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I.
DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

 NEANT

II.
DECISIONS

DU 01/04/2019 AU 30/06/2019

n°
délibération
08-2019

date
03/04/2019

Intitulé de l'acte
Impression de supports de communication pour les
besoins du SICTIAM – Imprimerie ZIMMERMANN

III.
DELIBERATIONS
DU
BUREAU SYNDICAL

 SEANCE DU 02 MAI 2019

n° délibération

Intitulé de l'acte

22-2019

Autorisations exceptionnelles d'absence

23-2019
24-2019

Modification du dispositif de remboursement des frais de missions des
agents du SICTIAM
Création d'un emploi permanent d'adjoint technique

25-2019

Convention de mutualisation RGPD - OTI-CCAPV

26-2019

Convention logiciel MADIS SOLURIS

27-2019

ANT-Convention ORANGE infrastructures NRAZO

28-2019

ANT-Convention ORANGE liens de transmission NRAZO

29-2019

ANT-Etude de dossiers Plan départemental

30-2019

ANT-Protocole transactionnel M. HAMEL
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22-2019

Séance du Bureau Syndical du 02/05/2019
DELIBERATION 22-2019 AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE
L'an deux mille dix-neuf, le deux mai à 14H30, les membres du Bureau Syndical du Syndicat
mixte d’Ingénierie des Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2
octobre 1989, se sont réunis dans les locaux du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et
sous sa présidence.

_______
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du bureau syndical:
- M. Charles-Ange GINESY - Président,
- M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président
- M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président,
- M. Jean Luc RICHARD - 3ème Vice-Président,
- M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président,
- Mme Denise LEIBOFF - 8ème Vice-Président,
- Mme Marie BENASSAYAG - 9ème Vice-Président,
- M. Jean Paul LEONI - délégué titulaire de la commune de Bairols,
- M. Claude ASTORE - délégué titulaire de la commune de La Seyne sur Mer (83),
- M. François BESSET - délégué titulaire de la commune de Saint Martin du Var,
Étaient absents:
- M. Antoine VERAN- 6ème Vice-Président,
- M. Jean Marc DELIA - 7ème Vice-Président,
- M. Gérard TENOUX, 9ème Vice-Président,
- M. Jean Louis MEUNIER - délégué titulaire de la commune de Tourrettes sur Loup,
- Mme Gisèle STIVANIN - déléguée titulaire de la commune de Néoules (83).
- M. Raoul VERANY - délégué titulaire de la commune de Thierry
Assistaient en outre à la séance :
M. Jean TARDIEU – Directeur Général par intérim du SICTIAM
M. Benoit COLINET – Directeur des Services Métiers et Directeur par intérim des Equipements
M. Patrick MILISAVLJEVIC – Directeur de l’aménagement numérique
M. Thierry THAON – Chef de service Relations Adhérents
Mme Mylène RIFFLART – Chef de service Juridique, Assemblées, Moyens Généraux
Séance du Bureau Syndical du SICTIAM du 02/05/2019
Nombre de membres afférents au Comité : 17
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres ayant pris part au vote : 10

Date de la convocation : 26/04/2019
Date d’affichage : 20/05/2019

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de la commune de Saint Auban et délégué Titulaire du
Syndicat Intercommunal des 3 Vallées, est nommé secrétaire de séance
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23-2019

Séance du Bureau Syndical du 02/05/2019
DELIBERATION 23-2019 MODIFICATION DU DISPOSITIF DE
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSIONS DES AGENTS DU SICTIAM
L'an deux mille dix-neuf, le deux mai à 14H30, les membres du Bureau Syndical du Syndicat
mixte d’Ingénierie des Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2
octobre 1989, se sont réunis dans les locaux du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et
sous sa présidence.

_______
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du bureau syndical:
- M. Charles-Ange GINESY - Président,
- M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président
- M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président,
- M. Jean Luc RICHARD - 3ème Vice-Président,
- M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président,
- Mme Denise LEIBOFF - 8ème Vice-Président,
- Mme Marie BENASSAYAG - 9ème Vice-Président,
- M. Jean Paul LEONI - délégué titulaire de la commune de Bairols,
- M. Claude ASTORE - délégué titulaire de la commune de La Seyne sur Mer (83),
- M. François BESSET - délégué titulaire de la commune de Saint Martin du Var,
Étaient absents:
- M. Antoine VERAN- 6ème Vice-Président,
- M. Jean Marc DELIA - 7ème Vice-Président,
- M. Gérard TENOUX, 9ème Vice-Président,
- M. Jean Louis MEUNIER - délégué titulaire de la commune de Tourrettes sur Loup,
- Mme Gisèle STIVANIN - déléguée titulaire de la commune de Néoules (83).
- M. Raoul VERANY - délégué titulaire de la commune de Thierry
Assistaient en outre à la séance :
M. Jean TARDIEU – Directeur Général par intérim du SICTIAM
M. Benoit COLINET – Directeur des Services Métiers et Directeur par intérim des Equipements
M. Patrick MILISAVLJEVIC – Directeur de l’aménagement numérique
M. Thierry THAON – Chef de service Relations Adhérents
Mme Mylène RIFFLART – Chef de service Juridique, Assemblées, Moyens Généraux
Séance du Bureau Syndical du SICTIAM du 02/05/2019
Nombre de membres afférents au Comité : 17
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres ayant pris part au vote : 10

Date de la convocation : 26/04/2019
Date d’affichage : 20/05/2019

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de la commune de Saint Auban et délégué Titulaire du
Syndicat Intercommunal des 3 Vallées, est nommé secrétaire de séance
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24-2019

Séance du Bureau Syndical du 02/05/2019
DELIBERATION 24-2019 CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT
TECHNIQUE TERRITORIAL
L'an deux mille dix-neuf, le deux mai à 14H30, les membres du Bureau Syndical du Syndicat
mixte d’Ingénierie des Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2
octobre 1989, se sont réunis dans les locaux du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et
sous sa présidence.

_______
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du bureau syndical:
- M. Charles-Ange GINESY - Président,
- M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président
- M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président,
- M. Jean Luc RICHARD - 3ème Vice-Président,
- M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président,
- Mme Denise LEIBOFF - 8ème Vice-Président,
- Mme Marie BENASSAYAG - 9ème Vice-Président,
- M. Jean Paul LEONI - délégué titulaire de la commune de Bairols,
- M. Claude ASTORE - délégué titulaire de la commune de La Seyne sur Mer (83),
- M. François BESSET - délégué titulaire de la commune de Saint Martin du Var,
Étaient absents:
- M. Antoine VERAN- 6ème Vice-Président,
- M. Jean Marc DELIA - 7ème Vice-Président,
- M. Gérard TENOUX, 9ème Vice-Président,
- M. Jean Louis MEUNIER - délégué titulaire de la commune de Tourrettes sur Loup,
- Mme Gisèle STIVANIN - déléguée titulaire de la commune de Néoules (83).
- M. Raoul VERANY - délégué titulaire de la commune de Thierry
Assistaient en outre à la séance :
M. Jean TARDIEU – Directeur Général par intérim du SICTIAM
M. Benoit COLINET – Directeur des Services Métiers et Directeur par intérim des Equipements
M. Patrick MILISAVLJEVIC – Directeur de l’aménagement numérique
M. Thierry THAON – Chef de service Relations Adhérents
Mme Mylène RIFFLART – Chef de service Juridique, Assemblées, Moyens Généraux
Séance du Bureau Syndical du SICTIAM du 02/05/2019
Nombre de membres afférents au Comité : 17
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres ayant pris part au vote : 10

Date de la convocation : 26/04/2019
Date d’affichage : 20/05/2019

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de la commune de Saint Auban et délégué Titulaire du
Syndicat Intercommunal des 3 Vallées, est nommé secrétaire de séance
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CONVENTION de MUTUALISATION
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DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
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Préambule

Tout organisme quelle que soient sa taille, son pays d’implantation et son activité, peut être
concerné par les dispositions relatives à la protection des données personnelles : en effet, le RGPD
s’applique à toute organisation, publique et privée, qui traite des données personnelles pour son
compte ou non, dès lors qu'elle est établie sur le territoire de l’Union européenne ou que son activité
cible directement des résidents européens.
Le RGPD concerne aussi les sous-traitants qui traitent des données personnelles pour le compte
d’autres organismes.
Ainsi, le traitement ou la collecte de données pour le compte d’une autre entité (entreprise,
collectivité, association), créé des obligations spécifiques pour garantir la protection des données
traitées.
C’est la loi du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux Libertés qui impose un
ensemble de règles relatives aux informations sensibles mettant en cause la vie privée des usagers.
La CCAPV, désignée dans le corps de la présente convention comme « la collectivité » a désigné le
SICTIAM comme délégué à la protection des données (DPO) conformément aux dispositions du
règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016.
Ainsi le SICTIAM accompagne la collectivité afin de l’aider à respecter les obligations légales et
réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel.
Cette désignation s’est faite via une convention intitulée « plan de services », et a conduit la
collectivité à publier les coordonnées du DPO et à les communiquer à l’autorité de contrôle (CNIL).
Dans le cadre de cette désignation, le SICTIAM met à disposition de la collectivité un de ses salariés
ayant les qualités professionnelles nécessaires pour l’accomplissement des missions du DPO
conformément à l’article 37 du règlement général sur la protection des données.
Cette nomination a permis à la collectivité de s’exonérer des déclarations normales et simplifiées
prévues par les textes en vigueur.
Dans un souci d’uniformisation des actions de formation et de suivi des règles de mise en œuvre et
de respect du RGPD dans la durée, la CCAPV a souhaité confier une mission globale au SICTIAM,
bénéficiant aux communes membres de l’EPCI, mais aussi aux structures qui dépendent d’elle, dont
l’Office de Tourisme Intercommunal.
__________
Entre la Communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, représentée par …………….,
L’Office de Tourisme Intercommunal, représenté par ……………………,
Le SICTIAM, représenté par son président, Monsieur Charles-Anges GINESY, dûment habilité à signer
la présente convention par délibération du bureau en date du 2 mai 2019,
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Article 1 – Mutualisation de la démarche de la CCAPV
Dans un objectif de cohérence de la démarche initiée par la CCAPV au bénéfice des acteurs publics et
associatifs de son territoire concernés par le RGPD, la collectivité a souhaité proposer à l’Office de
Tourisme Intercommunal d’intégrer le dispositif confié au SICTIAM.
Ainsi, l’apport en formation et suivi des agents concernés par le respect du RGPD est uniformisé et le
suivi des évolutions pourra se faire de manière coordonnée entre tous les agents.

Article 2 - Contenu de la prestation du SICTIAM
Le SICTIAM réalise les prestations suivantes :
- Recensement des traitements de données afin de tenir le registre ;
- Sensibilisation des agents pour permettre une réelle prise de conscience ;
- Assistance, Conseil et Evolution du Registre

Article 3 – Limite de la prestation de DPO mutualisé
La mutualisation du DPO au sein de la collectivité ne dispense pas des demandes d’avis et/ou
d’autorisation nécessaires à la validation de traitements spécifiques.
Pour des domaines portant sur une technicité particulière, le SICTIAM pourra réaliser une prestation
de conseil et pourra faire même être apporteur de solution dans le cadre d’un autre marché
spécifique mutualisé.
Le SICTIAM s'engage à donner ses meilleurs soins, conformément aux règles de l'art dans le cadre
d’une obligation de moyens.
La sensibilisation réalisée par le SICTIAM permettra d’attirer l’attention des agents de la collectivité
sur le respect des données personnelles et la bonne utilisation de l’outil informatique, mais la
constatation d’une faute ne saurait lui être reprochée.

Article 4 – Pilotage
Pour assurer la pleine réussite de l'opération, il est indispensable de créer les conditions d'un réel
partenariat entre le SICTIAM et les entités bénéficiant du dispositif à l’initiative de la CCAPV, ce qui
implique de définir le rôle de chacun, comme suit :
Le SICTIAM créé et tient à jour le registre des traitements, forme les agents et apporte services de
support et conseils.
La collectivité nomme un référent en interne, avertit de tous nouveaux traitements de données mis
en œuvre, s’assure que ses agents sont formés et sensibilisés.

Article 5 – Formation et sensibilisation des agents
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● Une formaGon “Décideurs” dédiée à la Direction et aux élus, permettant d’appréhender le
contexte réglementaire et les enjeux pour la Collectivité
● Une formation “Opérationnels” permettant d’utiliser le logiciel de gestion des données
personnelles
Pour ces formations :
- les durées et le planning de formation seront définis avec le comité de pilotage
- il est expressément convenu que les personnes à former ont une connaissance préalable de
l’environnement Windows et des métiers concernés.

Article 6 - Sensibilisation des agents
Il s’agit, dans cette phase, de sensibiliser les agents de la Collectivité aux règles applicables en
matière de protection des données.
Elle se concrétisera par la réalisation de Workshops de sensibilisation des agents (1h30/2h00) dont le
programme est le suivant :
●

Qu’est-ce que la CNIL, leurs objectifs, la protection du citoyen

●

Que peut faire un citoyen concernant ses données personnelles

●

Concrètement sur leurs solutions logicielles qu’est-ce qu’il faut faire.

●

Les contrôles réalisés par la CNIL.

●

Les risques encourus

Article 7 - Réalisation du registre des logiciels
L’objectif de cette phase est de réaliser l’inventaire des traitements de données à caractère
personnel et d’analyser leur conformité. Ce travail s’appuiera sur les informations récupérées durant
la sensibilisation des agents et sera complété par un audit des services.
Cette phase se concrétisera par la réalisation du registre des logiciels : 1 fiche par traitement avec
étude de l’existant (déclarations CNIL antérieures) ou création Ex Nihilo, avec un contrôle aléatoire
sur un échantillon de donnée pour chaque traitement.

Article 8 - Conseil, veille et évolution
La seconde phase de l’accompagnement consiste à réaliser les missions du DPO conformément au
règlement général sur la protection des données (article 39), à savoir :
▪ Informer et conseiller la collectivité sur les obligations qui lui incombent en vertu des
dispositions applicables en matière de protection des données ;
▪

Faire évoluer le registre

▪ Lors de l’audit et pour chaque évolution, contrôler le respect du règlement général sur la
AR Prefecture
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▪ Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la
protection des données et vérifier l'exécution ;
▪ Coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de point de contact pour l'autorité de
contrôle sur les questions relatives au traitement.

Article 9 - Confidentialité
Le DPO est soumis au secret professionnel en ce qui concerne l’exercice de ses missions.
À ce titre, il lui est interdit de communiquer la moindre information contenant des données à
caractère personnel à des tiers ou aux services de la collectivité non habilités.

Article 10 – Engagement de l’OTI
Le rôle de l’OTI est essentiel pour garantir le succès de chacune des étapes du projet. Il s’engage donc
à mettre en œuvre l’ensemble des moyens humains nécessaires à la réussite du projet, au transfert
de compétence des équipes opérationnelles et, de manière générale, à la prise en compte du
changement des organisations et des méthodes impliqué par le projet.
Pour que l’accompagnement soit total et se déroule dans les meilleures conditions, l’OTI s’engage à
respecter l’article 38 du règlement général sur la protection des données, notamment :
▪ À veiller à ce que le DPO soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes
les questions relatives à la protection des données à caractère personnel ;
▪ À fournir les accès nécessaires au DPO pour qu’il exerce ses missions et accède aux
données à caractère personnel et aux opérations de traitement ;
▪ À veiller à ce que le DPO fasse directement rapport au niveau le plus élevé de la direction
de l’OTI.

Article 11 – Tarifs de la prestation
La prestation réalisée au bénéfice de l’Office de Tourisme Intercommunal sera intégrée aux actions
prévues par le Plan de services existant entre la CCAPV et le SICTIAM, et plus précisément dans le
cadre de cette convention selon la grille tarifaire rappelée ci-dessous :

Tarif
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Description
License Visualisateur Privacy Manager
License Contributeur Privacy Manager
Prestation DPO (Audit, registre, etc...)
Workshop de Sensibilisation - DPO
Maintenance Privacy Manager
Assistance, Conseil et Evolution du registre

Quantité
1,000 Unité(s)
1,000 Unité(s)
1,000 Jour(s)
0,125 Jour(s)
1,000 Unité(s)
1,000 Unité(s)

Remise

50% Remise

Prix unitaire TTC
0,00 €
0,00 €
400,00 €
400,00 €
75,00 €
0,00 €
Sous Total HT:
Total TTC:

Prix total
0,00 €
0,00 €
400,00 €
50,00 €
37,5 €
0,00 €
487,50 €
487,50 €

Article 12 – Facturation
La prestation réalisée au bénéfice de l’Office de Tourisme Intercommunal sera directement réglée
par l’Office de Tourisme Intercommunal au SICTIAM sur présentation d’une facture.
Article 13 – Annexes
Sont jointes à ce document deux annexes, « Annexe Convention RGPD » précisant les Conditions
Générales du Plan de Service, et le devis correspondant au Tarif précisé ci-dessus.

A Sophia Antipolis, le
Le Président du SICTIAM, Charles-Ange GINESY

Signature :

A.............................................., le...................................

Le Président de la CCAPV.............................................

Signature :

A.............................................., le...................................

La Présidente de l’Office de Tourisme
Intercommunal…………………………………………………………..

Signature :
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25-2019

Séance du Bureau Syndical du 02/05/2019
DELIBERATION 25-2019 APPROBATION DE LA CONVENTION DE
MUTUALISATION RGPD ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES
PROVENCE VERDON, L’OFFICE DU TOURISME ET LE SICTIAM
L'an deux mille dix-neuf, le deux mai à 14H30, les membres du Bureau Syndical du Syndicat
mixte d’Ingénierie des Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2
octobre 1989, se sont réunis dans les locaux du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et
sous sa présidence.

_______
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du bureau syndical:
- M. Charles-Ange GINESY - Président,
- M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président
- M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président,
- M. Jean Luc RICHARD - 3ème Vice-Président,
- M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président,
- Mme Denise LEIBOFF - 8ème Vice-Président,
- Mme Marie BENASSAYAG - 9ème Vice-Président,
- M. Jean Paul LEONI - délégué titulaire de la commune de Bairols,
- M. Claude ASTORE - délégué titulaire de la commune de La Seyne sur Mer (83),
- M. François BESSET - délégué titulaire de la commune de Saint Martin du Var,
Étaient absents:
- M. Antoine VERAN- 6ème Vice-Président,
- M. Jean Marc DELIA - 7ème Vice-Président,
- M. Gérard TENOUX, 9ème Vice-Président,
- M. Jean Louis MEUNIER - délégué titulaire de la commune de Tourrettes sur Loup,
- Mme Gisèle STIVANIN - déléguée titulaire de la commune de Néoules (83).
- M. Raoul VERANY - délégué titulaire de la commune de Thierry
Assistaient en outre à la séance :
M. Jean TARDIEU – Directeur Général par intérim du SICTIAM
M. Benoit COLINET – Directeur des Services Métiers et Directeur par intérim des Equipements
M. Patrick MILISAVLJEVIC – Directeur de l’aménagement numérique
M. Thierry THAON – Chef de service Relations Adhérents
Mme Mylène RIFFLART – Chef de service Juridique, Assemblées, Moyens Généraux
Séance du Bureau Syndical du SICTIAM du 02/05/2019
Nombre de membres afférents au Comité : 17
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres ayant pris part au vote : 10

Date de la convocation : 26/04/2019
Date d’affichage : 20/05/2019

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de la commune de Saint Auban et délégué Titulaire du
Syndicat Intercommunal des 3 Vallées, est nommé secrétaire de séance
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CONVENTION
Prefecturecorrective
pour la mise à disposition et la AR
maintenance
006-250601879-20190502-26_2019_05_02-DE
du logiciel
MADIS
Reçu le 20/05/2019
Conclue entre
Le Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et
de la Méditerranée, sis 1047 route des dolines, 06905 SOPHIA ANTIPOLIS, représenté
par son président, Monsieur Charles-Anges Ginésy, dûment habilité à signer la présente
convention par délibération du bureau en date du 2 mai 2019
Et
Le Syndicat mixte SOLURIS, sis 2 Rue des Rochers à Saintes, représenté par son
président, Monsieur Jean-Marie Roustit, dûment habilité à signer la présente convention
par délibération du Bureau syndical en date du 4 octobre 2018.
Il est convenu les dispositions ci-après :
Préambule
SOLURIS est un syndicat mixte qui comprend 550 collectivités adhérentes, mairies,
intercommunalités et autres établissements publics locaux.
La vocation de Soluris est de mutualiser des ressources humaines et techniques pour
accompagner la transformation numérique de l’administration locale et de contribuer au
développement numérique des territoires.
Opérateur public de services numériques, Soluris est fondé sur des valeurs de solidarité
et de péréquation. Pour satisfaire ses adhérents et leur apporter le meilleur service,
Soluris veille à développer une expertise haut niveau et à rechercher les solutions les
plus efficientes.
L’action de Soluris s’inscrit dans le cadre national de la transformation numérique, en lien
étroit avec les services centraux de l’Etat, les associations représentatives d’élus locaux
et les réseaux spécialisés dans la mutualisation informatique et numérique.
En particulier, Soluris est membre du réseau national Déclic.
Dans le cadre de son action d’accompagnement des collectivités vers la conformité au
RGPD, Soluris a développé un logiciel dédié, dénommé Madis.
Les membres du Bureau syndical de Soluris ont décidé lors de la session du 4 octobre
2018 de mettre à disposition dès 2018 le logiciel MADIS, auprès des membres de Déclic
qui en font la demande.
Le Bureau a également envisagé la publication ultérieure de Madis sous forme de logiciel
libre en 2019, sous réserve d’en avoir précisé les conditions juridiques (type de licence)
et organisationnelles (forge et modalités de gouvernance des évolutions).

Convention MADIS
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Article 1er : OBJET
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006-250601879-20190502-26_2019_05_02-DE
La présente convention a pour objet de
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conditions dans lesquelles SOLURIS et
Reçu
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Le SICTIAM collaboreront pour permettre à ce dernier de proposer à ses membres
l’utilisation de MADIS.

Article 2 : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date à
laquelle elle sera devenue exécutoire.

Article 3 : TERRITOIRE et PUBLIC CONCERNES
La convention est conclue avec le SICTIAM pour l’utilisation de Madis pour ses propres
besoins ainsi que pour ceux de ses adhérents dans la limite d’une instance (installation
serveur).
Toutefois le SICTIAM reste le seul interlocuteur de Soluris dans le cadre des prestations
décrites dans la présente convention.

Article 4 : ENGAGEMENTS DE SOLURIS
Dans le cadre de la présente convention, Soluris s’engage auprès du SICTIAM à assurer
les prestations suivantes :
4-1 Mise en service de MADIS au SICTIAM
-

Conseil sur l’infrastructure optimale d’installation de Madis dans le système
d’information du SICTIAM
Aide à l'installation / Exploitation
Transfert de compétence à l’utilisation et à l’administration

A noter que l’intervention de Soluris auprès du SICTIAM ne contient pas :
- Installation de l'environnement (services, reverse, parfeu, sauvegardes, ...)
- Hébergement de Madis
- La maintenance à jour des services (mysql, nginx, …)
- L’assistance auprès des collectivités adhérentes au SICTIAM
- La fourniture de documentations
4-2 Maintenance corrective de MADIS
Soluris assurera les prestations suivantes auprès du SICTIAM dans son utilisation
courante de Madis :
-

Assistance dans l’administration
Recueil et résolution de bogues
Aide à la mise à jour des versions correctives
Évolutions fonctionnelles

4-3 Evolutions éventuelles
SOLURIS s'engage à rendre le SICTIAM destinataire des différentes versions de Madis,
objet de la présente convention.

Convention MADIS
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4-4 Réversibilité
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Dans le cas où le SICTIAM souhaiterait
récupérer les données liées à ses membres en
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cas de changement de logiciel, Soluris
assistera
le SICTIAM pour assurer la réversibilité
(export des données en cas de sortie)

Article 5 : ENGAGEMENTS DU SICTIAM
Le logiciel Madis, développé par Soluris, est fourni au SICTIAM à titre gracieux dans le
cadre de la présente convention.
Le SICTIAM s’engage à respecter les prérequis du logiciel Madis. Soluris ne saurait être
tenu responsable d’un dysfonctionnement intervenant dans un environnement ne
respectant pas ces prérequis.
En contrepartie des engagements et prestations de Soluris, le SICTIAM s’engage envers
Soluris à lui verser une maintenance sous forme de contribution annuelle de 3.000 Euros
TTC, versés en début d’année civile sur notification d’un avis des sommes à payer
transmis par le trésorier de Soluris.

Article 6 : GARANTIE - RESPONSABILITE
Soluris déclare que la plateforme ne contient pas ou n’est pas adaptée de tout ou partie
de logiciels ou œuvres préexistantes sur lesquels Soluris ne détiendrait pas les droits
nécessaires pour l'exécution de la présente convention.

Article 7 : RENOUVELLEMENT
La présente convention sera renouvelée ensuite par tacite reconduction et par périodes
d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de
trois mois au moins avant la fin de la période en cours, la dénonciation étant notifiée par
lettre recommandée avec accusé réception.

Article 8 : LITIGES
Pour toute contestation relative à la présente convention qui ne pourra être résolue à
l'amiable entre les parties, l’attribution expresse de juridiction est faite aux tribunaux
compétents relatifs au siège de SOLURIS à POITIERS.
Fait en 2 exemplaires,
A SOPHIA ANTIPOLIS, le

Pour le SICTIAM ,
Le Président
Charles-Ange GINESY

Convention MADIS

Pour SOLURIS,
Le Président
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26-2019

Séance du Bureau Syndical du 02/05/2019
DELIBERATION 26-2019 APPROBATION DE LA CONVENTION POUR LA MISE
A DISPOSITION ET LA MAINTENANCE CORRECTIVE DU LOGICIEL MADIS
PAR LE SYNDICAT MIXTE SOLURIS
L'an deux mille dix-neuf, le deux mai à 14H30, les membres du Bureau Syndical du Syndicat
mixte d’Ingénierie des Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2
octobre 1989, se sont réunis dans les locaux du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et
sous sa présidence.

_______
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du bureau syndical:
- M. Charles-Ange GINESY - Président,
- M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président
- M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président,
- M. Jean Luc RICHARD - 3ème Vice-Président,
- M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président,
- Mme Denise LEIBOFF - 8ème Vice-Président,
- Mme Marie BENASSAYAG - 9ème Vice-Président,
- M. Jean Paul LEONI - délégué titulaire de la commune de Bairols,
- M. Claude ASTORE - délégué titulaire de la commune de La Seyne sur Mer (83),
- M. François BESSET - délégué titulaire de la commune de Saint Martin du Var,
Étaient absents:
- M. Antoine VERAN- 6ème Vice-Président,
- M. Jean Marc DELIA - 7ème Vice-Président,
- M. Gérard TENOUX, 9ème Vice-Président,
- M. Jean Louis MEUNIER - délégué titulaire de la commune de Tourrettes sur Loup,
- Mme Gisèle STIVANIN - déléguée titulaire de la commune de Néoules (83).
- M. Raoul VERANY - délégué titulaire de la commune de Thierry
Assistaient en outre à la séance :
M. Jean TARDIEU – Directeur Général par intérim du SICTIAM
M. Benoit COLINET – Directeur des Services Métiers et Directeur par intérim des Equipements
M. Patrick MILISAVLJEVIC – Directeur de l’aménagement numérique
M. Thierry THAON – Chef de service Relations Adhérents
Mme Mylène RIFFLART – Chef de service Juridique, Assemblées, Moyens Généraux
Séance du Bureau Syndical du SICTIAM du 02/05/2019
Nombre de membres afférents au Comité : 17
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres ayant pris part au vote : 10

Date de la convocation : 26/04/2019
Date d’affichage : 20/05/2019

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de la commune de Saint Auban et délégué Titulaire du
Syndicat Intercommunal des 3 Vallées, est nommé secrétaire de séance
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27-2019

Séance du Bureau Syndical du 02/05/2019
DELIBERATION 27-2019 ANT- CONVENTION AVEC ORANGE POUR LA MISE A
DISPOSITION D’INFRASTRUCTURES NRAZO (recettes)
L'an deux mille dix-neuf, le deux mai à 14H30, les membres du Bureau Syndical du Syndicat
mixte d’Ingénierie des Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2
octobre 1989, se sont réunis dans les locaux du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et
sous sa présidence.

_______
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du bureau syndical:
- M. Charles-Ange GINESY - Président,
- M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président
- M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président,
- M. Jean Luc RICHARD - 3ème Vice-Président,
- M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président,
- Mme Denise LEIBOFF - 8ème Vice-Président,
- Mme Marie BENASSAYAG - 9ème Vice-Président,
- M. Jean Paul LEONI - délégué titulaire de la commune de Bairols,
- M. Claude ASTORE - délégué titulaire de la commune de La Seyne sur Mer (83),
- M. François BESSET - délégué titulaire de la commune de Saint Martin du Var,
Étaient absents:
- M. Antoine VERAN- 6ème Vice-Président,
- M. Jean Marc DELIA - 7ème Vice-Président,
- M. Gérard TENOUX, 9ème Vice-Président,
- M. Jean Louis MEUNIER - délégué titulaire de la commune de Tourrettes sur Loup,
- Mme Gisèle STIVANIN - déléguée titulaire de la commune de Néoules (83).
- M. Raoul VERANY - délégué titulaire de la commune de Thierry
Assistaient en outre à la séance :
M. Jean TARDIEU – Directeur Général par intérim du SICTIAM
M. Benoit COLINET – Directeur des Services Métiers et Directeur par intérim des Equipements
M. Patrick MILISAVLJEVIC – Directeur de l’aménagement numérique
M. Thierry THAON – Chef de service Relations Adhérents
Mme Mylène RIFFLART – Chef de service Juridique, Assemblées, Moyens Généraux
Séance du Bureau Syndical du SICTIAM du 02/05/2019
Nombre de membres afférents au Comité : 17
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres ayant pris part au vote : 10

Date de la convocation : 26/04/2019
Date d’affichage : 20/05/2019

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de la commune de Saint Auban et délégué Titulaire du
Syndicat Intercommunal des 3 Vallées, est nommé secrétaire de séance
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28-2019

Séance du Bureau Syndical du 02/05/2019
DELIBERATION 28-2019 ANT- CONVENTION AVEC ORANGE POUR LA MISE A
DISPOSITION DE LIENS DE TRANSMISSION POUR LES NRAZO DU SICTIAM
(dépenses)
L'an deux mille dix-neuf, le deux mai à 14H30, les membres du Bureau Syndical du Syndicat
mixte d’Ingénierie des Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2
octobre 1989, se sont réunis dans les locaux du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et
sous sa présidence.

_______
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du bureau syndical:
- M. Charles-Ange GINESY - Président,
- M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président
- M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président,
- M. Jean Luc RICHARD - 3ème Vice-Président,
- M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président,
- Mme Denise LEIBOFF - 8ème Vice-Président,
- Mme Marie BENASSAYAG - 9ème Vice-Président,
- M. Jean Paul LEONI - délégué titulaire de la commune de Bairols,
- M. Claude ASTORE - délégué titulaire de la commune de La Seyne sur Mer (83),
- M. François BESSET - délégué titulaire de la commune de Saint Martin du Var,
Étaient absents:
- M. Antoine VERAN- 6ème Vice-Président,
- M. Jean Marc DELIA - 7ème Vice-Président,
- M. Gérard TENOUX, 9ème Vice-Président,
- M. Jean Louis MEUNIER - délégué titulaire de la commune de Tourrettes sur Loup,
- Mme Gisèle STIVANIN - déléguée titulaire de la commune de Néoules (83).
- M. Raoul VERANY - délégué titulaire de la commune de Thierry
Assistaient en outre à la séance :
M. Jean TARDIEU – Directeur Général par intérim du SICTIAM
M. Benoit COLINET – Directeur des Services Métiers et Directeur par intérim des Equipements
M. Patrick MILISAVLJEVIC – Directeur de l’aménagement numérique
M. Thierry THAON – Chef de service Relations Adhérents
Mme Mylène RIFFLART – Chef de service Juridique, Assemblées, Moyens Généraux
Séance du Bureau Syndical du SICTIAM du 02/05/2019
Nombre de membres afférents au Comité : 17
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres ayant pris part au vote : 10

Date de la convocation : 26/04/2019
Date d’affichage : 20/05/2019

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de la commune de Saint Auban et délégué Titulaire du
Syndicat Intercommunal des 3 Vallées, est nommé secrétaire de séance
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29-2019

Séance du Bureau Syndical du 02/05/2019
DELIBERATION 29-2019 ANT- ETUDE DE DOSSIERS DE DEMANDE DE
SUBVENTION DANS LE CADRE DU PLAN DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN A
LA RECEPTION DE L’INTERNET HAUT DEBIT PAR DES TECHNOLOGIES
ALTERNATIVES ET ATTRIBUTION
L'an deux mille dix-neuf, le deux mai à 14H30, les membres du Bureau Syndical du Syndicat
mixte d’Ingénierie des Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2
octobre 1989, se sont réunis dans les locaux du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et
sous sa présidence.

_______
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du bureau syndical:
- M. Charles-Ange GINESY - Président,
- M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président
- M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président,
- M. Jean Luc RICHARD - 3ème Vice-Président,
- M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président,
- Mme Denise LEIBOFF - 8ème Vice-Président,
- Mme Marie BENASSAYAG - 9ème Vice-Président,
- M. Jean Paul LEONI - délégué titulaire de la commune de Bairols,
- M. Claude ASTORE - délégué titulaire de la commune de La Seyne sur Mer (83),
- M. François BESSET - délégué titulaire de la commune de Saint Martin du Var,
Étaient absents:
- M. Antoine VERAN- 6ème Vice-Président,
- M. Jean Marc DELIA - 7ème Vice-Président,
- M. Gérard TENOUX, 9ème Vice-Président,
- M. Jean Louis MEUNIER - délégué titulaire de la commune de Tourrettes sur Loup,
- Mme Gisèle STIVANIN - déléguée titulaire de la commune de Néoules (83).
- M. Raoul VERANY - délégué titulaire de la commune de Thierry
Assistaient en outre à la séance :
M. Jean TARDIEU – Directeur Général par intérim du SICTIAM
M. Benoit COLINET – Directeur des Services Métiers et Directeur par intérim des Equipements
M. Patrick MILISAVLJEVIC – Directeur de l’aménagement numérique
M. Thierry THAON – Chef de service Relations Adhérents
Mme Mylène RIFFLART – Chef de service Juridique, Assemblées, Moyens Généraux
Séance du Bureau Syndical du SICTIAM du 02/05/2019
Nombre de membres afférents au Comité : 17
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres ayant pris part au vote : 10

Date de la convocation : 26/04/2019
Date d’affichage : 20/05/2019

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de la commune de Saint Auban et délégué Titulaire du
Syndicat Intercommunal des 3 Vallées, est nommé secrétaire de séance
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
entre
SICTIAM
et
M. Sébastien HAMEL

Le présent contrat de transaction est conclu entre :

Le Syndicat mixte d’Ingénierie des Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la
Méditerranée, sis Business Pôle 2, 1047 route des Dolines, CS 70257, 06905 Sophia-Antipolis
Cedex, représenté par son Président, Charles-Ange GINESY, dûment habilité à cet effet par le
Comité Syndical, en vertu d’une délibération en date du 5 Mai 2014, et par une délibération du
bureau syndical du 02 mai 2019,
ci-après dénommée « Le SICTIAM»,
d’une part,
Monsieur Sébastien HAMEL, né le 06/07/1982 à Cannes (06), demeurant 616 chemin du Pous
06510 BEZAUDUN-LES-ALPES, nu-propriétaire des parcelles n°D0387 et D0421 lieu-dit Les
Gardettes à BEZAUDUN-LES-ALPES
ci-après dénommée M. Sébastien HAMEL,

d’autre part,

VU les article 2044 à 2057 du code civil ;
VU la Circulaire du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi du 7 septembre 2009
relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur
l’exécution des contrats de la commande publique ;
VU l’instruction ministérielle du 12 avril 2010 relative au recours à la transaction pour la prévention
et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Le SICTIAM est chargé de la création ex nihilo du réseau public de fibre optique des AlpesMaritimes.
Pour la réalisation de ce réseau de communicationAR
surPrefecture
101 communes réparties entre le moyen et
006-250601879-20190502-30_2019_05_02-DE
le haut pays maralpin, le SICTIAM a lancé
des marchés publics et confié les travaux, notamment
de génie civil à diverses entreprises. Reçu le 20/05/2019
Dans la phase d'études préalable, des accords sont trouvés avec les élus locaux pour implémenter
le réseau majoritairement sur la voirie ou les espaces publics communaux et en complément sur
des terrains privés avec un accord préalable formalisé du tiers concerné.
Les plans de déploiement sont réalisés par des géomaticiens dans la mission comprend l'analyse
des tracés et la géolocalisation des zones de travaux.
Lors de la réalisation de travaux visant à desservir la commune de BEZAUDUN-LES-ALPES, ainsi
que de manière connexe les communes de BOUYON, LES FERRES et CONSEGUDES,
l'emprise au sol constatée n'a pas été conforme aux attentes et le tracé prévu sur la voirie
communale a débordé pour un linéaire de quelques mètres sur deux parcelles privées identifiées
au cadastre sous les numéros :
•

Parcelle D 387 - BEZAUDUN

•

Parcelle D 421 – BEZAUDUN
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Une réunion sur site entre le SICTIAM, les entreprises de travaux et le propriétaire des deux
parcelles a permit de constater le préjudice matériel causé aux biens immobiliers et l'emprise du
réseau public sur les terrains privés.
En foi de quoi, une indemnisation légitime du préjudice a été demandée par le propriétaire, ses
prétentions initiales s’établissant à 15 000 €.

Face à cette situation, dans le respect des droits et intérêts des deux parties et après concessions
réciproques, les parties ont décidé de régler, à l’amiable et sous la forme d’une transaction, la
réparation financière des dommages causés dans le cadre de ces travaux publics et ce dans le but
d’éviter l’engagement de procédures contentieuses, longues, couteuses et aléatoires, afin d’alléger
la charge de travail des juridictions, et de préserver les deniers publics.

Article 1 : Objet de la transaction

Le présent contrat, établi en vertu des articles 2044 et suivants du code civil, a pour objet de
procéder à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices causés à M. Sébastien HAMEL par les
travaux de fibre engagés par le SICTIAM sur le chemin communal longeant les parcelles lui
appartenant avec débordement sur ces dernières.
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Article 2 : Nature et étendue du préjudice

2.1.

Nature des travaux réalisés

Le SICTIAM a engagé, sous sa maîtrise d’ouvrage, les travaux habituels de génie civil nécessaires
au déploiement du réseau de fibre optique.
La réception de travaux constate la conformité aux attendus techniques et un rebouchage et une
remise à plat des espaces concernés.

2.2.

Evaluation du préjudice

A ce jour, le réseau fibre est installé durablement pour un linéaire non négligeable sur les parcelles
de M. Sébastien HAMEL, nu-propriétaire, comme constaté sur les relevés cadastraux de la
commune :
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Les deux parties se sont donc rapprochées dans le cadre du présent protocole afin de convenir d’un
montant transactionnel, forfaitaire et unique, qui pourra régler ce litige.
Le montant de l’indemnisation due par le SICTIAM au titre du préjudice exposé au profit du
propriétaire, telle que décrite à l’article 2.3 supra est déterminée en prenant en considération
l’ensemble des éléments du préjudice (emprise, dégâts) et la nécessité de garantir la pérennité du
réseau mis en place.
Monsieur Sébastien HAMEL s’engage ainsi à ne pas porter d’atteinte matérielle à ce réseau et à
laisser, en tant que de besoin et sur demande expresse du SICTIAM, libre accès à ses parcelles
pour permettre au SICTIAM ou à tout prestataire mandaté par ce dernier de réaliser les opérations
d’entretien et de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages installés.

2.3.

Synthèse

Montant TTC en euros
Montant total forfaitaire de l'indemnisation

10 000 €
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L’indemnité, dont le montant est arrêté à 10 000,00 Euros TTC, sera versée par le SICTIAM en une
seule fois à M. Sébastien HAMEL.
Le paiement interviendra après approbation et signature du présent protocole par les 2 parties dans
un délai de 30 jours maximum.
Les travaux de tirage de la fibre n’interviendront qu’après le règlement intégral de l’indemnité.
Article 4 : Renonciation à recours
En contrepartie de l’indemnité versée par le SICTIAM à titre de réparation pour l’intégralité des
dégâts, dommages et préjudices subis du fait de l’opération de travaux publics en cause, M.
Sébastien HAMEL renonce expressément à tout recours amiable ou contentieux ultérieur portant
sur les faits relatés dans la présente transaction à l’encontre du SICTIAM.

Article 5 : Clause juridictionnelle

Tout litige né de l’interprétation ou de l’application du présent contrat, qui n'aura pu être résolu par
le biais d'une procédure amiable, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal Administratif
de Nice.
Préalablement à la saisine de cette juridiction, les parties mettront en œuvre une procédure de
règlement amiable de leur différend, consistant dans l’échange d’au moins deux correspondances.
En cas d’échec, la partie la plus diligente procèdera à la saisine de la juridiction administrative
compétente.

Fait à SOPHIA-ANTIPOLIS
en deux exemplaires originaux, le …………………………..

Le Président du SICTIAM

Le nu-propriétaire

Charles Ange GINESY

Sébastien HAMEL
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30-2019

Séance du Bureau Syndical du 02/05/2019
DELIBERATION 30-2019 ANT- APPROBATION DU PROTOCOLE
TRANSACTIONNEL CONCLU AVEC M.HAMEL DANS LE CADRE DES
TRAVAUX DE LA FIBRE
L'an deux mille dix-neuf, le deux mai à 14H30, les membres du Bureau Syndical du Syndicat
mixte d’Ingénierie des Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2
octobre 1989, se sont réunis dans les locaux du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et
sous sa présidence.

_______
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du bureau syndical:
- M. Charles-Ange GINESY - Président,
- M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président
- M. Hervé ROMANO - 2ème Vice-Président,
- M. Jean Luc RICHARD - 3ème Vice-Président,
- M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président,
- Mme Denise LEIBOFF - 8ème Vice-Président,
- Mme Marie BENASSAYAG - 9ème Vice-Président,
- M. Jean Paul LEONI - délégué titulaire de la commune de Bairols,
- M. Claude ASTORE - délégué titulaire de la commune de La Seyne sur Mer (83),
- M. François BESSET - délégué titulaire de la commune de Saint Martin du Var,
Étaient absents:
- M. Antoine VERAN- 6ème Vice-Président,
- M. Jean Marc DELIA - 7ème Vice-Président,
- M. Gérard TENOUX, 9ème Vice-Président,
- M. Jean Louis MEUNIER - délégué titulaire de la commune de Tourrettes sur Loup,
- Mme Gisèle STIVANIN - déléguée titulaire de la commune de Néoules (83).
- M. Raoul VERANY - délégué titulaire de la commune de Thierry
Assistaient en outre à la séance :
M. Jean TARDIEU – Directeur Général par intérim du SICTIAM
M. Benoit COLINET – Directeur des Services Métiers et Directeur par intérim des Equipements
M. Patrick MILISAVLJEVIC – Directeur de l’aménagement numérique
M. Thierry THAON – Chef de service Relations Adhérents
Mme Mylène RIFFLART – Chef de service Juridique, Assemblées, Moyens Généraux
Séance du Bureau Syndical du SICTIAM du 02/05/2019
Nombre de membres afférents au Comité : 17
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres ayant pris part au vote : 10

Date de la convocation : 26/04/2019
Date d’affichage : 20/05/2019

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire de la commune de Saint Auban et délégué Titulaire du
Syndicat Intercommunal des 3 Vallées, est nommé secrétaire de séance
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IV.
ARRETES

 DU 01/04/2019 AU 30/06/2019

n° arrêté
-

date
29/04/2019

Intitulé de l'acte
Liste des responsables du SICTIAM

