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OPERATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMERIQUES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
➢  SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2019 
 
 

n° délibération Intitulé de l'acte 

47-2019 Retrait du SICTIAM de l’association OZWILLO 

48-2019 Régularisation d'adhésions et retrait 

49-2019 Modification du tableau des effectifs 

50-2019 Emplois non permanents 2020 
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74-2019 ANT_Avenant n°2 convention RRT 

 



 

47-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 novembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/11/2019) 

 
DELIBERATION N°47-2019 : RETRAIT DU SICTIAM DE L’AS SOCIATION OZWILLO 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre à 9h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 novembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/11/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 400  Date d e la convocation : 06/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 400   Date d’affich age : 04/12/2019 
Nombre de membres présents : 29 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 37 
 
 
 
 
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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SICTIAM
COMITE SYNDICAL du 19 NOVEMBRE 2019

47-2019 RETRAIT DU SICTIAM DE L'ASSOCIATION OZWLLO

Monsieur le Présidenf expose

Par délibération en date du 1011212015 le Comité Syndical a adhéré à l'association Ozwillo

Par délibération n'122-2017 du 11 décembre 2017, le Comité Syndical a approuvé un
contrat cadre de partenariat avec ladite association.

Le SICTIAM dispose ainsi de la plateforme Ozwillo avec ses mises à jour et évolutions et
notamment:
- Un portail d'applications permettant une authentification unique,
- Un moteur qui permet de lier instantanément tous types de données,
- Un environnement de test et de développement pour les innovations.

L'article 3.2 du contrat cadre de partenariat prévoit < la possibilité de mettre fin aux relations
contractuelles et au présent Contrat d'un commun accord sous réserve d'en informer I'autre
(partie) par écrit dans le délai de 6 mois avant la date de résiliation effective souhaitée >

Compte tenu des réorientations techniques du SICTIAM, il convient de mettre un terme à
I'utilisation d'Ozwillo par la fin de la convention et de I'accompagner du retrait du SICTIAM de
I'association Ozwillo.

Par courrier en date du 24 juin 2019, le SICTIAM a fait part de sa volonté de mettre fin à la
convention existante et d'user de son droit de propriété sur les développements effectués.

Par réponse de Maître Justine Gouttenoire avocate au barreau de Lyon, Ozwillo prend note
de ce souhait de retrait et de ses conséquences sur le droit de propriété du code associé.

Ce choix est donc sans conséquence opérationnelle sur le fonctionnement du SICTIAM.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- Adopte le retrait du SICTIAM de I'association Ozwillo,
- Adopte la résiliation du contrat cadre de partenariat,
- Donne délégation au Président ou à son représentant à prendre toutes les mesures
d'exécution en découlant.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme,
Le Président,

INESY
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48-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 novembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/11/2019) 

 
DELIBERATION N°48-2019 : REGULARISATION D’ADHESIONS  ET RETRAIT 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre à 9h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 novembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/11/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 400  Date d e la convocation : 06/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 400   Date d’affich age : 04/12/2019 
Nombre de membres présents : 29 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 37 
 
 
 
 
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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SICTIAM
COMITE SYNDICAL du 19 NOVEMBRE 2019

48-2019 REG U LARI SATION D'ADH ESIONS ET RETRAIT

Monsieur le Président expose

Le comité syndical est invité à prendre connaissance de la liste des adhésions et retrait depuis
le dernier comité syndical du 19 septembre 2019.

ll s'agit de régularisations d'adhésions réparties comme suit :

Alpes-Maritimes :

- Commune de Mouans-Sartoux le 2010312019

Var:
- Caisse des écoles de La Londe Les Maures le 1 1/03/2019
- Caisse des écoles de La Seyne sur Mer le Q4lQ9l2Q19

o Hautes-Alpes:
- commune de Puy Saint André le 1910912019
- lT05 (ingénierie territoriale des Hautes-Alpes) le 08/1012019

Un retrait pour cause de dissolution a été enregistré :

o Le SIECL (Syndicat lntercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral) dissout le
0110112018

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, à I'unanimité :

- Adopte les nouvelles adhésions,

- Prend acte du retrait du Syndicat lntercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme,
Le Président,
Charles-Ange GINESY

o
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49-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 novembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/11/2019) 

 
DELIBERATION N°49-2019 : ACTUALISATION DU TABLEAU D ES EFFECTIFS 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre à 9h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 novembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/11/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 400  Date d e la convocation : 06/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 400   Date d’affich age : 04/12/2019 
Nombre de membres présents : 30 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 38 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
  

AR Prefecture

006-250601879-20191119-49_2019_11_19-DE
Reçu le 04/12/2019
Publié le 04/12/2019



SICTIAM
COMITE SYNDICAL du 19 NOVEMBRE 2019

49-2019 ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Monsieur le Présidenf expose

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. Sur le plan du droit, les fondements de cette obligation s'appuient sur le Code
des Collectivités Territoriales (Articles 12121-29,L2313-1, R2313-3) et sur I'article n"34 de la
loi n'84-53 du 26 janvier 1984.

A ce titre, le SICTIAM doit être en mesure de se référer à un tableau à jour tout au long de
I'année, en fonction des différentes créations, suppressions ou modifications d'emplois.

Depuis la création du SICTIAM, il y a 30 ans, le tableau des effectifs a régulièrement évolué
en raison des créations, suppressions eVou transformations de postes. A ce jour, 108 postes
permanents sont créés dont certains sans mention du grade mais uniquement en référence
au cadre d'emploi. Compte tenu de ces nombreuses variations, de certaines imprécisions et
de l'évolution des métiers informatiques et numériques, il convient de lui redonner toute sa
lisibilité et pertinence en abrogeant l'ensemble des délibérations visant le tableau des effectifs.
En conséquence, il est proposé de recréer les 108 postes permanents par filière, cadre
d'emploi et grades.

Ainsi cette nouvelle délibération vise à ouvrir le même nombre de postes permanents
qu'identifié précédemment selon diverses modalités. Ce nouveau tableau tient également
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).

Cette actualisation fait I'objet d'un tableau annexé à la présente délibération

Filière administrative - Gatéqorie A

Dans le cadre d'emplois des Attachés territoriaux

14 emplois permanents d'Attaché à temps complet,

1 emploi permanent d'Attaché à temps non complet (15%),

5 emplois permanents d'Attaché principal à temps complet,

Ces emplois peuvent également être pourvus par un agent contractuel sur le fondement de
l'article :

- 3-3 1' Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes ;

- 3-3 2' Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire
n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;
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SICTIAM

Filière technique - Catésorie A

Dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux :

- 20 emplois permanents d'ingénieur à temps complet,

- 10 emplois permanents d'ingénieur principal à temps complet,

Dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux :

- l emploi permanent d'ingénieur en chef à temps complet,

Ces emplois peuvent également être pourvus par un agent contractuel sur le fondement de
I'article :

- 3-3 1o Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes ;

- 3-3 2o Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services
ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être
recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

Filière Admin - Catéoorie B

Dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux :

- 5 emplois permanents de rédacteur à temps complet,

- 1 emploi permanent de rédacteur à temps non complet (40o/o),

- 4 emplois permanents de rédacteur principal de 2ième classe à temps complet,

- 2 emplois permanents de rédacteur principal de 1iè'" classe à temps complet,

Filière Technique - Catéqorie B

Dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux :

- 5 emplois permanents de technicien à temps complet,

- 3 emplois permanents de technicien principal de 1iè'" classe à temps complet,

- 1 emploi permanent de technicien principa; 6" 2ième classe à temps complet,

Filièrg A4ministrative - Gatéqorie C

Dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux

SICTIAM - Comité syndical du L3 décembre 2018
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- 12 emplois permanents d'adjoint administratif à temps complet dans le cadre d'emplois
des adjoints administratifs territoriaux,

- I emplois permanents d'adjoint administratif principal de 2ième classe à temps complet,

- 3 emplois permanents d'adjoint administratif principal de 1ière classe à temps complet,

Filière Technique - Gatéqorie C

Dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux :

- 5 emplois permanents d'adjoint technique à temps complet,

- 4 emplois permanents d'adjoint technique principal de 2ième classe à temps complet,

- 2 emplois permanents d'adjoint technique principal de 1ière classe à temps complet,

A l'ensemble de ces emplois dans les différents grades et filières, s'ajoutent les emplois
fonctionnels suivants :

- 1 emploi permanent de Directeur Général des Services à temps complet,

- 1 emploi permanent de Directeur GénéralAdjoint à temps complet,

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de I'exercice en cours.

En cas de recrutement infructueux d'agent titulaire, les fonctions pourront être exercées par
un agent contractuel, recruté conformément aux dispositions prévues par chaque cadre
d'emplois concernés dans les conditions fixées par la loi n' 84-53 du 26 Janvier 1984.

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, à I'unanimité :

- Approuve l'actualisation du tableau des effectifs correspondant joint en annexe,
- Abroge I'ensemble des délibérations antérieures créant les emplois permanents visés au
tableau des effectifs,
- Dit que les crédits nécessaires à la création de ces emplois sont inscrits au budget2019

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme,
Le Président,
Charles-Ange GINESY
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50-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 novembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/11/2019) 

 
DELIBERATION N°50-2019 : EMPLOIS NON PERMANENTS 202 0 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre à 9h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 novembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/11/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 400  Date d e la convocation : 06/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 400   Date d’affich age : 04/12/2019 
Nombre de membres présents : 31 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 39 
 
 
 
 
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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SICTIAM
COMITE SYNDICAL du 19 NOVEMBRE 2019

50-2019 EMPLOIS NON PERMANENTS 2O2O

Monsieur le Président expose

ll convient pour I'année2020, d'anticiper les besoins probables de personnel non permanent
en créant :

En accroissement temporaire d'activité (3, l, 1' de la loi 84-53 du 26 janvier 1984)

Afin de tenir compte du surcroît de travail qu'il peut y avoir dans les services, il serait
nécessaire d'autoriser le SICTIAM à recruter des agents pour "accroissement temporaire
d'activité"
Pour ce faire, il y aurait lieu de créer 6 emplois pour accroissement temporaire d'activité en
personnels administratif et technique, dans les cadres d'emplois suivants : lngénieur,
Technicien, Attaché, Rédacteur, Adjoint Administratif, Adjoint Technique, à temps complet ou
non complet pour une durée de 12 mois maximum chacun et de rattacher les rémunérations
aux échelles indiciaires correspondant aux grades pour chaque cadre d'emploi.

En accroissement saisonnier d'activité (3, l, 2" de la loi 84-53 du 26 janvier 1984)

En raison des congés annuels des agents du SICTIAM pris durant les périodes de vacances,
mais également du suivi des dossiers à assurer, il est nécessaire d'envisager le recrutement
d'agents non titulaires pour "accroissement saisonnier d'activité" durant ces 3 mois, sans
toutefois excéder une période de 2 mois pour chacun.

Pour ce faire, il convient de créer 9 mois d'adjoint administratif catégorie C de la filière
administrative pour assurer la continuité du service pendant les périodes d'absence des
titulaires

Par ailleurs, l'alternance est une formidable opportunité pour identifier des potentiels capables
de nous aider sur des métiers volatiles et complexes dans leurs recrutements. ll permet aussi
d'aider des jeunes volontaires dans leur démarche de professionnalisation et de confronter les
équipes à de nouvelles méthodes de travail. ll convient donc d'offrir la possibilité au SICTIAM
de recruter deux apprentis-alternants préparant le diplôme d'ingénieur ou de master 2 sur 3
ans.

Les crédits nécessaires devront être inscrits au budget de l'exercice concerné

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité

concernant les emplois pour accroissement temporaire d'activitéa

- crée six emplois pouvant correspondre aux cadres d'emplois suivants : lngénieur,
Technicien, Attaché, Rédacteur, Adjoint Administratif et Adjoint Technique pour une durée
maximum de 12 mois chacun

- précise que la durée hebdomadaire de l'emploi correspondra à un temps complet ou non
complet suivant les nécessités,

- décide que la rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire correspondant au grade de
recrutement pour chaque cadre d'emploi correspondant,
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CTIAMsl

- décide que le régime indemnitaire instauré par la délibération n" 72-2017 du Bureau Syndical
du 2810912017 est applicable ou les futures délibérations relatives au régime indemnitaire.

. concernant les emplois pour accroissement saisonnier d'activité :

- crée 9 mois d"'adjoint administratif', pour accroissement saisonnier d'activité, dont la durée
ne pourra en aucun cas excéder 2 mois pour chaque poste,
- dit que les postes seront pourvus par des agents non titulaires,
- dit que la rémunération sera fixée, pour chaque poste, par référence au 1"'échelon de
I'emploi d'adjoint administratif de 2è'" classe ;

- décide que le régime indemnitaire instauré par la délibération n'72-2017 du Bureau Syndical
du 2810912017 est applicable ou les futures délibérations relatives au régime indemnitaire.

. concernant le recrutement de deux apprentis-alternants:

-approuve le recrutement de deux apprentis-alternants préparant le diplôme d'ingénieur ou
de master 2 en 3 ans,
-dit que le coût des études sera pris en charge par le SICTIAM conformément à la
réglementation,
-autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures en découlant.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme,
Le Président,
Charles-Ange GINESY

SICTIAM - Comité syndicaldu 19 novembre 2019
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51-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 novembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/11/2019) 

 
DELIBERATION N°51-2019 : MODIFICATION DU TEMPS DE T RAVAIL HEBDOMADAIRE 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre à 9h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 novembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/11/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 400  Date d e la convocation : 06/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 400   Date d’affich age : 04/12/2019 
Nombre de membres présents : 31 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 39 
 
 
 
 
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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SICTIAM
COMITE SYNDIGAL du 19 NOVEMBRE 2019

51-2019 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Monsieur le Président expose :

Les horaires actuels du SICTIAM ont été mis en place au 1e' janvier 2018 par délibération du
Bureau Syndical du 15/1 112017 .

Après un fonctionnement de 2 années, il est nécessaire de modifier ces horaires pour plusieurs
raisons :

- améliorer la qualité de service rendu auprès des membres du SICTIAM, (entre autres les
vendredis qui posent problème au niveau du support adhérents)
- faciliter la gestion et la planification des activités,
- permettre aux agents de mieux organiser leur journée de travail,

Après consultation du Comité Technique, ayant rendu un avis favorable lors de sa séance du
6 septembre 2019, il est proposé de ramener la durée hebdomadaire du travail de 36h à
37h30, obtenues par une augmentation de t h30 de la durée de travail hebdomadaire.

En conséquence, le nombre total de journées de RTT est augmenté de 7 Jours à 15 Jours à
prendre entre le 01/01 et le 31112 de l'année en cours
- Période de liquidation des jours RTT : Du 01/01 au 01l12lN
- La condition de pose d'un ARTT par mois est annulée
- Modalités de liquidation des jours RTT : Les RTT doivent être soldés au 31112 de
I'année en cours. Les reports ne sont pas accordés. L'alimentation sur le CET est possible si
les conditions d'alimentation sont respectées.

Journée de solidarité

La journée de solidarité est instaurée par la Loi n'2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la
Loi n"2008-351 du 16 avril 2008 en vue d'assurer le financement des actions en faveur de
l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Congés ARTT

Temps complet 25 15

Temps Partiel 90% sur 4.5
jours

22.5 13.5

Temps Partiel 80% sur 4
jours

20 12

Temps non complet sur 2
jours

10 0
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SICTIAM

La journée de solidarité prend la forme de 7 heures de travail non rémunérées. En

conséquence, la durée annuelle de travail effectif des agents à temps complet, est fixée à
1607 heures.

Par délibération du Bureau Syndical du I novembre 2012,le lundi de Pentecôte a été retenu
pour la journée de solidarité du SICTIAM et était donc un jour travaillé.

Après avis du Comité Technique le 6 septembre2}lg, il est proposé aux membres du Comité
Syndical d'opter pour la suppression d'un jour d'ARTT, automatiquement déduit sur le crédit
des ARTT, plutôt que d'imposer le lundi de Pentecôte comme jour travaillé.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- Abroge la délibération point 6 < mise en æuvre de la journée de solidarité > du Bureau
Syndical du 8 novembre 2012,
- Abroge la délibération n"93-2017 < réduction du temps de travail > du Bureau Syndical du

15 novembre 2017,
- Approuve les modalités de temps de travail définies ci-dessus,
- Approuve la déduction d'un jour d'ARTT au titre de la journée de solidarité,

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme,
Le Président,
Charles-Ange GINESY

SICTIAM - Comité syndical du 1.9 novembre 2019
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52-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 novembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/11/2019) 

 
DELIBERATION N°52-2019 : CESSION D’UN VEHICULE A L’ ASSURANCE 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre à 9h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 novembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/11/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 400  Date d e la convocation : 06/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 400   Date d’affich age : 04/12/2019 
Nombre de membres présents : 31 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 39 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
  

AR Prefecture

006-250601879-20191119-52_2019_11_19-DE
Reçu le 04/12/2019
Publié le 04/12/2019



SICTIAM
COMITE SYNDICAL du 19 NOVEMBRE 2019

52.2019 CESSION D'UN VEHICULE A L'ASSURANCE

Monsieur le Présidenf expose ;

Un accident de la circulation est survenu le 1011012019 avec le véhicule RENAULT CLIO
ES-340-NV. L'agent du Sictiam n'est pas en tort ni blessé mais les dégâts sur le véhicule
sont importants.

L'expert mandaté par I'assurance SMACL, a chiffré le montant des réparations à la
somme de 7 368.09€ HT et la valeur du véhicule est fixée à 5 833.33€ HT.

La RENAULT CLIO ES-340-NV est donc déclarée économiquement irréparable et
reprise par l'assurance SMACL sur la base de la valeur estimée, déduction faite d'une
franchise de 350 €.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité

Approuve la cession du véhicule à l'assurance
Autorise M. le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures
d'exécution en découlant

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme,
Le Président,
Charles-Ange GINESY
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53-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 novembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/11/2019) 

 
DELIBERATION N°53-2019 : PRESENTATION DU DEBAT D’OR IENTATION 
BUDGETAIRE 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre à 9h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 novembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/11/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 400  Date d e la convocation : 06/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 400   Date d’affich age : 04/12/2019 
Nombre de membres présents : 31 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 39 
 
 
 
 
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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SICTIAM
COMITE SYNDICAL du 19 NOVEMBRE 2019

53-2019 PRESENTATION DU DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Monsieur le Présidenf expose

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L2312-1,

CONSIDERANT qu'un débat sur les orientations générales du budget est obligatoire

dans les villes de plus de 3500 habitants,

CONSIDERANT que ces dispositions s'appliquent également aux syndicats mixtes et

aux établissements publics communaux,

CONSIDERANT que le débat doit se tenir dans les deux mois précédant I'examen du

budget primitif,

CONSIDERANT que le débat fixe les grandes orientations stratégiques en manière

financière,

Sur le rapport du Président et sa proposition,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité

prend acte :

de la communication du rapport sur les orientations budgétaires du budget principal
pour 2020;
de la tenue du débat sur les orientations budgétaires du budget principal pour 2O2O
organisé en son sein.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme,
Le Président,
Charles-Ange GINESY
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54-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 novembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/11/2019) 

 
DELIBERATION N°54-2019 : ANT – PRESENTATION DE L’AV ENANT N°3 A LA 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre à 9h00, les membres du Comité 
Syndical du Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du 
Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur 
Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des 
collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première 
convocation le 13 novembre 2019. 

 
Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique  du Territoire du 19/11/2019 

Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16 Date  de la convocation : 06/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 16   Date d’afficha ge : 07/01/2020 
Nombre de membres présents : 6 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 7 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de 
l’Aménagement Numérique du Territoire : 
 

− M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental, 
− M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté 

d’agglomération de la Riviera française, 
− M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur. 

− M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des 
Paillons,  

− M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
− Mme Marie BENASSAYAG, déléguée suppléante du Conseil Départemental des 

Alpes-Maritimes 
 
 

Etaient représentés Mesdames et Messieurs les membr es du comité syndical : 
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- M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, en l’absence de son suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange 
GINESY 
 

Etaient excusés : 

− M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de 
Mougins, 

− M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer, 
− M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant, 
− M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu, et son 

suppléant, 
 

 
 
Etaient absents : 
 

- M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de 
Grasse, et son suppléant, 

- M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération 
de Sophia Antipolis et son suppléant, 

 

 
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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55-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 novembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/11/2019) 

 
DELIBERATION N°55-2019 : ANT – PRESENTATION DU DEBA T 
D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre à 9h00, les membres du Comité 
Syndical du Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du 
Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur 
Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des 
collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première 
convocation le 13 novembre 2019. 

 
Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique  du Territoire du 19/11/2019 

Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16 Date  de la convocation : 06/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 16   Date d’afficha ge : 04/12/2019 
Nombre de membres présents : 6 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 7 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de 
l’Aménagement Numérique du Territoire : 
 

− M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental, 
− M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté 

d’agglomération de la Riviera française, 
− M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur. 

− M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des 
Paillons,  

− M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
− Mme Marie BENASSAYAG, déléguée suppléante du Conseil Départemental des 

Alpes-Maritimes 
 
 

Etaient représentés Mesdames et Messieurs les membr es du comité syndical : 
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- M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, en l’absence de son suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange 
GINESY 
 

Etaient excusés : 

− M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de 
Mougins, 

− M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer, 
− M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant, 
− M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu, et son 

suppléant, 
 

 
 
Etaient absents : 
 

- M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de 
Grasse, et son suppléant, 

- M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération 
de Sophia Antipolis et son suppléant, 

 

 
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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SICTIAM
GOMITE SYNDICAL du 19 NOVEMBRE 2019

55.2019 - ANT. ANT - PRESENTATION DU DEBAT D'ORIENTATION
BUDGETAIRE

M. le Président expose

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L

2312-1,

CONSIDERANï qu'un débat sur les orientations générales du budget est

obligatoire dans les villes de plus de 3500 habitants,

CONSIDERANT que ces dispositions s'appliquent également aux syndicats

mixtes et aux établissements publics communaux,

CONSIDERANT que le débat doit se tenir dans les deux mois précédant

l'examen du budget primitif,

CONSIDERANT que le débat fixe les grandes orientations stratégiques en

manière financière,

Sur le rapport du Président et sa proposition,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité

prend acte :

de la communication du rapport sur les orientations budgétaires du budget
annexe pour 2020;
de la tenue du débat sur les orientations budgétaires du budget annexe
pour 2Q2O organisé en son sein.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme,
Le Président,
Charles-Ange GINESY
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56-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 novembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/11/2019) 

 
DELIBERATION N°56-2019 : ANT – PROPOSITION TECHNIQU E ET 
FINANCIERE – MUTUALISATION DE TRAVAUX A ROQUEBILLIE RE 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre à 9h00, les membres du Comité 
Syndical du Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du 
Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur 
Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des 
collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première 
convocation le 13 novembre 2019. 

 
Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique  du Territoire du 19/11/2019 

Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16 Date  de la convocation : 06/11/2019 
Nombre de membres en exercice : 16   Date d’afficha ge : 04/12/2019 
Nombre de membres présents : 6 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 7 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de 
l’Aménagement Numérique du Territoire : 
 

− M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental, 
− M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté 

d’agglomération de la Riviera française, 
− M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur. 

− M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des 
Paillons,  

− M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
− Mme Marie BENASSAYAG, déléguée suppléante du Conseil Départemental des 

Alpes-Maritimes 
 
 

Etaient représentés Mesdames et Messieurs les membr es du comité syndical : 
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- M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, en l’absence de son suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange 
GINESY 
 

Etaient excusés : 

− M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de 
Mougins, 

− M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer, 
− M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant, 
− M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu, et son 

suppléant, 
 

 
 
Etaient absents : 
 

- M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de 
Grasse, et son suppléant, 

- M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération 
de Sophia Antipolis et son suppléant, 

 

 
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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SICTIAM
COMITE SYNDICAL du 19 NOVEMBRE 2019

56.2019 . ANT - ANT - PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE -
MUTUALISATION DE TRAVAUX A ROQUEBILLIERE

M. le Présidenf expose

ENEDIS souhaite effectuer des travaux de pose de câble électrique enterré
avec la création de génie civil. Le SICTIAM a été invité à se prononcer sur la
mutualisation de travaux: cette dernière permettrait la pose de 3 fourreaux
PEHD diamètre 40 à un tarif très compétitif.
De plus, le SICTIAM devrait quoiqu'il se passe, effectuer du génie civil sur
cette route métropolitaine dans le cadre du futur déploiement sur le haut de la
vallée de la Vésubie.
Les travaux envisagés par ENEDIS se font sur 1500 mètres linéaires.
Pour la pose de ces 3 fourreaux ENEDIS propose un prix de 47 758 euros HT
soit 31,84 euros par mètre linéaire.

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, à l'unanimité

- Approuve la proposition technique et financière concernant la mutualisation de
travaux à Roquebillière,

- Autorise M. le Président ou son représentant à signer la convention

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme,
Le Président,
Charles-Ange GINESY
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57-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°57-2019: DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 décembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 404  Date d e la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 404   Date d’affich age : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 26 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 42 
 
 
 
 
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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58-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°58-2019: APPROBATION DE LA GRILLE TA RIFAIRE 2020 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 décembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 404  Date d e la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 404   Date d’affich age : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 26 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 42 
 
 
 
 
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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59-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°59-2019: PRESENTATION ET VOTE DES CO NTRIBUTIONS 2020 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 décembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 404  Date d e la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 404   Date d’affich age : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 26 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 42 
 
 
 
 
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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60-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°60-2019: PRESENTATION ET VOTE DU BUD GET PRIMITIF 2020 - 
SICTIAM 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 décembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 404  Date d e la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 404   Date d’affich age : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 26 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 42 
 
 
 
 
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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61-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°61-2019: INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUE E AU TRESORIER 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 décembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 404  Date d e la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 404   Date d’affich age : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 26 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 42 
 
 
 
 
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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62-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°62-2019: REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, SUJESTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAG EMENT 
PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 décembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 404  Date d e la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 404   Date d’affich age : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 26 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 42 
 
 
 
 
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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63-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°63-2019: MODIFICATION DES MODALITES D'ABATTEMENT DU 
REGIME INDEMNITAIRE EN CAS DE MALADIE 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 décembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 404  Date d e la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 404   Date d’affich age : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 26 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 42 
 
 
 
 
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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64-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°64-2019: MODIFICATION DU TEMPS DE TR AVAIL HEBDOMADAIRE 
ET NOUVELLES PLAGES HORAIRES 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 décembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 404  Date d e la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 404   Date d’affich age : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 26 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 42 
 
 
 
 
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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65-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°65-2019: NOUVEAU DISPOSITIF DE REMBO URSEMENT DE FRAIS 
DE MISSION 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 décembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 404  Date d e la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 404   Date d’affich age : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 26 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 42 
 
 
 
 
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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66-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°66-2019: MISE EN PLACE DU TELETRAVAI L 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 décembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 404  Date d e la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 404   Date d’affich age : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 26 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 42 
 
 
 
 
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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67-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
(seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°67-2019: REGULARISATION ADHESIONS ET  RETRAITS 
D'ADHERENTS 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14h00, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la convocation qui leur a été 
adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première convocation le 13 décembre 
2019. 

 
Séance du Comité Syndical du SICTIAM du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité : 404  Date d e la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 404   Date d’affich age : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 26 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 42 
 
 
 
 
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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68-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
 (seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°68-2019 : ANT – PRESENTATION ET VOTE  DES 
CONTRIBUTIONS DE FONCTIONNEMENT 2020 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14H00, les membres du Syndicat 
mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des 
collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première 
convocation le 13 décembre 2019. 

 
Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique  du Territoire du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16 Date  de la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 16   Date d’afficha ge : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 7 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 7 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de 
l’Aménagement Numérique du Territoire : 
 

− M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental, 
− M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de 

Mougins, 
− M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté 

d’agglomération de la Riviera française, 
− M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes en 

l’absence de son suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange GINESY 
− M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération 

de Sophia Antipolis, 
− M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des 

Paillons,  
− M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu, 

 
 
 

Etaient excusés : 
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- M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes,  

 
 
Etaient absents : 
 

- M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
et son suppléant, 

- M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de Grasse, 
et son suppléant, 

- M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant, 
− M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur. 
− M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer, 

 

 
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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69-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
 (seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°69-2019 : ANT – PRESENTATION ET VOTE  DU BUDGET 
PRIMITIF 2020 - SDDAN 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14H00, les membres du Syndicat 
mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des 
collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première 
convocation le 13 décembre 2019. 

 
Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique  du Territoire du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16 Date  de la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 16   Date d’afficha ge : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 7 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 7 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de 
l’Aménagement Numérique du Territoire : 
 

− M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental, 
− M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de 

Mougins, 
− M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté 

d’agglomération de la Riviera française, 
− M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes en 

l’absence de son suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange GINESY 
− M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération 

de Sophia Antipolis, 
− M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des 

Paillons,  
− M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu, 

 
 
 

Etaient excusés : 
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- M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes,  

 
 
Etaient absents : 
 

- M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
et son suppléant, 

- M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de Grasse, 
et son suppléant, 

- M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant, 
− M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur. 
− M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer, 

 

 
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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70-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
 (seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°70-2019 : ANT – EMPRUNT 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14H00, les membres du Syndicat 
mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des 
collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première 
convocation le 13 décembre 2019. 

 
Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique  du Territoire du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16 Date  de la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 16   Date d’afficha ge : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 7 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 7 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de 
l’Aménagement Numérique du Territoire : 
 

− M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental, 
− M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de 

Mougins, 
− M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté 

d’agglomération de la Riviera française, 
− M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes en 

l’absence de son suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange GINESY 
− M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération 

de Sophia Antipolis, 
− M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des 

Paillons,  
− M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu, 

 
 
 

Etaient excusés : 
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- M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes,  

 
 
Etaient absents : 
 

- M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
et son suppléant, 

- M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de Grasse, 
et son suppléant, 

- M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant, 
− M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur. 
− M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer, 

 

 
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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71-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
 (seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°71-2019 : ANT – OUVERTURE D'UNE LIGN E DE 
TRESORERIE 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14H00, les membres du Syndicat 
mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des 
collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première 
convocation le 13 décembre 2019. 

 
Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique  du Territoire du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16 Date  de la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 16   Date d’afficha ge : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 7 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 7 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de 
l’Aménagement Numérique du Territoire : 
 

− M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental, 
− M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de 

Mougins, 
− M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté 

d’agglomération de la Riviera française, 
− M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes en 

l’absence de son suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange GINESY 
− M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération 

de Sophia Antipolis, 
− M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des 

Paillons,  
− M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu, 

 
 
 

Etaient excusés : 
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- M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes,  

 
 
Etaient absents : 
 

- M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
et son suppléant, 

- M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de Grasse, 
et son suppléant, 

- M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant, 
− M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur. 
− M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer, 

 

 
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. 
  

AR Prefecture

006-250601879-20191219-71_2019_12_19-DE
Reçu le 14/01/2020
Publié le 14/01/2020



AR Prefecture

006-250601879-20191219-71_2019_12_19-DE
Reçu le 14/01/2020
Publié le 14/01/2020



 

72-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
 (seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°72-2019 : ANT – DEMANDE DE SUBVENTIO NS 
REGIONALES 2020-2022 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14H00, les membres du Syndicat 
mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des 
collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première 
convocation le 13 décembre 2019. 

 
Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique  du Territoire du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16 Date  de la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 16   Date d’afficha ge : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 7 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 7 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de 
l’Aménagement Numérique du Territoire : 
 

− M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental, 
− M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de 

Mougins, 
− M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté 

d’agglomération de la Riviera française, 
− M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes en 

l’absence de son suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange GINESY 
− M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération 

de Sophia Antipolis, 
− M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des 

Paillons,  
− M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu, 

 
 
 

Etaient excusés : 
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- M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes,  

 
 
Etaient absents : 
 

- M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
et son suppléant, 

- M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de Grasse, 
et son suppléant, 

- M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant, 
− M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur. 
− M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer, 

 

 
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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73-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
 (seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°73-2019 : ANT – PROPOSITION TECHNIQU E ET 
FINANCIERE – MUTUALISATION COMPLEMENTAIRE DE TRAVAU X A 
ROQUEBILLIERE 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14H00, les membres du Syndicat 
mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des 
collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première 
convocation le 13 décembre 2019. 

 
Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique  du Territoire du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16 Date  de la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 16   Date d’afficha ge : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 7 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 7 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de 
l’Aménagement Numérique du Territoire : 
 

− M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental, 
− M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de 

Mougins, 
− M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté 

d’agglomération de la Riviera française, 
− M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes en 

l’absence de son suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange GINESY 
− M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération 

de Sophia Antipolis, 
− M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des 

Paillons,  
− M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu, 
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Etaient excusés : 

- M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes,  

 
 
Etaient absents : 
 

- M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
et son suppléant, 

- M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de Grasse, 
et son suppléant, 

- M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant, 
− M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur. 
− M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer, 

 

 
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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74-2019 
Séance du Comité Syndical du  

19 décembre 2019 
 (seconde convocation, après absence de quorum lors de la réunion du 13/12/2019) 

 
DELIBERATION N°74-2019 : ANT – AVENANT N°2 A LA CON VENTION 
TRIPARTITE DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE SUD THD – RRT P ACA - SICTIAM 
 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à 14H00, les membres du Syndicat 
mixte d’Ingénierie pour les 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, 147 Boulevard du Mercantour à NICE, sur la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et sous sa présidence. 

_______ 
 
Monsieur le Président rappelle que cette séance fait suite à une seconde convocation, 
effectuée dans les conditions prévues à l’article L.2121-17 du Code général des 
collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première 
convocation le 13 décembre 2019. 

 
Séance du Comité Syndical de l’Aménagement Numérique  du Territoire du 19/12/2019 

Nombre de membres afférents au Comité ANT : 16 Date  de la convocation : 06/12/2019 
Nombre de membres en exercice : 16   Date d’afficha ge : 14/01/2020 
Nombre de membres présents : 7 
Nombre de membres ayant pris part au vote : 7 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du comité syndical de 
l’Aménagement Numérique du Territoire : 
 

− M. Charles-Ange GINESY - Président, Président du Conseil Départemental, 
− M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président, délégué titulaire de la mairie de 

Mougins, 
− M. Jean Paul ZANIN - 5ème Vice-Président, délégué titulaire de la communauté 

d’agglomération de la Riviera française, 
− M. Bernard BAUDIN, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes en 

l’absence de son suppléant, donne délégation à M. Charles-Ange GINESY 
− M. Jean-Pierre MASCARELLI, délégué titulaire de la communauté d’agglomération 

de Sophia Antipolis, 
− M. Jean NICOLAS, délégué titulaire, Communauté de Communes du Pays des 

Paillons,  
− M. Jean-Claude PLANTADIS, délégué titulaire, Mairie de Mandelieu, 

 
 
 

Etaient excusés : 
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- M. Charles SCIBETTA, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes,  

 
 
Etaient absents : 
 

- M. Jérôme VIAUD, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Michel ROSSI, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, et 
son suppléant, 

- M. Honoré COLOMAS, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et son suppléant, 

- M. Francis TUJAGUE, délégué titulaire, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
et son suppléant, 

- M. Jean-Marc DELIA, délégué titulaire, Communauté de communes Pays de Grasse, 
et son suppléant, 

- M. Franck CHIKLI, délégué titulaire, mairie de Cannes, et son suppléant, 
− M. Roger CIAIS, délégué titulaire de la communauté de Communes Alpes d’Azur. 
− M. Jean-Luc RICHARD, délégué titulaire de la mairie de Théoule sur Mer, 

 

 
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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OPERATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMERIQUES 

 

 
 
 
 
 

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

II. 
 

DECISIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

OPERATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMERIQUES 

 

 
 
 
 
 
 
➢  DU 01/10/2019 AU 31/12/2019 
 
 
 

n° 
délibération 

 
date 

 
Intitulé de l'acte 

24-2019 21/06/2019 Acquisition et maintenance d’une solution informatique 
dédiée aux métiers de l’action sociale – BERGER LEVRAULT 

25-2019 31/07/2019 Assistance à maitrise d’ouvrage pour la préparation et la 
passation du marché de service de télécommunication – C-
ISOP SAS 

26-2019 13/09/2019 Abonnement solution d’analyse et de prospective 
financière – SELDON FINANCE 

27-2019 11/09/2019 Prestations de migration de logiciel Windette vers 
Webdette – SELDON FINANCE 

28-2019 23/09/2019 Maintenance été assistance à l’utilisation du progiciel 
Webdette/Windette – SELDON FINANCE 

29-2019 26/09/2019 Maintenance et assistance à l’utilisation de progiciels CIVIL 
NET RH, GF, POP, ENFANCE – CIRIL SAS 

30-2019 04/10/2019 Elaboration et aide au choix d’acaht de prestations 
d’études et de travaux – ON-X SAS 

31-2019 04/10/2019 Mission ponctuelle d’accompagnement du SICTIAM dans 
la conclusion de l’avenant 3 à la DSP FTTH 

32-2019 11/10/2019 Fourniture de carburant à la pompe à l’aide de cartes 
accréditives - EDENRED 

33-2019 18/10/2019 Mission d’assistance à la passation d’un marché 
d’assurance pour le SICTIAM 2019 – SOPHIA AUDIT 
ASSURANCES 

34-2019 05/11/2019 Fourniture de boitiers électroniques destinés à la gestion 
sécurisée de clefs de véhicules – SA SYSTEMES 

35-2019 20/11/2019 Acquisition de certificats électroniques pour le SICTIAM et 
ses adhérents – CHAMBERSIGN FRANCE 

36-2019 16/12/2019 Attribution, pour l’année 2019, d’une subvention d’un 
montant de 100€ à l’association des sapeurs-pompiers de 
Valbonne Sophia Antipolis 
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OPERATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMERIQUES 

 
 
 
 
 

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

III. 
 

DELIBERATIONS 
DU 

BUREAU SYNDICAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

OPERATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMERIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢  NEANT 
 
 
 

 



   

OPERATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMERIQUES 

 
 
 
 
 

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

IV. 
 

ARRETES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

OPERATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMERIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢  DU 01/10/2019 AU 31/12/2019 
 
 
 

 
n° arrêté 

 
date 

 
Intitulé de l'acte 

111-2019 03/07/2019 Arrêté de composition du Comité Technique modifié 
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