHERENTS - 5
LOTS
Lot 5 : Téléphonie mobile MVNO multi opérateurs

2020-STIC15

SFR

75015

MAINTIEN DES ABONNEMENTS AUX SERVICES DE
TÉLÉPHONIE MOBILE POUR LES BESOINS DU
SICTIAM ET DE SES ADHÉRENTS DANS LES
CONDITIONS TARIFAIRES DU MARCHÉ N°03-2015

26/03/2020

2020-STIC16

AITEC

83130

MAINTIEN DES SERVICES DE REPROGRAPHIE POUR
LES BESOINS DU SICTIAM ET DE SES ADHÉRENTS
DANS LES CONDITIONS TARIFAIRES DU MARCHÉ
N°16-2015

08/04/2020

2020-S19

AITEC

83130

ACQUISITION ET MAINTENANCE DE MATERIELS DE
REPROGRAPHIE ET DE SYSTEMES D’IMPRESSION
POUR LES BESOINS DU SICTIAM ET DE SES
ADHERENTS
Lot 2 : Maintenance du parc de matériels de
reprographie
existant (400 copieurs environ de marque « CANON
»)

04/07/2020

32

10/03/2020

10/03/2020

10/03/2020

SICTIAM - Rapport d’activité 2020

2020-PI28

ON-X

92800

2020-PI29

SCP BERSAY &
ASSOCIES

75008

2020-PI30

CAPHORNIER

92130

MARCHES DE TRAVAUX
N° marché

Attributaire

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE TECHNIQUE
JURIDIQUE ET FINANCIERE EN MATIERE
D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE DES
ALPES-MARITIMES - 4 LOTS
Lot 1 : Assistance à maitrise d’ouvrage dans
l’organisation et l’ingénierie des réseaux d’initiative
publique
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE TECHNIQUE
JURIDIQUE ET FINANCIERE EN MATIERE
D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE DES
ALPES-MARITIMES - 4 LOTS
Lot 2 : Assistance juridique

22/12/2020

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE TECHNIQUE
JURIDIQUE ET FINANCIERE EN MATIERE
D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE DES
ALPES-MARITIMES - 4 LOTS
Lot 3 : Assistance à maitrise d'ouvrage dans la mise
en œuvre de la stratégie financière

22/12/2020

Code
postal

Objet du marché

MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT

22/12/2020

Date
signature
marché

Néant

MONTANT de 90 000 € HT à 213 999,99 € HT
Néant

MONTANT de 214 000,00 € HT et plus
2020-TX04

SADE
COMPAGNIE
GENERALE DE
TRAVAUX
D'HYDRAULIQUE

75014

LA TRINITÉ - RENFORCEMENT ET RÉHABILITATION
DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT ET EXTENSION DES
RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET
DE FIBRE OPTIQUE BDS GÉNÉRAL DE GAULLE ET
RIBA ROUSSA (M2204)
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Les finances
1. Le budget principal
1.1 L’exécution budgétaire
Le budget principal 2020 du SICTIAM présente en recettes et en dépenses de
fonctionnement la somme de 10 126 917.67€, ainsi qu'en recettes et en dépenses
d'investissement, la somme de 3 662 997€.
Le compte administratif 2020 du budget principal du SICTIAM présente :
- une exécution du budget de fonctionnement :
o de 83.57% du budget en cours concernant les dépenses
o de 86.14% du budget en cours concernant les recettes
- une exécution du budget d'investissement :
o de 70.33% du budget en cours concernant les dépenses
o de 103.30% du budget en cours concernant les recettes
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Le budget principal présente au 31/12/2020 :
• un excédent de fonctionnement de + 260 368,17 €
• ainsi qu’un excédent d’investissement de + 1 207 425,95 €
• et un solde des restes à réaliser en dépenses de 89 691,89 €.
Balance générale au 31/12/2020
Recettes nettes
Résultat de l'exercice 2019
Excédent
Total des Recettes
Dépenses nettes
Résultat de l'exercice 2019
Déficit
Total des Dépenses
Résultat de l'exercice 2020
Restes à réaliser au
31/12/2020
Résultats cumulés 2020
(y compris RAR)

Section
d'investissement
1 521 417,15 €

Section de
fonctionnement
8 723 120,60 €

3 783 732,02 €

8 723 120,60 €

12 506 852,62 €

2 576 306,07 €
0,00 €

7 398 697,64 €
1 064 054,79 €

9 975 003,71 €
1 064 054,79 €

2 576 306,07 €
1 207 425,95 €

8 462 752,43 €
260 368,17 €

11 039 058,50 €
1 467 794,12 €

2 262 314,87 €

89 691,89 €

0,00 €

Total des Sections
10 244 537,75 €

2 262 314,87 €

-89 691,89 €
1 378 102,23 €

En 2020, les efforts se sont concentrés sur la section de fonctionnement (réorganisation
des services, recrutements...) afin de mettre en œuvre des chantiers d’amélioration et
permettre au SICTIAM de se recentrer sur son cœur de métier et apporter un service de
qualité à ses adhérents tout en s’attachant à la résorption du déficit de fonctionnement
cumulé de 2019.
Le résultat global 2020 du budget principal présente un excédent
de + 1 378 102,23 € (résultats cumulés et RAR en dépenses
d’investissement inclus -> 89 691,89 €).

35

SICTIAM - Rapport d’activité 2020

1.2 La dette
Un emprunt de 32.308.000 € a été contracté en 2017, auprès de la Caisse d’Epargne et
de la Caisse des Dépôts et Consignation dont 4.000.000 € ont été affectés au budget
principal en vue de financer les différents projets de construction et déploiement de la
Plateforme Pédagogique (Sainte-Tulle), de développement de la plateforme de
numérique, de la GRC (gestion de la relation citoyen), de l’infrastructure…
Le solde était affecté au financement du déploiement du réseau d'initiative publique et
intégré dans le budget annexe du SICTIAM.

1.3 Détails de la dette
• Répartition de l'encours 2020 :
Catégorie

Encours
01/01/2020

Annuité

Intérêts

Capital

Solde

Encours
31/12/2020

Amort.
Emprunt en
euros

3 940 179,19

118 022,62 56 407,18 61 615,44

118 022,62 3 878 563,75

• Durée de vie de l’emprunt :
Indicateurs
Encours : 3 940 179,19
Durée de vie moyenne * : 15 ans, 5 mois
Durée résiduelle Moyenne * : 27 ans, 5 mois

Duration * : 13 ans, 9 mois
Durée résiduelle * : 28 ans
* tirages futurs compris
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• Tableau consolidé des amortissements et intérêts des emprunts

(*) L’amortissement de l’emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation
(1 154 000 €) débutera à compter de 2021

1.4 Les équilibres financiers
SIG

2018

2019

2020

Recettes de
fonctionnement courant
Dépenses de
fonctionnement courant

6 350 732,63

6 411 042,98

6 602 528,77

6 473 810,44

5 845 431,74

6 180 732,48

Epargne de gestion
Résultats financiers
Résultats exceptionnels

-123 077,81
-54 555,51
43 108,99

565 611,24
-56 995,12
55 900,39

421 796,29
-52 185,12
59 316,92

Epargne brute
Remboursement courant
du capital de la dette (hors
RA)
Epargne Disponible
(Autofinancement net)

-134 524,33
0,00

564 516,51
59 820,81

428 928,09
61 615,44

-134 524,33

504 695,70

367 312,65

Taux d'épargne : épargne
brute / recettes réelles de
fonctionnement
Dette au 31 12
Capacité de
désendettement

-2.1 %

8.69 %

6.4 %

4 000 000,00
-29,73

3 940 179,19
6,98

3 878 563,75
9,04
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2. Le budget annexe "Aménagement numérique"
2.1 L’exécution budgétaire
Le budget annexe dédié à l’aménagement numérique du territoire 2020 présente en
recettes et en dépenses de fonctionnement la somme de 4 764 356 €, en recettes
d’investissement la somme de 32 797 509 € et en dépenses d'investissement, la somme
de 31 303 757 €.
Le compte administratif 2020 du budget annexe ANT présente :
- une exécution du budget de fonctionnement :
o de 44.28 % du budget en cours concernant les dépenses
o de 63.57 % du budget en cours concernant les recettes
- une exécution du budget d'investissement :
o de 32.55 % du budget en cours concernant les dépenses
o de 65.86 % du budget en cours concernant les recettes
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Le budget annexe présente au 31/12/2020 :
• un excédent de fonctionnement de + 919 233,35 €
• ainsi qu’un excédent d’investissement de + 11 411 714,98 €
• et un solde des restes à réaliser en dépenses de 174 608,93 € (relatifs aux
opérations hors RIP - Réseau d’Initiative Publique).
Balance générale au 31/12/2020

Recettes nettes
Résultat de l'exercice 2019
Total des Recettes
Dépenses nettes
Total des Dépenses
Résultat de l'exercice 2020
Restes à réaliser au
31/12/2020
Résultats cumulés 2020
(y compris RAR)

Section
d'investissement
12 757 589,02 €
8 842 160,77 €
21 599 749,79 €

Section de
fonctionnement
1 829 429,19 €
1 199 326,33 €
3 028 755,52 €

Total des
sections
14 587 018,21 €
10 041 487,10 €
24 628 505,31 €

10 188 034,81 €
10 188 034,81 €
11 411 714,98 €
174 608,93 €

2 109 522,17 €
2 109 522,17 €
919 233,35 €

12 297 556,98 €
12 297 556,98 €
12 330 948,33 €
-174 608,93 €
12 156 339,40 €

2.2 Bilan du réseau d’initiative publique au 31/12/2020
57,6 M € d’études et travaux ont été réalisés depuis 2016 dans le cadre de l’Autorisation
de Programme, 17 000 prises FTTH ont été déployées et affermées, et 140 km de réseau
de collecte construits. 14 000 prises FTTH sont commercialisables au 31 décembre 2020.
Le marché cadre de travaux, lancé en 2016, s’est terminé par la signature de protocoles
conventionnels avec les entreprises qui se sont engagées à livrer 26 000 prises FTTH
prises au 1er trimestre 2021.
Des procédures de passation sont en cours pour attribuer les nouveaux marchés de
conception-réalisation qui permettront de finir le projet.
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La tempête Alex a détruit des équipements du réseau d’initiative publique, dans les
vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya, d’une valeur estimée à 3,5M €.
Le résultat global 2020 du budget annexe du SICTIAM clôture l’exercice 2020 par un
résultat excédentaire global de + 12 156 339,40 € (résultats cumulés et RAR en dépenses
d’investissement -> 174 608,93 €).

2.3 La dette
Un emprunt de 32.308.000€ a été contracté en 2017, auprès de la Caisse d’Epargne et de
la Caisse des Dépôts et Consignation dont 28.308.000 € ont été affectés au budget annexe
en vue de financer la construction du réseau d’initiative public.

2.4 Détails de la dette
Répartition de l'encours au 01/01/2020 :
Catégorie

Encours
01/01

Annuité

Intérêts

Capital

Solde

Encours 31/12

Amort.
Emprunt
en euros

28 028
275,69

727
445,58

439
329,55

288 116,03

727 445,58 27 740 159,66

Durée de vie au 01/01/2020 :
Indicateurs
Encours : 28 028 275,69
Durée de vie moyenne* : 14 ans, 11 mois
Durée résiduelle moyenne* : 26 ans, 10 mois
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Duration* : 13 ans, 3 mois
Durée résiduelle* : 28 ans
*tirages futurs compris
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Tableau consolidé des amortissements et intérêts des emprunts

(*) L’amortissement de l’emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation
(15 000 000 €) débutera à compter de 2021.

2.5 Les équilibres financiers
SIG
Recettes de fonctionnement
courant
Dépenses de fonctionnement
courant
Epargne de gestion
Résultats financiers
Résultats exceptionnels
Epargne brute
Remboursement courant du capital
de la dette (hors RA)
Epargne Disponible
(Autofinancement net)
Taux d'épargne : épargne brute /
recettes réelles de fonctionnement
Dette au 31 12
Capacité de désendettement

2018
2 303 377,22

2019
1 584 479,05

2020
1 802 209,35

1 138 620,34

1 156 014,17

1 518 135,06

1 164 756,88
-250 921,45
-747 342,09
166 493,34
0,00

428 464,88
-384 074,57
-24 576,11
19 814,20
279 724,31

284 074,29
-389 734,41
-82 950,36
-188 610,48
288 116,03

166 493,34

-259 910,11

-476 726,51

7.22 %

1.25 %

-10.31 %

21 308 000,00
127,98

28 028 275,69
1 414,56

27 740 159,66
-147,08
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2.6 L’autorisation de programme
Une autorisation de programme FTTH a été mise en place sur le budget annexe visant le
financement de l’ensemble du déploiement RIP.
Cette AP retrace, d’une part, la première phase de construction du réseau d’initiative
public, correspondant au premier marché de travaux qui se terminera au premier
semestre 2021 avec la fin des protocoles transactionnels permettant sur certains
territoires de finaliser le déploiement.
Le montant de cette autorisation de
programme est actuellement de 101
049 615 € sur la période courant de
l’exercice 2016 à 2021.

Le tableau ci-dessous retrace l’AP en cours en tenant compte du réalisé 2016-2020 (CP
antérieurs) ainsi que du solde (CP 2021) au 31/12/2020.
DEPENSES

CP ANTERIEURS
Montant
total

TOTAL
PROGRAMM
ATION

101 049 615

CP

CP

CP

CP

CP

CP

2016
2 035 799

2017
11 169 129

2018
22 575 589

2019
15 285 635

2020
6 593 441

2021
43 390 022

57 659 593

Remarque : Une révision de cette autorisation de programme a été adoptée à l’occasion du vote du
budget annexe 2021 afin de prolonger sa durée (2025) ainsi que son montant (144 000 €).
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2
LES ADHÉRENTS

43

SICTIAM - Rapport d’activité 2020

La relation Adhérents
1. La création d'une Direction de la « Relation Adhérents »
Le SICTIAM a souhaité, en 2020, sous l'impulsion de son Président, remettre les adhérents
au centre en transformant le service « Relation Adhérents » en une direction à part
entière. Cette nouvelle direction comprend le service « Support et Formation », le service
« Offre adhérents » et le service « Marketing & Communication externe ».
Cette nouvelle organisation est en cours de construction. Plusieurs postes restent à
pourvoir pour permettre à chacune des 427 collectivités adhérentes d’avoir un
interlocuteur unique en mesure de faciliter la prise en charge de différents projets.
Malgré le confinement, tout au long de l’année, le SICTIAM a toujours répondu présent
aux collectivités souhaitant un rendez-vous dans leur structure, et ce, dans le respect des
mesures sanitaires.
Toujours dans l’objectif d’être à l’écoute des besoins des adhérents, des ateliers
collaboratifs ont été organisés afin de travailler avec les élus à un nouveau mode de calcul
du montant des adhésions. Ce travail complexe se poursuit encore en 2021 en parallèle
de la mise à jour de la grille tarifaire et la refonte de l’ensemble des plans de service.
Tous ces sujets étant reliés, il est essentiel de prendre le temps de les partager avec les
adhérents afin de rester au plus proche de leur réalité. Cette démarche de travail de coconstruction sera poursuivie sur 2021 par le biais de plusieurs échanges tout au long de
l’année.
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2. Les adhérents
En 2020, 6 collectivités ont fait le choix de sortir de l’adhésion du SICTIAM :
-

Commune de Bernay-Vilbert (Seine et Marne)
Commune de La Plagne-Tarentaise (Savoie)
Commune de L’Ile-Rousse (Corse)
Régie Régionale des Transports de Provence-Alpes-Côte-D’azur (RRT PACA)
Syndicat intercommunal de la rive droite du Var (SILRDV, Var)
Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (AUDAT, Var)

En 2020, le comité syndical a permis à 27
nouvelles collectivités d’adhérer au SICTIAM.
Ci-dessous une liste des nouveaux adhérents
(listés par Département) qui ont décidé de
faire confiance au SICTIAM en 2020.

Département des Alpes-Maritimes : 12 adhérents
-

CCAS de Mouans-Sartoux
CCAS de Gattières (06)
CCAS de Peille
CCAS de Saint-Jeannet
CCAS de Saint-Laurent-du-Var
CCAS de Seix
CCAS de Le Rouret
Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour (REAAM) (SMIAGE)
CCAS de La Turbie
EPA Petite Enfance Roquebrune-sur-Argens
Commune d’Auvare
Commune de Pierlas
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Département des Hautes-Alpes : 14 adhérents
-

Communauté de Communes du Champsaur Valgaudemar
Commune de Briançon
Commune de Cervières
Commune de La Bâtie-Neuve
Commune de La Grave
Commune de La Salle-les-Alpes
Commune de Névache
Commune de Puy-Saint-Pierre
Commune de Saint-Chaffrey
Commune de Saint-Martin-de-Queyrières
Commune de Villar-Saint-Pancrace
Commune de Monêtier-les-Bains
Commune de La Faurie
SM Scot du Gapençais

Département de l’Eure : 1 adhérent
Commune de Saint-Ouen-du-Tilleul

C’est au total, 423 adhérents qui nous font confiance et qui utilisent les services que le
SICTIAM délivre. Ils disposent ainsi d’une ingénierie adaptée à tout ou partie de leur
écosystème numérique leur permettant de dégager des marges de manœuvre grâce à la
mutualisation.
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3. Les sollicitations des adhérents
L’année 2020 a vu une progression de l'utilisation du support de 5%, ce qui peut
s’expliquer par le confinement de mars 2020 et le recours imposé au télétravail, des
demandes plus nombreuses sur les métiers et une demande plus importante de
certificats électroniques.
Les nombre de sollicitations sur l’année est de 19 500.
Canal de sollicitation
Téléphone
Formulaire internet
Courriels
TOTAL

Tickets crées

Proportion

6 587
10 431
2 502
19 520

33%
54%
13%
100 %

La répartition des sollicitations reçues par les adhérents en 2020 :
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Evolution par rapport
à 2019
- 48%
+ 59%
- 28%
- 5%
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4. La formation
269 formations ont été réalisées en 2020 avec 407 conventions de formation signées.
Domaines métiers
Ressources Humaines
Gestion financière
Bureautique
Gestion de l’enfance, Etat Civil,
Election, Facturation
Dématérialisation & Internet
TOTAL

Jours
129
84
16
20

Participants
431
310
42
86

20
269

82
951
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3
LES MÉTIERS
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Gestion financière

1. Les objectifs de l’année
Les principaux objectifs de l’année 2020 étaient de :
• Proposer aux adhérents de nouveaux outils de gestion financière ;
• Migrer en SaaS les bases de gestion financière et de gestion de la dette ;
• Déployer les solutions du SICTIAM et développer l’utilisation des fonctionnalités
complémentaires (PES Marché, Connecteurs Chorus, PES retour et modules
complémentaires) ;
• Proposer l’accompagnement au passage à la M57, le référentiel budgétaire et
comptable ayant pour ambition d’unifier les principes budgétaires et comptables
pour l’ensemble des collectivités.
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2. Le déploiement des logiciels de gestion financière
Le SICTIAM a accompagné la migration de 3 nouvelles collectivités sur
les logiciels de gestion financière, déployé un module dédié à la prise
de décisions, formé les utilisateurs intéressés, et fait développer des
connecteurs pour apporter plus de fonctionnalités (bons de
commande avec le parapheur Sesile, connexion du PES retour avec la
plateforme Stela).
Des mises à jour de logiciels ont été effectuées, le module PES marché a été déployé avec
les collectivités intéressées et 4 bases du logiciel de gestion de la dette ont été migrées.
Enfin, le SICTIAM a accompagné les utilisateurs au quotidien en les informant avec 8
newsletters sur les nouveautés, en les formant avec 89 sessions de formation et la
participation de 310 stagiaires et en répondant à plus de 5600 sollicitations au service
support.

3. Le Compte Financier Unique et la M57
En raison de la crise sanitaire, la mise en place du Compte Financier Unique (CFU) et le
passage obligatoire à la M57 ont été décalés d’un an. La M57 est d’ores et déjà applicable,
elle sera le référentiel obligatoire au 01/01/2024 pour les normes :
o
o
o
o
o
o

M14 (Comptabilité des Communes)
M52 (Comptabilité des Départements)
M61 (Comptabilité des SDIS)
M71 (Comptabilité des Régions)
M831 (Comptabilité du CNFPT)
M832 (Comptabilité des Centres de gestion)

La transition représente un travail important et concerne tous les métiers de la
collectivité qui échangent avec la gestion financière et notamment la gestion des
ressources humaines.
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L’accompagnement aux collectivités au changement de référentiel vers la M57 a
commencé en 2020 et sera poursuivi en 2021.
Le SICTIAM continue en parallèle à déployer des solutions et développer l’utilisation des
fonctionnalités complémentaires.
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Gestion des ressources humaines

1. La gestion des Ressources Humaines avec le SICTIAM
Le SICTIAM propose des outils de gestion des Ressources Humaines fondé sur le Dossier
Administratif de l’Agent (DAA) et l’organigramme de la structure publique. Ces Systèmes
d'Information Ressources Humaines (SIRH) intègrent des processus de gestion des
ressources humaines et de la masse salariale, dans le respect des textes législatifs,
réglementaires et statutaires.
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Pour certaines collectivités, la gestion administrative peut s’effectuer avec des circuits de
visa et de validation paramétrables sur mesure et en intégrant la dématérialisation
complète des processus métier et documents réglementaires et administratifs associés.

1.1 Des nouveaux projets pour les adhérents
Le SICTIAM a mis en place plusieurs projets en 2020 :
• Le démarrage du logiciel de gestion des ressources humaines pour la Commune de
Pégomas ;
• Le démarrage du logiciel de gestion des ressources humaines pour le CCAS de
Lorgues ;
• La mise en place de la décentralisation des congés pour la Commune de Péone ;
• La mise en place d’une interface pour les tickets restaurants de la Commune de
Beausoleil.

1.2 Les formations RH de l’année 2020
Le SICTIAM a réalisé 14 jours de formation sur la Norme pour les Déclarations
Dématérialisées Des Données Sociales (N4DS) avec la participation de 76 stagiaires.
79 formations ont eu lieu en 2020 tout modules confondus avec la participation de 356
stagiaires formées au total, dont 76 uniquement sur la N4DS.
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1.3 L’accompagnement aux adhérents tout au long de l’année
Pendant l’année 2020, année marquée par la crise sanitaire et le télétravail obligé, le
SICTIAM a poursuivi sa mission d’accompagnement des adhérents, en réalisant plusieurs
fiches de procédures concernant l’utilisation des logiciels déployés.
Plusieurs collectivités ont fait appel aux prestations proposées par le SICTIAM pour
réaliser leur bilan social et des payes à façon sur plusieurs mois.
En totalité le SICTIAM a réalisé plus de 1900 bulletins de paie pour le compte des
collectivités.
90 jours ont servi également pour réaliser d’autres assistances, telles que :
• Le paramétrage de rubriques spécifiques ;
• L’assistance pour la création d’état pour l’aide à la décision ;
• L’assistance pour la Norme pour les Déclarations Dématérialisées Des Données
Sociales (N4DS).
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Gestion de la population

1. Un nouveau logiciel pour répondre aux besoins des petites et
moyennes communes
Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015 qui prévoit le transfert des compétences
"eau et assainissement" vers les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, le SICTIAM a souhaité mettre à disposition de ses adhérents un outil de
gestion complet de l’eau et l’assainissement.
En parallèle, le SICTIAM a souhaité proposer un produit de gestion de l’enfance plus
adapté aux petites et moyennes communes. En effet le produit utilisé auparavant était
une solution adaptée aux communes de moyennes et grandes tailles, mais pour les plus
petites structures il s’est révélé comme surdimensionné. C’est pourquoi une solution
complémentaire a été sélectionnée par mise en concurrence et sera proposée en 2021
aux adhérents.
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2. Des solutions pour faire face à la crise sanitaire
En 2020 le SICTIAM a décidé de se focaliser sur le développement des projets existants
avec la mise en place, notamment, de l’inscription par internet pour les parents. Ainsi les
adhérents ont pu limiter les contacts physiques et assurer une continuité du service
public dans un contexte de crise sanitaire.

3. Vers une approche globale des administrés
Historiquement le SICTIAM avait contractualisé avec un prestaire pour l’utilisation d’un
produit de gestion de l’eau et l’assainissement. Ce logiciel, optimal pour les petites
collectivités, est limité pour les EPCI qui souhaitent une vision plus globale et des
fonctionnalités plus poussées.
Le nouveau produit sélectionné va permettre aux EPCI et Syndicats équipés d’avoir une
approche globale de leurs administrés. La difficulté était de permettre une facturation
sur chaque commune de façon intuitive et efficace. Le plus de ce produit est de permettre
différents formats de relève, dont la possibilité pour les administrés de saisir leur index
directement sur le portail de l’application s’il n’était pas présent lors du passage du
fontainier.
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Dématérialisation et Internet

1. La plateforme STELA et le module Convocation
L’activité de l’année 2020 a principalement concerné le portail d’authentification PILOT
et la plateforme STELA.
La loi « Engagement et Proximité » a eu un impact sur le développement de notre module
de transmission des convocations électroniques. De plus, nous avons amélioré PILOT, et
modifié et testé le module CONVOC.
Le nouveau portail PILOT est devenu le socle commun de connexion de la plateforme
STELA dans sa version 3 et du parapheur électronique SESILE dans sa version 4. Il était
également très attendu par les partenaires qui souhaitaient pouvoir bénéficier
également des nouvelles versions de STELA et SESILE.
Sa mise en ligne est intervenue avant l’été 2020, ce qui a donné l’occasion de mener les
premiers tests en interne avant de travailler durant l’été avec la Commune de Saint-JeanCap-Ferrat qui a été le site pilote.
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Le déploiement des premières collectivités a été lancé à la rentrée et plusieurs migrations
ont été enclenchées sur les nouvelles versions.
Le nouveau module « Convocation » était également fortement attendu par plusieurs
adhérents, mais l’obligation de devoir informer l’ensemble des conseillers et membres
d’un EPCI (nouveauté apparue dans la loi « Engagement et Proximité » promulguée le
27/12/2019) a obligé le SICTIAM à revoir techniquement et fonctionnellement la gestion
des utilisateurs et procéder à de nouveaux développements non prévus initialement.
Le SICTIAM a pu s’appuyer sur deux collectivités pilotes, la Commune de Biot et la
Communauté de Communes Alpes-d’Azur, pour éprouver le module et apporter les
évolutions nécessaires.
L’envoi des convocations s’appuie sur une solution française de service d’envoi d’emails
afin de sécuriser la transmission des mails et de pouvoir obtenir un suivi pour les
émetteurs, ce qui représente une réelle innovation par rapport au premier module
développé par le SICTIAM.
Le module a été déployé en production à partir d’octobre.
Concernant l’ancienne version de STELA, qui était encore majoritairement utilisée en
2020, un changement très impactant de norme de sécurité au sein des navigateurs au
cours de l’été, a contraint le SICTIAM à effectuer une migration sur des serveurs plus
récents.
La migration de l’ensemble des adhérents sur les nouvelles plateformes est un travail qui
occupera les équipes toute l’année 2021.
Le SICTIAM souhaite également, une fois un rythme de croisière adopté pour ces
migrations, davantage promouvoir la dématérialisation au sein des collectivités pour
laquelle le module Convocation représente une réelle opportunité.
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2. Une nouvelle autorité de certification
En 2020, une nouvelle autorité de certification a remporté le marché pour la délivrance
de certificats électroniques, cependant les délivrances ont été interrompues en début
d’année à cause du confinement.
Le SICTIAM a mis en place un protocole spécifique afin d’assurer la remise des certificats
dès la réouverture des locaux du SICTIAM en garantissant la sécurité des porteurs mais
aussi des agents du SICTIAM au moment de l’opération de génération des clefs, le face à
face étant obligatoire.
Les élections et le changement des équipes municipales ont eu un effet certain sur le
nombre de demandes : plus de 400 certificats ont été délivrés en 2020, dans les locaux
du SICTIAM ou dans les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), pour limiter les
déplacements.

3. La plateforme de dématérialisation des marchés publics
Quatre nouvelles collectivités ont opté pour la plateforme de dématérialisation des
marchés. Le « 100% Démat » est progressivement mis en œuvre même si la signature
électronique des marchés n’est pas encore généralisée.
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4. La gestion du courrier
Le déploiement de la nouvelle version du logiciel pour 2 nouvelles collectivités (Mairie
d’Evenos et Mairie de Puy Saint Pierre) a été réalisé avec succès et 2 migrations (Mairie
de Saint Laurent du Var et Syndicat Mixte De Gestion Du Parc Naturel Régional des
Préalpes d’Azur) perturbées à cause de la crise sanitaire ont également pu se dérouler
dans de bonnes conditions sur cette même version.

5. Le portail Publik et la Saisine par Voie Electronique (SVE)
En 2020 le SICTIAM a accompagné la mise en place de la Gestion Relation Citoyen (GRC)
pour la Commune de Castellet.
Pour rappel, la plateforme destinée aux citoyens et aux services de l'administration
publique pour simplifier leurs interactions, rend possible également la mise en place du
paiement en ligne et permet donc de répondre à l’obligation de 2022 imposant aux
collectivités de proposer un service de paiement en ligne.
Concernant l’obligation de Saisine par Voie Électronique (SVE), elle est également
couverte par la plateforme, soit via la mise en place d’une GRC complète, ou bien via un
portail commun accessible à tous.
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6. Communication et Internet
Entre crise sanitaire et élections, l’année 2020 peut être qualifiée d’année de transition
qui a mis en lumière davantage un travail de fond plutôt que de création pour les
Adhérents.
En effet, durant le confinement, les sites des collectivités ont pris toute leur place d’outil
de communication vers la population. Certains agents des collectivités ont eu plus de
temps, l’accueil du public étant perturbé, pour se repencher sur leur site, le mettre à jour
et de ce fait solliciter plus qu’en temps normal l’assistance au travers du support.
Pour la seconde partie de l’année, le changement de certaines équipes municipales a été
synonyme d’une reprise en main des sites et là encore a révélé un besoin accru de mise
à jour et de formation. Les plannings ont été aménagés pour répondre en priorité aux
sollicitations liées aux formations.
Il faut cependant noter le lancement du projet de création du site internet de la
Commune de Villars-sur-Var dont la mise en ligne interviendra courant 2021.

L’enrichissement
du
site
internet
d’UNIVALOM de fonctionnalités précises a
également été un projet spécifique de l’année
2020.

Enfin, la question de l’évolution de la gestion des cookies a également été au centre des
réflexions afin de choisir la meilleure solution à déployer.
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6.1 La migration des sites Internet sur les infrastructures du SICTIAM
Le projet de migration des sites internet hébergés sur une infrastructure externe a
représenté un investissement important pour les équipes du SICTIAM. La totalité des sites
Internet est désormais sur les serveurs du SICTIAM dans un Datacenter choisi à l’issue
d’une procédure d’appel d’offres.

6.2 L’accessibilité des supports de communication
Même si le projet sur l’accessibilité n’a pas encore donné lieu à une proposition concrète,
le travail de réflexion a néanmoins été engagé, une session de sensibilisation a été testée
en interne auprès de certains agents du SICTIAM. Celle-ci pourrait se transformer en
webinaire proposé aux adhérents.
En effet, la question de l’accessibilité devient
omniprésente, touche l'ensemble des supports de
communication d'une collectivité et concerne un
grand nombre de métiers ; et contrairement aux
idées reçues pas uniquement les services de
communication…
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Les services techniques

1. La gestion des services techniques des collectivités territoriales
Le SICTIAM utilise le logiciel de référence de gestion des services techniques des
collectivités territoriales. C’est une solution qui permet de gérer le patrimoine (voirie,
bâtiments, espaces verts, parc auto), suivre la planification des moyens généraux et
services techniques, numériser la documentation des services techniques, améliorer la
relation avec les demandeurs, bâtir une base de données unique, disposer d’une vision
analytique globale.
Voici quelques chiffres pour l’année 2020 :
• 39 jours de formation et transfert de compétences,
• 36 jours de gestion de projet,
• 7 jours de maintenance.
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1.1 Les projets en 2020
Le SICTIAM a collaboré en 2020 avec les collectivités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Département des Alpes Maritimes
Département du Var
Métropole de Toulon TPM
Ville de Toulon
Commune de Tende
Commune de Le Beausset
Foyer de l’Enfance
Commune de Bandol
Commune de Roquebrune-sur-Argens
Commune de Sanary-sur-Mer
Commune de Saint-Cyr-sur-Mer
Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Commune de Valbonne
Commune de Le Luc en Provence
Commune de Cuers

L’année 2020 a été caractérisée par une charge conséquente de travail sur des
collectivités importantes comme la ville et la Métropole de Toulon, le Département du
Var et celui des Alpes-Maritimes qui peut affecter la qualité de services et la gestion des
autres projets dans les villes de taille moyenne.
Un COPIL mensuel avec l'éditeur a été mis en place
afin de traiter les incidents nécessitant une expertise
éditeur et des points sur les demandes
d’améliorations ainsi que sur les projets importants
dans les Départements par exemple.
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La gestion de l’urbanisme

1. La gestion de l’urbanisme avec le SICTIAM
Les principaux objectifs de l’année 2020 étaient les suivants :
•
•
•
•

Déployer une nouvelle solution SIG pour nos adhérents.
Mettre en œuvre la migration des données SIG vers la nouvelle solution.
Réaliser les projets de déploiement du logiciel vers les sites pilotes.
Garantir la qualité de service des solutions déployées sur plus de 130 collectivités :
o Mise à jour et intégration des données métiers dans le logiciel.
o Numérisation de cartes existantes, relevés cartographiques de terrain,
traitements et analyses de données spatiales.
o Répondre à la disparition programmée de Flash Player au 1er janvier 2021.
o Assistance et expertise auprès des communes et EPCI adhérents sur des projets
de développement des applications SIG et ADS.
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• Mettre à jour les bases référentielles des données SIG (cadastres, orthophotos,
données adhérentes, etc.).
• Préparer le SICTIAM aux enjeux et besoins des adhérents pour la dématérialisation
de Demandes d’Autorisation d’Urbanisme pour le 1er janvier 2022.

1.1 Le déploiement de la nouvelle solution de gestion de l’urbanisme
Le déploiement de la nouvelle solution de gestion de l’urbanisme s’est effectué tout au
long de l’année 2020, sur différentes phases :
• Installation de la solution dans l’infrastructure du SICTIAM (Administration de la
base de données, des serveurs applicatifs et de Geoserver).
• Transferts de compétences par l’éditeur sur l’administration du logiciel.
• Migration des données SIG de l’ancienne solution vers la nouvelle.
• Intégration des nouveaux référentiels et création des « Métiers » : Cadastre,
Réseaux AEP/Assainissement, Espaces verts, PLU, PPR, Voiries, etc.
• Déploiement des projets pilotes pour le SMIAGE et la Commune de Biot.
• Migration de l’espace de travail de la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour
(REAAM) vers la nouvelle solution.

1.2 La réalisation de projets d’intégration de données SIG dans le nouveau
logiciel
Le SICTIAM a réalisé en 2020 de nombreux projets d’intégration de données SIG, parmi
lesquels :
• Le traitement et l’intégration des données du Plan Local d'Urbanisme
Métropolitain (PLUM) sur le périmètre de la Métropole Nice Côte d'Azur.
• Le projet de la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour (REAAM) :
o Intégrations et traitements des données réseaux assainissement et eau potable
(17 communes)
o Relevés GPS sur les communes de la CCAA dépourvue de plans ou de données.
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o Mise à jour des plans réseaux, récolement, assistance guichet unique
déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT).
• Création de plans de relevés de terrains et numérisation des cartes.
• Traitement des Plan local d'urbanisme (PLU) au standard CNIG 2017.
• Mise à jour globale des données adhérentes sur le logiciel de gestion de
l’urbanisme.

1.3 La dématérialisation de l’urbanisme
Afin de répondre aux besoins des Adhérents sur les exigences de la dématérialisation des
Demandes d'Autorisation d'Urbanisme (DAU), le SICTIAM s’est tourné vers une solution
de gestion, suivi et instruction en ligne des dossiers d’urbanisme, permettant la réception
et l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme par voie dématérialisée.
Ce logiciel est doté d’un module de Saisine par Voie Électronique à destination des
usagers et naturellement connectée à PLAT’AU, PLATeforme des Autorisations
d’Urbanisme, la plateforme d’échange et de partage développée par l’État.
Le SICTIAM a réalisé un accompagnement technique auprès des collectivités avec
l’installation du navigateur proposé par l’éditeur pour prolonger l’utilisation du service
malgré la fin programmée de Adobe Flash Player.
Les référentiels de données SIG ont pu être mis à jour en début d’année 2020, avec les
jeux de données cadastrales EDIGEO/MAJIC III 2019 pour les collectivités des AlpesMaritimes et du Var. La surveillance des SGBD (système de gestion de base de données)
et du serveur applicatif a été réalisée toute l’année, ainsi que leur maintenance.
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1.4 Le SMIAGE site pilote
Le projet pilote de déploiement de la solution de gestion de l’urbanisme a été réalisé en
étroite collaboration entre les services du SICTIAM et du SMIAGE.
Cette coopération a permis d’aboutir à un Web-SIG comprenant plus de 170 couches
cartographiques.
La diversité de ce contenu d’informations géographiques se répartit dans plus de 18
thématiques métiers tels que : le cadastre, l’hydrographie, la gestion des cours d’eaux,
les risques, les orthophotographies, les milieux naturels, les outils de planification et
référentiels, compétences GEMAPI, occupations du sol…
La solution est configurée à l’échelle du territoire de compétence du SMIAGE. L’outil
cartographique couvre un espace comprenant plus de 10 EPCI et réparti sur 3
départements (Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence, Var).
Le Web-SIG est composé de plusieurs espaces de travail personnalisés selon les exigences
des services du SMIAGE (Données géographiques, Ergonomie du logiciel, Modules et
Fonctionnalités…).
Aujourd’hui, plus de 64 agents du SMIAGE exploitent la solution.
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DPO / RGPD

1. La protection des données personnelles
1.1 Rédaction de rapports RGPD et points d’étape avec les adhérents
50 rapports RGPD ont été rédigés et transmis aux collectivités qui avaient missionné le
SICTIAM comme DPO. En parallèle, les accès à l’outil de suivi de mise en conformité au
Règlement Général pour la Protection des Données Personnelles (RGPD) ont été
communiqués pour permettre aux structures de piloter leurs mises en conformité.
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Sur les 147 adhérents accompagnés par le
SICTIAM dans le cadre du RGPD, le SICTIAM a
réalisé 45 points d’étapes en 2020. Ces points
d’étapes, réalisés avec le référent et les
membres du comité de pilotage a été essentiel
pour accompagner les collectivités dans leur
démarche de mise en conformité.
Pendant ces réunions le SICTIAM a répondu à toutes les questions et interrogations liées
au traitement des données personnelles, ce qui permet de constater les progrès
accomplis par la collectivité et envisager avec elle des mesures complémentaires.
Enfin, le SICTIAM a continué à répondre aux sollicitations des collectivités qui
souhaitaient bénéficier de son offre de service. Ainsi en 2020, 22 nouvelles structures
nous ont sollicité pour les accompagner dans leurs démarches de mise en conformité
RGPD.

1.2 La certification DPO auprès de l’organisme Apave
En tant que DPO, les consultants RGPD du SICTIAM ont une obligation de formation afin
d'entretenir leurs connaissances spécifiques. En décembre 2020 deux agents du SICTIAM
ont obtenu la certification DPO, certification non obligatoire pour exercer les fonctions
de Délégué à la Protection des Données, mais qui démontre un gage de qualité et qui
devra être validée tous les 3 ans.

1.3 Le Zoom du DPO
L’année 2020 a été marquée également par l’amélioration de la communication auprès
des référents en collectivité. En effet, le SICTIAM a mis en place une lettre d’information
mensuelle intitulée « Zoom de votre DPO » qui permet de remonter les actualités liées
au RGPD, d’alerter sur des points sensibles et de proposer des solutions concrètes.
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Dans la même lignée, Le SICTIAM propose l'accès à un site Internet entièrement dédié
aux ressources et outils RGPD aux adhérents. Cet espace appelé « Padlet* » apporte un
éclairage supplémentaire sur les questions RGPD et à l’avantage d’être toujours
accessible et régulièrement mis à jour.
*Mur d’expression

1.4 Sensibilisation au RGPD : un Mooc pour se former à distance
Lors du premier confinement, le SICTIAM a mis à disposition un Mooc (cours en ligne
ouverts à tous) dédié à la sensibilisation au RGPD. Un site internet a donc été construit
sur ce thème pour former à distance les agents des collectivités via de petites vidéos. Les
séquences sont courtes pour permettre à chacun d’avancer selon sa disponibilité et
l’utilisation de quiz permet de rendre l’apprentissage plus vivant. Ce service est proposé
dans le cadre de la maintenance à tous les adhérents pour lequel le SICTIAM est DPO.
Ce travail a permis de proposer une alternative aux sensibilisations en présentiel.
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DevOps

1. PILOT : la nouvelle plateforme de services numériques
En 2020 une nouvelle plateforme de services numériques a été mise en production, afin
de remplacer la plateforme services.sictiam.fr et avec les mêmes objectifs : un portail
d’accès aux applications déployées par le SICTIAM pour ses adhérents, avec une
authentification fortement sécurisée et unique à ces applications.
Planifié sur 6 mois, ce projet a vu le jour en juin 2020, sous le nom de PILOT (Portail
Interactif pour les Organisations Territoriales) : https://pilot.sictiam.fr.
Aujourd’hui ce sont plus de 1100 collectivités qui sont connectées sur PILOT (SICTIAM et
partenaires), pour environ 3000 utilisateurs, et avec une moyenne de 1000 connexions
chaque jour.
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Côté développement, l’accent a été mis sur la nouvelle plateforme de services
numériques PILOT, et l’amélioration des différents produits STELA (Actes, Convocation et
Hélios) pour lesquels beaucoup d’améliorations ont été réalisées.
En interne le travail des équipes a bénéficié de la mise en pratique de la méthode agile
Scrum, qui a permis une meilleure organisation des tâches et un mode de
fonctionnement structuré. Le passage en intégration continue, c’est-à-dire d’un cycle
itératif fluide des opérations de développement à celles de mises en production sur
différents environnements, a été grandement renforcé.
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L’objectif principal de 2020 et 2021 est la montée en puissance de PILOT, pour garantir
aux Adhérents un service adapté et arrêter définitivement l’ancienne plateforme au
31/12/2021.
Mais les projets de développement sont nombreux et l’année 2021 verra notamment
l’initialisation d’une refonte de l’application SESILE (parapheur électronique).
Côté applications, un gros chantier est lancé sur les applications de gestion financière et
des ressources humaines, avec la mise en œuvre du Remote Desktop Services (RDS), très
attendu par les Adhérents, qui devrait aider à optimiser les performances et la stabilité
des applications concernées.
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4
INFRASTRUCTURE
ET SERVICES
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Centrale d’achats

1. Le périmètre de la Centrale d’Achats
Une fois la collecte et l’analyse du besoin de la collectivité adhérente effectuées, le
SICTIAM élabore et propose un catalogue ou des prestations à la collectivité en réponse
à ses besoins ; il pilote les achats et coordonne les différents titulaires de marchés en lien
avec le besoin jusqu’au service fait ; il est le garant de la conformité des factures dans les
domaines suivants :
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Avec plus de 12 millions d’euros de transactions générées auprès des différents
fournisseurs, les besoins d’achats des adhérents se sont concentrés très fortement vers
les équipements numériques (78 % de transactions contre moins de 50 % en 2019), du
fait de la crise sanitaire et de la nécessité de donner accès rapidement au télétravail afin
de garantir la continuité de service.
Volume des transactions 2020 par secteur d'activité
1%
8%

1%

0%

0%
3%

Copieurs

9%

Prestations informatiques
Wifi Public
Logiciels informatiques
45%

Serveurs et PC
Périphériques informatiques

33%

Téléphonie Voix/Data
Intégrateur autocom
Téléphonie mobile

Le volume des transactions a baissé du fait de la crise sanitaire et plus mécaniquement
du fait des nouvelles consultations (baisse des coûts des services de télécommunication,
fixe, data et mobile de 20 à 30 %).
Produits
Equipements de reprographie
Prestations informatiques
Wifi public
Logiciels informatiques
Serveurs et postes de travail
Périphériques informatiques et consommables
Téléphonie Voix fixe et Data fixe
Intégrateur autocom
Téléphonie mobile
TOTAL

Volume des transactions
64 132,33 €
40 740,00 €
17 712,00 €
366 068,93 €
5 478 446,45 €
3 961 724,88 €
1 054 753,63 €
997 614,10 €
155 986.59 €
12 137 178,91 €
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3
47
68
559
419
183
134
189
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2. L’actualité des marchés
2.1 Les marchés notifiés
Le marché de « fourniture de services de télécommunication » (5 lots) a été notifiée au
mois d’avril 2020 générant une activité considérable :
• Migration de près de 3000 lignes mobiles et 60 comptes de facturation entre le
mois d’avril et le mois d’octobre 2020.
• Mise à jour de plus de 200 conventions à destination des adhérents.
• Application des tarifs des nouveaux marchés
téléphonie (LOT1 Fixe et LOT3 Data soit quelques
150 comptes de facturation)
• Mise en place d’un nouveau modèle économique
pour la facturation de la téléphonie (LOT2 Mobile).
• Elaboration d’un outil de refacturation de la
téléphonie mobile, paramétrage et recettage, pour
une mise en production massive en 2021.
Le marché de « fourniture d’équipements informatiques » a été notifié en juillet 2020
pour une année seulement, de manière à revoir la stratégie d’achats et à améliorer le
service auprès des adhérents. Il a permis de répondre aux attentes des adhérents tant en
termes de performance financière que de disponibilité et ce, malgré la crise sanitaire.
Le marché de « fourniture d’équipements de reprographie » (2 lots) a été notifié en août
2020 occasionnant pour les adhérents de réels gains tarifaires sur l’acquisition des
matériels d’une part et sur les coûts de maintenance à la copie d’autre part, même si ce
périmètre n’entrait visiblement pas dans les projets « prioritaires » de nos adhérents.
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2.2 La préparation des consultations
La consultation pour la « fourniture et la maintenance d’autocommutateur de
télécommunications » a donné lieu à un “sourcing” regroupant une quinzaine de
fournisseur du marché qui a permis au SICTIAM, épaulé par un AMO, d’élaborer une
consultation destinée à englober les besoins actuels et futurs de l’ensemble des
adhérents. La notification de ce marché est prévue en mai 2021.
La consultation pour « la fourniture et la maintenance des équipements numériques à
destination des établissements scolaires » a nécessité un long travail pour recenser et
exprimer le besoin de nos adhérents que ce soit des communes (écoles élémentaires),
des intercommunalités ou des départements (collèges). La notification de ce marché est
prévue pour mai 2021.
La consultation pour la « fourniture d’équipements informatiques » a, elle aussi, donné
lieu à un “sourcing” qui a rassemblé une douzaine de fournisseurs sur ce marché et qui a
permis au SICTIAM de clarifier l’orientation de sa consultation vers une meilleure qualité
de services sans nuire à la performance financière. La notification de ce marché est
prévue pour juillet 2021.
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MCO Infrastructure (Exploitation)

1. Les projets 2020 : faire face à la crise sanitaire
En 2020, le SICTIAM a souhaité mettre en place de nouvelles mesures pour faire face à la
crise sanitaire.

1.1 Des infrastructures sécurisées permettant le télétravail
Pour répondre à la situation sanitaire, les équipes du SICTIAM ont accéléré le
déploiement de solutions de pare-feu pour les collectivités. En plus de fournir des
services de sécurisation de l’accès à Internet, l’installation de ces infrastructures a permis
aux agents de télétravailler de façon sécurisée, indépendamment de leur lieu de travail.
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1.2 Des services et outils de travail adaptés à la crise COVID
Afin d’assurer une continuité des services informatiques pour les agents des collectivités,
le SICTIAM s’est impliqué pour mettre en place une organisation adaptée à la situation
sanitaire :
• Mise à disposition d’ordinateurs portables via un nouveau marché dédié.
• Support renforcé pour répondre plus efficacement aux demandes des adhérents.
• Livraison du matériel directement en collectivité avec procédure de prise en main
à distance pour finaliser les installations.

2. Migration du SICTIAM vers Microsoft 365
Le SICTIAM a choisi la solution Microsoft 365 pour unifier ses services de messagerie, de
calendrier partagé, de travail collaboratif et de visioconférence. Cette solution a été
déployée en pilote en fin d’année pour mieux accompagner les collectivités adhérentes
intéressées dès le premier trimestre 2021.
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5
AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE
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Aménagement numérique

1. Une année productive malgré les difficultés
Les activités du SICTIAM menées par la Direction de l’Aménagement Numérique relèvent
d’une part de la compétence « aménagement numérique » telle que définie par l’article
L1525-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’autre part de la mise en œuvre
du Schéma Directeur Départemental de l’Aménagement Numérique (SDDAN 06).
Dans ce cadre, son action principale consiste à déployer le réseau d’initiative publique en
fibre optique sur 100 communes du moyen et haut-pays des Alpes-Maritimes, afin de
permettre à plus de 78 000 locaux (habitations et entreprises) d’accéder aux services Très
Haut Débit d’ici 2023.
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Ce projet ambitieux est enrichi d’autres actions en lien avec la mise en œuvre de réseaux
de communications électroniques telles que : l’éco-campus de Sainte-Tulle, la
vidéoprotection, la numérotation des voies, le GFU (Groupement Fermé d’Utilisateurs)
de la CASA.
Malgré les difficultés, inhérentes à la crise sanitaire et à la tempête Alex, mais aussi à
l’inadaptation des marchés précédents à ce type de projet, l’année 2020 a été très
productive.

2. Le Réseau d’Initiative Publique des Alpes-Maritimes
2.1 La gouvernance
Pour rappel, en 2014, les collectivités des Alpes-Maritimes se sont mobilisées pour pallier
les carences d’investissement des opérateurs privés qui ne prévoyaient aucun
déploiement de fibre optique sur le moyen et haut-pays maralpin.
Afin d’éviter une nouvelle fracture numérique, le Département, la Métropole Nice Côte
d’Azur, la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis, la Communauté
d’agglomération Pays de Grasse, la Communauté d’agglomération La Riviera, la
Communauté de Communes Pays des Paillons et la Communauté de Communes Alpesd’Azur, ont organisé la gouvernance et le financement pour construire un réseau
d’initiative publique 100% FTTH (Fiber To The Home) sur 100 communes du département
(cf. Liste en annexe).
La maitrise d’ouvrage pour le déploiement de ce réseau a été confiée au SICTIAM qui a
mis en œuvre d’une part des marchés de travaux pour la construction des éléments
structurants du RIP, d’autre part une DSP d’affermage pour l’exploitation, la maintenance
et la commercialisation du RIP. La DSP a été attribuée en 2014 à THD06, filiale d’Altitude
Infrastructure, pour une durée initiale de 15 ans.
Les modalités techniques et financières de mise en œuvre ont été précisées dans des
conventions territoriales d’investissement (CTI) signées en 2015 et 2016 par le SICTIAM,
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le Département et chaque EPCI concerné afin de prendre en compte les spécificités et les
enjeux de chaque territoire.
Les mesures de précaution imposées par la COVID-19 n’ont pas permis de réaliser les
comités de suivi annuels prévus par les conventions. Seul le comité de suivi de la CASA a
pu être organisé en décembre 2020 pour présenter l’état d’avancement du RIP, la
nouvelle stratégie mise en œuvre pour industrialiser le déploiement et pour répondre
aux questions des élus.
De même le contexte a contraint les équipes à réduire drastiquement leurs visites sur le
terrain pour rencontrer les élus et les services techniques : une cinquantaine de réunions
et/ou visites de terrain se sont déroulées en 2020. Mais l’ensemble des agents est resté
disponible et a maintenu le lien et la communication grâce aux outils numériques.

2.2 Les marchés d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO)
Pour s’assurer des conseils d’experts, le SICTIAM a attribué plusieurs marchés
d’assistance à maitrise d’ouvrage :
- « Elaboration et aide au choix d’achat de prestations d’études et de travaux » : cette
prestation a conduit à définir une nouvelle stratégie d’achat pour le déploiement du RIP.
o Organisation de 2 zones de déploiement : 1 zone dite « de complétude » pour
terminer les secteurs commencés, et 1 autre zone dite « vierge » pour couvrir les
secteurs non déployés à ce jour.
o Nouveaux marchés de déploiement mono-attributaires de type conceptionréalisation, qui engage fortement les entreprises sur le résultat.
o Attribution du principal marché suite à un long process de consultation et d’un
dialogue compétitif pour s’assurer de la qualité et de la faisabilité de l’offre de
l’entreprise.
La consultation de ces 2 marchés a été publiée en juin et septembre 2020 pour des
attributions vers l’été 2021.
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o - « Assistance à maitrise d’ouvrage technique juridique et financière en matière
d’aménagement numérique du territoire des Alpes-Maritimes » : la prestation
porte sur les domaines d'intervention suivants :
- Lot 1 - Ingénierie des réseaux d’initiative publique
- Lot 2 – Assistance juridique
- Lot 3 – Mise en œuvre de la stratégie financière

2.3 Le déploiement du RIP
En février 2020, l’accord-cadre de travaux conclu en 2016 avec 5 entreprises (ou
groupements d’entreprises) est arrivé au terme des quatre années d’exécution. Comptetenu des difficultés rencontrées et des retards de livraisons, des protocoles
transactionnels ont été proposés à ces entreprises pour leur permettre de s’engager
formellement sur un volume de prises « fibre » à déployer avant mars 2021.
Des protocoles ont été conclus avec 4 entreprises : AXIONE, CIRCET, INEO, SOGETREL, et
ont démontré leur efficacité. En effet, malgré les freins induits par la crise sanitaire et les
dégâts dus à la tempête Alex, l’année 2020 a été substantielle pour le déploiement du
réseau d’initiative publique des Alpes-Maritimes. Alors que 5 050 prises FTTH (Fiber To
The Home) avaient été déployées à la fin de l’année 2019 après 4 ans de marchés, 12 533
prises supplémentaires ont été réalisées en 2020.
Ainsi, à la fin de l’année 2020, 17 583 prises étaient affermées et 14 134 prises étaient
commercialisées par THD06 auprès des fournisseurs d’accès internet.
EPCI

Nb de
prises à
déployer

Nb de
prises
construites

C.C. PAYS DES
PAILLONS

17467

Nb de
prises
commercial
isées
2926
2773

C.C. ALPES
D'AZUR
C.A. RIVIERA
FRANCAISE

12084

2241

6364

343

Communes
partiellement
déployées

Blausasc, Cantaron,
Drap, L'Escarène,
Lucéram
2210 Guillaumes, Péone,
Touet-sur-Var
330 Breil-sur-Roya
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Taux d'accès
au FTTH sur le
RIP et par EPCI
16%
18%
5%
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C.A. SOPHIA
ANTIPOLIS

3175

947

C.A. PAYS DE
GRASSE

17490

3365

METROPOLE NICE
COTE D'AZUR

21726

7761

TOTAUX

78306

17583

942 Bézaudun-lesAlpes, Bouyo,
Conségudes,
Coursegoules, Les
Ferres
3241 Peymeinade, SaintCézaire-sur-Siagne,
Saint-Vallier-deThiey
4638 Isola, La BollèneVésubie,
Lantosque,
Roquebillière,
Saint-Etienne-deTinée, SaintMartin-Vésubie,
Utelle, Valdeblore,
Venanson
14134

30%

19%

21%

18%

Ce rythme de déploiement relativement satisfaisant a permis d’atteindre un taux de
couverture du territoire de 18%.
Le protocole transactionnel n’ayant pas pu être conclu avec la société IMOPTEL, les
conditions initiales de l’accord-cadre s’appliquent.
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2.4 Le pilotage du projet
Les équipes du SICTIAM pilotent l’opération pour s’assurer du bon avancement du projet
dans le respect : des règles de l’art, des contraintes du territoire, des enjeux des
collectivités locales, du budget, des exigences de la MTHD (Mission Très Haut Débit),
porteuse du FSN (Fonds pour une Société Numérique), des engagements vis-à-vis du
délégataire.
Pour cela, elles s’appuient d’une part un sur changement de paradigme - le SICTIAM ne
réalise plus des travaux, il déploie des prises FTTH – d’autre part sur des outils tels que :
• Un SI Géographique enrichi
• Un fichier des prises unique et partagé avec tous les partenaires
• Des réunions régulières avec les entreprises : 39 réunions techniques et 62
réunions de direction menées en 2020
• Des réunions techniques hebdomadaires et des comités de suivi mensuels avec
Altitude Infrastructure
• Des réunions, sur site ou en visioconférence, avec les élus des communes et des
EPCI
• Des échanges réguliers et un reporting mensuel auprès des cofinanceurs (EPCI,
Département, Région et MTHD)
Grace à cela, le SICTIAM a réceptionné, au-delà des infrastructures d’accueil
réceptionnées, a réalisé 109 opérations préalables à la réception (OPR). Ces réceptions
de l’année 2020 concernent :
- 8 NRO (Nœuds de Raccordements optiques) ouverts à la commercialisation
(Bouyon, Saint-Etienne de Tinée, Puget-Theniers, Isola, Utelle, Péone, La BollèneVésubie et Rigaud)
- 40 ZASRO (Zone Arrière de Sous Répartiteur optique) ont été déployée
- 102 km de câbles de collecte posés
- 50 km de câbles de transport posés
- 228 km de câbles de distribution posés
- La livraison de la collecte jusqu’au NRO de Bouyon, ainsi que la finalisation des
reprises sur la collecte dans la vallée du Cians jusqu’au NRO de Valberg.
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2.5 La tempête Alex
La tempête Alex du 2 et 3 octobre 2020 a été très traumatisante pour le territoire et a
fortement affecté le réseau d’initiative publique de Alpes-Maritimes.
Les équipements impactés concernent des infrastructures d’accueil (GC, chambres,
fourreaux, poteaux…), des câbles de fibre optique, souterrains ou aériens, déployés pour
le réseau de collecte, de transport ou de distribution, ainsi que des équipements
d’activation ou de brassage, de type mobiliers, tels que les nœuds de raccordements
optiques, les sous-répartiteurs optiques et les points de branchements optiques.
Des dégâts ont été constatés sur ces équipements dans les vallées du Var, de la Tinée, de
la Vésubie et de la Roya : 10 km de fourreaux avec leurs chambres, 34 km de câbles
optiques, un nœud de raccordement optique et deux sous-répartiteurs ont été détruits.
La valeur des équipements impactés a été estimée à 3,5M€. Une aide de l’État a été
sollicitée au titre de la dotation de solidarité dédiée aux dégâts de la tempête Alex.

2.6 La mutualisation de travaux
Des opérations de génie civil (création
d’infrastructures d’accueil souterraines
(fourreaux et chambres) pour accueillir le
réseau optique) sont réalisées en
coordination avec d’autres gestionnaires de
réseaux.
Ces coordinations sont motivées par :
• La nécessité de réaliser ces infrastructures pour le déploiement du RIP
• L’évitement de réouvrir la voie ultérieurement
• L’opportunité de partager, avec un partenaire, le cout du génie civil
Comme l’a rappelé le comité syndical du 17 décembre 2020, si ces 3 conditions ne sont
pas réunies et que la pose de fourreaux relève de motivations esthétiques exprimées par
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une collectivité, le cout de création de ces fourreaux reste à la charge de ladite
collectivité.
L’opération réceptionnée en 2020 correspond à des travaux mutualisés sur ThorencAndon : 4,3 km sur la D2 pour un cout total de 173 851 €HT.
Et de nouvelles opérations ont été approuvées par les Comités syndicaux de 2020 :
• Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Régie des Eaux Alpes
Azur Mercantour : 1,1 km sur la RD 2202 pour un cout estimé à 20 451 €HT.
• Proposition Technique et Financière avec Enedis pour des travaux mutualisés
sur Valderoure et Saint-Auban : 19, 4 km sur les RD 2 et 22 pour un cout estimé
à 597 604 €HT.

2.7 Les demandes de subventions (Etat, Région)
Selon la convention signée le 04/12/2017, dans le
cadre du Fonds pour la Société du Numérique (FSN), le
montant de l’aide financière attribuée au déploiement
du RIP des Alpes Maritimes s’élève à 19,92M€.
Des décaissements sont sollicités par le SICTIAM 1 à 2 fois par an.
Au mois de juin 2020, le SICTIAM a perçu le 5ème versement d’un montant de 1 815
775€.
Par ailleurs, en 2020, le SICTIAM a obtenu de la Région SUD
le premier versement de la phase 4, d’un montant de 1 750
000 € pour 9 800 000 € de travaux réalisés.
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2.8 La délégation de Service Public
Un avenant au contrat de DSP a été signé au début de l’année 2020 pour restructurer la
relation du SICTIAM avec Altitude Infrastructure suite aux retards de livraison. La DSP a
été renégociée pour passer d’une durée de 15 ans avec 26 M€ de redevances à une durée
de 20 ans avec plus de 50 M€ de redevances. Cet accord partagé a conduit à redéfinir les
engagements du SICTIAM sur les volumes de prises affermées.
Les résultats du délégataire THD06 (filiale d’Altitude Infrastructure), fin 2020 :
• 17 583 prises en affermage
• 14 134 prises commercialisables
• 1 204 prises abonnées FFTH + 27 prises abonnées FFTO
• Nouveaux fournisseurs d’accès internet sur le RIP : Orange en mai, Free en juillet
et SFR en décembre 2020.
Ces bons résultats sont le résultat d’une part du renforcement de l’équipe de THD06,
d’autre part d’une collaboration réussie avec le SICTIAM. Les comités de suivi mensuels,
la proximité des équipes au sein des locaux du SICTIAM et l’organisation mise en place
pour réceptionner les prises permettent d’optimiser les échanges et contribuent ainsi à
une exploitation efficace du RIP.
Les flux financiers de la DSP versées et perçues en 2020 :
• Subvention d’équipement (100 €/prise raccordée) : 143 000 € en dépense
• Redevance P2 d’affermage (49€/ prise affermée) : 178 997 € en recette
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3. L’offre de vidéoprotection
Pour accompagner les collectivités dans la
mise en place de caméras de vidéoprotection,
le marché du SICTIAM prévoit les prestations
intellectuelles d’Assistance à Maitrise
d’Ouvrage pour le déploiement de la
vidéoprotection et la gestion des risques dans
les collectivités adhérentes mais également la
fourniture d’une solution logicielle de gestion des risques et l’achat de matériels et
logiciels de vidéoprotection, véritable centrale d’achat à disposition des adhérents.
Plusieurs projets relatifs à la vidéoprotection sont en cours notamment avec la commune
de Valbonne et du SMIAGE.
Au-delà du périmètre des Alpes-Maritimes, des projets ont également été réalisés pour
les communes de Solliès-Pont, Solliès-Ville, Puget-ville et Carcès.

4. La numérotation de voies
En 2019, le SICTIAM a attribué un marché destiné à améliorer l’adressage des communes
adhérentes.
Le marché, réalisé en étroite concertation avec les
mairies, propose : l’audit et le conseil, la constitution
de plans de rues, la réalisation du projet d’adressage
et la communication citoyenne en amont ou en aval,
ainsi que la signalétique.
L’audit et le conseil : il est proposé aux adhérents un ciblage fin de la commune, un relevé
de toutes les signalisations au travers d’indicateurs spécifiques, un diagnostic complet
sur toutes les signalisations de la commune, renforcé par une enquête terrain afin de
déceler toutes les ambiguïtés sur la qualité de l’adresse.

94

SICTIAM - Rapport d’activité 2020

Le rapport d’audit précise les recommandations sur la dénomination et la numérotation
à mettre en œuvre pour résoudre tous les problèmes d’adressage. L’autorité délibérante
valide le rapport d’audit.
La réalisation du projet d’adressage comporte :
• La mise en œuvre effective de la fiabilisation des adresses impactées : création
et/ou modification et/ou suppression et numérotation des voies dans le Guichet
Adresse. Cette action de saisie, permet une diffusion large auprès de différents
acteurs (données pouvant servir à la distribution et à la livraison d’objets, à la mise
à jour des référentiels cartographiques de l’IGN, aux services de secours…) et aux
opérateurs GPS pour la géolocalisation des adresses.
• Le rapport du projet d’adressage, résultat du travail de dénomination et de
numérotation des voies, est réalisé pour chacune des adresses concernées et en
fonction des critères qui sont validés par la commune.
• La validation des adresses fiabilisées dans le Guichet Adresse
• L’accompagnement pour l’amélioration de l’adressage dépend de l’état actuel de
l’adressage de la commune et prévoit :
• La communication citoyenne en amont et/ou en aval comprend :
• L’accompagnement des élus lors de réunions citoyennes (support de présentation
et coanimation de la réunion),
• L’information personnalisée des administrés sur les modifications d’adresse :
remise du certificat d’adressage en mains propres par le facteur (ou remis en BAL
si interlocuteur absent)
• Le kit de communication : affiches, modèles de courrier, certificats d’adresses,
guide des démarches administratives, Règles d’or de l’adresse).
Les rendez-vous organisés en 2020 avec les Communes de Beuil, Coaraze, La Penne, La
Turbie, Lantosque, Saint Jeannet et Villars sur Var ont permis de leur apporter toutes les
informations et les précisions souhaitées sur la numérotation des voies.
Ainsi, en 2020, 7 projets ont été initiés sur les Communes de Massoins, Gars, Le Broc,
Villars-sur-Var, Saint-Etienne-du-Grés, Solliès-Pont et Les-Beaux-de-Provence.
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Deux projets pour le tableau de classement des voies pour les communes de
Roquebrune-sur-Argens et Villars-sur-Var ont démarré en 2020.
Enfin le marché prévoit également une option pour la fourniture et la pose de plaques
de rues et de numéros.

5. L’Eco-Campus de Sainte-Tulle
Depuis le printemps 2020, la situation sanitaire a freiné la progression des entrées en
formation aux métiers de la Fibre. Malgré ce contexte, l’infrastructure technique du
SICTIAM dédiée au développement de compétences des professionnels du secteur de la
fibre a continué d'accueillir des apprenants en formation.
Le SICTIAM a pu en effet accueillir des parcours de formation avec une mise à disposition
des moyens matériels et des plateaux techniques (aérien, souterrain, colonne montante)
dédiés à la formation ou encore proposer des prestations de formation qualifiantes et
certifiantes avec l’appui du réseau Innovance et de titres professionnels inscrits au
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
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Locations plateaux techniques et matériels de formation :
• Session Technicien APAVE 2020 (AFC Pôle-Emploi) 12 stagiaires 315 h de formation
sur site

5.1 Les formations aux métiers de la fibre
Technicien réseaux et services très haut débit
• Session AXIONE : 12 stagiaires 304 h de formation sur site
• Session EIFFAGE : 11 stagiaires 406 h de formation sur site
Technicien Bureau d’études
• Session EIFFAGE-CIRCET : 12 stagiaires 455 h de formation sur site
Total formations :
• 1480 h de formation délivrés (17 354 h de formation au total)
• 47 stagiaires formés
L’antenne de formation de l’Eco-Campus travaille au développement de nouveaux
partenariats et parcours pour continuer d’accompagner les professionnels du secteur
dans leur besoin en compétences.
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Annexe

Les 100 Communes du RIP
AIGLUN

COURMES

AMIRAT

COURSEGOULES

ANDON

LA CROIX-SUR-ROUDOULE

ASCROS

CUEBRIS

AUVARE

DALUIS

BAIROLS

DRAP

BELVDERE

ENTRAUNES

BENDEJUN

L'ESCARENE

BEUIL

ESCRAGNOLLES

BEZAUDUN-LES-ALPES

LES FERRES

BLAUSASC

FONTAN

LA BOLLENE-VESUBIE

GARS

BOUYON

GREOLIERES

BREIL-SUR-ROYA

GUILLAUMES

BRIANCONNET

ILONSE

CABRIS

ISOLA

CAILLE

LANTOSQUE

CANTARON

LIEUCHE

CHATEAUNEUFD'ENTRAUNES

LUCERAM

CIPIERES

MALAUSSENE

CLANS

MARIE

COARAZE

LA PENNE

COLLONGUES

LE MAS

CONSEGUDES

MASSOINS

CONTES

LES MUJOULS

PEILLE

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

PEILLON

SALLAGRIFFON

PEONE

SAORGE

PEYMEINADE

SAUZE

PIERLAS

SERANON

PIERREFEU

SIGALE

PUGET-ROSTANG

SPERACEDES

PUGET-THÚNIERS

THIERY

REVEST-LES-ROCHES

LE TIGNET

RIGAUD

TOUDON

RIMPLAS

TOUET-DE-L'ESCARENE

ROQUEBILLIERE

TOUET-SUR-VAR

ROQUESTERON

LA TOUR

ROQUESTERON-GRASSE

TOURETTE-DU-CHATEAU

ROUBION

TOURNEFORT

ROURE

UTELLE

SAINT-ANTONIN

VALDEBLORE

SAINT-AUBAN

VALDEROURE

SAINT-CEZAIRE-SURSIAGNE

VENANSON

SAINT-DALMAS-LESELVAGE

VILLARS-SUR-VAR

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

VILLENEUVE-D'ENTRAUNES

SAINT-LEGER

LA BRIGUE

SAINT-MARTIND'ENTRAUNES

TENDE

SAINT-MARTIN-VESUBIE
SAINT-SAUVEUR-SURTINEE
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