Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants
des Alpes et de la Méditerranée

RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
N°2021-04

Etabli en application de l’article R.2121-10 du Code général des collectivités territoriales

4e TRIMESTRE 2021
Business Pôle 2 – 1047 Route des Dolines
CS 70257 - 06905 SOPHIA ANTIPOLIS
Tel : 04 92 96 92 92 – sictiam@sictiam.fr
www.sictiam.fr

SOMMAIRE

I. DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
➢ DU 01/10 AU 31/12/2021……………..page RAA 4e trimestre 2021 –
Délibérations CS 1

II.

DECISIONS
➢ DU 01/10 AU 31/12/2021……………..page RAA 4e trimestre 2021 –
Décisions 1

III. DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL
➢ NEANT………………………………….page RAA 4e trimestre 2021 –
Délibérations BS 1

IV. ARRETES
➢ DU 01/10 AU 31/12/2021……………..page RAA 4e trimestre 2021 –
Arrêtés 1

Business Pôle 2 – 1047 Route des Dolines
CS 70257 - 06905 SOPHIA ANTIPOLIS
Tel : 04 92 96 92 92 – sictiam@sictiam.fr
www.sictiam.fr

I.
DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

RAA 4e trimestre 2021 – Délibérations CS

1

➢ SEANCE DU 28 OCTOBRE 2021

N° délibération

Intitulé de l'acte

49-2021

Modalités de transfert des compétences du SDEG au SICTIAM

50-2021

Ouverture du budget annexe "Energies"

51-2021

Approbation des demandes d'adhésion

52-2021

ANT_Présentation du rapport d'activité d'Altitude Infrastructure - THD 06,
délégataire de service public
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➢ SEANCE DU 14 DECEMBRE 2021

N° délibération

Intitulé de l'acte

53-2021

Budget Principal 2022 - Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour
la section d’investissement

54-2021

Modalités de versement de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires
(IHTS)

55-2021

Approbation de la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire
territorial de MNCA au SICTIAM

56-2021

Modification du tableau des effectifs du SICTIAM

57-2021

Modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET)

58-2021

Actualisation de la grille tarifaire

59-2021

Approbation d’une convention de prestation de services avec le CCAS
d’Antibes pour la mise en œuvre de la Déclaration Sociale Nominative (DSN)

60-2021

Approbation des demandes d’adhésion et retrait au SICTIAM

61-2021

ANT_Budget Annexe « aménagement numérique » 2022 – Ouverture par
anticipation de crédits budgétaires pour la section d’investissement

62-2021

ANT_Convention tripartite SUD THD – RRT PACA – SICTIAM – Approbation de
l’avenant n°4

63-2021

EN_Budget annexe « Energies » - Rectification de la nomenclature et du
compte de trésorerie

64-2021

EN_Budget annexe « Energies » - Création d’une AP/CP
« Programme 2022 distribution d’électricité

65-2021

EN_Budget annexe « Energies » - Modalités de calcul de la refacturation du
budget principal vers le budget annexe

66-2021

EN_Budget annexe « Energies » - Présentation et vote du Budget Primitif 2022

67-2021

EN_Convention de financement entre l’Ademe et six syndicats d’énergie pour
la mise en place de conseillers à destination des collectivités de l’échelon
communal pour le développement de projets éoliens et photovoltaïques
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1 Avant-Propos.
1.1 Edito.
Le bilan annuel 2020 d’Altitude Infra s’inscrit dans notre parcours
professionnel et personnel de manière singulière.
Durant la crise sanitaire, les réseaux d’initiative publique ont
démontré leur fiabilité. Ils ont permis d’assurer la continuité de la
vie professionnelle, notamment grâce au télétravail. Le numérique
est devenu absolument essentiel et a montré son importance
économique et sociale dans notre société contemporaine.
La commercialisation exceptionnelle des réseaux Altitude Infra, en
est l’indicateur le plus marquant. En affichant une croissance de 180% en un an, avec 200 000
nouveaux abonnés, et un taux de pénétration moyen de 31% sur l’ensemble de nos RIP, le besoin
exponentiel en débit se confirme.
Ces résultats sont le fruit d’une dynamique insufflée auprès de plus de 100 opérateurs (grand public
et entreprises) et des process industrialisés renforcés, permettant d’assimiler la prise de commandes
générées par les 4 OCEN.
Ce rythme effréné donne toutefois lieu à de nombreux soucis de qualité constatés lors de
raccordements clients effectués dans le cadre du Mode STOC (Sous-Traitance Opérateur Commercial).
Afin de garantir la pérennité des réseaux fibre en France, toute la filière est mobilisée face à cette
situation inacceptable afin d’identifier des propositions d’amélioration et assurer leur mise en
application.

Dans le contexte inattendu, incertain et fluctuant de 2020, Altitude Infra a su faire preuve de résilience
en enregistrant des avancées significatives tout en réalisant des opérations décisives pour le secteur.
Ces opérations ont été possibles grâce à la force du collectif et aux liens solides tissés avec vous qui
êtes nos partenaires au quotidien.
-

Concrétisation de nouveaux projets. Altitude Infra a remporté de nombreux appels d’offres
(Yonne, Marché de travaux de la Manche, Doubs, Pays de Niederbronn-les-Bains et Jura)
comptabilisant un total de près de 500 000 prises FttH, portant à 19 le nombre de projets Très
Haut Débit opérés. A ces nouveaux projets, s’additionne également la contractualisation de
l’extension de plusieurs marchés en cours (Pyrénées-Orientales, Yonne, Manche).
5
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-

Déploiement massif du FTTH. Altitude Infra a atteint un rythme industriel de 50.000 prises
FTTH déployées par mois, tous réseaux confondus, nonobstant le ralentissement des chantiers
au second trimestre, induit par les mesures sanitaires imposées.

-

Altitude Infra a levé plus de 500 millions d'euros en fonds propres et en dette junior : une
solidité financière renforcée pour permettre d’accélérer le développement de la fibre optique
en France. En investissant en fonds privés dans les territoires, nous marquons également notre
volonté de réduire considérablement la sollicitation de subventions publiques.

-

Intégration de Kosc au Groupe Altitude : une nouvelle étape cruciale dans notre croissance.
En offrant à Kosc un actionnariat stable qui lui permet de conserver son modèle d’opérateur
neutre et d’accentuer la concurrence sur le marché de la fibre aux entreprises, nous marquons
notre volonté d’atteindre une couverture nationale et de commercialiser la première offre de
gros garantie sur le FttH dès 2021. Cette offre concurrentielle sur le marché de détail permettra
de favoriser l’émergence d’acteurs locaux et d’accentuer la digitalisation des entreprises au
cœur des territoires.
En tant que 1er opérateur indépendant sur les RIP, nous sommes alertes et attentifs aux
opportunités de développement du périmètre d’intervention d’Altitude Infra. Une ambition
qui se traduit notamment par la dynamisation du marché entreprises.

-

Altitude Infra, créateur d’emplois. En 2020, plus de 150 collaborateurs ont rejoint la
#TeamAltitudeInfra, portant nos effectifs à 600 collaborateurs. 200 recrutements sont d’ores
et déjà prévus en 2021. Accueilli dans les 25 agences locales ou au siège social d’Altitude Infra,
ce nouveau collectif saura faire preuve, encore une fois, d’agilité et d’audace afin de répondre
à nos engagements contractuels et de porter notre ambition pour les RIP.

Les éléments factuels présentés dans ce rapport d’activités 2020 illustrent notre implication au
quotidien et confortent, je l’espère, la pérennité de notre collaboration.
David ELFASSY
Président d’Altitude Infra,
Vice-président d’InfraNum
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1.2 Introduction.
Dans le cadre de l’actualisation du SDTAN du département des Alpes Maritimes en 2014, le Syndicat
Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées des Alpes Méditerranée a fait du
déploiement de l’internet Très Haut Débit une priorité sur le territoire qui lui a été confié.
En effet, à horizon 2021, le SICTIAM a prévu le déploiement d’un réseau de fibres optiques FTTH
couvrant les 100 communes exclues du champ d’intervention des opérateurs privés sur le
département des Alpes Maritimes.
Porteur de ces projets numériques Très Haut Débit, le Syndicat Intercommunal des Collectivités
Territoriales Informatisées des Alpes Méditerranée (SICTIAM) et la société Altitude Infra ont signé le
18 janvier 2016 une Convention de Délégation de Service Public de type Affermage prévue pour une
durée de 15 ans.
Cette convention a été notifiée le 8 février 2016.
Cette Convention de Délégation de Service Public, dont le périmètre d’intervention couvre le
département du 06, a pour objet l’activation, la maintenance, l’exploitation et la commercialisation
du réseau Très Haut Débit du SICTIAM.
En concertation avec le SICTIAM, il a été acté que le réseau THD porté par le Syndicat devait être
marqué d’un nom commercial propre. C’est ainsi qu’est né le réseau LaFibre06.
Afin de pouvoir réaliser les missions prévues dans le cadre de cette Convention de Délégation de
Service Public, Altitude Infra a créé une société ad hoc dédiée au projet, la société THD06.
Cinquième année d’exécution de cette Convention, 2020 a ainsi été l’année du début de la
commercialisation des services auprès des opérateurs commerciaux d’envergure locale (OCEL) et
l’arrivée des opérateurs commerciaux d’envergure nationale (OCEN) avec la commercialisation des
services Orange et Free.
Cette année a également été une année de rééquilibrage de la DSP, avec la signature d’un avenant
notifié en janvier 2020 pour prendre en compte un nouveau calendrier de livraison de prises par le
Délégant.
Ce document s’attache ainsi à présenter l’activité de THD06, sur une période qui correspond à
l’intégralité de l’exercice 2020 soit du 01/01/2020 au 31/12/2020.
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1.3 Vos interlocuteurs en 2020.

Ilham DJEHAICH
Directrice Générale Altitude Infra THD

Clément
Verhille
Sébastien
BOUILLON
Responsable
Administratif
Directeur
Alto et
Financier

Alain Comman
Responsable du Développement Commercial

Guillaume CAVALIER

Christophe DEVOS

Directeur Général Attitude
Infrastructure Construction

Arnaud JAMBIN

Responsable Attitude
Infrastructure Construction

Chef de Projet Attitude
Infrastructure Construction
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Tony CAVELIER

Alain PORTAIS

Directeur Général
Altitude Infra Exploitation

Directeur des Opérations
Altitude Infra Exploitation

2 Vision synthétique.
2.1 Faits marquants de l’année écoulée.
•

Sur le plan de la prise en affermage : Ouverture de 8 NRO (BOUYON, ST ETIENNE DE TINEE,
ISOLA, ST SAUVEUR TINEE, VALBERG PEONE, RIGAUD, CLANS, VILLARS SUR VAR ) avec la
prise en affermage de 12 349 prises FTTH.

•

Sur le plan de l’organisation : Renforcement des équipes du Délégataire avec :
- l’arrivée en janvier 2020 de Alain Comman en charge du développement commercial ainsi
que l’arrivée en septembre de Elodie De Oliveira comme assistante administrative.

•

Coté AIC, l’arrivée de Maxime Lecoq en charge du SIG et de David Tassel afin de renforcer la
qualité réseau courant février 2020.

•

Sur le plan de la commercialisation : Arrivée de Orange au mois de mai, de Free en juillet et
de SFR en décembre 2020.

2.2 Historique du contrat.
18 janvier 2016 : Notification de la Convention de Délégation de service Public
relative à l’exploitation et la commercialisation du réseau THD, baptisé La Fibre 06.
Avenant n°1 signé le 20 avril 2017 : cet avenant avait pour objet d’exonérer le
Délégataire du versement de la Redevance de frais de contrôle de l’année 2016
comme cela est stipulé à l’article 33.2 de la convention de Délégation de Service
Public.
Avenant n°2 signé le 30 juillet 2018 : cet avenant avait pour objet de préciser les
relations administratives et financières entre le Délégant et le Délégataire
9
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Avenant n°3 signé en janvier 2020 : cet avenant avait pour objet de redéfinir le
planning de livraison de prises et rallonge la durée de la DSP de 5 ans. La redevance
Q2 a été ramenée à 23 % du CA.
Avenant n°4 signé : signé le 15/12/2020 apporte une clarification du préambule de
l’Avenant 3 à la demande de la Préfecture.

2.3 Comités – réunions réalisées.
L’Article 34 de la Convention de Délégation de Service Public prévoit qu’un Comité de suivi
d’exécution, composé de représentants du SICTIAM et du Délégataire, devra se tenir 1 fois par mois
au cours des deux premières années d’exécution de la Convention, et au moins quatre fois par la suite.
Liste des Comités de suivi et de pilotage organisés conjointement par le Délégant et le Délégataire au
cours de l’année 2019 :

Comité de Pilotage le : 03/12.
Comités de Suivis : 15/01 ; 26/01 ; 27/05 ; 01/07 ; 29/07 ; 09/09 ; 09/10.

3 Rapport Technique de construction et
d’Exploitation-conception du réseau.
3.1 Rapport Technique de Construction.
Dans le cadre du marché, AIC assure l’accompagnement du SICTIAM au travers d’une équipe locale
et d’un support national transverse. Cela permet de donner de la réactivité et de la proximité avec
les équipes du SICTIAM mais également l’expérience et le développement d’outils pour avoir un
accompagnement cohérent aux besoins du projet.
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3.1.1.1

Rôle, Organisation & Objectifs du service.

AIC a adapté son organisation au sein de l’agence pour améliorer les échanges entre les acteurs du
projet (collectivité, AIC, entreprises).
À la suite du départ du Chargé de déploiement, nous avons recruté un géomaticien (Mr. LECOQ
Maxime) positionné en local pour mieux répondre aux besoins du projet. Nous avons opté pour cette
solution pour fluidifier les échanges de données d’entrées avec le Délégant mais également avec les
BE des entreprises. Cette ressource dédiée à 100% sur le projet, a supprimé l’inertie constaté lors des
années précédentes sur les échanges pour apporter des corrections.
Ce recrutement a facilité les échanges et la compréhension des besoins en apportant un
accompagnement personnalisé aux entreprises.
L’équipe locale basée dans les locaux du Délégant est composée de 4 personnes et est pilotée par un
Chef de projet déploiement en intervenant sur 2 axes :
-

La partie travaux et amont aux livraisons sont gérés par le chef de projet et le géomaticien.

-

La partie recette du réseau composée de 2 Techniciens Qualité Réseaux dont l’objectif est
d’auditer 100% du réseau livré et d’assurer le suivi des réserves constatées.

Ils sont épaulés par l’Assistante Recette (en national), qui contrôle les fichiers d’adresses et les intègre
dans la base SI d’AI.
Cette organisation permet d’accompagner quotidiennement le Délégant dans ses demandes et d’avoir
un lien avec les équipes supports situées en Normandie.
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3.1.1.2

Rapport de l’activité 2020.

DEPLOIEMENT NRO.
Durant cette année 2020, nous avons équipé et pris en exploitation 8 NRO ( BOUYON ,ST ETIENNE DE
TINEE, ISOLA, ST SAUVEUR TINEE, PUGET THENIER , VALBERG PEONE, RIGAUD, CLANS, VILLARS SUR
VAR ) ce qui porte à 19 le nombre de NRO en exploitation sur RIP.
La prise en exploitation du NRO de TENDE initialement prévue au 4ème trimestre 2020 , a été annulée
suite aux dégâts de la tempète ALEX. La collecte qui devait être receptionnée en octobre a été
complétement détruite, ce qui va repousser sa prise en exploitation fin 2021 début 2022.
Le NRO de CONTES est également prêt et nous avons installé les équipements actifs. Nous attendons
la collecte prévue fin 2021 dans le cadre du nouveau marché lancé par le SICTIAM.
8 NRO ont été affermés dont 3 sont hébergés dans les infrastructures des NRA d’ORANGE (St Sauveur
sur Tinée, Isola et St Etienne de Tinée).
Les prochains NRO seront activés à partir de 2022 dans le cadre du nouveau marché de travaux.
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NRO à lancer
étude Collecte;
9

NRO en
exploitation;
19

NRO en cours
travaux
Collecte en
cours; 1

Prise en exploitation NRO FTTH/FTTE
4
3
2
1
0
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Nous avons réceptionné 38 SRO durant cette année, ce qui représente le double de l’année 2019 ce
qui nous a permis de réceptionner 12 342 Prises. Le renforcement des échanges avec les entreprises
tant sur les aspects terrain que Bureau d’Etude ont permis de résoudre les points bloquants et
permettre une progression importante des livraisons et ce malgré les aléas de cette année 2020
(COVID, tempête Alex).

38 SRO pris en affermage soit 3 SRO/mois.
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LINÉAIRE ET CAPACITÉS DE CÂBLES DÉPLOYÉS POUR 2020.

L’ensemble des câbles de collecte livré par le SICTIAM a été réceptionné et pris en affermage.
Seule, la collecte de TENDE n’a pu être finalisée avant la tempête ALEX. Sa réception est repoussée à
fin 2021 ou 2022 en fonction de la remise en état des routes et des infrastructures ORANGE.

FONCTION DES CABLES

400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Linéaire( m )
COLLECTE

COLLECTE
COLLECTE TRANSPORT
TRANSPORT
DISTRIBUTION

COLLECTE TRANSPORT

TRANSPORT

Linéaire (m)
327000
27000
160000
360000

DISTRIBUTION

TOTAL
2019 (m)
225000
19000
110000
132000

FIN LINEAIRE
2020 (m)
102000
8000
50000
228000

Le tableau ci-dessus montre que les déploiements d’infrastructures se sont essentiellement concentrés
sur l’année 2019 et que 2020 a été une année axée sur le déploiement de l’infrastructure de
distribution pour livrer des prises.
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CAPACITE DE CABLES
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Les graphes montrent que l’essentiel du réseau emprunte des infrastructures de l’opérateur ORANGE.

OPR RÉALISÉS COLLECTE TRANSPORT ET DISTRIBUTION EN 2020.
Au préalable des phases de réception, les entreprises mettent à disposition les DOE afin qu’ils soient
contrôlés et intégrés dans la base SIG. Cela permet de contrôler le format et préparer les OPR sur le
terrain et éviter un ajournement le jour J. Ce mode opératoire mis en amont nous fait gagner en
efficacité et en délai d’échange.
130 opérations de recette ont été réalisées durant l’année.
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OPR DISTRIBUTION

66

OPR TRANSPORT

26

OPR COLLECTE

2

OPR NRO & SRO

36

OPR REALISEES EN 2020
36
66
OPR DISTRIBUTION
2

26

OPR TRANSPORT
OPR COLLECTE
OPR NRO & SRO

Nombre de prises livrées par mois.
La mise en place des échanges depuis début 2020 avec les entreprises a permis d’accentuer la
réactivité des intégrations et la correction des DOE pour planifier des OPR rapidement et procéder à
la commercialisation dans les délais liés à l’ARCEP. 2020 s’est caractérisée par une accélération des
livraisons de prises, environ 8000 prises, qui a nécessité d’ajuster notre organisation pour assurer de
la fluidité dans le traitement, le contrôle des livrables (DOE…).
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Prises livrées/déployées
2500
2000
1500
1000
500
0

Prises livrées collectivité

Prises deployées

Ce graphe montre que malgré une année particulière liée au COVID ou à la tempête ALEX, le nombre
de prises livrées pendant cette année a été soutenu au regard des années précédentes. La qualité des
DOE, la réalisation des travaux sur le terrain ainsi que la volonté de lever les réserves rapidement ont
contribué à déployer 8737 prises commercialisables.
Nous avons un suivi de livraison des prises pour s’assurer des prises commercialisables et celles en
réserves qui permet de mettre les actions correctives sans attendre le délai de 20 jours. Nous
accompagnons le Délégant et les entreprises pour trouver les solutions adéquates pour lever les
réserves et pouvoir commercialiser les prises une fois le délai ARCEP atteint.

DÉCLARATION ARCEP
Nous avons déclaré auprès de l’ARCEP 38 CRMAD, correspondant aux SRO déployés et affermés. Un
délai de 3 mois avant la commercialisation est nécessaire pour permettre à l’ensemble des opérateurs
présents sur le RIP de déployer les équipements nécessaires pour proposer leurs différents services.
Cette déclaration peut se faire lorsque le câble de transport est recetté et sans réserve majeure. Dès
que la déclaration est lancée, les OCEN sont susceptibles de commander une ou plusieurs fibres pour
alimenter leurs coupleurs dans le SRO. Aucune anticipation n’est possible pour diminuer ce délai,
hormis le fait de dissocier la livraison du transport en avance de phase par rapport au ZASRO.
La tempête Alex a endommagé les infrastructures de transport, impactant les SRO d’ISOLA. Une
réparation provisoire a été faite pour permettre la mise à disposition de 12FO par SRO et ainsi mettre
en commercialisation les prises de la station au T1/T2 2021.
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CRMAD / Mois & Volume de la ZASRO
2640
9
8
7

3049

6

2311

5
4

1944
1581

1251

3

1138

1068

888

2
1
0

Adaptation du réseau à envisager
Les aléas climatiques ont montré les spécificités géographiques du Territoire et les points névralgiques
qu’elles causent au réseau. Le territoire est composé de vallées qui rendent difficile la sécurisation du
réseau et qui provoquent des branches de 4 à 5 NRO en pendulaires. Une réflexion a été lancée sur la
mise en place de sécurisation.
Il nous est impératif de sécuriser :
-

Vallée de la Tinée vers Vallée de la VESUBIE (NRO Saint-Sauveur-sur-Tinée vers NRO Saint
Marin de Vésubie).

-

NRO de Lucéram vers NRO de la Bollène-Vésubie.

-

Vallée de la Tinée vers Vallée du Cians (VALBERG) (NRO de Saint-Sauveur-sur-Tinée vers
NRO Valberg)

-

NRO Puget-Théniers vers NRO Saint Pierre.

-

NRO Saint-Pierre vers NRO Saint-Auban.

Nous avons étudié la possibilité de souscrire à des offres LFO pour apporter un 2ème lien de collecte
sur le NRO de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Néanmoins, il apparaît que les infrastructures Orange
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Carte des sécurisations des collectes du RIP du Département 06
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3.1.2

Recette.

3.1.2.1

Rôle, Organisation & Objectifs du service

Le service Qualité Réseaux, rattaché à la Direction Générale d’Altitude Infra Construction, est composé
d’un Directeur National, d’une Responsable Gestion IPE et d’un Responsable régional dédié aux
projets.
Ceux-ci gèrent l’organisation des techniciens Qualité Réseaux basés localement et des techniciens
mobiles, s’assurent des applications et transmissions des procédures ainsi que des échanges avec le
Délégataire.
De plus, l’Assistante du pôle réalise les contrôles de fichier d’adresse ainsi que les lancements
réglementaires CRMAD.
Les techniciens auditent le réseau, valident le respect des règles ainsi que la conformité par rapport
aux documents. Des bilans sont ensuite établis et remontés au Responsable, au siège d’Altitude Infra,
pour traitement de l’information.
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3.1.2.2

Rapport de l’activité 2020.

Nombre de NRO Recettés / mois
RECETTE NRO
Janvier
Février
Avril
Juin
Septembre
2020

2
3
1
1
1
8

Le Pôle Qualité Réseaux a audité un volume de plus de 11 500 prises et environ 200 kms de réseau. Les
techniciens ont émis au total 1 836 réserves.
Nous pouvons constater un nombre important de réserves liées à l’infrastructure (pose de boitier,
étiquetage, etc…), optique ainsi qu’aux DOE et SIG.

Réserves constatées
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100
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8881
37

45
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5262
39
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71
12 1 19

45
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3335
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2626
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Infrastructure
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66
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Concernant les volumes de réseaux souterrains et aériens contrôlés, ci-dessous un tableau détaillé :

Réseaux audités 2020
40
35
30
25
20
15
10
5
0

12

35,1
29,8

10

26,3

8

20,3

17,2

18,1
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9,1

7,2

6,3

6,2
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4
2

0

0

Ml câble recetté en km

Nbr de ZASRO

Nombre de prises recettées et/ou auditées / mois.

Prises Auditées 2020
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3.1.3

SIG Bureau d’études.

3.1.3.1

Rôle, Organisation & Objectifs du service.

Inventaire exhaustif du réseau (mise à jour annuellement + shape/Grace THD/NetGeo).

Suivi annuel des déploiements Très Haut Débit des opérateurs tiers sur le territoire et stratégie
de mise en cohérence des réseaux (ENEDIS, Orange, Etc.).

POLE SIG

1 Responsable SIG
National
1 Gestionnaire Base de
Données
1 Géomaticien

Le rôle de ce pôle dans les affermages est
d’accompagner les collaborateurs AIC et les
collectivités dans la gestion des données SIG afin de
mieux les contrôler, les intégrer dans NETGEO et les
exporter ou importer dans le modèle GRACE THD.
Création d’une Base de données Unique pour AIC «
ODIN ».
Création d’outils de contrôle des données SIG.
Création d’outils d’intégration, transformation, etexport
des données SIG sous le modèle GRACE THD.
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POLE ACTIVATION

1 Responsable
Activation
1 Technicien Activation

POLE PROCESS &
1 Responsable Process
REGLES
1 Responsable Ingénierie
D’INGENIERIES
Opérationnelle
OPERATIONNELLES

3.1.3.2

les affermages est
d’accompagner les collaborateurs AIC local pour
réaliser les mises en service de nos équipements actifs.
Réalisation des Configurations d’équipements.
Réaliser l’architecture du réseau Actif.

Le rôle de ce pôle dans les affermages consiste
principalement à accompagner les collectivités et les
collaborateurs AIC pour répondre aux diverses
questions techniques et créer des process interne afin
de clarifier les actions de chacun.

Rapport de l’activité 2019.

Suivi annuel des déploiements Très Haut Débit des opérateurs tiers sur le territoire et stratégie de mise
en cohérence des réseaux (ENEDIS, Orange, Etc.).

3.2 Rapport technique d’exploitation maintenance
Le contrat d’Exploitation Maintenance a été signé en mars 2018 entre THD06 et Altitude Infra
Exploitation (AIE) suite à l’intégration de la société de DSP au sein d’ALTO. Ce contrat cadre les
missions de l’Exploitant Mainteneur.
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Supervision du réseau.
Administration et gestion technique du Réseau.
Administration de l’éligibilité des Usagers.
Gestion de
CEM et
THD06 (La Fibre 06)
optique du
avenants
capacité.
Contrat initial
28/03/2018
Sur
Avenant 1
03/07/2020
travaux de
Intégration nouvelles missions et
Objet

-

-

rémunérations liées à l'offre d'accès
passif V2.2 et V3.0. (BPU : BRAM +
Baie Opérateur). Mise à jour BPU :
Déplacement à tort raccordeur +
Densification

la capacité en connectivité
Réseau, reconstitution de la
demande du Délégataire :
raccordements
et
de
raccordements longs, de
dévoiement
et
d’enfouissement,
de
densification.
Provisionning
des
communications et leurs

liens
de
mises en services.
Fourniture des liens de collecte nationaux.
Maintenance préventive et curative des éléments actifs et passifs du Réseau.
Exploitation du Système d’information.
Assistance à la commercialisation et à la promotion du réseau : des technologies et des
services, prospection commerciale…
Gestion commerciale du Réseau : assistance à la commercialisation, aide à l’évolution du
catalogue de services, prise de commande des Usagers, support en ligne des Usagers, gestion
de la relation commerciale via notamment la facturation et le recouvrement, suivi des
contrats de services…
Gestion administrative du Réseau : fournir les tableaux de bord liés à l’exploitation technique
et commerciale du Réseau, rédaction des documents techniques à destination des Usagers,
assistance à la rédaction de modèles de contrats de services….

Les missions de l’Exploitant Mainteneur devant s’adapter aux évolutions des pratiques et du marché,
le contrat doit donc lui aussi évoluer. Ci-dessous vous trouverez les différents avenants qui ont été
signés tout au long de la vie du projet.

3.2.1

Fonctionnement général de l’Exploitant.

En 2020, l’Exploitant-Mainteneur est organisé sous la Direction d’Altitude Infra Exploitation.
L’organisation est la suivante :
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L’année écoulée a été riche en activité et l’équipe de Direction AIE a maintenu sa structure 2019. En
termes de changement nous pouvons souligner le remplacement de Melissa Chiocca-Blondel par
Corinne Lima de Figueira auprès de Tony Cavelier en tant qu’Assistante de Direction ainsi que le
remplacement du Directeur des Systèmes d’Information Laurent Choisie par Thierry Magnard.
Il est important de préciser que l’année 2020 a été marquée par la gestion de la Crise sanitaire
Covid-19. L’ensemble des équipes de chaque pôle a dû s’adapter à la situation exceptionnelle et
inédite, afin d’assurer la mission de continuité de service public, notamment, garantir l’exploitation et
la maintenance des Réseaux et des Usagers, fournir des réponses et une solution de raccordement
aux usagers des réseaux.
L’année 2020 a aussi été marquée par les échanges liés au Contrat STOC dit v2 (Sous-traitance à
l’Opérateur Commercial). Celui-ci vise à améliorer la qualité et le suivi des raccordements réalisés par
les OCEN. En termes d’avancées sur ce contrat, nous pouvons, notamment, citer : un meilleur
encadrement opérationnel et financier de la reprise des malfaçons et dégradations imputables et non
imputables à un OCEN, une adaptation de la notion de CR STOC KO à tort, ou encore l’intégration de
nouveaux leviers dans le suivi des sous-traitants intervenant pour le compte de l’OCEN ainsi que le
suivi du respect des règles à suivre par ces derniers. L’ensemble des OCEN devrait avoir signé à la fin
du premier trimestre 2021.
Comme évoqué lors du Rapport Annuel de l’année précédente, le service Relation Clients apporte les
dimensions relationnelles et contractuelles indispensables afin de répondre aux engagements pris par
l’Exploitant-Mainteneur au sein des Contrats d’Exploitation Maintenance et des Contrats de SI
(Système d’Information). Ce service s’attache aussi à uniformiser les communications (rapports
d’activité, courrier, instances…) avec les Clients d’AIE. C’est dans l’optique de rendre compte sur les
engagements pris que ce rapport vous est transmis. Une refonte de celui-ci, ainsi que des rapports
d’activités intermédiaires (rapport trimestriel par exemple), va avoir lieu au cours de l’année 2021, tant
sur la forme que sur le fond.
Le rôle et l’organisation de chaque pôle d’Altitude Infra Exploitation est abordée de façon plus
détaillée dans la suite de ce Rapport Annuel.
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3.2.2.1

Cartographie du réseau exploité.

3.2.2.2

Eléments en exploitation.

Le service Gestion du Patrimoine est le point d’entrée de toute prise en Exploitation d’un site. Il pilote
les différentes actions métiers pour s’assurer d’une prise en Exploitation optimale.
Voici un schéma explicatif du processus de prise en Exploitation :
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Graphique de synthèse de prise en Exploitation des sites sur 2020 :
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3.2.2.3

Réception des DOE.

Vous trouverez ci-dessous le processus de contrôle des DOE.
Gestion des PRE-DOE (DOE minimal pour la prise en Exploitation) :
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Gestion des DOE Complets :

3.2.2.4
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Base de données adresses (Extraction IPE).

Annexe 6 dans dossier « Annexes AIE » – Prise en Exploitation THD 06 2020.csv.

3.2.3

Exploitation technique.

3.2.3.1

Les raccordements.
3.2.3.1.1 Organisation et rôle.

Le service Production Clients est composé d’une quarantaine de collaborateurs répartis en trois pôles
:
•

Le Pôle Production Grand Public.

•

Le Pôle Production Entreprises / Audit Qualité.

•

Le Pôle Production Transverse.
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Ses missions principales sont les suivantes :
-

Mettre en place les processus de traitement des commandes dans le cadre des protocoles
inter-opérateurs pour produire les commandes reçues des FAI aussi bien en mode OI
qu’en mode STOC .

-

Dimensionner les ressources et les moyens pour produire en mode industriel les
commandes GP ou Entreprise dans des volumes en forte hausse.

-

Organiser et Piloter la planification des opérations de raccordements clients en fonction
du flux de commandes entrantes des OC.

-

Sélectionner les sous-traitants et partenaires à qui sont confiés les prestations de
raccordements clients GP Mode OI ou Entreprise.

-

Piloter ces entreprises pour réaliser les raccordements clients dans les délais et avec le
niveau de qualité requis en garantissant la satisfaction des Clients Finaux.
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-

Assurer le support aux opérations
le jour J à travers une plateforme d’appel (Hotline),
006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
Reçu le 29/10/2021
composée d’une dizaine de
personnes
en charge d’accompagner les techniciens
Publié
le 29/10/2021
raccordeurs sur le terrain (reprovisioning à chaud, modification de ROP etc.).

-

Assurer la gestion des CR STOC KO en Mode STOC afin de remettre les commandes en
Production (Reprov à Froid).

-

Organiser et planifier la mise à disposition des infrastructures et emplacements dans les
NRO pour permettre aux FAI en mode passif (OCEN) d’installer et de mettre en service
leurs équipements en vue de la commercialisation de leurs offres.

-

Produire en fonction des plannings prévisionnels d’ouverture commerciale des ZA PM les
Liens NRO/PM pour que les OC en mode passif puissent mettre en service leurs coupleurs.

-

Assurer la relation opérationnelle avec les OCEN liée à planification et à la Mise en service
des commandes Accès GP.

-

Organiser des audits Qualité Raccordements sur l’ensemble du territoire, notifier les
prestataires en cas de malfaçons et assurer le suivi des reprises dans les délais.

3.2.3.1.2 Procédure pour les raccordements

La réalisation des raccordements GP aussi bien en mode OI qu’en mode STOC et les procédures qui
en découlent est régie par le Protocole Accès du Groupe interop’fibre qui décrit les étapes entre OI et
OC depuis la Prise de commande jusqu’à la mise en service d’une ligne d’accès FTTH.
Nous en précisons ci-après les grandes étapes.

•

MODE OI

Le processus détaillé de la Production d’un raccordement est décrit ci-après :
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Les grandes étapes sont les suivantes :
-

Prise de rendez-vous par l’Opérateur commercial dans le plan de charge proposé par l’OI et
disponible sur l’extranet.

-

Passage de la commande du Client Final réalisée par l’Opérateur Commercial et Accusé de
réception.

-

Attribution automatique d’une route optique depuis le SI de l’OI.

-

Création d’un OT (Ordre de Travail) vers le sous-traitant en charge des raccordements sur la
zone concernée par la commande.

-

Confirmation du rendez-vous auprès du Client à J-2.

-

Réalisation du raccordement conformément à la route optique fournie par l’OI. Le cas échéant
sollicitation du support à chaud pour résoudre les difficultés rencontrées le jour du
raccordement.

-

Provisionning et activation du lien.

-

Mise à jour du Système d’information.

-

Mise à disposition du CR d’intervention auprès du Client Final et de l’OC.

•

MODE STOC

Le processus détaillé de la Production d’un raccordement est décrit ci-après :
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Les principales étapes sont notamment :
-

La commande est envoyée par l’opérateur commercial à l’opérateur d’immeuble.

-

L’accusé de réception puis le compte-rendu de commande, en réponse de l’opérateur
d’immeuble, fournissant à l’opérateur commercial la route optique.

-

Dans le cadre du modèle STOC (OC intervenant en tant que sous-traitant de l’OI), la
commande STOC et le CR STOC permettant de matérialiser la demande d’intervention sur le
terrain et le raccordement réalisé.

-

Selon le modèle de raccordement choisi par les opérateurs et les cas de commande, le
compte-rendu de mise à disposition de la ligne FTTH (transmis par l’opérateur d’immeuble à
l’opérateur commercial) formalise que le raccordement entre le PBO et la prise du client a bien
été réalisé.

-

Enfin le compte-rendu de mise en service de la ligne FTTH (transmis par l’opérateur
commercial à l’opérateur d’immeuble) formalise la fin du processus et ouvre droit au SAV.
L'OC peut donc ouvrir une signalisation SAV sur une ligne dès qu’il a transmis le CR de MES
de la commande d’accès correspondante.
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3.2.3.1.3 Raccordements FTTH Grand Public
3.2.3.1.3.1 Liste des raccordeurs en mode OI présents sur le réseau
La Société SOGETREL est référencée en tant que sous-traitant MODE OI sur le réseau LA FIBRE 06.
3.2.3.1.3.2 Volume raccordements en mode OI et en mode STOC

•

MODE OI

En mode OI le nombre total de raccordements réalisés au cours de l’année 2020 est de 45.
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Ce mode de Raccordement représente environ
4% de la production globale.
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•

MODE STOC
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En mode STOC le nombre total de raccordements réalisé au cours de l’année 2020 est de 1140.
Ce mode de Raccordement représente environ 96% de la production globale de l’année.
Les quatre OCEN sont présents et ont réalisé les raccordements suivant la répartition ci-dessous :
-

ORANGE 63%

-

BOUYGUES TELECOM 23%

-

FREE 12%

-

SFR 1%

Dossier Annexes AIE-Annexe 9 - liste des raccordements OI-STOC.xlsx
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3.2.3.1.3.3 Délai de raccordements en mode OI et en mode STOC.

•

MODE OI

Le délai moyen des raccordements en mode OI s’établit sur l’année 2020 à 26 jours calendaires.
Ce délai inclut toutes les difficultés rencontrées dans le cycle de production de la commande (Echecs,
retard, période de confinement etc…).
Le délai de raccordement au 1er rendez-vous (OAD : Once&Done) est quant à lui de 20 jours.
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•

MODE STOC

Le délai moyen des raccordements en mode STOC s’établit sur l’année 2020 à 24 jours calendaires.
De mars à juin 2020 les délais ont été fortement impactés par la crise sanitaire.
Ils sont progressivement revenus à la normal au cours du 2nd semestre.
3.2.3.1.3.4 Volume des mises en service réalisées.
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Le nombre de Mises en Service sur PTO existantes (ou churn entre opérateurs commerciaux) réalisées
en 2020 s’élève à 64.
3.2.3.1.3.5 Echec de raccordements en mode OI et en mode STOC.

•

MODE OI : pourcentage d’échec à la première intervention.

42

AR Prefecture
006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
Reçu le 29/10/2021
Publié le 29/10/2021

Le taux d’échec moyen jour J sur l’ensemble des raccordements réalisés en mode OI en 2020 est de
22 %.
Il s’agit bien ici, pour le mode OI seul, de mesurer le taux d’échec le jour de l’intervention chez le client
final pour procéder à son raccordement.
Le jour du rendez-vous il n’a pas été possible de réaliser la mise en service du lien, pour autant cela ne
signifie pas que la commande ait été annulée ou résiliée par le Client Final, la plupart des échecs étant
résolus après une nouvelle intervention.
Les causes de ces échecs en mode OI sont précisées ci-dessous avec indication de :
-

Quelle entité est responsable de l’échec entre :
OI/Sous-traitant ou OC/client ?
Cette responsabilité découle de la cause d’échec identifiée par le technicien le jour de
l’intervention.

-

Quelle est la nature de l’échec ?

•

MODE OI : répartition des échecs cause OI et cause OC.

43

AR Prefecture
006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
Reçu le 29/10/2021
Publié le 29/10/2021

Représentation graphique de la répartition des responsabilités de l’ensemble des échecs en mode OI
pendant l’année 2020.
Au total 13 échecs jour J :
-

•

7 sont de la responsabilité de l’OC ou des Clients Finals (les causes sont détaillées dans le
graphique 2 ci-dessous).
6 sont de la responsabilité de l’OI ou de ses Sous-traitants (les causes sont détaillées dans le
graphique 1 ci-dessous).

MODE OI : répartition des échecs cause OI par grands items (graphique 1)

Tableau détaillé des causes d’échec OI en mode OI :
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té

Famille

Cause

006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
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le ci-dessous
29/10/2021
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énumérés
sont des exemples pour illustrer les cas d'échecs. Ils ne sont pas
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exhaustifs

Le raccordement est finalisé (PTO posée chez le client, lien PM-PTO opérationnel) mais il n'a pas
OI - Activation en
été possible d'activer l'ONT le jour du raccordement. En cause : Coupleur Altitude non
attente
opérationnel ou plus de place sur le coupleur Altitude.

Echec OI – OI - RDV non honoré
Autres

Les techniciens ne se sont pas présentés dans les horaires du créneau de rendez-vous convenu
chez le Client Final et ce sans avoir au préalable pris contact avec le Client final pour lui proposer
un nouveau créneau.

OI - Raccordement Raccordement non standard nécessitant un devis : surlongueur, site isolé, besoin de
complexe
matériel/équipement non standard pour réaliser le Raccordement (ex : nacelle spécifique.)
Le raccordement n’a pu être terminé dans le créneau prévu pour des raisons techniques
OI - Raccordement
(difficultés pour passage du câble) ou externes (dégradation météo : fortes pluies, tombée de la
non finalisé
nuit etc.)

OI

Infrastructure fibre en amont du PBO manquante ou détériorée ne permettant pas le
OI - Problème réseau
raccordement du client (PBO/câble manquant ou cassé)
Echec OI Constructio
OI - Défaut de Le raccordement est finalisé mais la liaison n'a pu être mise en service à cause d'un défaut réseau
n
continuité optique
identifié par les techniciens entre le PM et le PBO. Réparation à la charge de l'OI
OI
Travaux
Lors du passage du câble optique un point de blocage en domaine public empêche le passage de
nécessaires
en
la fibre optique (ex : fourreaux bouchés, regard introuvable, poteau abimé etc.)
domaine public
Echec OI OI
Travaux
GC Public
nécessaires
en
Fourreau bouché, cassé à la fois en domaine privé et public.
domaines public et
privé

•

MODE OI : répartition des échecs cause OC par grands items. (Graph2)
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Respo
nsabili
té

Famille

Autre

Echec OI Autre - Conditions Conditions météo empêchant de maintenir le raccordement dans le créneau souhaité. (vent,
Conditions
climatiques
neige, etc..)
climatiques

Cause

OC - Client absent

Lexique
les cas énumérés ci-dessous sont des exemples pour illustrer les cas d'échecs. Ils ne sont pas
exhaustifs

Client Final absent de son domicile au créneau de RDV convenu.

OC - Client refuse le Le Client Final refuse le raccordement, celui-ci a déjà résilié ou ne souhaite plus être raccordé ou
Echec OC - raccordement
n'est pas disponible lors de l'arrivée des techniciens.
Client
Le Client final au vu des travaux à réaliser à son domicile ne souhaite pas que le raccordement ait
OC - Refus travaux lieu. Ex : refus de percement pour le passage du câble, travaux intérieurs risquant
client
d'abimer/détériorer une partie du logement récemment refaite, refuse le passage du câble en
façade etc…
OC - Données client Client Final annoncé raccordé à la fibre alors qu'il ne l'est pas.
Le bâtiment à raccorder dans la commande ne correspond pas au logement du Client Final.
Echec OC - incorrectes
FAI
OC - En attente
Coupleur de l'OC non opérationnel ou plus de place sur le coupleur de l'OC.
désaturation OC

OC

OC
Travaux
nécessaires
en
domaine privé
Echec OC - OC - Absence
GC privé
d’infrastructure
permettant
le
raccordement
du
client

Lors du raccordement il n'a pas été possible de passer le câble depuis le domaine public jusqu'au
logement du Client Final. (ex : fourreaux bouchés, regard introuvable, élagage nécessaire etc.).
Les Travaux sont à la charge du client final.
Maison non adductée au réseau télécom souterrain (fourreau non présent, câble pleine terre) ou
aérien
(poteau
manquant)
Démarches à effectuer par le client final auprès d'Orange ou de sa Mairie.

Graphique 2 : Principales causes d’échec responsabilité OC/Client Final.

•

-

57 % - Client refuse le raccordement.

-

29 % - Travaux nécessaire en domaine privé.

-

14 % - Client absent.

MODE STOC : pourcentage de « CR STOC KO* » reçu vs raccordements réalisés.

*Définition CR STOC KO (Compte rendu STOC KO) : flux SI transmis par un OC signifiant à l’OI qu’il n’est pas en mesure de
finaliser le raccordement sur le terrain pour une cause identifiée comme étant de la responsabilité de l’OI. L’OC conformément
au protocole interop accès envoie un CR STOC KO à l’OI pour résolution de l’échec par ce dernier. Ce n’est qu’une fois la situation
résorbée, matérialisée par l’envoi par l’OI d’un « reprovisioning à froid », que le raccordement peut reprendre et être finalisé.
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Le taux de CR STOC KO reçu en mode STOC sur l’année 2020 est de 10 %.

•

MODE STOC : répartition des CR STOC KO cause OI transmis par grands items.

En mode STOC, l’OCEN ne communique que sur les échecs (CR STOC KO) de la responsabilité de l’OI
tels que définis dans la matrice du protocole accès InteropFibre.
Il ne communique pas à l’OI les échecs ou difficultés liés à sa propre responsabilité, à celle de ses soustraitants ou aux Clients Finals.
Ainsi il est difficile de comparer « stricto-sensu » les taux d’échecs des deux modes de raccordement.
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Tableau détaillé des types de CR STOC KO reçus en mode STOC :
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Principaux types de CR STOC KO reçu en cours de l’année 2020 :
-

26 % FINT04 - Absence de continuité optique.

-

25 % FINT11 – Infra Tiers Indisponible ou délai.

-

19 % - FINT07 – Info route optique erronées.

La cause FINT11 inclut les échecs raccordements transmis par ORANGE qui sont liés à l’absence de
bandeaux verts sur les Appuis Aériens ENEDIS.
Tout au long de l’année 2020 se sont 125 CR STOC KO qui ont été reçus.
Chaque CR STOC KO fait l’objet d’un traitement par l’équipe Production afin de pouvoir communiquer
un « reprovisioning à froid » permettant de remettre la commande en production auprès de l’OC.
A fin décembre nous avions ainsi traité près de 80% des CR STOC KO transmis.
Le traitement et la qualification de chaque « reprovisioning à Froid » transmis a mis en évidence
qu’une partie conséquente de ces échecs était liée à un mauvais diagnostique du technicien
intervenant pour le compte de l’OCEN :
-

Pour 41 % d’entre eux, la mauvaise qualité du CR STOC KO transmis (incomplet,
incohérent, non conforme au protocole etc…) nous a obligé à les REJETER.

-

Dans environ 43 % des cas les CR STOC KO, ont été transmis « À TORT ». Cette
qualification a été apportée après traitement par Altitude. Le cas échéant un
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-

Au final seulement 15 % des cas d’échec en mode STOC apparaissent comme
« AVÉRÉ ».

-

Les CR STOC KO qualifiés « DELAI », signifient que l’échec n’a pas pu être traité car
les informations ne sont pas reçues dans les délais.

3.2.3.1.3.6 Age des commandes en attente en mode OI et en
modeSTOC.

•

Pour le Mode OI : le volume de commande en cours au 31/12/2020 est de 4.
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•

Pour le Mode STOC : le volume de commande en cours au 31/12/2020 est de 482.

Le volume d’en cours est important, la majorité (63%) est dans un cycle « normal » de traitement, c’est
à dire inférieur à 2 mois.
Pour les commandes supérieures à 2 mois, 35% d’entre-elles sont à la main de l’OCEN. Ce sont des
commandes qui sont soit en attente de (rdv) chez le client, soit qui ont fait l’objet d’une première
tentative mais qui n’a pu aboutir sans que la cause soit de la responsabilité de l’OI.
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3.2.3.1.4 Raccordements ayant nécessité une pose de PBO ou autre devis.

Pas d’élément Production en 2020, sur cet item.

3.2.3.1.5 Raccordements FTTH TPE.
3.2.3.1.5.1 Volume de raccordement.

Le nombre de raccordements FTTH-TPE offre Connect/Access est de 3 liens mis en service sur 2020.

3.2.3.1.5.2 Délai de raccordement.
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Le délai de raccordement moyen FTTE en 2020 est de 24 jours calendaires.
Note : Ces délais moyens mensuels ne sont pas représentatifs et ne donnent aucune tendance de
performance au vu du volume traité (1 MES/mois).

3.2.3.1.6 Raccordements FTTO.
3.2.3.1.6.1 Volume de raccordement.

Le nombre de raccordements FTTO PREMIUM s’élève 16 liens mis en service sur 2020.
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Le délai de raccordement moyen FTTO/Premium en 2020 est de 74 jours calendaires.
Note : ces délais moyen mensuels sont peu représentatifs au vu du faible volume traité chaque mois
(2 MES/mois en moyenne).
Par ailleurs ces délais inclus également les causes externes à la réalisation même de la commande.
Ex :
-

Commande prise en anticipation par rapport au déploiement du réseau.

-

Délais dû au Client Final : ex : infrastructure en domaine privé non prête ou nécessitant des
travaux par le client Final.

3.2.3.1.7 Prestation d’installation des OCEN.
3.2.3.1.7.1 Hébergements en local technique.
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45 commandes d’hébergement NRO ont été livrées en 2020 sur les NRO déployés de LA FIBRE 06.
Deux types de commandes ont été produites :
-

Commande initiale (NORMAL) concerne la mise à disposition de l’hébergement dans le
NRO pour permettre aux OC en mode passif d’installer et de mettre en service leurs
équipements.

-

Commande d’Extension (MODIF) commande passée par les OC pour accroitre la capacité
de leurs équipements initialement mis en service (ajout de tiroirs, de redresseurs, de
départ NRJ etc…).

Le délai moyen de production des commandes Hébergement NRO est de 34 semaines. Ce délai est
peu significatif car dans de nombreux cas les commandes sont passées par anticipation par les OC.

3.2.3.1.7.2 Liens NRO-PM
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166 commandes de liens NRO-PM ont été livrées pour les OCEN dans un délai moyen de 52 jours
calendaires pendant l’année 2020.
Le volume de commande LNP à traiter en 2020 a été important.
L’activité a été fortement impactée par le confinement du printemps 2020. Un plan d’action mis en
œuvre à la sortie du confinement a permis de rattraper le retard et d’améliorer les délais au fil des
mois.
Deux types de commandes ont été produites :
-

Commande initiale (NORMAL) : concerne la mise à disposition des liens de transport
entre NRO et PM à la suite du dépôt du CR MAD PM afin de permettre à l’OC de poser et
mettre en service ses coupleurs.

-

Commande d’Extension (MODIF) : commande passée par les OC pour accroitre leur
capacité sur des ZA PM déjà en commercialisation afin d’ajouter des coupleurs au PM.

3.2.3.2

Supervision et exploitation du réseau.
3.2.3.2.1 Organisation et rôle.
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Les équipes Exploitation d’Altitude Infra Exploitation sont organisées comme décrit dans
l’organigramme ci-dessous :

Exploitation

NOC

Equipe de quart
(27h/7j)

Service Technique
Client

Expertise Niveau 2
(24h/7j)

Grand Public

Expertise Accès

Professionels

Expertise cœur de
réseau

Le NOC (Network Operating Center) a la responsabilité de la supervision de l’ensemble du réseau ainsi
que du traitement des incidents sur celui-ci. Il est situé à Val-de-Reuil. Une équipe de 8 personnes se
relaie pour assurer une présence 24h/24 et 7j/7. Cette présence est renforcée en heures ouvrées.
Le NOC est aussi garant de l’ensemble des opérations réalisées sur le réseau. Il réalise les opérations
de configurations demandées par les autres services en HNO et pilote à distance l’ensemble des autres
opérations.
Le NOC est prévenu dès lors qu’un technicien pénètre sur l’un de nos sites actifs ou le quitte et peut
donner accès à distance aux techniciens (via une ouverture de porte à distance de nos NRO).
L’implication du NOC sur les accès permet d’être extrêmement réactif en cas d’erreur humaine lors
d’une intervention et de s’assurer systématiquement que lorsqu’un technicien quitte un site, aucun
dysfonctionnement n’est à signaler.
Le Service Technique Client (STC) est constitué d’une équipe de techniciens dont la mission est le
traitement des incidents clients unitaires. Le STC travaille en étroite collaboration avec le NOC afin
de confronter en permanence les remontées du réseau aux remontées des clients. De plus, le STC
s’appuie sur le NOC pour le traitement des incidents en heures non ouvrées.
En cas de difficulté technique, le NOC et le STC peuvent faire appel aux compétences du pôle
Expertise Niveau 2. Celui-ci est disponible 24h/24 et 7j/7 par le biais d’astreintes techniques.
De la même manière, le management de l’exploitation est disponible 24h/24 et 7j/7 par le biais
d’astreintes managériales.
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-

La configuration de l’ensemble des équipements et support de communication ainsi que la
validation des procédures associées.

-

Les évolutions de l’architecture du réseau et la formation le cas échéant de l’exploitation.
Toute évolution de l’architecture déjà existante et/ou de la capacité d’accès, est réalisée selon
des règles d’ingénieries strictes qui doivent être conformes aux spécifications techniques de
l’ensemble du Réseau afin de conserver son homogénéité et sa sécurité.

-

Les évolutions possibles des offres de services.

3.2.3.2.2 Procédures.

En cas d’incident important, un processus de communication est mis en place :
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l’exploitation en escalade. Voici la matrice
d’escalade
en place :
Publié
le 29/10/2021
HO :

Niveau 1

AIE HO
Tel
:
09
Mail : stcn1-operateurs@altitudeinfra.fr
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lien
extranet :
Horaires : Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Niveau 2

Niveau 3

Responsable NOC
Anthony SAIDI
Tel. : 02 76 46 30 77
Tel. : 07 62 18 97 55
E-mail : anthony.saidi@altitudeinfra.fr
N° de téléphone de Backup : 02 76 46 31 08

Directeur des opérations
Jean-Baptiste Mouterde
Tél. : 02 76 46 10 60
Tél. : 06 99 47 14 31
E-Mail: jeanbaptiste.mouterde@altitudeinfra.fr
N° de téléphone de Backup : 02 76 46 03 80

AIE HNO et Week-end
Tel: 09 70 84 51 00
Mail : noc-support@altitudeinfra.fr
Lien extranet : https://extranetv2.altitudeinfra.fr/

Niveau 2

Manager d’astreinte niveau 1
Tél. : 02 76 46 31 08

Niveau 3

Manager d’astreinte niveau 2
Tél. : 02 76 46 03 80

51

00

https://extranetv2.altitudeinfra.fr/

HNO :

Niveau 1

84
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3.2.3.2.4 Qualité de services.
Taux de disponibilité du réseau : cet indicateur correspond à l’Indice de Qualité du Service Public
(IQSP), c'est-à-dire à la moyenne de la totalité des taux de disponibilités de l’ensemble des Services
commercialisés par le Délégataire, sur une période d’un mois.
Il est calculé de la manière suivante :
Nb total d’heures
d’interruption sur
la période
concernée

Nb d’heures dues
aux Usagers sur la
période concernée

IQSP
Nb d’heures dues
aux Usagers sur la
période concernée

De plus, afin de mieux mesurer le ressenti utilisateur, celui-ci est représenté par trois taux de
disponibilité :
-

En gris le taux de disponibilité global.

-

En bleu, il s’agit d’un focus sur les services de type professionnel.

-

En vert, il s’agit d’un focus sur les services de type grand public.

De même, deux objectifs sont présentés, un objectif entreprise à 99,95% (courbe bleu sur le
graphique) et un objectif grand public à 99,9% (courbe verte sur le graphique). Ces objectifs sont les
objectifs que se fixe l’exploitation. L’objectif de la convention de DSP est quant à lui de 99,5% (courbe
rouge). Nous pouvons donc voir que l’engagement est respecté.
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- Engagement contractuel
Suivi des tickets d’incident sur le réseau : cet indicateur mesure l’activité sur les tickets d’incident
sur le réseau.

-

En termes de volume :
o
o
o

-

nombre de tickets d’incident ouvert (IN).
nombre de tickets d’incident clos (OUT).
nombre de tickets d’incident en stock (Backlog).

En termes d’âge :
o
o

moyenne d’âge des tickets au moment de leur clôture (en jours).
moyenne d’âge des tickets en stock (en jours).

Il répertorie uniquement les incidents (interruption ou dégradation) de nature à impacter la qualité de
service fourni aux clients de ce réseau.
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Le pic de charge du mois d’octobre correspond au traitement d’incidents causés par la tempête Alex.

Suivi des tickets de dommages réseau : cet indicateur mesure l’activité sur les tickets de dommages
réseau.
-

en termes de volume :
o
o
o

-

nombre de tickets d’incident ouvert (IN)
nombre de tickets d’incident clos (OUT)
nombre de tickets d’incident en stock (Backlog)

en termes d’âge :
o
o

moyenne d’âge des tickets au moment de leur clôture (en jours)
moyenne d’âge des tickets en stock (en jours)
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réseau, traités de façon préventive,
Publié
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Il répertorie uniquement les
impact sur la qualité de service.

sans

3.2.3.2.5 Capacité du réseau

Schéma du réseau et taux d’occupation : ce schéma reprend les éléments de cœur de réseau ainsi
que les liens entre eux. Il montre de plus le taux d’occupation de ces différents liens.
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3.2.3.2.6 Incidents clients
Suivi des tickets d’incident client grand public : cet indicateur mesure l’activité sur les tickets
d’incident client, sur les offres grand public.
-

En termes de volume :
o

nombre de tickets d’incident ouvert (IN)
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nombre de tickets d’incident
clos (OUT)
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nombre de tickets d’incident
en stock
(Backlog)
Publié
le 29/10/2021

En termes d’âge :
o
o

moyenne d’âge des tickets au moment de leur clôture (en jours)
moyenne d’âge des tickets en stock (en jours)

Taux de signalisation et d’intervention pour les clients grand public en service activé : cet
indicateur montre le taux de signalisation et d’intervention dans le cadre d’incidents. Afin d’être au
plus proche des indicateurs de l’ARCEP, celui-ci dissocie les incidents lors du mois suivant l’installation
d’un lien, des incidents survenant après ce premier lien. En effet, lors du premier mois d’installation
d’un lien, des incidents peuvent être ouverts pour des ajustements de configuration ou de
l’installation. Ce même lien étant réputé stable une fois le premier mois passé.
Nous retrouvons donc sur ce graphique :
-

-

Pour le premier mois d’installation :
o le nombre de liens concernés : barres orange
o le taux de signalisation sur ces liens : courbe orange
o le taux d’intervention sur ces liens : courbe rouge
Pour les liens installés depuis plus d’un mois :
o le nombre de liens concernés : barres bleus (en cumulatif avec les barres orange)
o le taux de signalisation sur ces liens : courbe bleu
o le taux d’intervention sur ces liens : courbe noire
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Taux de signalisation et d’intervention pour les clients grand public en service passif, traité en
mode STOC : cet indicateur montre le taux de signalisation et d’intervention dans le cadre d’incidents.
Afin d’être au plus proche des indicateurs de l’ARCEP, celui-ci dissocie les incidents lors du mois
suivant l’installation d’un lien, des incidents survenant après ce premier lien. En effet, lors du premier
mois d’installation d’un lien, des incidents peuvent être ouverts pour des ajustements de configuration
ou de l’installation. Ce même lien étant réputé stable une fois le premier mois passé.
Nous retrouvons donc sur ce graphique :
-

pour le premier mois d’installation :
o
o
o

-

le nombre de liens concernés : barres orange
le taux de signalisation sur ces liens : courbe orange
le taux d’intervention sur ces liens : courbe rouge

pour les liens installés depuis plus d’un mois :
o
o
o

le nombre de liens concernés : barres bleus (en cumulatif avec les barres orange)
le taux de signalisation sur ces liens : courbe bleu
le taux d’intervention sur ces liens : courbe noire
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Respect d’OTR pour les clients grand public : même si les clients grand public ne sont pas sur des
offres soumises à GTR (Garantie de Temps de Rétablissement), l'Exploitant-Mainteneur se fixe pour
Objectif de Temps de Rétablissement (OTR) 5 jours ouvrés, hors gel, pour rétablir le service.
Cet indicateur mesure le respect de l'OTR pour l’ensemble des incidents clients grand public subissant
une coupure totale de service, pour les pannes dont la responsabilité est identifiée comme celle de
l'OI.
L’objectif de l'Exploitant-Mainteneur est fixé à de 85%.
Compte tenu des très faibles volumes 2020 cet indicateur n’est pour le moment pas significatif.
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Suivi des tickets d’incident clients entreprise : cet indicateur mesure l’activité sur les tickets
d’incident client, sur les offres entreprise.
-

-

en termes de volume :
o nombre de tickets d’incident ouvert (IN)
o nombre de tickets d’incident clos (OUT)
o nombre de tickets d’incident en stock (Backlog)
en termes d’âge :
o moyenne d’âge des tickets au moment de leur clôture (en jours)
o moyenne d’âge des tickets en stock (en jours)
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3.2.3.3 Maintenance du réseau
3.2.3.3.1 Organisation et rôle
Pour répondre localement aux incidents déclarés et assurer le bon
fonctionnement du réseau, THD 06 compte sur une équipe technique
organisée sur la plaque Sud-Est. Celle-ci s’organise de manière à assurer une GTR de 4 heures sur le
réseau la semaine et les week-ends.
Localement un technicien (Romain Giron), assure les maintenances. Julien Drache et Wilfried
Ferron se situant dans des départements limitrophes viennent en renfort, un sous-traitant
(SOGETREL) est là aussi pour renforcer l’équipe. Les techniciens sont équipés d’un véhicule
de type Kangoo permettant de se déplacer de manière autonome avec à son bord le spare nécessaire
pour parer à tous types de pannes.

3.2.3.3.2 Répartition des interventions

70

AR Prefecture
006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
Reçu le 29/10/2021
Publié le 29/10/2021

3.2.3.3.3 Maintenances préventives

3.2.3.3.3.1 Maintenances préventives de l’année écoulée

3.2.3.3.3.2 Compte rendu
préventives.

Voir Annexes « Maintenance » ;« Rapport Préventif 2020 ».
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3.2.3.3.3.3 Programme de maintenances préventives à venir.
Tableau prévisionnel par trimestre :

Trimestre 1
06-003 BLAUSASC
06-003-003 BLAUSASC
06-003-004 BLAUSASC
06-003-005 DRAP
06-003-006 CANTARON
06-004 BOUYON
06-004-001 COURSEGOULES
06-004-002 BEZAUDUN LES
ALPES
06-004-003 LES FERRES
06-004-004 BOUYON
06-005 BREIL SUR ROYA
06-005-005 BREIL SUR ROYA
06-005-007 BREIL SUR ROYA
06-005-009 BREIL SUR ROYA
06-006 SAINT CEZAIRE SUR
SIAGNE
06-006-003 SAINT CEZAIRE
SUR SIAGNE
06-006-004 SAINT CEZAIRE
SUR SIAGNE
06-006-005 ST CEZAIRE
06-009 L ESCARENE
06-009-002 L ESCARENE
06-009-003 L ESCARENE
06-009-004 L ESCARENE
06-010 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-001 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-003 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-004 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-005 ST ETIENNE DE
TINEE
06-010-008 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-010 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-011 SAINT ETIENNE DE
TINEE

Trimestre 2
06-014 ST MARTIN VESUBIE
06-014-004 VALDEBLORE
06-014-006 VALDEBLORE
06-014-007 SAINT MARTIN
VESUBIE
06-014-008 SAINT MARTIN
VESUBIE
06-014-009 SAINT MARTIN
VESUBIE
06-014-010 SAINT MARTIN
VESUBIE
06-014-011
ST
MARTIN
VESUBIE
06-014-012 VENANSON
06-014-013
ST
MARTIN
VESUBIE
06-018 CLANS
06-019 PUGET THENIERS
06-019-002 PUGET THENIERS
06-019-004 PUGET THENIERS
06-019-005 PUGET THENIERS
06-021 LA BOLLENE VESUBIE
06-021-001 LANTOSQUE
06-021-004 LA BOLLENE
VESUBIE
06-021-005 ROQUEBILLIERE
06-021-006 ROQUEBILLIERE
06-022 SAINT SAUVEUR SUR
TINEE
06-024 ISOLA
06-025 ST VALLIER DE THIEY
06-025-002 SAINT
DE THIEY
06-025-003 SAINT
DE THIEY
06-025-004 SAINT
DE THIEY
06-025-007 SAINT
DE THIEY
06-027 PEONE

VALLIER
VALLIER
VALLIER
VALLIER

06-027-001 PEONE
06-027-002 PEONE
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Trimestre 3
06-003 BLAUSASC
06-003-003 BLAUSASC
06-003-004 BLAUSASC
06-003-005 DRAP
06-003-006 CANTARON
06-004 BOUYON
06-004-001 COURSEGOULES
06-004-002 BEZAUDUN LES
ALPES
06-004-003 LES FERRES
06-004-004 BOUYON
06-005 BREIL SUR ROYA
06-005-005 BREIL SUR ROYA
06-005-007 BREIL SUR ROYA
06-005-009 BREIL SUR ROYA
06-006 SAINT CEZAIRE SUR
SIAGNE
06-006-003 SAINT CEZAIRE
SUR SIAGNE
06-006-004 SAINT CEZAIRE
SUR SIAGNE
06-006-005 ST CEZAIRE
06-009 L ESCARENE
06-009-002 L ESCARENE
06-009-003 L ESCARENE
06-009-004 L ESCARENE
06-010 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-001 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-003 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-004 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-005 ST ETIENNE DE
TINEE
06-010-008 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-010 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-010-011 SAINT ETIENNE DE
TINEE

Trimestre 4
06-014 ST MARTIN VESUBIE
06-014-004 VALDEBLORE
06-014-006 VALDEBLORE
06-014-007 SAINT MARTIN
VESUBIE
06-014-008 SAINT MARTIN
VESUBIE
06-014-009 SAINT MARTIN
VESUBIE
06-014-010 SAINT MARTIN
VESUBIE
06-014-011 ST MARTIN VESUBIE
06-014-012 VENANSON
06-014-013 ST MARTIN VESUBIE
06-018 CLANS
06-019 PUGET THENIERS
06-019-002 PUGET THENIERS
06-019-004 PUGET THENIERS
06-019-005 PUGET THENIERS
06-021 LA BOLLENE VESUBIE
06-021-001 LANTOSQUE
06-021-004
LA
BOLLENE
VESUBIE
06-021-005 ROQUEBILLIERE
06-021-006 ROQUEBILLIERE
06-022 SAINT SAUVEUR SUR
TINEE
06-024 ISOLA
06-025 ST VALLIER DE THIEY
06-025-002 SAINT
THIEY
06-025-003 SAINT
THIEY
06-025-004 SAINT
THIEY
06-025-007 SAINT
THIEY
06-027 PEONE
06-027-001 PEONE
06-027-002 PEONE

VALLIER DE
VALLIER DE
VALLIER DE
VALLIER DE
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06-010-012 SAINT ETIENNE DE
TINEE
06-013 LUCERAM
06-013-001 LUCERAM
06-013-002 LUCERAM
06-013-003 LUCERAM
06-016 PEYMEINADE
06-016-009 PEYMEINADE
06-016-018 PEYMEINADE
06-016-023 PEYMEINADE
06-016-024 PEYMEINADE
06-026-002 UTELLE
06-026 UTELLE

06-027-003
GUILLAUMES
06-010-012 SAINT ETIENNE DE 06-027-003 GUILLAUMES
006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
Reçu le 29/10/2021 TINEE
06-027-004
PEONE
06-013 LUCERAM
06-027-004 PEONE
Publié
le 29/10/2021
06-027-005 PEONE
06-013-001 LUCERAM
06-027-005 PEONE
06-027-006 PEONE
06-013-002 LUCERAM
06-027-006 PEONE
06-027-007 PEONE
06-013-003 LUCERAM
06-027-007 PEONE
06-028 VILLARS SUR VAR
06-016 PEYMEINADE
06-028 VILLARS SUR VAR
06-028-001 VILLARS SUR VAR 06-016-009 PEYMEINADE
06-028-001 VILLARS SUR VAR
06-028-002 MALAUSSENE
06-016-018 PEYMEINADE
06-028-002 MALAUSSENE
06-029 RIGAUD
06-016-023 PEYMEINADE
06-029 RIGAUD
06-029-002 TOUET SUR VAR
06-016-024 PEYMEINADE
06-029-002 TOUET SUR VAR
06-031 EUCLYDE
06-026-002 UTELLE
06-031 EUCLYDE
06-030 INTEROUTE
06-026 UTELLE
06-030 INTEROUTE

3.2.3.3.4 Evolution générale de l’état des matériels et des
équipements exploités.
Voir dans dossier Annexes AIE- Annexe 8 « Inventaire THD 06 ».

3.2.3.3.5 Maintenances curatives

3.2.3.4

Gestion du Patrimoine.
3.2.3.4.1 Organisation et rôle.
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Le service Gestion du Patrimoine a été créé en Avril 2018, celui-ci a
pour but de suivre le réseau, en étant garant des données métiers (DOE, DICT.FR, NETGEO…), et
réalise des audits pour s’assurer que le réseau continue de vivre et d’évoluer en respectant les règles
d’ingénierie.
Celui-ci est garant des référentiels métiers d’Altitude Infra Exploitation, il est organisé comme
expliqué ci-dessous :

Référentiel et travaux SIG : Ils œuvrent pour s’assurer de la qualité des bases de données que ce soit
le respect de cohérence entre le terrain et le référentiel et la cohérence des données. Ils ont aussi la
charge de réaliser les modifications ou création lors d’évolution, densification, extension ou
modification du réseau mais aussi la création ou mise à jour des adresses dans notre référentiel
STBAN.
Prise en Exploitation : Garant de la prise en Exploitation des nouveaux sites à exploiter et à
commercialiser. Ils réalisent le suivi des réserves pour s’assurer que les services opérationnels puissent
fonctionner de manière optimale.
Gestion des DOE : Garant de la réception et validation des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) pour
prendre en exploitation les nouveaux sites à exploiter.

3.2.3.4.2 Procédures.
Matrice escalade du service :
Gestion du Patrimoine
Niveau 1

Mail
:
Horaires : Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
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Niveau 2

Niveau 3
Valable
en
2020 – sera
revu en 2021

le 29/10/2021
Responsable Gestion duReçu
Patrimoine
Publié le 29/10/2021
Jérémy Maillard
Tel. : 02 76 46 30 65
Tel. : 06 66 12 15 89
E-mail : jeremy.maillard@altitudeinfra.fr

Directeur Technique
Sebastien Maillet
Tel. : 02 76 46 10 57
Tel. : 06 99 47 14 94
E-Mail : sebastien.maillet@altitudeinfra.fr

Processus de gestion de l’évolution de nos réseaux :

Lors d’une remontée d’alerte d’un indicateur sur la capacité d’un équipement ou d’une infrastructure
(équipement actif, câble, SRO, Coupleur, PBO…) des actions sont réalisées, ci-dessous vous trouverez
le processus cible d’une demande d’évolution réseau :

Les demandes sont traitées de deux façons différentes :
Evolution Réseau dite « Standard » : Ce sont les demandes d’évolution réseau qui sont prévues dans
les documents d’ingénierie. Cette évolution sera communiquée à l’ensemble des parties prenantes du
projet et au comité « Evo Réseau ». La gestion du Patrimoine sera présente en tant que Pilote.
Evolution Réseau dite « Spécifique » : Ce sont toutes les demandes d’évolution réseau « non
décrites » par les documents d’ingénierie, nécessitant une étude particulière. Celle-ci sera gérée
comme un projet unique avec un chef de projet et son équipe. Dans le cas où cette évolution serait par
la suite récurrente, un document d’ingénierie devra être créé.
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Vous trouverez plusieurs éléments sur la capacité du réseau :

•

Capacité des ports des Switch, vous trouverez le détail dans l’annexe : Dossier
Annexes AIE-Annexe 3 - Capa Switch et routeur THD 06 2020.xlsx

•

Capacité des ports des coupleurs, vous trouverez le détail dans l’annexe : Dossier
Annexes AIE -Annexe 2 - Capa GPON THD 06 2020.xlsx

De plus, voici un état de la capacité des câbles par type (collecte/transport/distribution) représenté
dans le graphique ci-dessous et en détail dans l’annexe : Dossier Annexes AIE-Annexe 1 – Capa
câbles THD 06 2020.xlsx
Graphique du taux d’occupation des câbles en % par typologies :

On remarque des taux d’occupation moyen faible sur l’ensemble des éléments du réseau.
De plus, vous trouverez le détail des routes optiques des liens NRO  SRO dans l’annexe suivante :
Dossier Annexes AIE -Annexe 7 – Taux d’occupation des liens NRO SRO THD 06 2020.xlsx.
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3.2.3.4.4.1 Inventaire du réseau au format Shape et/ou Grace THD.
Annexe Shape et Grace THD en version numérique. : dossier SHAPES.

3.2.3.4.4.2 Inventaire des éléments actifs du réseau.

Annexe Excel au rapport : Dossier Annexes AIE -Annexe 8 – Inventaire Actif THD 06 2020.xlsx.

3.2.3.4.4.3 Inventaire des biens de retour.
Fourreaux et chambres techniques posés par le Délégant tels que définis dans les plans de récolement, => ces éléments sont fournis dans les shapes (Annexe
Shape et Grace THD en version numérique : dossier Shape).
Les locaux du Réseau constituant les NRO, points de mutualisation et sites FTTN, qu'il s'agisse de bâtiments, d'emplacements au sein de bâtiments, de shelters
ou d'armoires de rue, ainsi que l'ensemble des équipements associés : baies de brassage, tiroirs optiques, climatisation, ventilation, tableau général basse tension
(TGBT), équipements de sécurisation et de contrôle des ouvrants, => au sein des shapes format NETGEO les sites sont intégrés mais pas le détail des éléments
(Annexe : dossier Shape).
Les câbles optiques horizontaux et verticaux posés par le Délégant tels que définis dans les plans de récolement => ces éléments sont fournis dans les shapes
(Annexe : dossier Shape).
Les éléments posés/acquis par le Délégant ou le Délégataire (par opposition à ceux qui sont la propriété des Usagers) nécessaires aux raccordements optiques
tels que connecteurs, jarretières, tiroirs optiques, baies de brassage, armoires sur le domaine public, locaux techniques, boitiers de protection des épissures.
(BPE), PBO, => ces éléments sont fournis dans les shapes (Annexe : dossier Shape).
Les raccordements terminaux des PBO jusqu'aux PTO => ces éléments sont fournis => Dossier Annexes AIE- Annexe 9
Les équipements d'activation le cas échéant ainsi que les coupleurs optiques et les équipements installés chez l'Utilisateur final, ainsi que les logiciels embarqués
dans ces différents équipements et permettant le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités permettant l'exécution du service public délégué acquis
par le Délégataire (par opposition à ceux qui sont la propriété des Usagers, tels que par exemple les DSLAM des Usagers au sein des sites FTTN). => Dossier
Annexes AIE- Annexe 9 : liste des raccordement OI-STOC.xlsx dans dossier « Annexes AIE ».
Les stocks de pièces de rechanges, et l'ensemble des équipements de maintenance et de raccordement => ces éléments sont fournis dans Dossier Annexes
AIE- Annexe 2 : Capa GPON dans dossier « Annexes AIE ».
L'ensemble des documents et bases de données utilisés pour l'exploitation et l'administration du Réseau => Ces bases de données sont présentes dans l’Extranet
mis à disposition du Délégant ainsi que dans l’outil Net Geo disponible au Délégant.
Les conventions de droit d'usage ou d'utilisation contractées par le Délégant et le Délégataire pour les besoins de la Délégation (notamment les conventions
liées à l'occupation des infrastructures de fourreaux de l'opérateur historique, ou pour l’usage d’un système d’information). => contrat de licence SI et ses
avenants.

3.2.3.4.5 DT et DICT.
Vous trouverez ci-dessous le graphique représentant le nombre DT/DICT répondus sur l’exercice 2020
:
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3.2.3.4.6 Vie du réseau.
3.2.3.4.6.1 Dévoiement et enfouissement.
Voici le tableau des statistiques :

Dossier Annexes AIE -Annexe 10 - Liste travaux VdR.xlsx reprends le détail dans un Fichier Excel.

3.2.3.4.6.2 Reprise et cession de réseaux.

Aucune reprise ni cession de réseaux n’a eu lieu sur ce réseau.
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rapide de
OCEN et d’augmentation des débits de
collecte, il a été fait constat d’une inadéquation des conditions d’hébergements sur certains NRO
historiques avec les besoins actualisés des clients opérateurs.

L’absence de climatisation et un sous dimensionnement de l’adduction électrique sur ces sites ne
permettaient pas la préservation des conditions d’exploitation, le respect des prérequis OCEN et
l’assurance d’une pérennité nécessaire.
À ce titre, un projet de mise à niveau porté par l’exploitant a été amorcé en 2020 pour déploiement
d’une climatisation de puissance adaptée et d’une adduction électrique en triphasée sur les NRO
concernés.
Ce dernier prendra fin au T1 2022 pour les derniers NRO à upgrader.

3.2.3.5

Le système d’information.
3.2.3.5.1 Présentation.

Un Système d’Information (SI) désigne l’ensemble des éléments logiciels, process, humains et
matériels informatiques utilisés pour le métier d’opérateur de télécommunication.
Le SI est développé par le groupe Altitude Infra au niveau national. Il est ensuite utilisé par chaque
entité du groupe (AIC, AITHD, AIE) et mis à disposition sous forme d’un droit d’usage vers les différents
marchés/concessions.
Techniquement, le SI est identique quels que soient les réseaux exploités par le groupe Altitude Infra.
En revanche, le découpage par marché est natif dans toutes les briques du SI. Cette distinction permet
d’isoler un marché par rapport à un autre.
Le SI est d’origine multi-technologique : FTTH/FTTE (BLOM), FTTO (BLOD), 4G LTE, Wimax, radio
5.4GHz, Wifi, FH, ADSL, SDSL ... Mais le développement de l’entreprise Altitude Infra ces dernières
années a orienté le SI quasi exclusivement vers les technologies Fibre Fttx.
Fonctionnellement, le SI permet d’automatiser les process à toutes les étapes du parcours client :
-

Suivi du déploiement,
Étude d’éligibilité,
Prise en exploitation, ouverture à la commercialisation,
Enregistrement de prospect,
Réservation de rendez-vous,
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Facturation,
Exploitation et Supervision,
Gestion des incidents,
Maintenance, Intervention.

Depuis sa création, Altitude Infra a investi en continu dans son Système d’Information, avec par
exemple une équipe internalisée d’informaticiens. Comme les années précédentes, le SI a donc
continué d’évoluer et de progresser sur la plupart de ses composantes.
Le SI du groupe Altitude Infra est développé, exploité et maintenu par la Direction des Systèmes
d’Information (DSI) sous la responsabilité de M. Thierry MAGNARD.
Enfin, les valeurs de la DSI sont :
- Structurer, fiabiliser et industrialiser l’entreprise.
- Une DSI agile et performante.
- Transparence envers nos clients.

3.2.3.5.2 Organisation.

Courant 2020, la Direction des Systèmes d’Information a conservé sa structure globale mais a continué
sa croissance.
Un directeur de projet transverse a été nommé pour mener à bien des projets stratégiques
d’envergure et un chef de projet informatique a été recruté pour la gestion d’un marché spécifique.
Enfin et surtout, les effectifs de tous les services ont progressé. La DSI est passée de 33 collaborateurs
présents au 1er janvier 2020 à 40 au 31 décembre 2020. Soit une augmentation forte de plus de 20%.
La DSI est organisée de la façon suivante :
-

le directeur des Systèmes d’Information, M. Thierry MAGNARD,
le service SI Système, responsable M. David RIBEIRO,
le service SI Réseau, responsable M. Dimitri GUILLOT,
le service SI Infrastructure, responsable M. Guillaume RAIMOND,
le service SI Gestion, responsable M. Nicolas DELMAS,
un responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information directement rattaché au DSI,
un directeur de Projet transverse et stratégique directement rattaché au DSI,
un chef de Projet informatique dédié directement rattaché au DSI.

Chaque service possède son périmètre fonctionnel en fonction d’un grand métier du groupe Altitude
Infra. Chaque service est structuré autour d’un responsable. Puis chaque application est détenue par
un chef de projet. Enfin les développeurs sont répartis en fonction des projets en cours.
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L’organigramme simplifié de la DSI au 31/12/2020 est donc le suivant :

3.2.3.5.3 Note spécifique Outils à disposition – évolution.

A. Sécurité informatique.
La sécurité informatique a toujours été une des préoccupations de la DSI d’Altitude Infra.
Le périmètre de ce RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information) est transverse à toute
la DSI mais aussi à tout le groupe Altitude Infra.
Sur 2020, les chantiers se sont poursuivis autour des axes suivants :
- Formation/sensibilisation à la sécurité informatique des collaborateurs,
- Construction d’une PSSI (Politique de Sécurité des Systèmes d’Information) et mise en
application des règles de sécurité, notamment avec le service SI Système,
- Suivi de l’application du RGPD et de ses divers impacts dans l’entreprise,
- Charte informatique, remise à jour des chartes utilisateur,
- Audit de sécurité et actions correctrices.
B. Extranet.
L’Extranet, vitrine du SI d’Altitude Infra, est disponible sur https://extranetv2.altitudeinfra.fr.
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Collectivités, il agrège toutes les commandes de tous les opérateurs sur son marché.
Les grandes fonctionnalités de l’Extranet sont :
- Le suivi du déploiement et la vue cartographique du réseau,
- L’éligibilité,
- La prise de commande et le suivi de la production des liens clients,
- La consultation du parc et sa facturation,
- Les incidents, SAV.
Courant 2020, un projet de refonte technologique et ergonomique a été lancé. Cet Extranet v2 apporte
notamment les fonctionnalités suivantes :
- Un nouveau design plus aux standards web actuels.
- Une page d’accueil repensée avec accès à des actualités, fil Twitter etc.
- La gestion des comptes confiée/déléguée aux clients.
- Les commandes en cours de production et les abonnements actifs regroupés dans un seul
module « commandes ».
- La gestion des tickets améliorée et également regroupée.
L’ouverture commerciale de l’Extranet v2 a été effectuée début avril et des mises à jour ont été
réalisées tous au long de l’année reprenant ainsi 100% des fonctionnalités de la version historique
revues et corrigées. Il est ouvert à l’ensemble de nos clients collectivités et FAI.

Vue de l’Extranet v2 :
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Représentation graphique des technologies utilisées pour le projet Extranet v2 :

Le détail des versions Extranet mises en service sur l’année 2020 est disponible directement sur
l’Extranet sur la page Accueil/Suivi des versions.

C. Site web DSP, Prospect.
83

AR Prefecture
A chaque marché, un site web dédié est créé.
Ce site vitrine permet de communiquer spécifiquement
006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
le 29/10/2021
sur une DSP. Il contient une présentationReçu
du
projet
et diverses informations.
Publié le 29/10/2021
Un module d’éligibilité est également présent. Il permet à tout administré de tester son éligibilité sur
le réseau de la DSP.
Enfin, le site web permet d’enregistrer des contacts dans l’éventualité de les recontacter à des fins
commerciales. On appelle donc ces contacts des prospects.

D. Éligibilité.
Le SI AI met à disposition de ces clients FAI plusieurs modes d’éligibilité :
- Extranet, interface IHM pour des tests d’éligibilité FttH, FO pro, radio …
- WS STBAN, interface M2M pour des tests d’éligibilité FttH, correspond à « l’Outil d’Aide à la
Prise de Commande » OAPC exigé par l’ARCEP, et normalisé par le Groupe Interop.
- Les fichiers réglementaires (ex. CRMAD, IPE) imposés par l’ARCEP et normalisés par le Groupe
Interop dans le protocole Infra-PM, disponibles en FTP ou via l’Extranet.
E. ICCv4, E-Mutation.
Le parcours de commande est automatisé dans le SI AI via l’application ICCv4 pour les offres d’accès
FttH passives et activées, GP et entreprises. Ces flux s’appuient sur la normalisation Interop, définie
entre opérateur.
L’interconnexion peut se faire :
- Par interface fichier plat.
- Par webservice.
- Par l’Extranet (formulaire de saisie).
84

AR Prefecture
L’ensemble des Opérateurs Commerciaux006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
sont désormais interfacés avec ce moteur développé par les
Reçu le 29/10/2021
équipes de la DSI.
Publié le 29/10/2021
L’année 2020 a notamment permis d’interfacer l’ensemble des opérateurs sur ce moteur.
Dans le détail, voici quelques fonctionnalités qui ont été développées courant 2020 sur le moteur ICCv4
:
- Mise en place du protocole Interop Accès 1.4 activé GP.
- Mise en place du protocole Interop Accès 1.4 activé Entreprise.

La production des commandes d’accès peut nécessiter une intervention d’assistance appelée
processus HOTLINE.
Afin de fluidifier et sécuriser les interventions de raccordement client la DSI a mis à disposition l’outil
Interop E-mutation.
Les 4 OCEN ont successivement été intégrés courant 2020 en production sur cet outil.
Les équipes de production d’Altitude Infra sont également assistées de cet outil afin de guider le
processus HOTLINE.

F. ERP Sage x3.
La solution Sage x3 est un ERP complet de gestion d’entreprise.
De nombreux domaines fonctionnels sont gérés par l’ERP Sage x3 :
- Les Ventes (commandes et abonnements),
- La Production,
- La Facturation,
- Les Achats et les Stocks,
- La Compatibilité et le Contrôle de Gestion.
L’intérêt pour le groupe Altitude Infra est de bénéficier d’une solution logicielle unique pour tous ces
domaines fonctionnels et pour toutes ses entités. L’ERP Sage X3 peut être considéré comme la colonne
vertébrale du SI.
L’année 2020 a permis d’améliorer les process de l’entreprise, comme notamment :
- Automatisation du process d’achats,
Amélioration du suivi de production,
- Indexation des commandes de vente,
- Industrialisation de la facturation (génération auto des fichiers et dépôt auto sur la plateforme
de transfert),
- Gestion des pénalités de recouvrement en automatique,
- Consolidation des comptes pour tout le groupe Altitude,
- Import de pièces comptables en masse,
- Facturation automatisée du cofinancement
- GED dans les flux
- Suivi budgétaire
- Etc.
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La production des différents liens client s’appuie sur la fonctionnalité GPAO de notre ERP, mais aussi
sur des briques fonctionnelles plus techniques :
- Gestion des rendez-vous. Afin de permettre aux FAI de sélectionner des créneaux dans les
plans de charge des techniciens raccordeurs, un outil a été développé. Il permet aux FAI, en
amont de la commande, de programmer la date d’installation avec son client final.
- Calcul des PTO. Si la commande porte sur un nouveau logement non encore raccordé, un
numéro est calculé pour identifier la prise qui va être posée. Cette numérotation doit répondre
aux exigences de l’ARCEP (format 2-4-4 et unicité au niveau national).
- Génération des ROP. À partir des informations d’adresses présentes dans la commande, le SI
sélectionne une route optique possible pour le raccordement du client, et passe son statut à
l’état ‘Réservé’. Lors du raccordement, cette ROP passera à l’état ‘Affecté’.
- Ordre de travail terrain. Dans le cas d’une commande STOC, les informations de ROP sont
transmises à l’opérateur via les flux Interop. En revanche, dans le cas d’une commande en
mode OI, un ordre de travail est envoyé au sous-traitant directement depuis le SI AI. Pour ce
faire, nous utilisons l’application Praxedo mise en œuvre courant 2018. Cette application
mobile est destinée aux techniciens sur le terrain. On parle de FieldManagement.
- Provisioning automatique. Lors du raccordement d’un client FttH activé, l’équipement ONT
chez le client final et l’équipement OLT dans le backbone sont paramétrés en direct et
automatiquement pour récupérer leurs configurations.
Courant 2020, l’application Praxedo a été utilisée pour de
nouvelles fonctionnalités : les audits production et les audits
patrimoine. Ces audits servent au service Production et
Patrimoine pour contrôler, à froid, sur le terrain la réalité des
échecs des FAI en mode STOC et la qualité de nos réseaux.
De plus, courant 2020, l’application de provisioning automatique a dû évoluer pour suivre des
évolutions technologiques des matériels d’accès. En effet, Altitude Infra installe désormais des
nouveaux équipements GPON et la façon de les paramétrer a évolué. Cet upgrade a été réalisé sans
coupure de la production et en sachant gérer les 2 versions des équipements.
H. SAV, AltiLine et IRRIS.
L’outil interne pour la gestion des incidents s’appelle AltiLine. Il est l’outil quotidien de l’Exploitation
aussi bien pour le traitement des incidents client que Backbone.
En 2019, un projet majeur de refonte d’AltiLine a été lancé. La nouvelle
solution s’appellera « IRRIS » pour Interface Référentiel du Réseau
d’Infrastructure et de Services.
Le périmètre fonctionnel de ce nouvel outil IRRIS est large :
- Base référentiel modélisant tous les réseaux fibre optique
exploités.
- Agréger les différents référentiels internes dans un seul outil pour l’exploitant.
- Gérer les incidents SAV clients, backbone et administratifs.
- Calculer les impacts en cas d’incident.
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- etc.
Plus globalement, il doit fournir à l’exploitant Altitude Infra un outil pensé et dédié pour des réseaux
de fibre optique FttH. Il devra également supporter la montée en charge des volumes à venir. Enfin, il
devra surtout améliorer la productivité des équipes d’exploitation et de maintenance.
Vue de l’interface cartographique d’IRRIS et de la gestion des tickets :

Une équipe dédiée a été créée autour d’un chef de projet pour le développement de ce nouvel outil.
La première mise en production de l’outil IRRIS a eu lieu le 10/02/2020 avec la mise en place de la
couche cartographique et l’agrégation des différents référentiels internes dans un seul outil pour
l’exploitant. Le 02/11/2020, IRRIS s’est étoffé des aspects gestion de ticket client et réseau, du calcul
d’impact en cas d’incident et gestion des interventions.
Malgré ce nouveau projet et les ressources qu’il mobilise, le support de l’application AltiLine existante
a continué.
I.

Patrimoine Fibre, NetGeo.

Altitude Infra a retenu le logiciel métier « NetGeo » de
l’éditeur Ciril Group pour gérer le patrimoine fibre optique de
ses réseaux. Ce logiciel de référence permet de structurer les
données métiers : supports et infrastructures (fourreaux),
câbles, tubes-brins, épissures, boites de protection, chambres et les routes optiques.
Les interfaces mises à disposition autour de NetGeo sont les suivantes :
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Serveur applicatif. L’architecture Client / Serveur mise en place par Altitude Infra permet
aux sous-traitants une saisie des données à distance via un flux web.
Client web NetGeo Online. Interface web cartographique ne nécessitant aucune
installation et mise à disposition gratuitement de toutes les Collectivités et DSP. Pour
donner suite au plan d’action mené avec l’éditeur en 2019 pour améliorer les
performances de l’application, nous avons :
- Changé totalement l’architecture d’infrastructure serveur, passant de 1 à 4
serveurs et répondant aux performances de 2020.
- Fait évoluer le module d’import d’objet télécom.
- Réalisé un audit SQL par un prestataire afin d’optimiser des tâches
d’administration.
- Exécuté les patchs amélioratifs fournis par l’éditeur.

Altitude Infra a continué tout au long de l’année ce plan d’action avec l’éditeur afin de garantir une
amélioration continue du logiciel.
J.

Référentiel Adresses, STBAN.

Altitude Infra a développé une solution propriétaire appelée
STBAN (Système Traitement Base Adresse Normalisée) pour la
gestion des adresses éligibles au FttH.
STBAN et la base de référence contenant l’ensemble des
bâtiments (« Immeuble ») et des logements couverts par les
déploiements FttH d’Altitude Infra.
La solution STBAN est utilisée pour produire les flux d’échange Interop, protocole Infra-PM.
En 2019, une évolution importante a été d’adapter STBAN au nouveau protocole Interop Infra-PM 3.1.
Cette nouvelle version s’accompagne de nouvelles spécifications techniques « STBAN 2.4 » publiées
vers le constructeur.
En 2020, les flux Interop Infra-PM 3.1 ont été échangé avec nos clients, ainsi que les opérateurs
commerciaux Orange et Free.
Pour remplir la base de données STBAN, une interface de contrôle et d’import en masse a été
développée. Cette interface s’appelle « l’ETL STBAN ». Elle permet aux constructeurs de contrôler la
qualité des données produites et d’importer en masse les informations des adresses déployées.
Une équipe dédiée fait évoluer l’application au quotidien.
En 2020, l’ETL STBAN a été intégrée au nouveau site Extranet d’Altitude Infra afin que chaque
collaborateur puisse y travailler, même sans VPN au réseau Altitude Infra.
K. MUX.
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d’une forte activité de l’entreprise, l’objectif de MUX est d’agréger les
données référentielles. La consolidation de ces données permet de
dissocier les traitements effectués sur les bases sources et la diffusion des
données aux autres applications SI, le tout dans un nouvel environnement
très performant permettant de supporter la montée en charge.
La consolidation de MUX s’est achevée en 2020, et place cette nouvelle brique référentielle au cœur
des échanges de la DSI (Extranet, IRRIS, BI, données techniques lors de la prise de commande). MUX
utilise des nouvelles technologies comme Kafka et ElasticSearch pour le traitement et la mise à
disposition des données.

L. Rapport, Business Intelligence et Intelligence Artificielle.
Altitude Infra a lancé début 2019 un projet d’informatique décisionnelle ou Business Intelligence (BI).
L’objectif est de mieux exploiter les données présentes dans le SI AI dans un but de rapport métier. La
solution PowerBI de Microsoft a été retenue.
Courant 2020, l’architecture décisionnelle a été consolidée permettant désormais une couverture à
360° des données. Ci-dessous quelques faits marquants :
- Consolidation du datawarehouse sur l’ensemble des référentiels de données.
- Mise à disposition de cubes SSAS typés par métiers.
- Sécurisation de l’accès à la donnée.
- Stabilisation d’une architecture sous forme de workspaces sur PowerBI pour une meilleure
lisibilité du catalogue de rapports .

L’équipe de Data Analystes s’est également focalisée sur la mise en place de processus d’Intelligence
Artificielle (IA) relative au traitement des millions de photos remontées du terrain.
Le projet sera réellement efficient sur 2021 mais un prototype est déjà en recette et les résultats sont
très satisfaisants.

3.2.3.5.4 Versionning des applications.

Dans dossier Annexes AIE-Annexe 11 – Versionning des applications.docx.
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4 Rapport Commercial et Communication.
4.1 Rapport Commercial.
4.1.1

Marketing.

Constitué de 3 personnes, le service Marketing concentre et mutualise l’ensemble des réflexions liées
à l’évolution des gammes de service proposées sur le réseau.
En lien constant avec le service commercial avec lequel il constitue la division opérateur pour rester
au plus près du terrain, des usagers et l’ARCEP. Le service marketing a pour mission de définir une
stratégie tarifaire globale cohérente par rapport aux évolutions du marché.
Pour cela, il pilote des missions de benchmarks, d’analyse économique et d’échanges techniques, pour
garantir la mise en œuvre d’offres bien positionnées et qu’il sera possible de déployer de manière
industrielle.
De plus, le service a pour but d’observer et d’anticiper les futurs besoins. A court terme, les chantiers
liés au développement commercial des services à destination des entreprises et des territoires sont au
cœur des réflexions.
Altitude Infra THD propose une gamme de services complète, conçue de manière à satisfaire différents
objectifs :
Permettre la réponse à l’ensemble des usages en télécommunications fixes sur un
territoire ;
Être en mesure de proposer des alternatives aux différentes offres Haut Débit, dans
le cadre de la bascule technologique vers le Très Haut Débit ;
Répondre, tant sur un plan technique qu’un plan tarifaire, aux besoins des différentes
typologies opérateurs (nationaux, locaux, alternatifs, spécialisés) ;
Être et demeurer compétitif afin de contribuer efficacement à la stimulation du
marché sur les territoires desservis ;
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services.
Dans le cadre de cette stratégie, Altitude Infra THD met à disposition des opérateurs plusieurs types
de services adaptés aux contraintes du marché, ceci afin de leur permettre de vendre des services aux
usagers finaux, de favoriser leur implantation sur votre territoire et ainsi de développer l’offre de
services haut-débit sur ce territoire. Une veille technique et tarifaire est réalisée constamment, afin de
s’assurer de la compétitivité des services proposés. De plus, un regard attentif est porté sur la
compatibilité des offres proposées avec le cadre réglementaire.
Le service Marketing est donc force de proposition pour contribuer à l’évolution du catalogue de
services proposé sur votre Réseau.

4.1.2

Le catalogue de services.

Le catalogue de service est basé sur 4 grands piliers et se tourne vers les usages :

Gamme « Grand Public » : permet de proposer des offres passives ou actives sur le
réseau BLOM selon les modalités et volontés des opérateurs.
Gamme « Entreprise » : cible et répond aux besoins des TPE jusqu’à la grande
Entreprise.
Gamme « Collectivité » : permet de constituer un réseau de sites publics et qui
anticipe l’essor des villes intelligente.
Gamme « Infrastructure » : vise à répondre aux besoins propres des opérateurs afin
d’établir leurs réseaux de collecte, d’interconnexions et d’hébergement.

Les quatre (4) gammes de Services du catalogue :
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4.1.2.1

Gamme Grand Public.

Sur la gamme « Grand Public », le service marketing et le service commercial ont notamment travaillé
sur cette année 2020 à réviser son offre d’accès FttH passif afin de répondre au mieux aux différentes
demandes des OCEN et de l’autorité de régulation et ainsi proposer une offre d’accès durable et
équilibré pour l’ensemble des OCEN.
L’offre FttH activée n’a quant à elle pas subie de modification majeure mais reste constamment
benchmarkée pour analyser des évolutions du marché.
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4.1.2.2

Gamme Entreprise.

La gamme « Entreprise » activée en vigueur depuis plusieurs année a pour sa part été redynamisée
dans son ensemble. Un groupe de travail a permis de repenser les services mise à disposition des
opérateurs et ainsi leur offrir des produits plus attractifs. La gamme Business Activé CAP (Business
Connect, Business Access, Business Premium) permet d’offrir une solution adaptée à chaque segment
du marché (TPE, PME, Grandes Entreprises) avec des liens de types FTTH/FTTE/FTTO activés en
réponse notamment à des accès cuivres proposés sur le bas et le milieu du Marché.
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4.1.2.3

Gamme GFU.

Cette gamme regroupe l’ensemble des services permettant de constituer des réseaux de sites publics
ou d’équipement publics, premiers pas vers la « Smart city ».
Elle contient deux offres de services destinées à des Groupes Fermés d’Utilisateurs (G.F.U) et
construite pour favoriser les budgets d’investissements plutôt que de fonctionnement grâce à son
modèle de tarification en I.R.U.
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Structure de la gamme Collectivité :

Schématisation des offres de la gamme Collectivité :

Nous avons travaillé en 2020 à améliorer les process en lien avec la distribution de ces offres, former
nos équipes, sensibiliser les publics cibles et engager la diversification de nos équipements installé.

4.1.2.4

Gamme Infrastructure.

Cette gamme propose des services largement différenciés, afin de permettre de répondre aux
principaux besoins de développement des Opérateurs.
Ainsi le catalogue de services propose entre autres des offres, telles que des accès en Fibre Optique
Noire (en location ou en IRU), de l’hébergement d’équipements en local technique (type NRO), une
offre de Collecte Activée au NRO ou la délivrance de liens WDM.
Composition de la partie : catalogue de services en vigueur + Présentation des gammes de services du
catalogue de services + Evolution ayant eu lieu et à venir.

4.1.3

Relations opérateurs.

4.1.3.1

Relations opérateurs – Grand Public / OCEN.

D’une manière générale, la Relation Opérateurs Grand Public OCEN est réalisée suivant le modèle cidessous :
-

KAM (Responsable de Comptes) dont les principales missions sont les suivantes :
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Faire évoluer les contrats avec les OCEN en concertation avec toutes les parties
prenantes.
o Développer le commerce avec les OCEN.
o Piloter les instances commerce avec l’OCEN.
Chef de Projet Relation Opérateur dont les principales missions sont les suivantes :
o Interface opérationnelle de l’OCEN.
o Faire évoluer les contrats STOC (Sous-Traitance à l’Opérateur Commercial) avec les
OCEN en concertation avec toutes les parties prenantes.
o Piloter les instances exploitation, production, SI avec l’OCEN.
o Gestion des escalades des OCEN.
o Gestion des offres sur mesure et des projets transverses liés aux OCEN.

En résumé, une fois le référencement national des OCEN sur les réseaux exploités par AIE, l’objectif
est de faire venir l’OCEN sur l’ensemble des NRO d’une plaque tout en respectant le cadre
réglementaire des contrats signés avec ces derniers : offre d’accès aux lignes FTTH passif et contrat
STOC ; et en respectant le cadre réglementaire imposés par les instances telles que l’ARCEP.
Les équipes travaillent au quotidien pour établir et entretenir des relations de confiance avec les
opérateurs.
L’année 2021 sera marqué par la signature d’une nouvelle offre d’accès aux lignes FTTH passif ainsi
que d’un nouveau contrat STOC dit V2 avec l’ensemble des OCEN. Quelques éléments de détails de
ce contrat sont indiqués dans la partie « Fonctionnement de l’Exploitant ».

Ci-dessous, le détail par OCEN :

Offres prises par Bouygues Telecom : Hébergement NRO + Lignes FTTH location Passive + Collecte
activée NRO.
Avancement technique :
-

100% des plans de prévention signés.
Contrat STOC V1 signé.

Offres prises par SFR : Hébergement NRO + Lignes FTTH location Passive + Collecte activée NRO.
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100% des plans de préventions signés.
Contrat STOC V1 signé.
Ouverture commerciale) en décembre 2020.

Offres prises par Free : Hébergement NRO + Lignes FTTH location Passive.
L’année 2020 a été marquée par l’arrivée d’IFT (Investissement dans la Fibre des Territoires) et de la
signature de son premier acte d’engagement au cofinancement au mois de mai. IFT est un Opérateur
Commercial filiale du Groupe Iliad ayant pour objectif de cofinancer massivement les réseaux en ZMD
(Zone Moyennement Dense).
Avancement technique :
-

100% des plans de prévention signés.
Contrat STOC en cours de signature sur la base de la nouvelle base de contrat STOC appelée
« Contrat STOC V2 ».
Ouverture commerciale en juillet 2020.

Offres prises par Orange : Hébergement NRO partiel + Lignes FTTH Passif.
En 2020 Orange a débuté sa commercialisation sur le réseau de La Fibre 06 et les négociations afin
d’établir un nouveau contrat STOC ont été lancées.
L’année s’est terminée par la signature du contrat dérogatoire afin d’autoriser Orange à effectuer les
calculs de charge sur les appuis ENEDIS lorsque ceux-ci sont absents et ainsi diminuer le nombre
d’échec de raccordement.

4.1.3.2
Relations opérateurs - Grand Public / Alternatifs et
OCEL.
La Relation Opérateurs Grand Public Alternatifs est l’interface entre les Fournisseurs d’Accès à Internet
alternatifs et Altitude Infra THD. Sa mission première est de référencer l’ensemble de ces opérateurs
sur tous les réseaux exploités par Altitude Infra, à l’exception des acteurs purement locaux, de les
suivre et de les animer commercialement afin de développer leur présence sur ces réseaux. Elle pilote
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Ce service est constitué d’un Responsable de Compte Grand Public Alternatifs qui s’appuie sur les
autres membres de l’équipe DIVOP (un Directeur, un Responsable des Ventes B to C, une Assistante
Commerciale, un Responsable Marketing Opérationnel en charge du développement des outils
commerciaux, et une Responsable Communication en charge de la communication locale).
Dans le cadre de sa mission, la Relation Opérateurs Grand Public Alternatifs œuvre pour :
•
•
•
•
•

•

Trouver de nouveaux opérateurs GP pertinents, leur présenter nos offres et les référencer sur nos
marchés, en local et/ou au national,
Piloter l’ensemble des démarches (administratives, contractuelles, techniques, SI) nécessaires à
l’initialisation d’un partenariat commercial,
Améliorer le taux de pénétration des FAI GP sur nos marchés et booster la rentabilité,
Définir des plans d’action commerciaux et marketing en étroite collaboration avec les opérateurs
clients, afin de les animer commercialement,
Accompagner les clients pour optimiser leurs relations auprès d’autres services de la société
(Administration des ventes, production, exploitation, ingénierie, systèmes d’informations,
responsables de développement commerciaux) mais aussi des délégants ;
Assurer la communication, auprès des opérateurs GP sur les actualités, l’évolution des
services/outils, les indicateurs de performances… mais également en interne sur leur activité.

Le marché du Grand Public est un marché de masse, structuré autour des principes de volumes et de
rentabilité unitaire. Les clients sont donc essentiellement des opérateurs en capacité de se déployer
sur l’ensemble des réseaux exploités par Altitude Infra, auxquels s’ajoutent quelques acteurs locaux
identifiés selon leur potentiel et leur capacité technique/commerciale à venir sur nos marchés (FAI
locaux comme Vialis, Ariane Networks, ma Box Internet, FAI associatif ou coopératif).
Les relations avec les opérateurs alternatifs sont donc gérées par le service DIVOP de la maison mère,
avec l’appui du Directeur de la DSP quant à la relation avec des opérateurs GP locaux et l’animation
des forces de vente sur le terrain notamment lors des réunions publiques.
Cinq acteurs sont présents quasiment sur tous les réseaux exploités par Altitude (Coriolis Telecom, KNet, Nordnet, Ozone, Vitis Videofutur). Ils ont été rejoints cette année par Ibloo, marque commerciale
grand public de l’opérateur Blue Infra qui a notamment à son catalogue un partenariat avec Molotov
TV et avec Qare pour la téléconsultation, S’y ajoutent les acteurs locaux (Vialis, Ma Box Internet, Ariane
Networks…) ainsi que certains opérateurs pros qui viennent sur l’offre Best Effort afin d’adresser les
artisans, professions libérales et TPE/TPI. Comcable a été racheté par Vitis en 2020.
Afin de faire venir et de fidéliser les Opérateurs Télécoms Grand Public Alternatifs, les critères
d’automatisations sont essentiels, avec de forts volumes à traiter et un ciblage commercial
essentiellement réalisé sur l’ouverture de nouvelles prises commercialisables.
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De forts volumes de prises commercialisables, avec une livraison régulière, des plannings fiables
et des informations techniques relatives notamment à la qualité du réseau DSL,
De bénéficier de processus industrialisés et d’outils fiables : la qualité de notre Extranet est
plébiscitée par l’intégralité de nos FAI Grand Public Alternatifs et notamment l’intégration des
services en Webservice,
D’animations commerciales / co-marketing, avec des incitations financières pour les faire venir
et/ou les fidéliser sur nos marchés ;
La nécessité de proposer des délais de raccordement courts avec de faibles taux d’échecs de
raccordement.

Nos équipes travaillent au quotidien pour établir et entretenir des relations de confiance avec les
opérateurs, basées sur les principes suivants :
•
•
•
•
•
•
•

La neutralité, afin de garantir un climat de saine concurrence entre les opérateurs GP,
La fiabilité et le respect de nos engagements, passant par une exigence de qualité d’exploitation
et de conception ;
L’évolutivité de nos services, dans le but de répondre constamment aux besoins du marché et
d’autoriser le développement des usages,
La compétitivité de nos tarifs, gage d’une accessibilité des services pour les clients finaux,
L’écoute, permettant d’entretenir une relation commerciale de confiance avec nos interlocuteurs
chez les FAI Grand Public Alternatifs,
La réactivité et la disponibilité, pour garantir sur le long terme la satisfaction de nos Usagers,
Un accompagnement de qualité, afin d’optimiser les performances commerciales des opérateurs
sur nos marchés.

En 2020, la Relation Opérateurs Grand Public Alternatifs a assuré :
•

•

•

L’accompagnement des FAI lors du premier confinement de l’année avec notamment la mise en
place de communications régulières sur la continuité de l’activité (déploiement, capacité de
raccordement, capacités des liens de collecte, …). Cet accompagnement était important car les
opérateurs alternatifs grand public ont été fortement impactées par toutes les restrictions
imposées par l’état.
Cela s’est notamment matérialisé par l’organisation, l’animation et le rapport auprès des FAI Grand
Public Alternatifs d’un challenge à vocation commerciale lancé à la fin du deuxième trimestre pour
accompagner la reprise de l’activité et couvrant la plupart des marchés dans le but de développer
les ventes de nos clients. Tous les FAI n’en ont pas profité du fait de règles du jeu prévoyant un
seuil de prises de commandes à atteindre pour débloquer une gratification dont ils auraient aimé
bénéficier dès la première prise de commande.
Le développement commercial des FAI Grand Public Alternatifs sur l’intégralité de nos marchés,
notamment Ozone, Nordnet et K-Net qui ont connu une croissance de leur prise de commande
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Les litiges avec Vitis liés aux retards de paiement des factures par cet opérateur et à ses
contestations des factures de déplacement à tort, La plupart de ces litiges ont été résolus ou sont
en passe de l’être.
L’accompagnement des clients avec la mise en place de RDV récurrents avec les FAI Grand Public
Alternatifs pour dresser le bilan commercial de la période, améliorer la qualité de nos
raccordements lors de comités de production, analyser la facturation et échanger autour de sujets
comme le recouvrement avec le service SRO, écouter leurs attentes en termes d’outils liés à notre
système d’informations et les intégrer à notre road map dans le but de faciliter leur
développement commercial,
Le développement de la communication auprès des FAI sur les évolutions des outils et des
procédures (tickets administratifs, anonymisation des données RGPD…), sur les alertes des
incidents réseaux, la formation des FAI (évolution de l’extranet), meilleure collaboration avec le
service communication locale et Responsables de Développement Commercial local… ;
L’envoi régulier d’indicateurs de performance complétés par le fichier de déploiement prévisionnel
des prises par DSP et par un fichier de taux de pénétration par communes et par DSP, avec
emprises xDSL pour améliorer les performances commerciales de nos clients,

4.1.3.3

Relations opérateurs – Professionnel.

Les missions :
La Relation Opérateurs Professionnels constitue le point d’entrée pour le référencement des
opérateurs de services Pros sur l’ensemble de nos réseaux. De manière nationale et centralisée, ce
positionnement a pour but d’étendre « naturellement » les accords de commercialisation d’une plaque
à une autre, au profit d’un lancement commercial rapide et d’une offre riche et variée.
Constituée de deux Responsables des Relations Opérateurs Professionnels, d’un ingénieur AvantVente National destiné à épauler nos partenaires, disposant du support d’un Responsable Marketing
Opérationnel en charge du développement d’outils commerciaux et d’une Responsable en charge de
la Communication Locale, ainsi que d’une Assistante, elle a pour but :
•
•
•
•
•

D’initialiser les relations avec l’ensemble des opérateurs ;
De piloter l’ensemble des démarches (administratives, contractuelles, techniques, SI)
nécessaires à l’initialisation d’un partenariat commercial ;
De mettre en relation les interlocuteurs locaux de chaque opérateur avec les membres de
la société ad hoc
De définir des plans d’actions commerciaux en lien avec les Usagers ;
De faire la passerelle entre les opérateurs et l’ensemble des services opérationnels de
l’entreprise qui est amené à collaborer avec ces usagers (Administration des ventes,
production, exploitation, ingénierie, systèmes d’informations) ;
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La gestion des Opérateurs Commerciaux adressant le marché pro est prise en charge par le service
Front Office de la société mère. Le Marché Professionnel répond à des contraintes d’industrialisation
croissantes à mesure du développement des offres professionnelles sur les infrastructures FttH
(Business Connect et Business Access notamment), tout en nécessitant une relation rapprochée afin
d’adresser au mieux les demandes de services émanant des acteurs publics et des entreprises du
territoire.
De manière générale, l’animation des près de 100 Opérateurs Commerciaux B to B référencés chez
Altitude Infra s’articule de la manière suivante :
•
•

Les Opérateurs Commerciaux nationaux sont animés par la maison-mère en ce qui
concerne leur siège et au niveau local en ce qui concerne les agences.
Les Opérateurs Commerciaux Locaux sont animés directement au niveau local.

Afin de satisfaire aux exigences des Usagers finaux, le rôle du Délégataire est de créer une relation de
partenariat constructif avec les opérateurs de services, les Usagers.
La mission de la Relation Opérateurs Pro consiste non seulement à animer les Opérateur Commerciaux
déjà usagers des réseaux opérés par la maison-mère mais également d’en recruter de nouveaux afin
de renforcer l’animation commerciale.
A ce titre, au niveau national, 2020 a vu l’officialisation de partenariats prometteurs avec des sociétés
comme Waycom, Networth Telecom, FlexNetworks (Groupe Alliance) qui ont vocation à travailler sur
toutes les plaques.
Parmi les près de 100 Opérateurs Commerciaux B to B référencés, un certain nombre d’entre eux sont
des opérateurs de gros ou opérateurs d’opérateurs, qui permettent à des entreprises de taille plus
modeste de proposer des services opérés, à valeur ajoutée, le plus souvent en marque blanche, sur
nos réseaux.
Grâce à ces offres en marque blanche, se sont plusieurs centaines d’entreprises de services
informatiques locales, d’opérateurs ou d’intégrateurs locaux, qui commercialisent les offres Pro sur les
territoires qui nous sont confiés.
Pour cela, nos équipes travaillent au quotidien pour établir et entretenir des relations fortes avec les
opérateurs, basées sur les principes suivants :
•
•
•

La neutralité, afin de garantir un climat de saine concurrence entre les opérateurs ;
La fiabilité et le respect de nos engagements, passant par une exigence de qualité
d’exploitation et de conception ;
L’évolutivité de nos services, dans le but de répondre constamment aux besoins du
marché et d’autoriser le développement des usages de demain ;
101

AR Prefecture
•
•
•

4.1.3.4

La compétitivité de nos 006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
tarifs, gage d’une accessibilité des services pour les clients
Reçu le 29/10/2021
finaux ;
Publié le 29/10/2021
L’écoute, permettant d’entretenir une relation commerciale de confiance avec nos
interlocuteurs parmi les FAI ;
La réactivité et la disponibilité, pour garantir sur le long terme la satisfaction de nos
Usagers.

Cotations réalisées et offres sur mesures.

Techno

Nbe de
cotation

Premium
Connect
Fon loc

40
20
3

4.1.3.5

Perceptives 2021.

L’année 2020 à vue l’arrivée des OCEN sur le réseau, offrant ainsi à l’ensemble des administrés éligibles
de pouvoir disposer d’un choix important. Les opérateurs professionnels sont également revenus sur
le réseau afin de proposer aux entreprises l’ensemble des offres CAP inscrites au catalogue.
L’année 2021 se doit de confirmer une dynamique enclenchée en 2020 notamment sur les offres
destinées au grand publique. La période Covid 19 a montré aux entreprises la nécessité de disposer
d’une connexion très haut débit.
Afin de maintenir cette dynamique, tout au long de l’année, de nombreuses actions vont être menées
à l’attention des administrés, des collectivités mais également des entreprises
-

Diffusion de brochure à l’attention des entreprises mais également du grand publique.

-

De nombreuses permanences Mairie

-

Une tournée des communes déployées tout au long du printemps et de l’été

Sur le marché entreprise, il est important d’assoir la présence du Réseau d’Initiative Publique afin de
réduire la fracture numérique auquel sont confrontées les entreprises.
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4.1.4

Administration des ventes.

4.1.4.1

Etat des commandes.

4.1.4.1.1 Volume commandes envoyées/validées (ICC).

Indicateurs : Volume mensuel commandes envoyées et validées par ICC par FAI.

LA FIBRE 06 – Taux de validation des commandes reçues - Année 2020
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4.1.4.1.2 Volume commandes rejetées (ICC).

Indicateurs : Volume mensuel de rejet des commandes GP par ICC et % associé par rapport à
l’ensemble des commandes envoyées + état des motifs rejet des commandes ICC par FAI.

LA FIBRE 06 – Taux de rejet des commandes reçues - Année 2020
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4.1.4.2

Offre à destination du Grand Public.

4.1.4.2.1 Suivi des commandes GP.

FTTH ACTIF BEST EFFORT

janv20

févr20

mars20

avr20

mai20

juin20

juil20

août20

sept20

oct20

nov20

déc20

Total
général

4

1

5

1

6

5

4

2

1

2

2

4

37

3

1

1

1

1

CORIOLIS TELECOM SAS

1

K NET SARL

2

3

1

NORDNET
OZONE
VITIS
VIDEOFUTUR

1

1

2
2

1

1

5
1

1

1

2

1

10
2

NETGEM
1

1

2

FTTH PASSIF COFI

2

10

FREE
ORANGE SA
FTTH PASSIF LOC
BOUYGUES TELECOM

1

2

9

10

59

34

20

22

97

252

10

59

34

20

22

97

242

10

10

30

21

13

5

179

165

86

144

136

107

104

169

1 159

30

21

13

5

12

19

13

20

29

26

29

23

240

167

146

73

124

107

81

63

129

890

12

17

29

128

270

1 448

ORANGE SA
SFR
Total général

11

34

22

18

6

195

170

105

100

205

171

129
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le commandes
29/10/2021
Suivi
des
GP par Offre
300
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0
janv

févr
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mai

FTTH ACTIF BEST EFFORT

juin
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août
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sept

oct

nov

déc

FTTH PASSIF LOC

4.1.4.2.2 Suivi du parc client GP.

Parc abonnements
Année glissante
Famille Marketing
2020-01
FTTH ACTIF BEST EFFORT
56
AZALEE
9
CORIOLIS TELECOM SAS
22
K NET SARL
6
NORDNET
7
OZONE
5
VITIS NETGEM VIDEOFUTUR
7
FTTH PASSIF COFI
INVESTISSEMENT FIBRE TERRITOIRES
FTTH PASSIF LOC
47
BOUYGUES TELECOM
47
INVESTISSEMENT FIBRE TERRITOIRES
ORANGE SA
SFR
Total général
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2020-02
59
9
22
9
7
5
7

2020-03
62
9
23
9
7
6
8

2020-04
64
8
24
9
8
6
9

2020-05
68
8
27
8
9
6
10

2020-06
74
8
29
8
10
6
13

2020-07
76
7
30
9
11
6
13

73
73

91
91

89
89

111
106

323
128

432
149

5

195

179

397

132

153

153

106

2020-09
78
7
29
11
12
7
12
59
59
702
190
1
511

2020-10
78
7
31
10
11
7
12
87
87
806
219

2020-11
75
5
29
10
12
7
12
103
103
905
243

2020-12
76
3
29
10
14
7
13
145
145
983
257

283

2020-08
77
7
29
11
11
6
13
16
16
570
165
1
404

587

508

663

839

971

661
1
1 083

715
11
1 204
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4.1.4.2.3 Etat du Churn.
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4.1.4.3

Offres à destination des Entreprises.

4.1.4.3.1 Suivi des commandes PRO.

janv20

févr20

mai20

juin20

juil20

BUSINESS CONNECT

LINKT

août20

sept20

oct20

3

1

2

6

2

3

1

OPENIP
1

1

1

4

2

1

2
1

2

1

ET

SYSTEME

4

17

1

2

DE
1

1

BOUYGUES TELECOM

1
1

1

3

2

1

1

2

STELLA TELECOM
Total général

Total
général

1

2

BUSINESS PREMIUM FO

LINKT

déc20

1

SERVEURCOM
ADISTA
AUDIO VISUEL
COMMUNIC

nov20

1

1

1
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4

2

4

2

2

2

2

12

1

1

4
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Suivi des commandes Pro par Offre

4
4
3
3
2
2
1
1
0
janv

févr

mai

juin

juil

BUSINESS CONNECT

août

sept

oct

nov

déc

BUSINESS PREMIUM FO

4.1.4.3.2 Suivi du parc clients PRO.

Parc abonnements

Année
glissante
2020- 2020- 2020- 2020- 2020- 2020- 2020- 202001
02
03
04
05
06
07
08
1
1

Famille Marketing
BUSINESS CONNECT
LINKT
SERVEURCOM
BUSINESS PREMIUM FO 9
9
9
ADISTA
1
1
1
AUDIO VISUEL ET SYSTEME DE
COMMUNIC
BOUYGUES TELECOM 5
5
5
CELESTE
LINKT
3
3
3
STELLA TELECOM
Total général
9
9
9

9
1

10
1

10
1

11
1

13
2

202009
2
1
1
16
2

202010
3
1
2
18
2

202011
3
1
2
21
2

202012
3
1
2
24
2

1
5

1
6

1
6

1
6
1
13
1
27

5

5

5

5

1
5

3

4

4

5

5

8

9

12

9

10

10

11

14

18

21

24
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Evolution du parc client Pro par Offre
30
25
20
15
10
5
0
Année
glissante
BUSINESS CONNECT

4.1.4.4

BUSINESS PREMIUM FO

Offres de la gamme infrastructure.

Nous pouvons noter 2 commandes de FON LOC en novembre 2020 par Free.

4.1.5

Volume facturé.
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4.1.5.1

Volume facturé – Grand Public.

Indicateurs : Volume mensuel facturation (graphique par Usager et par techno).
Volume Facturé sur 2020 par Gamme & Client ( € HT)

GAMME
GRAND PUBLIC

Total général

4.1.5.2

Nom FAI
INVESTISSEMENT FIBRE TERRITOIRES
ORANGE SA
BOUYGUES TELECOM
CORIOLIS TELECOM SAS
NORDNET
VITIS NETGEM VIDEOFUTUR
K NET SARL
OZONE
FREE
SFR

Mois 2020
janv

févr

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept

895
535
903
244
124
247

1 514
560
313
144
363
101

1 638
566
495
235
185
161

1 480
585
470
256
308
122

119
1 816
927
496
277
165
122

3 582
2 160
-611
79
480
-185
-203

5 306
2 410
533
503
268
165
122

1 440
7 045
2 871
863
346
247
425
122

2 948

2 995

3 281

3 221

3 921

5 300

9 307

13 359

oct

nov
29 563
10 186
3 691
902
423
247
210
142

-3 383
11 181
3 897
538
534
247
206
142

363 198

45 364

13 362

Volume facturé – Entreprises.

Indicateurs : Volume mensuel facturation (graphique par Usager et par techno).
Volume facturé par technologie : Volume mensuel facturation (graphique par Usager et par techno).

112

déc

349 464
8 799
3 240
538
443
247
175
37
255

Total général
445 093
58 392
30 041
6 473
5 641
3 231
2 347
1 256
255
207
207
86 679
552 935
68 009
12 174
4 429
538
636
338
206
142
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4.1.5.3
-

Etat du recouvrement.

Indicateurs : synthèse de l’état d’avancement du recouvrement (graphique des recettes
encaissées par Usagers, graphique des impayés par Usagers) et des actions réalisées si
créances importantes.

Clients
FAI
SFR
BOUYGUES TELECOM
AUDIO VISUEL ET SYSTEME DE COMMUNIC
CORIOLIS TELECOM SAS
VITIS NETGEM VIDEOFUTUR
ADISTA
NORDNET
ORANGE SA
K NET SARL

>=
JRS

-

60
2 681
1 544
2 371
1 620
253
681
348
400

30 /
JRS

59

5 485
40
3 899
325
794
40
81
-

113

0 /
JRS

29

33 819
29 569
1 740
340
578
287
580
574
41
-

TOTAL
'%
TOTAL
CREANCES
CREANCES
CREANCES
ECHUES
ECHUES
41 985
281 252
15%
31 153
40 705
77%
3 268
35 719
9%
2 285
2 625
87%
1 625
2 202
74%
1 008
1 386
73%
580
1 120
52%
574
1 209
47%
470
30 612
2%
400
606
66%
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FREE
LINKT
SERVEURCOM
STELLA TELECOM
IFT
CELESTE
OZONE
Total général

306
306
306
006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
40
246
7 550
Reçu le 206
29/10/2021
- 29/10/2021
70
70
140
Publié le
2 681

5 485

33 819

41 985

2 462
152 391
2 035
182
281 252

100%
3%
50%
0%
0%
0%
0%
15%

4.2 Communication.
4.2.1

Organisations et missions.

Pour répondre à la Délégation de Service Public, la société THD 06 est organisée en local autour d’un
directeur et responsable du développement commercial, d’un responsable financier, d’un contrôleur
de gestion, d’une assistante administrative et d’une responsable communication.
Nous attachons une attention particulière à la communication menée autour de ce projet. L’utilisation
des moyens de communication est jaugée en fonction du rythme du déploiement de la fibre optique
sur le département. Ainsi, nous avons adapté la création des campagnes de communication, en
réalisant des campagnes très ciblées, telles que décrites ci-dessous.
L’équipe THD 06 met en place une communication complète, dite multi-canal, de manière à toucher la
plus
large
cible
usagers
(grand
public,
élus
et
entreprises).
Nous tenons à mettre en place une stratégie de communication cohérente avec les avancées de
déploiement et ainsi favoriser une commercialisation rapide des adresses éligibles.

4.2.2
Actions
spécifiques.
-

de

communication

-

Manifestions

Communication sur l’arrivée de l’opérateur Orange sur le réseau La Fibre 06.
Officialisation de la commercialisation d’Orange sur la commune de Saint-Vallier-de-Thiey.
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Le 3 juillet à la mairie de Saint-Vallier-de-Thiey, nous avons inauguré l’arrivée d’Orange sur le réseau
fibre optique des Alpes Maritimes. Orange a pu officialiser son arrivée sur le RIP et plus
particulièrement sur la commune de Saint-Vallier, en présence du Président du Département, CharlesAnge Ginésy et de Laurent Londeix, Délégué Orange Provence-Côte-d ’Azur.
-

10 000 prises à Touet sur Var.

Le 9 août, THD 06 était aux côtés du Département des Alpes-Maritimes pour officialiser les 10 000
prises construites sur le réseau La Fibre 06. La manifestation a eu lieu à Touet sur var, dans l’arrièrepays
du
département.

-

Tempête Alex.

Le week-end du 2 octobre, la tempête Alex a provoqué d’importants dégâts matériels et humains dans
le département. Dans les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, le réseau La Fibre 06, a été
détérioré en privant les usagers de tout service. 11 infrastructures majeures (NRO) du réseau fibre ont
été impactées. Compte tenu des importants dégâts et des difficultés d’accès, les équipes et soustraitants d’Altitude Infra ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour rétablir le réseau au plus vite.
115

AR Prefecture
-

006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
Support dédié aux professionnels.
Reçu le 29/10/2021
Publié le 29/10/2021

Dans l’objectif d’accélérer la conversion des professionnels à la fibre optique, nous avons créé de
nouveaux supports de communication qui leurs sont dédiés.
Création d’une page sur le site internet :
Sur cette page, les professionnels peuvent découvrir les offres proposées, la liste des FAI pros, les
avantages de la fibre pro, les modalités d’accès à la fibre optique ainsi qu’une FAQ. Enfin, par cette
page les professionnels peuvent prendre contact avec l’équipe commerciale via un formulaire.
https://www.la-fibre-06.fr/la-fibre-pour-les-entreprises/

Création d’un courrier dédié aux professionnels :
Afin d’accompagner le responsable du développement commercial, nous avons réalisé un courrier
destiné aux professionnels. Ce courrier contient : les avantages de la fibre pro, les modalités d’accès
à la fibre optique et les coordonnées du responsable THD06.
L’objectif de ce courrier est de faciliter le démarchage et la prospection des clients potentiels.

Création d’un flyer dédié aux professionnels :

En sus du courrier et de la page web, un flyer dédié aux entreprises
a été imaginé. Il contient : les avantages de la fibre pro, les
modalités d’accès à la fibre optique et les coordonnées des équipes
commerciales.
L’objectif de ce flyer est de faciliter le démarchage et la prospection
de clients potentiels.

-

Supports dédiés au grand public.
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Nous avons pour objectif d’informer les habitants des AlpesMaritimes de l’arrivée de la fibre optique sur leur commune. Il est
important de réaliser une communication très ciblée, ainsi nous leur
adressons directement une brochure explicative.
Une campagne de communication a été réalisée en août et
septembre, et a touché plus de 9 000 foyers dans 18 communes.
Cette brochure contient : la présentation du projet et des acteurs,
les avantages de la fibre, les modalités d’accès à la fibre, ainsi que
les opérateurs présents sur le réseau.

En complément, une communication publicitaire en format ½ page
a été réalisée. THD 06 a ainsi pu mettre en lumière le réseau local. Une communication réalisée le 26
septembre 2020, dans Nice matin.

Campagne de communication web
Sur la fin de l’année 2020, nous avons décidé de lancer une campagne Google AdWords sur une durée
de trois mois. Cet achat de mots clés via Google nous a permis de développer la notoriété de notre site
web. Il permet une meilleure visibilité internet de la marque et du réseau fibre local.
En 2020, plus de 10 800 personnes se sont connectées sur le site la-fibre-06.fr. Nous constatons sur
l’année que 26% du trafic du site aboutit directement sur le module d’éligibilité.
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L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. La communication globale et
particulièrement celle de l’évènementiel a donc été considérablement réduite.

-

Organisation de forums d’informations en mars dans les communes de Saint-Cézaire-surSiagne et de Peymeinade.

Un bel engouement pour ces deux journées, où plus de 250 personnes sont venues s’informer sur le
déploiement de la fibre optique et sur les démarches à suivre pour accéder au très haut débit dans le
département.
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5 Rapport Administratif et Financier.
5.1
5.1.1

Préambule

La Convention de DSP (type affermage) a été signée le 18 janvier 2016 entre le Syndicat
Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées des Alpes Méditerranées et THD06 et est
entrée en vigueur le 8 février 2016.
Aux termes de l’article 2 de la Convention de DSP la société THD06, Délégataire du service public,
s’est vu confier l’exploitation et la commercialisation du Réseau pour une durée de 20 années.
Le capital social du Délégataire est détenu à 100% par Alto.
Alto est une société holding créée dans le cadre du financement et du refinancement de six sociétés
de projet (SPV) titulaires de contrat de délégation de service public relatif à la conception, au
financement ainsi qu’à l’exploitation de réseaux de communications électroniques très haut débit.
La société ALTO est actuellement détenue à 68 % par AI THD et à 32 % par la Caisse des dépôts et
consignations. Etablissement public français de premier plan et partenaire de long terme, la Caisse
des dépôts et consignations assure, en qualité d’investisseur, une sécurité d’actionnariat de la société
ALTO.
Les avenants signés depuis le début de l’exécution de la Convention de DSP sont présentés ci-après :
•

Avenant n°1 (2017) : Modification de l'Annexe 15 portant sur la garantie à première demande.

•

Avenant n°2 (2018) : Modification de la Convention pour tenir compte des contraintes
opérationnelles et administratives du contrat d'accès aux infrastructures de génie civil
d'Orange 'iBLO" que le SICTIAM a souscrit en son nom.

•

Avenant n°3 (2020) : Modification de la Convention pour tenir compte des retards de
déploiement du Réseau sous la maîtrise d’ouvrage du Délégant et en conséquence en
prolonger sa durée de cinq années et apporter des précisions sur des sujets techniques et
financiers. Les modifications découlant de l’Avenant n°3 sont décrites en annexe 19 dans
« dossier annexes juridiques » – Inventaire des contrats.

•

Avenant n°4 (2020) : Modification du préambule de l’Avenant n°3.
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Suivi de tous les contrats passés sur la DSP

Un inventaire des contrats passés sur la DSP est joint en annexe [X] du présent rapport annuel.

5.1.3

Attestations d’assurance actualisées

Les attestations d’assurance actualisées sont jointes en annexes du présent rapport :
L’annexe 12 dans « dossier annexes juridiques » : attestation d’assurance responsabilité
civile ;
L’annexe 13 dans « dossier annexes juridiques » : attestation d’assurance Bris de machines
et pertes d’exploitation.

-

5.1.4

Contrats d’un montant supérieur à 30.000 € H.T

Société
Objet du contrat
contractante

Montant du contrat

Date de signature Durée
du contrat
contrat

du

Investissement
d’activation
1

AIC

Annexe financière du
contrat de conception- 28 mars 2017
construction

Durée de la
DSP

Annexe financière du
du contrat
d’Exploitation- 19 mars 2017
Maintenance du Réseau

Durée de la
DSP

Aménagement
passif des NRO
Maitrise d’œuvre

2

AIE

1
2

Exploitationmaintenance
Réseau

Les montants facturés à THD06 sont détaillés dans l’Annexe tarifaire du Contrat de Construction.
Les montants facturés à THD06 sont détaillés dans l’Annexe tarifaire du Contrat d’Exploitation-Maintenance.
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contractante

Montant
contrat
Reçu ledu29/10/2021

AIE

Annexe financière
contrat SI

5.1.5

SI

006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
Date de signature Durée
Publié le 29/10/2021

du

du

du contrat

contrat

28 mars 2017

Durée de la
DSP

Extrait Kbis

Un extrait Kbis conforme à la situation sociale à la date de clôture de l’exercice est joint en annexe 18
dans « dossier annexes juridiques » du présent rapport.

5.1.6

Engagements à incidences financières

5.1.6.1

Garanties

Une Garantie à Première Demande d’Exploitation (GAPD) de 1 000 000 € a été octroyée par un
établissement bancaire pour le compte de THD06 au profit du Syndicat Intercommunal des
Collectivités Territoriales Informatisées des Alpes Méditerranée au titre de la bonne exécution des
obligations d’exploitation du Réseau. Cette GAPD a fait l’objet d’un renouvellement pour une durée
de 2 ans en janvier 2019. Une copie du renouvellement de cette garantie figure en annexe 16 dans
« dossier annexes juridiques » du présent rapport.

5.1.6.2

Avances en compte courant

Les avances en compte courant de la société mère au Délégataire sur l’année 2019 sont jointes en
annexes 14 ; 15 dans « dossier annexes juridiques ».

5.1.6.3

Financement

L’avenant n°1 à la Convention d’Avances en Compte Courant Délégataire est jointe en annexe 20 dans
dossier « Annexes-juridique » du présent rapport ;
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5.2 Financier.
5.2.1
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Préambule.

La société a retenu le principe d’un exercice calé sur l’année civile, commençant le 1er janvier et se
clôturant le 31 décembre.

5.2.2

Faits Marquants.

La tempête Alex.
Le 2 octobre 2020, le département des Alpes-Maritimes a été placé en alerte rouge en raison d’un
phénomène météorologique violent auquel Météo-France a attribué le nom d’Alex.
Le bilan est très lourd et les dégâts sont exceptionnels : au moins 10 morts (9 dans les Alpes-Maritimes,
1 dans le Finistère), 9 personnes disparues dans les Alpes-Maritimes, une centaine de maisons
endommagées voire complètement détruites, des ponts et des routes emportés, notamment dans les
vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya.
La DSP THD06 a été également touchée de manière forte par la tempête Alex. Le NRO situé à Saint
Martin de la Vésubie a été emporté dans la rivière, causant la perte immédiate de toutes les prises de
Saint Martin de Vésubie et des communes voisines, soit environ 1500 prises. Sur Breil sur Roya, le
phénomène climatologique exceptionnel a également causé quelques dégâts mineurs. Le coût total
des dommages a été estimé à 600 000 € pour la partie affermée.
Déploiement et extension du réseau.
En avril 2020, un 3e avenant à la Convention de Service Public a été signé. Celui-ci a acté la mise en
place d’un nouveau planning de livraisons de prises.
Fin 2020, le réseau affichait 12 908 prises commercialisables, ce qui représente 56% des prises prévues
dans le nouveau calendrier, l’atteinte de ce nouveau calendrier étant été remis en cause par la tempête
Alex.
Activité commerciale.
L’année 2020 a été marquée par l’arrivée des OCEN. Orange en Mai 2020, Free en juillet 2020, SFR en
décembre 2020.
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5.2.3

Méthodologie & Hypothèses.

Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux méthodes comptables
en vigueur et aux principes du Plan Comptable Général 2014.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition tandis que les immobilisations
corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition selon l’avancement de la construction

5.2.4

Indicateurs financiers
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Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018 Exercice 2017 Exercice 2016
Chiffre d’affaires net
Subvention reprise au compte de résultat
Subvention d’exploitation
Autres produits

643 875 €
5 269 €

Produits d’exploitation
Achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires, traitements et charges
Dotations aux amortissements
Autres charges
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Produits Exceptionnels
Charges Exceptionnelles
Résultat exceptionnel

50 527 €
1 000 €

378 €

111 518 €
-€
-€
2€

6€

-€
-€
-€
2€

-€
-€
-€
0€

649 521 €

111 520 €

51 533 €

2€

0€

1 114 181 €
573 €
0€
427 619 €
200 753 €
1 743 126 €

1 107 218 €
132 €
0€
203 200 €
52 196 €
1 362 746 €

366 445 €
1 282 €
43 820 €
38 573 €
50 003 €
500 123 €

383 280 €
494 €
25 155 €
6 948 €
50 000 €
465 877 €

87 621 €
-€
-€
-€
0€
87 621 €

-1 093 605 €

-1 251 225 €

-448 589 € -

465 875 € -

87 621 €

0€
177 955 €

2 896 €
132 445 €

42 €
83 428 €

7€
27 514 €

-€
-€

-177 955 €

-129 549 €

-83 386 € -

27 507 €

-€

-1 271 560 €

-1 380 774 €

-531 975 € -

493 382 € -

-€
-€
0€

-€
465 €
-465 €

17 641 €
11 919 €
5 722 € -

Impôts sur les bénéfices
Résultat de l'exercice

-1 271 560 €

-1 381 239 €

-526 253 € -

87 621 €

6 316 €
63 995 €
57 679 €

-€

-€

-€

551 061 € -

87 621 €

L’année 2020 est véritablement une année de transition. La livraison d’un premier parc de prises
conséquent (12908 prises fin décembre 2020) a permis de faire venir les 4 opérateurs nationaux sur le
réseau. Le chiffre d’affaires réalisé en 2020 s’établit à 650K€, soit une multiplication par 6. Les charges
ont augmenté également dû à l’augmentation du contrat d’exploitation maintenance et des charges
Iblo mais moins fortement. Il en résulte un résultat d’exploitation en amélioration par rapport à
l’exercice précédent (+158 K€). En intégrant les éléments financiers et exceptionnels, on constate une
perte nette sur l’exercice de 1 271K€.
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Fin exercice

2020

2019

2018

2017

2016

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

440 053 € 148 642 €
4 927 574 € 3 254 274 €
3 959 €
3 959 €

23 868 €
-€
882 234 € 1 250 747 €
3 959 €
3 959 €

-€
500 722 €
-€

Actif immobilisé net

5 371 586 € 3 406 875 €

910 061 € 1 254 706 €

500 722 €

Créances et acomptes
Disponibilités et valeurs mobilières
Actif circulant
Charges constatées d'avance
Capital souscrit non appelé
Total Actif
Capital social
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subvention d'investissement
Provisions pour risques
Capitaux propres

1 076 904 € 1 343 709 € 2 588 639 €
246 442 €
52 613 €
273 972 €
1 323 347 € 1 396 322 € 2 862 611 €
104 800 €
0€

99 €

6 799 732 € 4 803 295 €

731 872 €
50 198 €
782 070 €

217 150 €
7 325 €
224 474 €

17 €
-€

1 500 €
-€

3 772 695 € 2 036 793 €

726 696 €

24 €
-€

602 000 € 602 000 €
602 000 €
10 000 €
-2 546 174 € -1 164 935 €
-638 682 € - 87 621 €
-1 271 560 € -1 381 240 €
-526 253 € - 551 061 € 117 631 €
4 700 €
-€
298 806 € 136 000 €
-2 799 296 € -1 803 474 € - 562 935 € - 628 682 € -

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit6 825 480 € 4 617 546 € 3 585 781 € 2 468 331 €
Compte(s) courant(s) d'associé(s)
0€
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours
0€
Dettes fournisseurs
2 160 323 € 1 906 636 €
347 460 €
91 240 €
Dettes fiscales et sociales
100 971 €
81 484 €
396 461 €
91 370 €
Autres dettes
0€
-€
178 €
1 500 €
Dettes
9 086 774 € 6 605 668 € 4 329 880 € 2 652 441 €
Produits constatés d'avance
Total Passif

512 255 €

1 103 €

5 750 €

6 799 732 € 4 803 295 € 3 772 695 €

10 000 €
-€
87 621 €
-€
77 621 €
-€

790 093 €
14 171 €
53 €
804 317 €

13 034 €

-€

2 036 793 €

726 696 €

L’actif cumulé de la société THD 06 s’élève à 6,8 M€ au 31 décembre 2020 soit une nouvelle
augmentation d’un peu plus d’2 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est
principalement générée par une augmentation de l’actif immobilisé d’environ 1,9 M€ alors que l’actif
circulant et notamment le poste de créances ont été stables. Concernant le passif de la société, on
constate une dégradation des fonds propres de 1 M€ principalement liée à la perte nette annuelle de
l’exercice qui s’ajoute aux déficits constatés sur les années antérieures. Le passif circulant à quant à lui
augmenté d’un peu plus de 2,4 M€ avec la poursuite des levées de dettes pour financer les premières
années de développement de l’activité.
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5.2.5
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Immobilisations
Reçu le 29/10/2021
Publié le 29/10/2021

Immobilisations
Brut

Immobilisations incorporelles
Redevance réseau
Système d'information
Immobilisation en cours incorp.
Immobilisations corporelles
Constructions
Inst. tech. matériel et out.industriels
Autres immo.corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations financières
Autres immo. financières
Total immobilisations

463 879 €
247 352 €
218 204 €
1 676 €

Amort.
31/12/2020

Net

23 826 €
440 053 €
16 653 €
230 699 €
7 173 €
211 031 €
-€ 1 676 €

Brut

Amort.
31/12/2019

Net

151 919 €
68 355 €
83 564 €

3 277 €
1 293 €
1 984 €

148 642 €
67 062 €
81 580 €

5 281 238 €
3 745 901 €
287 440 €
2 073 €
1 245 824 €

353 664 €
344 176 €
8 214 €
1 273 €
-€

4 927 574 €
3 401 725 €
279 226 €
799 €
1 245 824 €

3 363 675 €
2 356 504 €
28 000 €
2 073 €
977 098 €

109 400 €
107 144 €
1 398 €
859 €

3 254 274 €
2 249 360 €
26 602 €
1 214 €
977 098 €

3 959 €
3 959 €

-€

3 959 €
3 959 €

3 959 €
3 959 €

-€

3 959 €
3 959 €

5 749 076 €

377 490 €

5 371 586 €

3 519 552 €

112 677 €

3 406 875 €

5 281 238 €
5 500 000 €
5 000 000 €
4 500 000 €
3 363 675 €

4 000 000 €
3 500 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €

463 879 €
3 959 €

151 919 €

3 959 €

-€
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
2020

Immobilisations financières

2019

Le total des immobilisations à fin 2020 est en augmentation de 2M€, cela est lié à la poursuite des
déploiements amorcés en 2018 qui ont généré des actions d’activation et d’aménagement des NRO
pris en exploitation ainsi que la réalisation de raccordements de nouveaux clients activés sur le réseau
THD. À noter également la progression des immobilisations dites incorporelles correspondant à la
poursuite de la mise en service du SI ainsi qu’à l’immobilisation de la redevance fixe d’affermage versée
au Délégant en 2020.
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5.2.6

Charges

Coûts d'exploitation
Liaisons Backbone
Abonnement / Accès - IT
Prestation Hébergemt
Locations immobilières BACKBON
EDF Backbone
Location liens de trafics
Prime d'assurance
ADV
Publicité
Services bancaires
Dévoiements
Spare
BOE
Maint. SI
Maint. Fibre
Maint. Actif
Charges de structure
Frais personnel
Frais de structure
Autres charges
Redevance Collectivité (frais de contrôle,
redevance Q2)
Impôts et taxes
Total Dépenses

006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
Reçu le 29/10/2021
Publié le 29/10/2021

2018
332 134 €
- €
25 200 €
18 070 €
4 743 €

2019
828 946 €
- €
62 373 €
99 474 €
11 630 €
36 716 €

26 741 €
23 344 €
8 321 €
10 200 €

31 179 €
110 643 €
2 552 €
2 698 €

64 166 €
47 543 €
879 €
70 648 €
32 278 €
77 010 €
43 820 €
33 190 €
51 282 €

81 310 €
191 970 €
3 209 €
71 218 €
123 975 €
278 272 €
- €
278 272 €
52 327 €

2020
919 846 €
- €
58 294 €
66 931 €
13 964 €
43 563 €
77 649 €
1 434 €
90 997 €
19 783 €
527 €
10 889 €
54 978 €
212 329 €
4 090 €
84 842 €
182 444 €
194 337 €
- €
194 337 €
201 324 €

50 000 €

52 194 €

200 751 €

1 282 €
460 427 €

132 €
1 159 544 €

573 €
1 315 507 €

-

Les dépenses ont augmenté de 13% en 2020 alors que le chiffre d’affaires a été multiplié par 6.
La plupart des postes sont restés stables à l’exception de quelques postes spécifiques :
•

Les éléments du CEM ont également augmenté, impacté par une modification du contrat de
CEM de l’avenant 3 de la DSP. L’annexe tarifaire révisée prévoit d’augmenter la partie variable
du contrat et inclus désormais la maintenance des éléments de collecte activée. Cet élément
du contrat de CEM se chiffrait à 77k€ en 2020.

•

Les coûts d’assurances sont passés en négatif dû à un avoir de 33k€ de Verspieren.

•

Les frais de structure ont été revus à la baisse car en raison de la tempête et du Covid, un
certain nombre d’actions de communication ont été annulés.

La redevance Q2 a augmenté de 148k€ en lien avec l’augmentation du CA.
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Reçu le des
29/10/2021
Evolutions
Charges

Publié le 29/10/2021

1000 000 €
919 846 €
900 000 €
828 946 €
800 000 €
700 000 €
600 000 €
500 000 €
400 000 €
332 134 €
278 272 €

300 000 €

201 324 €

194 337 €

200 000 €
77 010 €

100 000 €

51 282 € 52 327 €

- €
Coûts d'exploitation

Charges de structure
2020

5.2.7

2019

2017

Recettes
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Autres charges
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Reçu le 29/10/2021
RÉPARTITION DES RECETTES
2020

Publié le 29/10/2021

Services FTTO;
125 754

Services FTTH;
98 064

Collecte
activée; 211
843

Services Passifs,
Hébergement
208 215

Les revenus ont augmenté fortement en 2020 avec l’arrivée des 4 OCEN. Aux revenus FttH se sont
ajoutés les revenus de collecte et d’hébergement qui représentent aujourd’hui les 2/3 des revenus du
réseau.
On note une augmentation des parcs sur l’ensemble des produits, à la fois FttH, FttO et infra :
•

Le nombre de clients FttH a augmenté de 1 101 en 2020.

•

Le nombre de clients FttO a augmenté de 19 en 2020.

•

Le nombre d’hébergement (NRO et PM confondus) a augmenté de 189.
Clients

>= 60 JRS

FAI
2 681
SFR
1 544
BOUYGUES TELECOM
- 2 371
AUDIO VISUEL ET SYSTEME DE COMMUNIC
1 620
CORIOLIS TELECOM SAS
253
VITIS NETGEM VIDEOFUTUR
681
ADISTA
NORDNET
ORANGE SA
348
K NET SARL
400
FREE
LINKT
206
SERVEURCOM
STELLA TELECOM
IFT
CELESTE
OZONE
Total général
2 681

30 / 59 JRS
5 485
40
3 899
325
794
40
81
306
5 485
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TOTAL
0 / 29 JRS CREANCES
ECHUES
33 819
41 985
29 569
31 153
1 740
3 268
340
2 285
578
1 625
287
1 008
580
580
574
574
41
470
400
306
40
246
70
70
33 819
41 985

'%
TOTAL
CREANCES
CREANCES
ECHUES
281 252
15%
40 705
77%
35 719
9%
2 625
87%
2 202
74%
1 386
73%
1 120
52%
1 209
47%
30 612
2%
606
66%
306
100%
7 550
3%
140
50%
2 462
0%
152 391
0%
2 035
0%
182
0%
281 252
15%

AR Prefecture
Les créances clients ont augmenté moins
fortement que le Chiffre d’affaires, montrant une bonne
006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
Reçu le 29/10/2021
maîtrise du BFR.
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5.2.8

Flux de trésorerie

en K€

2019

2020

(87 621)

(551 061)

(526 253)

(1 381 240)

(1 271 560)

Elimination des D&A

-

6 948

38 573

67 200

264 813

Elimination des reprises de subventions

-

-

-

-

(5 269)

Elimination des provisions

-

-

(43)

136 000

162 806

Résultat net

Elimination des plus ou moins values de cession

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

(87 621)

(544 114)

(487 723)

(1 178 040)

(849 209)

- Variation Stocks

-

(2 500)

2 500

-

-

- Variation Clients

-

-

(6 534)

(65 822)

(216 169)

(218 650)

(510 740)

(1 852 739)

1 763 719

(78 009)

790 093

(698 853)

256 220

1 559 177

256 925

-

13 034

(7 284)

(4 647)

511 152

14 171

77 198

305 091

(314 977)

19 487

53

1 447

(1 322)

(178)

-

585 667

(1 120 413)

(1 304 068)

2 937 272

493 386

Elimination intérêts capitalisés C/C

-

27 514

83 428

132 445

183 283

Elimination intérêts reçus capitalisés C/C

-

-

-

-

-

Elimination intérêts capitalisés autres dettes fin.

-

(7)

(42)

(10)

-

498 047

(1 637 020)

(1 708 405)

1 891 667

(172 539)

Marge brute d'autofinancement

- Variation Autres créances
Variation Fournisseurs
Variation PCA
Variation Dettes fiscales et sociales
Variation Autres dettes
Variations de BFR

Flux net généré par l'activité
Acquisitions d'immobilisations incorp.

-

-

(23 868)

(128 051)

(313 637)

(500 722)

(756 973)

329 983

(2 435 963)

(1 915 887)

Acquisitions d'immobilisations fin.

-

(3 959)

-

-

-

Subventions d'investissements reçues

-

-

-

4 700

118 200

Acquisitions d'immobilisations corp.

Produits de cessions d'immobilisations incorp.

-

Produits de cessions d'immobilisations corp.
Produits de cessions d'immobilisations fin.
Flux net provenant des investissements
Dividendes versés
- Variation comptes de réserves
Variation C/C passif
- Variation C/C actif
Augmentation Capital - Nominal
Augmentation Capital - Prime d'émission
Augmentations (réductions) de capital

-

-

-

-

-

(500 722)

(760 932)

306 116

(2 559 314)

(2 111 324)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 440 824

1 034 064

899 330

2 024 326

-

-

-

(453 042)

453 042

10 000

-

592 000

-

-

-

-

-

-

-

10 000

-

592 000

-

Emissions d'emprunts

325

Remboursements d'emprunts
Flux net provenant du financement

10 000

2 440 824

1 626 064

446 288

Variation de trésorerie

7 325

42 873

223 774

(221 359)

2 477 693
193 830

Trésorerie Fin de période

7 325

50 198

273 972

52 613

246 442

La variation de trésorerie a été positive en 2020. Notons parmi les faits importants de l’année que le
flux généré par l’activité a été très légèrement négatif (-172k€) grâce à la vente d’IRU à Free.
Les investissements ont été financés par une augmentation de 2,4m€ des Compte Courant d’Alto.
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Situation des dettes fournisseurs :
Fournisseurs
SICTIAM
AI EXPLOITATION
ALTO SAS
Autres fournisseurs
Total

1600 000,00 €

Montant
1 474 822,84 €
395 874,40 €
89 494,69 €
200 130,88 €
2 070 828,12

%
71%
19%
4%
10%
100%

1474 822,84 €

1400 000,00 €
1200 000,00 €
1000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €

395 874,40 €

400 000,00 €

200 130,88 €
200 000,00 €

89 494,69 €

0,00 €
SICTIAM

5.2.9

AI EXPLOITATION

ALTO SAS

Autres fournisseurs

Rapports annuels (CAC / Activité / Gestion)

Cf. plaquette comptable fournie en annexes 20-21-22 dans dossier « annexes rapports annuels » au
présent rapport d’activité.
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5.2.10

Indicateurs prévisionnels & Plan d’affaires

Le plan d’affaire actualisé a été mis à jour fin 2019 dans le cadre de l’avenant 3.
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Produits d'exploitation
Recettes d'exploitation
Services FTTH
Services FTTH - services activés
Services FTTH - loc FON
Services FTTH - Co-invest
Services FTTO
Services passifs
IRU Fibre Optique Noire
Hébergement NRO
Collecte activée
Redevance de mise à disposition Armoire PRM
Charges d'exploitation
Sous-traitance d'exploitation

2 021
006-250601879-20211028-52_2021_ANT1028-DE
1 622k€
Reçu le 29/10/2021
622k€
Publié le 129/10/2021

Maintenance SI
Maintenance Réseau
Spare
Back Office / Exploitation
Administration des ventes
Maintenance des infrastructures Fibre
Maintenance exploitation offre de collecte
Maintenance exploitation offre d'accès
Charges externes
Livraison de trafic (collecte + liaison louée)
LFO
Redevance d'occupation infra tierces
Maintenance FON IRU
Redevance d'occupation du domaine public
RNIS
Dévoiement
Communication
Offre FTTx
Offre RCA / FTTX Amont PM
Coûts des NRA ZO
Offre GC / Liaison de collecte
Abonnement prolongement de câble PRM
Energie
Redevance d'affermage
Charges Société Ad Hoc
Impôts et Taxes
Taxe ARCEP
Assurances
Salaires et traitements
Frais généraux
Autres charges (dont charges bancaires d'ouverture de dossier)
Excedent Brut d'Exploitation
Dotations aux amortissements
Reprise de subvention
Résultat d'exploitation
Produits financiers
Produits financiers
Charges financières
Intérêts associés
Frais liés aux garanties
Charge de la dette
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Pdts exceptionnels
Charges sur exercice antérieur
Impôts sur les bénéfices
IS
Résultat net (marge)

931 K€
134 K€
511 K€
286 K€
68 K€
208 K€
52 K€
208 K€
156 K€
0 K€
2 040k€
806k€
7k€
165k€
49k€
214k€
92k€
110k€
102k€
66k€
916k€
80k€
36k€
0k€
26k€
19k€
31k€
30k€
81k€
91k€
35k€
0k€
0k€
67k€
420k€
318k€
6k€
6k€
63k€
193k€
50k€
-418k€
665k€
42k€
-1 041k€

3k€

70k€
0k€
53k€
-121k€
0k€
0k€

0k€
-1 162k€
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6 Conclusion et Perspectives.

L’année 2020 a montré une bonne dynamique quant au déploiement, malgré la crise sanitaire et la
tempête Alex qui a lourdement frappé l’arrière-pays des Alpes Maritimes.
L’arrivée progressive des OCEN a permis de lancer une dynamique commerciale. Il nous revient
désormais de la consolider.
Si l’année 2020 a montré à quel point il était important d’apporter aux communes des vallées, du très
haut débit, l’année 2021 doit confirmer cette dynamique afin de ne surtout pas creuser à nouveau un
retard.
Les attentes sont également fortes sur les zones d’activités qui ont d’importants besoins en termes de
très haut débit.
Cette dynamique ne pourra se poursuivre que si le SICTIAM continue la remise d’infrastructures selon
le nouveau rythme défini lors de l’Avenant n°3 à la Convention de Délégation de Service Public.

7 Annexes.
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Annexe à la délibération n°55-2021

CONVENTION PORTANT MISE A DISPOSITION
A TITRE ONEREUX
D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL

ENTRE :

La Métropole Nice Côte d’Azur, représentée par son Président en exercice, Monsieur Christian
ESTROSI, ou son représentant, habilité par délibération n°
du Conseil Métropolitain du
,

D'UNE PART,
ET :

Le Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de laMéditerranée ayant son siège social au Business Pôle 2, 1047 Rte des Dolines, 06560 Valbonne, et
représentée par son Président, Monsieur Charles Ange GINESY, ou son représentant, habilité par
délibération n°
… du Comité Syndical du ………….

D'AUTRE PART.

IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

-

Qu’au regard des enjeux liés à la transition écologique et numérique, les compétences du Syndicat
d’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes seront transférées à compter du 1 er janvier 2022 au
Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires innovants des Alpes -Méditerranée,
amenant la dissolution du Syndicat d’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes ;

-

Qu’il convient d’éviter une rupture de service au niveau des travaux des réseaux publics de
distribution d’électricité ;

-

Que pour assurer le bon fonctionnement de cette mission, il est nécessaire de mettre à disposition
l’agent du Syndicat d’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes recruté à la Métropole Nice Côte
d’Azur à compter du 1er janvier 2022 ;

Cela étant rappelé, les parties ci-dessus ont convenu et arrêté ce qui suit :
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ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION.
La Métropole Nice Côte d’Azur met à disposition au profit du Syndicat mixte d’Ingénierie pour les
Collectivités et Territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM), et avec son accord,
ROLANDO Nathalie, technicien territorial principal de 1ère classe.
Conformément aux dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition
des fonctionnaires territoriaux pris pour l'application des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, auxquelles les
deux parties déclarent soumettre la présente convention sous réserve des précisions suivantes :

ARTICLE 2 : NIVEAU HIERARCHIQUE ET NATURE DES FONCTIONS CONFIEES.
Il s'agit d’emplois de catégorie B pour exercer la continuité de services aux communes adhérentes au
niveau des travaux sur les réseaux publics de distribution.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION.
La présente convention est conclue pour une période de 3 mois à compter du
1er janvier 2022, soit jusqu’au 31 mars 2022 inclus, à raison de deux jours par semaine en janvier et
février 2022 et d’un jour par semaine en mars 2022.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI.
Les conditions de travail sont fixées par le Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et
Territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM).
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis à la durée hebdomadaire de travail et aux horaires
applicables au sein du Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires innovants des
Alpes-Méditerranée (SICTIAM).
Les décisions en matière de congés annuels et de maladie ordinaire sont prises par la Métropole Nice
Côte d’Azur. La Métropole prend les décisions concernant les accidents de service ou maladie
professionnelle après avis du Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires innovants
des Alpes-Méditerranée (SICTIAM).
Les décisions relatives aux congés de longue maladie et de longue durée relèvent de la Métropole.
Les autorisations relatives au travail à temps partiel et aux congés de formation seront délivrées par la
Métropole, après accord du Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires innovants
des Alpes-Méditerranée (SICTIAM).
Le pouvoir disciplinaire appartient à Monsieur le Président de la Métropole qui pourra être saisi par le
président du Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires innovants des AlpesMéditerranée (SICTIAM).
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d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM).

ARTICLE 5 : REMUNERATION.
L’agent mis à disposition percevra la rémunération (traitement indiciaire et autres éléments obligatoires,
régime indemnitaire, ainsi que la prime d’aide aux vacances) correspondant à son grade ou à l’emploi
qu’il occupe au sein la Métropole Nice Côte d’Azur.
Il demeure dans son cadre d’emplois d’origine et est réputé y occuper un emploi. A ce titre, il bénéficie
des avantages, des revalorisations de traitement et avancements, dans les mêmes conditions que les
agents de même grade en fonction au sein de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Le Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires innovants des Alpes-Méditerranée
(SICTIAM) rembourse à la Métropole Nice Côte d’Azur, l’intégralité du salaire et primes diverses
versés à l’agent ainsi que les charges correspondantes au prorata de la quotité de temps de travail mis à
disposition.
Le Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires innovants des Alpes-Méditerranée
(SICTIAM) supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier
l’agent mis à disposition.
La Métropole émettra, à la fin du 1er trimestre 2022, un titre de recettes, accompagné des justificatifs
nécessaires au remboursement intégral des sommes exposées.

ARTICLE 6 : AVANTAGES SOCIAUX.
Les avantages sociaux, incluant notamment les « titres restaurant » (TR), les œuvres sociales du « comité
d’entraide sociale d’actions culturelles et de loisirs de Nice Côte d’Azur » (CESAN) et la protection
sociale (complémentaire santé : aide financière, prévoyance santé), relèvent de la Métropole Nice Côte
d’Azur.

ARTICLE 7 : FIN ANTICIPEE DE LA CONVENTION.
La mise à disposition pourra, à tout moment, prendre fin à la demande de la Métropole, du Syndicat
mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM)
ou de l’agent mis à disposition.
En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin, sans préavis, à la mise à disposition, par accord entre
la Métropole Nice Côte d’Azur et le Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires
innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM)

ARTICLE 8 : LITIGES.
Toute contestation ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention est
de la compétence exclusive du tribunal administratif de Nice.
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FAIT en l'HOTEL METROPOLITAIN, le

Fait à Sophia-Antipolis, le

Pour le Président et par délégation,

Le Président du Syndicat Mixte d’Ingénierie

Le Directeur Général Adjoint Ressources,

pour les Collectivités et Territoires Innovants des
Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM)

Bertrand SOURISSEAU

Charles Ange GINESY
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Conditions tarifaires :
1. L’ensemble des prestations et produits objets de la grille tarifaire du SICTIAM sont réservés à nos
adhérents.
2. La mise en œuvre de la grille tarifaire se fait par le biais de plans de services, de bons de commande, de
conventions ou de devis, dument acceptés par la collectivité bénéficiaire.
3. Les matériels et logiciels fournis par le SICTIAM restent sa propriété jusqu’au paiement complet du prix.
4. Les maintenances applicatives sont soumises à un taux annuel calculé selon l’indice SYNTEC.
5. Tous les prix sont affichés toutes taxes comprises (20%), sauf indication contraire.
6. Certains services sont susceptibles, progressivement, de ne plus être commercialisés (aux dates de fin de
marché)
7. Le document a été élaboré selon les conditions en vigueur à la date d’édition et sous réserve d’évolutions.
Pour résoudre un litige : contacter le SICTIAM au 04.96.92.92.92. Si aucun accord ne parvient à être trouvé, le tribunal
compétent à contacter est le Tribunal Administratif de Nice.

3

1. TARIFS DES LOCATIONS DES ESPACES DU SICTIAM
AR Prefecture
Location des espaces de travail du SICTIAM 006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

SERVICE

Salle de réunion
« ESTEREL » - 33,63 m²
Salle de réunion
« MERCANTOUR » - 24,32 m²
Salle de réunion
« LUBERON » - 24,43 m²
LIPO Laboratoire d’innovation
Public Ouvert
Remise accordée aux souslocataire

TARIFS

1/2 journée
Journée
1/2 journée
Journée
1/2 journée
Journée
Journée
1/2 journée
Journée

70,00
126,00
56,00
100,00
56,00
100,00
13,00
200,00
400,00

Toute durée

-20 %

A SAVOIR

Prix TTC Salle + équipement
Prix TTC Salle + équipement
Prix TTC Salle + équipement

Prix TTC Salle + équipement

2. TARIFS DES INTERVENTIONS
Prestations d’accompagnement projet
SERVICE

Prestation standard
Prestation standard
(Exemples : Saisie, aide « à façon
», assistance de base)
Prestation expertise (exemples :
Audit, accompagnement, conseil,
paramétrage, pilotage…)
Prestation télémaintenance ou
visioconférence

TARIFS

A SAVOIR

1/2 journée

250,00

Nécessite un devis ou
un plan de services

Journée

400,00

Nécessite un devis ou
un plan de services

Journée

600,00

Nécessite un devis ou
un plan de services

Tarif horaire

100,00

Nécessite un devis ou
un plan de services
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SERVICE

Volume de données hébergées,
managées, sauvegardées.

TARIFS

A SAVOIR

De 0 à 50 Go

190,00

Prix TTC pour 12 mois par solution

De 51 à 100 Go

320,00

Prix TTC pour 12 mois par solution

De 101 à 200 Go

560,00

Prix TTC pour 12 mois par solution

De 201 à 500 Go

1000,00

Prix TTC pour 12 mois par solution

De 501 Go à 1 To

1700,00

Prix TTC pour 12 mois par solution

De 1 à 2 To

1950,00

Prix TTC pour 12 mois par solution

+ de 2 To

Sur devis

Prix TTC pour 12 mois par solution

4. SOLUTIONS DE GESTION FINANCIERE ET RESSOURCES HUMAINES
4.1. Moyennes et grandes collectivités
Plateforme SIVIC

Acquisition de licence

Civil Net GF (Gestion financière)

Nouveaux Projet

Editeur : CIRIL
SERVICE
Licence EDITEUR

TARIFS

A SAVOIR

De 7500 à 15000
habitants ou EPCI de
moins de 300 agents

7 974,00

Prix TTC

De 15 000 à 30 000
habitants ou EPCI de
301 à 450 agents

15 300,00

Prix TTC

De 30 000 à 50 000
habitants ou EPCI de
451 à 600 agents

22 824,00

Prix TTC

De 50 001 à 100 000
habitants ou EPCI 601 à
1000 Agents

41 934,00

Prix TTC

56 088,00

Prix TTC

+ 100 000 habitants ou
EPCI 1001 Agents
5

Maintenance 2nd
Niveau EDITEUR(*5)

De 7500 à 15000
habitants ou EPCI de
moins de 300 agents

AR1 594,80
Prefecture
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habitants ou EPCI de
3 060,00
301 à 450 agents

Prix TTC pour 12 mois

De 30 000 à 50 000
habitants ou EPCI de
451 à 600 agents

4 564,80

Prix TTC pour 12 mois

De 50 001 à 100 000
habitants ou EPCI 601 à
1000 Agents

8 391,60

Prix TTC pour 12 mois

11 217,60

Prix TTC pour 12 mois

De 7500 à 15000
habitants ou EPCI de
moins de 300 agents

720,00

Prix TTC pour 12 mois

De 15 000 à 30 000
habitants ou EPCI de 301
à 450 agents

960,00

Prix TTC pour 12 mois

De 30 000 à 50 000
habitants ou EPCI de 451
à 600 agents

960,00

Prix TTC pour 12 mois

De 50 001 à 100 000
habitants ou EPCI 601 à
1000 Agents

960,00

Prix TTC pour 12 mois

+ 100 000 habitants ou
EPCI 1001 Agents

960,00

+ 100 000 habitants ou
EPCI 1001 Agents
Maintenance 1er
Niveau SICTIAM

Prix TTC pour 12 mois

CERTIFICAT SSL

250,00

Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

Plateforme SIVIC

Acquisition de licence

Civil Net RH (Gestion des ressources
humaines)
Editeur : CIRIL

Nouveaux Projet

SERVICE
Licence EDITEUR

TARIFS

A SAVOIR

De 7500 à 15000
habitants ou EPCI de
moins de 300 agents

11 298,00

Prix TTC

De 15 000 à 30 000
habitants ou EPCI de
301 à 450 agents

24 120,00

Prix TTC

6

De 30 000 à 50 000
habitants ou EPCI de
451 à 600 agents

30 330,00
AR
Prefecture

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE

De 50 001 à 100 000 Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021
habitants ou EPCI 601 à
42 360,00
1000 Agents
+ 100 000 habitants ou
EPCI 1001 Agents
Maintenance 2nd
Niveau EDITEUR(*5)

Maintenance 1er
Niveau SICTIAM

Prix TTC

56 160,00

De 7500 à 15000
habitants ou EPCI de
moins de 300 agents

2 259,60

De 15 000 à 30 000
habitants ou EPCI de
301 à 450 agents

4 824,00

De 30 000 à 50 000
habitants ou EPCI de
451 à 600 agents

6 066,00

De 50 001 à 100 000
habitants ou EPCI 601 à
1000 Agents

8 472,00

+ 100 000 habitants ou
EPCI 1001 Agents

11 232,00

Prix TTC

Prix TTC

Prix TTC pour 12 mois

Prix TTC pour 12 mois

Prix TTC pour 12 mois

Prix TTC pour 12 mois

Prix TTC pour 12 mois

De 7500 à 15000
habitants ou EPCI de
moins de 300 agents

720,00

De 15 000 à 30 000
habitants ou EPCI de 301
à 450 agents

960,00

De 30 000 à 50 000
habitants ou EPCI de 451
à 600 agents

960,00

De 50 001 à 100 000
habitants ou EPCI 601 à
1000 Agents

960,00

Prix TTC pour 12 mois

+ 100 000 habitants ou
EPCI 1001 Agents

960,00

Prix TTC pour 12 mois

250,00

Prix TTC pour 12 mois

CERTIFICAT SSL

Prix TTC pour 12 mois

Prix TTC pour 12 mois

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

7

4.2. Pack Petites et moyennes collectivités
AR Prefecture
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu
le 21/12/2021
Pack e.magnus (gestion financière, ressources
humaines,
état civil,
Publié le 21/12/2021
élections, facturations, cimetière)
Editeur : BERGER-LEVRAULT

SERVICE
Licence EDITEUR

Maintenance 2nd Niveau
EDITEUR (*5)
Pack Mairie
Tous modules

Acquisition de licence

TARIFS

A SAVOIR

Sur Devis

Prix TTC

De 1 à 100 habitants

350,14

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 250 habitants

655,12

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

813,24

Prix TTC pour 12 mois

de 501 à 1000 habitants

1 118,20

Prix TTC pour 12 mois

de 1 001 à 1 500 habitants

1 564,36

Prix TTC pour 12 mois

de 1 501 à 3 000 habitants

1 959,67

Prix TTC pour 12 mois

de 3 001 à 3 500 habitants

2 484,89

Prix TTC pour 12 mois

de 3 501 à 5 000 habitants

3 557,89

Prix TTC pour 12 mois

de 5001 à 10 000 habitants

4 517,98

Prix TTC pour 12 mois

180,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 à 10 000 habitants

De 1 à 500 habitants
De 501 à 1500 habitants
Maintenance 1er Niveau SICTIAM
De 1 501 à 1 750 habitants
Pack Mairie
Tous modules
De 1 751 à 3 500 habitants

360,00

Prix TTC pour 12 mois

540,00

Prix TTC pour 12 mois

720,00

Prix TTC pour 12 mois

De 3 501 à 5 000 habitants

1080,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

1440,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

SERVICE
Licence EDITEUR

Maintenance 2nd Niveau
EDITEUR (*5)
Pack EPCI
(GF et RH uniquement)

TARIFS

A SAVOIR

Sur Devis

Prix TTC

EPCI de 1 à 2 agents

259,78

Prix TTC pour 12 mois

EPCI de 3 à 5 agents

491,33

Prix TTC pour 12 mois

EPCI 6 à 10 agents

598,63

Prix TTC pour 12 mois

EPCI 11 à 30 agents

823,40

Prix TTC pour 12 mois

EPCI 31 à 45 agents

1 191,62

Prix TTC pour 12 mois

EPCI 46 à 75 agents

1 440,10

Prix TTC pour 12 mois

EPCI 76 à 100 agents

1 925,80

Prix TTC pour 12 mois

EPCI 101 à 150 agents

2 285,99

Prix TTC pour 12 mois

De 1 à + de 151 agents

8

EPCI + de 151 agents

3 388,48

AR Prefecture

< 5 agents

180,00

Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
De 6 à 10 agents
180,00
Prix TTC pour 12 mois
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

Maintenance 1er Niveau SICTIAM
De 11 à 45 agents
Pack EPCI
(GF et RH uniquement)
De 46 à 100 agents

360,00

Prix TTC pour 12 mois

720,00

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 150 agents

1080,00

Prix TTC pour 12 mois

+ de 151 agents

1440,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

Plateforme I-MAGe
e.magnus GF ou RH (modules hors Pack Mairie ou Pack EPCI)

Acquisition de licence

Editeur : BERGER-LEVRAULT
SERVICE
Licence EDITEUR

Maintenance 2nd Niveau
EDITEUR (*5) Mairie

TARIFS

A SAVOIR

de 1 à 10 000 habitants / de
1 à + de 151 agents

Sur Devis

Prix TTC

de 1 à 100 habitants / EPCI
de 1 à 2 agents

135,16

Prix TTC pour 12 mois

de 101 à 250 habitants /
EPCI de 3 à 5 agents

257,75

Prix TTC pour 12 mois

de 251 à 500 habitants /
EPCI 6 à 10 agents

314,47

Prix TTC pour 12 mois

de 501 à 1 000 habitants /
EPCI 11 à 45 agents

435,09

Prix TTC pour 12 mois

de 1 001 à 1 500 habitants /
EPCI 11 à 45 agents

615,28

Prix TTC pour 12 mois

de 1 501 à 3 000 habitants /
EPCI 46 à 100 agents

743,83

Prix TTC pour 12 mois

de 3 001 à 3 500 habitants /
EPCI 46 à 100 agents

996,92

Prix TTC pour 12 mois

de 3 501 à 5 000 habitants /
EPCI 101 à 150 agents

1 142,23

Prix TTC pour 12 mois

de 5001 à 10 000 habitants /
EPCI au delà de 151 agents

1 142,23

Prix TTC pour 12 mois

67,50

Prix TTC pour 12 mois

de 1 à 100 habitants / EPCI
de 1 à 2 agents
Maintenance 1er Niveau
SICTIAM

de 101 à 250 habitants /
EPCI de 3 à 5 agents

67,50

de 251 à 500 habitants /
EPCI 6 à 10 agents

67,50

de 501 à 1 000 habitants /
EPCI 11 à 45 agents
de 1 001 à 1 500 habitants /
EPCI 11 à 45 agents
9

270,00
270,00

Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois

de 1 501 à 3 000 habitants /
270,00
Prix TTC pour 12 mois
EPCI 46 à 100 agents
AR Prefecture
de 3 001 à 3 006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
500 habitants /
270,00
Prix TTC pour 12 mois
EPCI 46 à 100Reçu
agents
le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

de 3 501 à 5 000 habitants /
EPCI 101 à 150 agents

405,00

Prix TTC pour 12 mois

de 5001 à 10 000 habitants /
EPCI au delà de 151 agents

540,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

4.3. Connecteurs
Connecteurs (pour applis BERGER-LEVRAULT)

Maintenance annuelle

SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

Connecteur CHORUS

100,00

Prix TTC pour 12 mois

Connecteur SESILE/STELA PES

100,00

Prix TTC pour 12 mois

Circuit de validation BDC

100,00

Prix TTC pour 12 mois

Circuit de validation Factures

100,00

Prix TTC pour 12 mois

Connecteur PASRAU

100,00

Prix TTC pour 12 mois

Connecteurs (pour applis CIRIL)

Maintenance annuelle

SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

Connecteur PES RETOUR

100,00

Prix TTC pour 12 mois

Connecteur CHORUS

200,00

Prix TTC pour 12 mois

Connecteur Circuit de signature des bons de commande dans le
parapheur Sesile

200,00

Prix TTC pour 12 mois

10

5. SOLUTIONS DE GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE
AR Prefecture
WINDETTE
Gestion de la dette (client/serveur)
Editeur : SELDON

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Installation
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

SERVICE

Abonnement/Maintenance
Editeur (Mises à jour) (*5)

Maintenance 1er Niveau SICTIAM

TARIFS

locale

A SAVOIR

- de 5 000 habitants

240,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

720,00

Prix TTC pour 12 mois

De 10 001 à 20 000 habitants

1200,00

Prix TTC pour 12 mois

De 20 001 à 30 000 habitants

1440,00

Prix TTC pour 12 mois

De 30 001 à 50 000 habitants

1800,00

Prix TTC pour 12 mois

+ de 50 001 habitants

2160,00

Prix TTC pour 12 mois

- de 5 000 habitants

24,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

72,00

Prix TTC pour 12 mois

De 10 001 à 20 000 habitants

120,00

Prix TTC pour 12 mois

De 20 001 à 30 000 habitants

144,00

Prix TTC pour 12 mois

De 30 001 à 50 000 habitants

180,00

Prix TTC pour 12 mois

WEBDETTE

Mise à disposition Plateforme
WEBDETTE

Gestion de la dette (Fullweb)
Editeur : SELDON
SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

- de 5 000 habitants

300,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

840,00

Prix TTC pour 12 mois

De 10 001 à 20 000 habitants

1440,00

Prix TTC pour 12 mois

De 20 001 à 30 000 habitants

1680,00

Prix TTC pour 12 mois

De 30 001 à 50 000 habitants

2160,00

Prix TTC pour 12 mois

+ de 50 001 habitants

2520,00

Prix TTC pour 12 mois

- de 5 000 habitants

30,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

84,00

Prix TTC pour 12 mois

Maintenance 1 Niveau SICTIAM De 10 001 à 20 000 habitants

144,00

Prix TTC pour 12 mois

De 20 001 à 30 000 habitants

168,00

Prix TTC pour 12 mois

De 30 001 à 50 000 habitants

216,00

Prix TTC pour 12 mois

+ de 50 001 habitants

252,00

Prix TTC pour 12 mois

Abonnement/Maintenance
Editeur (Hébergement +
Mises à jour) (*5)

er
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WEBGET
Gestion de la trésorerie (Fullweb)
Editeur : SELDON
SERVICE

Mise à disposition Plateforme
WEBGET
AR Prefecture
Acquisition
de licence
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

TARIFS

Moins de 5000 habitants ou
EPCI de moins de 150 agents
De 5000 habitants à 7500
habitants ou EPCI de 151 à
190 agents
De 7500 habitants à 10000
habitants ou EPCI de 191 à
230 agents

Licence EDITEUR "Gestion de la
Trésorerie Quotidienne"

Maintenance EDITEUR "Gestion
de la Trésorerie Quotidienne"

De 10000 à 15000 habitants
ou EPCI de 231 à 300 agents
De 15000 à 20000 habitants
ou EPCI de 301 à 375 agents
De 20000 habitants à 30000
habitants ou EPCI de 375 à
450 agents
De 30001 à 50000 habitants
ou EPCI de 451 à 600 agents
De 50001 à 100000 habitants
ou EPCI de 601 à 1000 agents
Plus de 100000 habitants ou
EPCI de plus de 10001 agents
Moins de 5000 habitants ou
EPCI de moins de 150 agents
De 5000 habitants à 7500
habitants ou EPCI de 151 à
190 agents
De 7500 habitants à 10000
habitants ou EPCI de 191 à
230 agents
De 10000 à 15000 habitants
ou EPCI de 231 à 300 agents
De 15000 à 20000 habitants
ou EPCI de 301 à 375 agents
De 20000 habitants à 30000
habitants ou EPCI de 375 à
450 agents
De 30001 à 50000 habitants
ou EPCI de 451 à 600 agents
De 50001 à 100000 habitants
ou EPCI de 601 à 1000 agents
Plus de 100000 habitants ou
EPCI de plus de 10001 agents

12

A SAVOIR

4884,00

Prix TTC

5154,00

Prix TTC

5424,00

Prix TTC

5781,00

Prix TTC

6126,00

Prix TTC

6936,00

Prix TTC

7844,00

Prix TTC

9528,00

Prix TTC

14064,00

Prix TTC

497,00

Prix TTC pour 12 mois

551,00

Prix TTC pour 12 mois

605,00

Prix TTC pour 12 mois

676,00

Prix TTC pour 12 mois

746,00

Prix TTC pour 12 mois

908,00

Prix TTC pour 12 mois

1089,00

Prix TTC pour 12 mois

1426,00

Prix TTC pour 12 mois

2333,00

Prix TTC pour 12 mois

Moins de 5000 habitants ou
1664,00
Prix TTC
EPCI de moins de 150 agents
AR Prefecture
De 5000 habitants à 7500
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
habitants ou EPCI
15121/12/2021
à
1847,00
Prix TTC
Reçudele
190 agents Publié le 21/12/2021
De 7500 habitants à 10000
habitants ou EPCI de 191 à
2031,00
Prix TTC
230 agents
Licence EDITEUR optionnelle
"Gestion des Prévisions et
Traitement de données
Récupérées"

Maintenance EDITEUR "Gestion
des Prévisions et Traitement de
données Récupérées"

De 10000 à 15000 habitants
ou EPCI de 231 à 300 agents
De 15000 à 20000 habitants
ou EPCI de 301 à 375 agents
De 20000 habitants à 30000
habitants ou EPCI de 375 à
450 agents
De 30001 à 50000 habitants
ou EPCI de 451 à 600 agents
De 50001 à 100000 habitants
ou EPCI de 601 à 1000 agents
Plus de 100000 habitants ou
EPCI de plus de 10001 agents
Moins de 5000 habitants ou
EPCI de moins de 150 agents
De 5000 habitants à 7500
habitants ou EPCI de 151 à
190 agents
De 7500 habitants à 10000
habitants ou EPCI de 191 à
230 agents
De 10000 à 15000 habitants
ou EPCI de 231 à 300 agents
De 15000 à 20000 habitants
ou EPCI de 301 à 375 agents
De 20000 habitants à 30000
habitants ou EPCI de 375 à
450 agents
De 30001 à 50000 habitants
ou EPCI de 451 à 600 agents
De 50001 à 100000 habitants
ou EPCI de 601 à 1000 agents
Plus de 100000 habitants ou
EPCI de plus de 10001 agents

Accompagnement
Maintenance 1er Niveau et
Hébergement SICTIAM

2258,00

Prix TTC

2495,00

Prix TTC

3024,00

Prix TTC

3629,00

Prix TTC

4752,00

Prix TTC

7776,00

Prix TTC

333,00

Prix TTC pour 12 mois

370,00

Prix TTC pour 12 mois

406,00

Prix TTC pour 12 mois

452,00

Prix TTC pour 12 mois

500,00

Prix TTC pour 12 mois

605,00

Prix TTC pour 12 mois

726,00

Prix TTC pour 12 mois

951,00

Prix TTC pour 12 mois

1556,00

Prix TTC pour 12 mois

Voir TARIF DES INTERVENTIONS
Moins de 5000 habitants ou
EPCI de moins de 150 agents
De 5000 habitants à 7500
habitants ou EPCI de 151 à
190 agents

13

958,00

Prix TTC pour 12 mois

1015,00

Prix TTC pour 12 mois

De 7500 habitants à 10000
habitants ou EPCI de 191 à AR Prefecture
1071,00
230 agents

Prix TTC pour 12 mois

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié
le 21/12/2021
De 10000 à 15000
habitants

ou EPCI de 231 à 300 agents
De 15000 à 20000 habitants
ou EPCI de 301 à 375 agents
De 20000 habitants à 30000
habitants ou EPCI de 375 à
450 agents
De 30001 à 50000 habitants
ou EPCI de 451 à 600 agents
De 50001 à 100000 habitants
ou EPCI de 601 à 1000 agents
Plus de 100000 habitants ou
EPCI de plus de 10001 agents

1127,00
1183,00

Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois

1240,00

Prix TTC pour 12 mois

1 296,00

Prix TTC pour 12 mois

1 352,00

Prix TTC pour 12 mois

1 408,00

Prix TTC pour 12 mois

6. SOLUTIONS DE GESTION DE LA POPULATION
6.1. Gestion Relation Citoyen / Facturations
e-GRC (Population ou Etat Civil ou Election ou Cimetière)
e-FACTURATION
Assainissement)

(Facturation Standard / Facturation de l'Eau et
Acquisition de licence

Gestion relation citoyen (si module hors Pack Mairie)
Editeur : BERGER-LEVRAULT
SERVICE
Licence EDITEUR

nd

Maintenance 2 Niveau
EDITEUR Mairie (*5)

Maintenance 1er Niveau SICTIAM

TARIFS

A SAVOIR

Sur Devis

Prix TTC

de 1 à 100 habitants

67,58

Prix TTC pour 12 mois

de 101 à 250 habitants

128,87

Prix TTC pour 12 mois

de 251 à 500 habitants

157,23

Prix TTC pour 12 mois

de 501 à 1 000 habitants

217,55

Prix TTC pour 12 mois

de 1 001 à 1 500 habitants

307,64

Prix TTC pour 12 mois

de 1 501 à 3 000 habitants

371,92

Prix TTC pour 12 mois

de 3 001 à 3 500 habitants

498,46

Prix TTC pour 12 mois

de 3 501 à 5 000 habitants

571,11

Prix TTC pour 12 mois

de 5001 à 10 000 habitants

571,11

Prix TTC pour 12 mois

De 1 à 100 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 250 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 1 500 habitants

270,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 501 à 2 000 habitants

270,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 à 10 000 habitants

14

De 2 001 à 3 000 habitants

270,00

270,00
De 3 001 à 3 500 habitants AR Prefecture

Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
De 3 501 à 5 000
habitants
405,00
Prix TTC pour 12 mois
Reçu le 21/12/2021

le 21/12/2021
De 5 001 à 10Publié
000 habitants
540,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

6.2. Gestion des élections
OpenElec
Elections
Editeur : atREAL

Acquisition de licence

SERVICE

Licence EDITEUR

Maintenance EDITEUR(*5)

Maintenance 1er Niveau
SICTIAM

de 7 500 à 15 000 habitants
ou EPCI de moins 300 agents
de 15001 à 30000 habitants
ou EPCI de 301 à 450 agents
de 30001 à 50000 habitants
ou EPCI de 451 à 600 agents
de 50001 à 100000 habitants
ou EPCI de 601 à 1000 agents
de 100000 habitants ou EPCI
de plus de 1001 agents

TARIFS

A SAVOIR

-

Prix TTC

-

Prix TTC

-

Prix TTC

-

Prix TTC

-

Prix TTC

de 7 500 à 15 000 habitants
ou EPCI de moins 300 agents

490,80

Prix TTC pour 12 mois

de 15001 à 30000 habitants
ou EPCI de 301 à 450 agents

666,00

Prix TTC pour 12 mois

de 30001 à 50000 habitants
ou EPCI de 451 à 600 agents

1 092,00

Prix TTC pour 12 mois

de 50001 à 100000 habitants
ou EPCI de 601 à 1000 agents

1 512,00

Prix TTC pour 12 mois

de 100000 habitants ou EPCI
de plus de 1001 agents

1 908,00

Prix TTC pour 12 mois

de 7 500 à 15 000 habitants
ou EPCI de moins 300 agents

720,00

Prix TTC pour 12 mois

de 15001 à 30000 habitants
ou EPCI de 301 à 450 agents

960,00

Prix TTC pour 12 mois

de 30001 à 50000 habitants
ou EPCI de 451 à 600 agents

960,00

Prix TTC pour 12 mois

de 50001 à 100000 habitants
ou EPCI de 601 à 1000 agents

960,00

Prix TTC pour 12 mois

de 100000 habitants ou EPCI
de plus de 1001 agents

960,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS
15

6.3. Gestion de l’enfance
AR Prefecture
CityFamily
Enfance
Editeur : MUSHROOM

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021
Acquisition

SERVICE

Licence EDITEUR
"Module Portail Famille"
Licence EDITEUR
"Module gestion des activités
ALSH/Périscolaire"
Licence EDITEUR
"Module gestion de la petite
enfance"

Maintenance EDITEUR
"Pack standard"
Maintenance EDITEUR
"Module Portail Famille"
Maintenance EDITEUR
"Module gestion des activités
ALSH/Périscolaire"
Maintenance EDITEUR
"Module gestion de la petite
enfance"

de licence

TARIFS

A SAVOIR

moins 3500 habitants

1 680,00

Prix TTC

de 3501 à 5000 habitants

5 040,00

Prix TTC

de 5001 à 7500 habitants

8 400,00

Prix TTC

de 7501 à 10000 habitants

14 400,00

Prix TTC

moins 10 000 habitants

1 200,00

Prix TTC

moins 10 000 habitants

420,00

Prix TTC

moins 10 000 habitants

540,00

Prix TTC

moins 3500 habitants

168,00

Prix TTC pour 12 mois

de 3501 à 5000 habitants

504,00

Prix TTC pour 12 mois

de 5001 à 7500 habitants

840,00

Prix TTC pour 12 mois

de 7501 à 10000 habitants

1 440,00

Prix TTC pour 12 mois

moins 10 000 habitants

120,00

Prix TTC pour 12 mois

moins 10 000 habitants

42,00

Prix TTC pour 12 mois

moins 10 000 habitants

54,00

Prix TTC pour 12 mois

moins 7500 habitants

480,00

Prix TTC pour 12 mois

de 7501 à 10000 habitants

720,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS
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Plateforme SIVIC
Civil NET Enfance
Editeur : CIRIL

AR Prefecture Acquisition de licence
SERVICE

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

de 7 500 à 15 000 habitants
ou EPCI de moins 300 agents
de 15001 à 30000 habitants
ou EPCI de 301 à 450 agents
de 30001 à 50000 habitants
ou EPCI de 451 à 600 agents
de 50001 à 100000 habitants
ou EPCI de 601 à 1000 agents
de 7 500 à 15 000 habitants
ou EPCI de moins 300 agents
de 15001 à 30000 habitants
ou EPCI de 301 à 450 agents
de 30001 à 50000 habitants
ou EPCI de 451 à 600 agents
de 50001 à 100000 habitants
ou EPCI de 601 à 1000 agents
de 7 500 à 15 000 habitants
ou EPCI de moins 300 agents
de 15001 à 30000 habitants
ou EPCI de 301 à 450 agents
de 30001 à 50000 habitants
ou EPCI de 451 à 600 agents
de 50001 à 100000 habitants
ou EPCI de 601 à 1000 agents

Licence EDITEUR

Maintenance EDITEUR(*5)

Maintenance SICTIAM

TARIFS

A SAVOIR

11 340,00

Prix TTC

14 328,00

Prix TTC

17 928,00

Prix TTC

21 492,00

Prix TTC

2 268,00

Prix TTC pour 12 mois

2 865,60

Prix TTC pour 12 mois

3 585,60

Prix TTC pour 12 mois

4 298,40

Prix TTC pour 12 mois

720,00

Prix TTC pour 12 mois

960,00

Prix TTC pour 12 mois

960,00

Prix TTC pour 12 mois

960,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS
250,00

Prix TTC pour 12 mois

TARIFS

A SAVOIR

de 1 à 100 habitants

50

Prix TTC pour 12 mois

de 101 à 250 habitants

50

Prix TTC pour 12 mois

de 251 à 500 habitants

60

Prix TTC pour 12 mois

de 501 à 1 000 habitants

60

Prix TTC pour 12 mois

de 1 001 à 1 500 habitants

70

Prix TTC pour 12 mois

CERTIFICAT SSL

6.4. Connecteur REU
eMagnus Election Pack Premium
Editeur BERGER-LEVRAULT
SERVICE

Maintenance EDITEUR(*5)

17

de 1 501 à 3 000 habitants
de 3 001 à 3 500 habitants

70

AR Prefecture
100

Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçuhabitants
le 21/12/2021100
de 3 501 à 5 000
Prix TTC pour 12 mois
Publié le 21/12/2021

de 5001 à 10 000 habitants

100

Prix TTC pour 12 mois

De 1 à 100 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 250 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

Maintenance 1er Niveau SICTIAM De 501 à 1 500 habitants
De 1 501 à 2 000 habitants

270,00

Prix TTC pour 12 mois

270,00

Prix TTC pour 12 mois

De 2 001 à 3 000 habitants

270,00

Prix TTC pour 12 mois

De 3 001 à 3 500 habitants

270,00

Prix TTC pour 12 mois

De 3 501 à 5 000 habitants

405,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

540,00

Prix TTC pour 12 mois

6.5. Gestion des cimetières Graphique
e-CIMETIERE
Module graphique
Editeur : BERGER-LEVRAULT

Acquisition de licence

SERVICE
Licence EDITEUR

Maintenance EDITEUR(*5)

Maintenance 1er Niveau SICTIAM

TARIFS

A SAVOIR

Sur Devis

Prix TTC

de 1 à 100 habitants

82,76

Prix TTC pour 12 mois

de 101 à 250 habitants

82,76

Prix TTC pour 12 mois

de 251 à 500 habitants

82,76

Prix TTC pour 12 mois

de 501 à 1 000 habitants

90,92

Prix TTC pour 12 mois

de 1 001 à 1 500 habitants

152,37

Prix TTC pour 12 mois

de 1 501 à 3 000 habitants

177,33

Prix TTC pour 12 mois

de 3 001 à 3 500 habitants

201,05

Prix TTC pour 12 mois

de 3 501 à 5 000 habitants

256,39

Prix TTC pour 12 mois

de 5001 à 10 000 habitants

467,02

Prix TTC pour 12 mois

De 1 à 100 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 250 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 1 500 habitants

270,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 501 à 2 000 habitants

270,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 à 10 000 habitants

18

270,00

Prix TTC pour 12 mois

AR Prefecture
270,00

Prix TTC pour 12 mois

De 2 001 à 3 000 habitants
De 3 001 à 3 500 habitants

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçuhabitants
le 21/12/2021
De 3 501 à 5 000
405,00
Prix TTC pour 12 mois
Publié le 21/12/2021

De 5 001 à 10 000 habitants

540,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

6.6. Gestion des facturations Intercommunale
e-FACTURATION eau et assainissement intercommunale
Editeur : BERGER-LEVRAULT
SERVICE
Licence EDITEUR

TARIFS

A SAVOIR

Sur Devis

Prix TTC/

de 1 à 500 abonnés

180,61

Prix TTC pour 12 mois

de 501 à 1000 abonnés

247,70

Prix TTC pour 12 mois

de 1001 à 2500 abonnés

451,54

Prix TTC pour 12 mois

de 2501 à 3500 abonnés

580,55

Prix TTC pour 12 mois

de 3501 à 5000 abonnés

651,50

Prix TTC pour 12 mois

de 5001 à 7500 abonnés

722,46

Prix TTC pour 12 mois

de 7501 à 10000 abonnés

722,46

Prix TTC pour 12 mois

de 1 à 500 abonnés

67,50

Prix TTC pour 12 mois

de 501 à 1000 abonnés

67,50

Prix TTC pour 12 mois

de 1001 à 2500 abonnés

270

Prix TTC pour 12 mois

de 2501 à 3500 abonnés

270

Prix TTC pour 12 mois

de 3501 à 5000 abonnés

270

Prix TTC pour 12 mois

de 5001 à 7500 abonnés

540

Prix TTC pour 12 mois

de 7501 à 10000 abonnés

540

Prix TTC pour 12 mois

De 1 à 10 000 abonnés

Maintenance EDITEUR (*5)

Maintenance 1er Niveau SICTIAM

Acquisition de licence

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

6.7. Gestion d’un Portail Citoyen
Portail Citoyen : Abonnement Portail Citoyen 2ème Niveau
Editeur : BERGER-LEVRAULT
SERVICE
Maintenance EDITEUR (*5)
Maintenance 2nd Niveau - Pack 1 module

TARIFS

A SAVOIR

de 1 à 100 habitants

86,40

Prix TTC pour 12 mois

de 101 à 250 habitants

86,40

Prix TTC pour 12 mois

19

de 251 à 500 habitants

86,40

Prix TTC pour 12 mois

de 501 à 1AR
000Prefecture
86,40
Prix TTC pour 12 mois
habitants
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçudele
21/12/2021
1 001
à 2000
195,84
Prix TTC pour 12 mois
Publié le 21/12/2021
habitants
de 2 001 à 3 500
293,76
Prix TTC pour 12 mois
habitants
de 3 501 à 5 000
587,62
Prix TTC pour 12 mois
habitants
de 5001 à 10 000
881,28
Prix TTC pour 12 mois
habitants

Maintenance EDITEUR (*5)
Maintenance 2nd Niveau - Pack 6 module

Maintenance 1er Niveau SICTIAM

de 1 à 100 habitants

144,72

Prix TTC pour 12 mois

de 101 à 250 habitants

144,72

Prix TTC pour 12 mois

de 251 à 500 habitants

144,72

Prix TTC pour 12 mois

de 501 à 1 000
habitants
de 1 001 à 2000
habitants
de 2 001 à 3 500
habitants
de 3 501 à 5 000
habitants
de 5001 à 10 000
habitants

144,72
289,44
434,16
868,32
1302,48

Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois

De 1 à 100 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 250 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 1 500
habitants
De 1 501 à 2 000
habitants
De 2 001 à 3 000
habitants
De 3 001 à 3 500
habitants
De 3 501 à 5 000
habitants
De 5 001 à 10 000
habitants

270,00

Prix TTC pour 12 mois

270,00

Prix TTC pour 12 mois

270,00

Prix TTC pour 12 mois

270,00

Prix TTC pour 12 mois

405,00

Prix TTC pour 12 mois

540,00

Prix TTC pour 12 mois

Maintenance Libreair 2ème Niveau EDITEUR

de 5001 à 10 000
habitants

237,60

Prix TTC pour 12 mois

Hébergement Libreair 2ème Niveau EDITEUR

de 5001 à 10 000
habitants

179,16

Prix TTC pour 12 mois

(*5)
(*5)

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS
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7. SOLUTIONS DE GESTION DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
AR Prefecture
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
7.1. Gestion des dossiers d’urbanisme
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

Next'ADS

Mise à disposition de la plateforme
Next'ADS

Solution de gestion des Autorisations du Droits du sol (ADS)
SERVICE

Abonnement et maintenance
pour les communes

Abonnement et maintenance
pour les EPCI et communes
membres

TARIFS

A SAVOIR

De 0 à 499 habitants

450,00

Prix TTC pour 12 mois

De 500 à 1 999 habitants

675,00

Prix TTC pour 12 mois

De 2 000 à 4 999
habitants

900,00

Prix TTC pour 12 mois

1 500,00

Prix TTC pour 12 mois

De 10 000 à 19 999 habitants 3 750,00

Prix TTC pour 12 mois

Plus de 20 000 habitants

5 250,00

Prix TTC pour 12 mois

Moins de 50 000 habitants

2 250,00

Prix TTC pour 12 mois

Plus de 50 000 habitants

4 500,00

Prix TTC pour 12 mois

Supplément par cne de < 500
h.

150,00

Prix TTC pour 12 mois

Suppl. par cne > 500 h

150,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 000 à 9 999 habitants

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

7.2. Gestion du Système d’Information Géographique
WEBCARTO

Mise à disposition de la plateforme
WEBCARTO

Système d’information géographique
SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

De 0 à 499 habitants

300,00

Prix TTC pour 12 mois

De 500 à 1 999 habitants

400,00

Prix TTC pour 12 mois

500,00

Prix TTC pour 12 mois

600,00

Prix TTC pour 12 mois

De 10 000 à 19 999 habitants

1 500,00

Prix TTC pour 12 mois

Plus de 20 000 habitants

2 000,00

Prix TTC pour 12 mois

De 0 à 499 habitants

30,00

Prix TTC pour 12 mois

De 500 à 1 999 habitants

40,00

Prix TTC pour 12 mois

De 2 000 à 4 999 habitants

50,00

Prix TTC pour 12 mois

Droit d’accès au service pour les De 2 000 à 4 999 habitants
communes
De 5 000 à 9 999 habitants

Maintenance communes

21

De 5 000 à 9 999 habitants

60,00

Prix TTC pour 12 mois

AR Prefecture
De 10 000 à 19
999 habitants
150,00
Prix TTC pour 12 mois
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié
le 21/12/2021
Plus de 20 000
habitants
200,00

Moins de 50 000 habitants
Droit d’accès au service pour les
EPCI et communes membres

Maintenance EPCI et communes
membres

Prix TTC pour 12 mois

500,00

Prix TTC pour 12 mois

2 000,00

Prix TTC pour 12 mois

50,00

Prix TTC pour 12 mois

50,00

Prix TTC pour 12 mois

Moins de 50 000 habitants

50,00

Prix TTC pour 12 mois

Plus de 50 000 habitants

200,00

Prix TTC pour 12 mois

5,00

Prix TTC pour 12 mois

5,00

Prix TTC pour 12 mois

Plus de 50 000 habitants
Par commune de – de 500
habitants
Par commune de + de 500
habitants

Par commune de – de 500
habitants
Par commune de + de 500
habitants

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

XMAP

Mise à disposition de la plateforme
XMAP

Solution WebSIG
SERVICE

Abonnement et maintenance
pour les communes

Abonnement et maintenance
pour les EPCI et communes
membres

TARIFS

A SAVOIR

De 0 à 499 habitants

450,00

Prix TTC pour 12 mois

De 500 à 1 999 habitants

600,00

Prix TTC pour 12 mois

De 2 000 à 4 999 habitants

750,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 000 à 9 999 habitants

900,00

Prix TTC pour 12 mois

De 10 000 à 19 999 habitants

2 250,00

Prix TTC pour 12 mois

Plus de 20 000 habitants

3 000,00

Prix TTC pour 12 mois

Moins de 20 000 habitants

1 500,00

Prix TTC pour 12 mois

Entre 20001 et 50 000
habitants

3 000,00

Prix TTC pour 12 mois

Plus de 50 000 habitants

4 500,00

Prix TTC pour 12 mois

75,00

Prix TTC pour 12 mois

75,00

Prix TTC pour 12 mois

Supplément par commune
de – de 500 habitants
Supplément par commune
de + de 500 habitants

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS
22

7.3. Pack tous modules
AR Prefecture
PACKAGE X'MAP / Next'ADS

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Mise à disposition de la plateforme
Reçu le 21/12/2021
Next'ADS - X'MAP
Publié le 21/12/2021

Solution WebSIG + Next'ADS
SERVICE

Abonnement et maintenance
pour les communes

Abonnement et maintenance
pour les EPCI et communes
membres

TARIFS

A SAVOIR

De 0 à 499 habitants

540,00

Prix TTC pour 12 mois

De 500 à 1999 habitants

756,00

Prix TTC pour 12 mois

De 2000 à 4999 habitants

1 232,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5000 à 9999 habitants

1 925,00

Prix TTC pour 12 mois

De 10 000 à 19 999 habitants

4 928,00

Prix TTC pour 12 mois

Plus de 20 000 habitants

7 150,00

Prix TTC pour 12 mois

Moins de 50 000 habitants

2 800,00

Prix TTC pour 12 mois

Plus de 50 000 habitants

6 930,00

Prix TTC pour 12 mois

150,00

Prix TTC pour 12 mois

175,00

Prix TTC pour 12 mois

2 800,00

Prix TTC pour 12 mois

Supplément par cne de < 500
h.
Supplément par cne > 500 h
Moins de 50 000 habitants

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

SVE Next'ADS

Mise à disposition de la plateforme
SVE Next'ADS

Solution de saisine par voie électronique appliquée aux DAU
SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

Abonnement et maintenance pour les communes

250,00

Prix TTC pour 12 mois

Abonnement et maintenance pour les EPCI et communes
membres

400,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS
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7.4.

Observatoire fiscal
AR Prefecture
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Mise à disposition de la
Reçu le 21/12/2021
plateforme IN
Publié le 21/12/2021

IN FINE
Observatoire fiscal

FINE

SERVICE

Maintenance

EPCI
Communes adhérentes des
EPCI (supplément par
commune utilisatrice)

TARIFS

A SAVOIR

De 0 à 499 habitants

250,00

Prix TTC pour 12 mois

De 500 à 1 999 habitants

800,00

Prix TTC pour 12 mois

De 2 000 à 4 999 habitants

1200,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 000 à 9 999 habitants

1500,00

Prix TTC pour 12 mois

De 10 000 à 19 999 habitants

1800,00

Prix TTC pour 12 mois

Plus de 20 000 habitants

2100,00

Prix TTC pour 12 mois

< 50 000 habitants

1500,00

Prix TTC pour 12 mois

> 50 000 habitants

2100,00

Prix TTC pour 12 mois

< 50 000 habitants

100,00

Prix TTC pour 12 mois

> 50 000 habitants

250,00

Prix TTC pour 12 mois

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

8. SOLUTION DE GESTION DES SERVICES TECHNIQUES
ATAL

Acquisition de licence

Gestion des services techniques
SERVICE
Inférieur à 15 000 habitants
ou Inférieur à 500 agents
De 15 001 à 30 000 habitants
ou de 501 à 800 agents
De 30 001 à 45 000 habitants
ou de 801 à 1 100 agents
Licence Editeur Pack 1
Intervention Bâtiments, Voirie, De 45 001 à 60 000 habitants
Espaces Verts, Interventions,
ou de 1 101 à 2 000 agents
Stocks et Achats, Budgets
De 60 001 à 75 000 habitants
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
plus de 3 001 agents
Inférieur à 15 000 habitants
Maintenance Editeur (*5) Pack 1 ou Inférieur à 500 agents
Intervention Bâtiments, Voirie, De 15 001 à 30 000 habitants
Espaces Verts, Interventions,
ou de 501 à 800 agents
Stocks et Achats, Budgets
De 30 001 à 45 000 habitants
ou de 801 à 1 100 agents
24

TARIFS

A SAVOIR

3 000,00

Prix TTC

7 200,00

Prix TTC

9 900,00

Prix TTC

14 850,00

Prix TTC

19 800,00

Prix TTC

24 750,00

Prix TTC

29 700,00

Prix TTC

450,00

Prix TTC pour 12 mois

1080,00

Prix TTC pour 12 mois

1980,00

Prix TTC pour 12 mois

Licence Editeur Pack 2 = Pack 1
+ Prêt de salle et matériel,
Planification

De 45 001 à 60 000 habitants
2970,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 1 101 à 2 000 agentsAR Prefecture
De 60 001 à 75
000 habitants
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
3960,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 1 101 àReçu
2 000le
agents
21/12/2021
Publié le 21/12/2021
De 75 001 à 90
000 habitants
4950,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
5940,00
Prix TTC pour 12 mois
plus de 3 001 agents
Inférieur à 15 000 habitants
3 000,00
Prix TTC
ou Inférieur à 500 agents
De 15 001 à 30 000 habitants
7 200,00
Prix TTC
ou de 501 à 800 agents
De 30 001 à 45 000 habitants
12 600,00
Prix TTC
ou de 801 à 1 100 agents
De 45 001 à 60 000 habitants
18 900,00
Prix TTC
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 60 001 à 75 000 habitants
25 200,00
Prix TTC
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
31 500,00
Prix TTC
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
37 800,00
Prix TTC
plus de 3 001 agents
Inférieur à 15 000 habitants
ou Inférieur à 500 agents

450,00

Prix TTC pour 12 mois

De 15 001 à 30 000 habitants
ou de 501 à 800 agents

1080,00

Prix TTC pour 12 mois

2520,00

Prix TTC pour 12 mois

3780,00

Prix TTC pour 12 mois

5040,00

Prix TTC pour 12 mois

6300,00

Prix TTC pour 12 mois

7560,00

Prix TTC pour 12 mois

3 000,00

Prix TTC

7 200,00

Prix TTC

15 300,00

Prix TTC

22 950,00

Prix TTC

30 600,00

Prix TTC

38 250,00

Prix TTC

45 900,00

Prix TTC

De 30 001 à 45 000 habitants
Maintenance Editeur (*5) Pack 2 ou de 801 à 1 100 agents
=
Pack 1 + Prêt de salle et matériel, De 45 001 à 60 000 habitants
ou de 1 101 à 2 000 agents
Planification
De 60 001 à 75 000 habitants
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
plus de 3 001 agents
Inférieur à 15 000 habitants
ou Inférieur à 500 agents
De 15 001 à 30 000 habitants
ou de 501 à 800 agents
De 30 001 à 45 000 habitants
Licence Editeur Pack 3 = Pack 2 ou de 801 à 1 100 agents
+ Gestion des contrôles, des
De 45 001 à 60 000 habitants
éléments déclaratifs du
ou de 1 101 à 2 000 agents
patrimoine.
De 60 001 à 75 000 habitants
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
plus de 3 001 agents
25

Maintenance Editeur (*5) Pack 3
= Pack 2 + Gestion des contrôles,
des éléments déclaratifs du
patrimoine.

Licence Editeur Pack 4 = Pack 3
+ Gestion du parc Auto et des
carburants, Prêt de véhicule.

Maintenance Editeur (*5) Pack 4
= Pack 3 + Gestion du parc Auto
et des carburants, Prêt de
véhicule.

Licence Editeur Module
Optionnel ATAL
Mobilité Smartphone (Back
Office)

Inférieur à 15 000 habitants
450,00
Prix TTC pour 12 mois
ou Inférieur à 500 agents AR Prefecture
De 15 001 à 30 000 habitants
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
1080,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 501 à 800
agents
Reçu
le 21/12/2021
Publié
le 21/12/2021
De 30 001 à 45
000 habitants
3060,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 801 à 1 100 agents
De 45 001 à 60 000 habitants
4590,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 60 001 à 75 000 habitants
6120,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
7650,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
9180,00
Prix TTC pour 12 mois
plus de 3 001 agents
Inférieur à 15 000 habitants
3 000,00
Prix TTC
ou Inférieur à 500 agents
De 15 001 à 30 000 habitants
7 200,00
Prix TTC
ou de 501 à 800 agents
De 30 001 à 45 000 habitants
18 000,00
Prix TTC
ou de 801 à 1 100 agents
De 45 001 à 60 000 habitants
27 000,00
Prix TTC
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 60 001 à 75 000 habitants
36 000,00
Prix TTC
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
45 000,00
Prix TTC
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
54 000,00
Prix TTC
plus de 3 001 agents
Inférieur à 15 000 habitants
450,00
Prix TTC pour 12 mois
ou Inférieur à 500 agents
De 15 001 à 30 000 habitants
1080,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 501 à 800 agents
De 30 001 à 45 000 habitants
3600,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 801 à 1 100 agents
De 45 001 à 60 000 habitants
5400,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 60 001 à 75 000 habitants
7200,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
9000,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
10800,00
Prix TTC pour 12 mois
plus de 3 001 agents
Inférieur à 15 000 habitants
Gratuit
Prix TTC
ou Inférieur à 500 agents
De 15 001 à 30 000 habitants
Gratuit
Prix TTC
ou de 501 à 800 agents
De 30 001 à 45 000 habitants
1 350,00
Prix TTC
ou de 801 à 1 100 agents
De 45 001 à 60 000 habitants
1 530,00
Prix TTC
ou de 1 101 à 2 000 agents
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De 60 001 à 75 000 habitants
1 530,00
Prix TTC
ou de 1 101 à 2 000 agentsAR Prefecture
De 75 001 à 90 000 habitants
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
4050,00
Prix TTC
ou de 2 001 àReçu
3 000le
agents
21/12/2021
Publié
le ou
21/12/2021
Plus de 90 001
habitants
4 860,00
Prix TTC
plus de 3 001 agents
Inférieur à 15 000 habitants
90,00
Prix TTC pour 12 mois
ou Inférieur à 500 agents
De 15 001 à 30 000 habitants
270,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 501 à 800 agents
De 30 001 à 45 000 habitants
270,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 801 à 1 100 agents
Maintenance Editeur (*5)
Module Optionnel ATAL
De 45 001 à 60 000 habitants
306,00
Prix TTC pour 12 mois
Mobilité Smartphone (Back ou de 1 101 à 2 000 agents
Office)
De 60 001 à 75 000 habitants
306,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
810,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
810,00
Prix TTC pour 12 mois
plus de 3 001 agents
Inférieur à 15 000 habitants
Gratuit
Prix TTC
ou Inférieur à 500 agents
De 15 001 à 30 000 habitants
Gratuit
Prix TTC
ou de 501 à 800 agents
De 30 001 à 45 000 habitants
270,00
Prix TTC
ou de 801 à 1 100 agents
Licence Editeur Module
Optionnel ATAL
De 45 001 à 60 000 habitants
324,00
Prix TTC
Mobilité Smartphone (Forfait
ou de 1 101 à 2 000 agents
Site)
De 60 001 à 75 000 habitants
388,80
Prix TTC
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
270,00
Prix TTC
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
324,00
Prix TTC
plus de 3 001 agents
Inférieur à 15 000 habitants
54,00
Prix TTC pour 12 mois
ou Inférieur à 500 agents
De 15 001 à 30 000 habitants
54,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 501 à 800 agents
De 30 001 à 45 000 habitants
54,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 801 à 1 100 agents
Maintenance Editeur (*5)
Module Optionnel ATAL
De 45 001 à 60 000 habitants
54,00
Prix TTC pour 12 mois
Mobilité Smartphone (Forfait ou de 1 101 à 2 000 agents
Site)
De 60 001 à 75 000 habitants
54,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
54,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
54,00
Prix TTC pour 12 mois
plus de 3 001 agents
Licences Editeur Modules
Inférieur à 15 000 habitants
Gratuit
Prix TTC
Optionnels ATAL
ou Inférieur à 500 agents
27

Interface solution gestion
financière
Interface solution ressources
humaines
Interface GED
Interface SIG
Gestion des travaux neufs
Gestion de l’occupation du
domaine public
Gestion des contrats
Gestion des contrats de location
et baux
Gestion de l’éclairage public
Gestion réseaux eau potable
Gestion réseau assainissement
Open Data (automatisé)
Gestion du mobilier urbain
Gestion des fluides

De 15 001 à 30 000 habitants
Gratuit
Prix TTC
ou de 501 à 800 agents AR Prefecture
De 30 001 à 45 000 habitants
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
675,00
Prix TTC
ou de 801 à 1Reçu
100 agents
le 21/12/2021
Publié
le 21/12/2021
De 45 001 à 60
000 habitants
810,00
Prix TTC
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 60 001 à 75 000 habitants
972,00
Prix TTC
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
1 687,50
Prix TTC
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
plus de 3 001 agents

Maintenance Editeur (*5)
Modules Optionnels ATAL
Interface solution gestion
financière
Interface solution ressources
humaines
Interface GED
Interface SIG
Gestion des travaux neufs
Gestion de l’occupation du
domaine public
Gestion des contrats
Gestion des contrats de location
et baux
Gestion de l’éclairage public
Gestion réseaux eau potable
Gestion réseau assainissement
Open Data (automatisé)
Gestion du mobilier urbain
Gestion des fluides

Inférieur à 15 000 habitants
ou Inférieur à 500 agents
De 15 001 à 30 000 habitants
ou de 501 à 800 agents
De 30 001 à 45 000 habitants
ou de 801 à 1 100 agents
De 45 001 à 60 000 habitants
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 60 001 à 75 000 habitants
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
plus de 3 001 agents

Licence Editeur Module
Optionnel ATAL
Lecteurs de codes-barres avec
option

Inférieur à 15 000 habitants
ou Inférieur à 500 agents
De 15 001 à 30 000 habitants
ou de 501 à 800 agents
De 30 001 à 45 000 habitants
ou de 801 à 1 100 agents
De 45 001 à 60 000 habitants
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 60 001 à 75 000 habitants
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
plus de 3 001 agents
28

2 025,00

Prix TTC

36,00

Prix TTC pour 12 mois

108,00

Prix TTC pour 12 mois

135,00

Prix TTC pour 12 mois

202,50

Prix TTC pour 12 mois

270,00

Prix TTC pour 12 mois

337,50

Prix TTC pour 12 mois

405,00

Prix TTC pour 12 mois

4539,51

Prix TTC

4539,51

Prix TTC

4 539,51

Prix TTC

5 447,41

Prix TTC

6 536,89

Prix TTC

4 539,51

Prix TTC

5 447,41

Prix TTC

Inférieur à 15 000 habitants
680,93
Prix TTC pour 12 mois
ou Inférieur à 500 agents AR Prefecture
De 15 001 à 30 000 habitants
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
680,93
Prix TTC pour 12 mois
ou de 501 à 800
agents
Reçu
le 21/12/2021
Publié
le 21/12/2021
De 30 001 à 45
000 habitants
680,93
Prix TTC pour 12 mois
Maintenance
Editeur
(*5) ou de 801 à 1 100 agents
Module Optionnel ATAL
De 45 001 à 60 000 habitants
680,93
Prix TTC pour 12 mois
Lecteurs de codes-barres avec
ou de 1 101 à 2 000 agents
option
De 60 001 à 75 000 habitants
680,93
Prix TTC pour 12 mois
ou de 1 101 à 2 000 agents
De 75 001 à 90 000 habitants
680,93
Prix TTC pour 12 mois
ou de 2 001 à 3 000 agents
Plus de 90 001 habitants ou
680,93
Prix TTC pour 12 mois
plus de 3 001 agents

ATAL
Gestion des services techniques

Mise à disposition de la plateforme
ATAL

SERVICE
Abonnement plateforme ATAL

TARIFS

A SAVOIR

200,00

Prix TTC par utilisateur pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

9. SOLUTIONS RGPD/DPO
DPO – RGPD
Mise à disposition de la plateforme MADIS

Abonnement à la plateforme
MADIS

SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

- de 500 habitants

100,00

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 1 500 habitants

300,00

Prix TTC pour 12 mois

300,00

Prix TTC pour 12 mois

De 3 501 et 10 000 habitants

300,00

Prix TTC pour 12 mois

Plus de 10 001 habitants

800,00

Prix TTC pour 12 mois

- de 40 agents

300,00

Prix TTC pour 12 mois

De 41 à 500 agents

300,00

Prix TTC pour 12 mois

+ de 501 agents

800,00

Prix TTC pour 12 mois

Mise à disposition « commune » De 1 501 et 3 500 habitants

Mise à disposition « EPCI »
Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS
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10. SOLUTION DE GESTION DE LA POLICE MUNICIPALE
AR Prefecture
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Mise à disposition de la
Publié le 21/12/2021

LOGIPOL
Police Municipale
Editeur : AGELID

plateforme
LOGIPOL

SERVICE

Abonnement
Collectivité de – de 12000
habitants

Abonnement
Collectivité de + de 12000
habitants

TARIFS

A SAVOIR

Frais d’ouverture

240,00

Prix TTC pour 12 mois

1ère connexion

194,40

Prix TTC pour 12 mois

2ème connexion

64,80

Prix TTC pour 12 mois

3ème connexion

64,80

Prix TTC pour 12 mois

4ème connexion

64,80

Prix TTC pour 12 mois

5ème connexion

51,84

Prix TTC pour 12 mois

6ème connexion

51,84

Prix TTC pour 12 mois

7ème connexion

51,84

Prix TTC pour 12 mois

8ème connexion

38,88

Prix TTC pour 12 mois

Frais d’ouverture

300,00

Prix TTC pour 12 mois

1ère connexion

259,20

Prix TTC pour 12 mois

2ème connexion

90,72

Prix TTC pour 12 mois

3ème connexion

90,72

Prix TTC pour 12 mois

4ème connexion

90,72

Prix TTC pour 12 mois

5ème connexion

77,76

Prix TTC pour 12 mois

6ème connexion

77,76

Prix TTC pour 12 mois

7ème connexion

77,76

Prix TTC pour 12 mois

8ème connexion

64,80

Prix TTC pour 12 mois

9ème connexion

64,80

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

11. OUTILS DE DEMATERIALISATION
Mise à disposition Plateforme
MARCHES SECURISES

Marchés sécurisés
SERVICE
Assistance création du profil acheteur
Accompagnement

TARIFS

A SAVOIR

100,00

Prix TTC

Voir TARIF DES INTERVENTIONS
30

SVE
Saisine par Voie Electronique

Mise à disposition Plateforme
de mutualisation

AR Prefecture

SERVICE

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
TARIFS
A SAVOIR
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

Mise à disposition collectivités

100,00

Prix TTC pour 12 mois

Mise à disposition Conseils Départementaux

1500,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

STELA
Service de Télétransmission Avancée

Mise à disposition Plateforme STELA

SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

Création du profil

100,00

Prix TTC

Certificats de signature électronique

180,00

Prix TTC par certificat pour 3 ans

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

STELA
Module Convocation (*8)

Mise à disposition Plateforme STELA
SERVICE

Hébergement, maintenance et
support

TARIFS

A SAVOIR

De 0 à 500 habitants

100,00

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 1 500 habitants

150,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 501 à 10 000 habitants

400,00

Prix TTC pour 12 mois

+ de 10 001 habitants

1000,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Connecteur STELA
Automatisme de publication en Open Data (*8)

Mise à disposition Plateforme STELA

SERVICE
Données publiées :
Subventions aux associations (Produit GF Berger-Levrault)
Données issues de la Commande Publique
Accompagnement

TARIFS

A SAVOIR

150,00

Prix TTC pour 12 mois

Voir TARIF DES INTERVENTIONS
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SESILE
Service Electronique de Signature Légale
e
SERVICE

Mise à disposition Plateforme
SESILE

AR Prefecture

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021
TARIFS
A SAVOIR

Hébergement

Gratuit pour les adhérents du SICTIAM

Création du profil

150,00

Accompagnement

Prix TTC

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Gestion de la relation citoyen
PUBLIK

Mise à disposition Plateforme
PUBLIK

SERVICE

Maintenance Communes

Maintenance EPCI

TARIFS

A SAVOIR

- de 500 habitants

450,00

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 2 000 habitants

750,00

Prix TTC pour 12 mois

De 2 001 à 5 000 habitants

1500,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants
De 10 001 à 40 000
habitants
- de 10 agents

2250,00

Prix TTC pour 12 mois

4500,00

Prix TTC pour 12 mois

450,00

Prix TTC pour 12 mois

De 11 à 45 agents

750,00

Prix TTC pour 12 mois

De 46 à 150 agents

1500,00

Prix TTC pour 12 mois

De 151 à 500 agents

2250,00

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 1100 agents

4500,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

Gestion de courrier
MAARCH

Mise à disposition Plateforme
Maarch
SERVICE

Maintenance

Par utilisateur

TARIFS

A SAVOIR

15,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

Connecteur Maarch/PUBLIK
Suivi des demandes des administrés (*8)

Mise à disposition Plateforme
STELA

SERVICE

TARIFS

Suivi des demandes des administrés dans le logiciel courrier
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250,00

A SAVOIR
Prix TTC pour 12 mois

AR Prefecture
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Envoi de mails sécurisés via toutes applications
métiers
*
Publié
le 21/12/2021
MailJet

Nombre de mails sécurisés transmis
mensuellement via toutes
applications métiers confondues

- de 1000 - de 3000 - de 5000 - de 10000 - de 25000 + de 25000

Tarif mensuel

13,00 €

15,00 €

17,00 €

22,00 €

36,00 €

sur devis

Tarif annuel

156,00 €

180,00 €

204,00 €

264,00 €

432,00 €

sur devis

* Engagement sur 1 année minimum – Facturation annuelle

Calendrier collaboratif
E-Groupware

Mise à disposition Plateforme
Egroupware
SERVICE

TARIFS
Par utilisateur

Maintenance

A SAVOIR

10,00

Prix TTC par utilisateur, pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

Espace collaboratif
Owncloud

Mise à disposition
Plateforme Owncloud
SERVICE

Maintenance

TARIFS

A SAVOIR

10 %

Prix TTC pour 12 mois

% hébergement

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

Certificats électroniques
DUREE
Certificat Eiducio (eIDAS) – Support
USB (Oberthur)

TARIFS

1 an
3 ans

100 €
180 €
1

Certificat Initio 1* - Certificat logiciel

3 ans

33

an

60 €
110 €

12. TARIFS DU SERVICE INTERNET
AR Prefecture
Gestion des sites internet

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021
A SAVOIR

SERVICE

TARIFS

Maintenance de site Internet
Administration de noms de
domaine

SERVICE

- de 1 500 habitants

700,00

Prix TTC pour 12 mois

+ de 1 501 habitants

1400,00

Prix TTC pour 12 mois

Réservation ou transfert la
première année

30,00

Prix TTC pour 12 mois

De 0 à 10 Go

80,00

Prix TTC pour 12 mois

De 10 à 20 Go

160,00

Prix TTC pour 12 mois

Hébergement

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Gestion des mails

Hébergement et Support SICTIAM

100 Go (estimation de 1 à 50 comptes mails)

350,00

Prix TTC pour 12 mois

250 Go (estimation de 51 à 100 comptes mails)

700,00

Prix TTC pour 12 mois

500 Go (estimation de 101 à 200 comptes mails)

1050,00

Prix TTC pour 12 mois

1 To (estimation de 201 à 500 comptes mails)

1400,00

Prix TTC pour 12 mois

10,00

Prix TTC pour 12 mois

Compléments de capacité 10 Go
Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

13. PLATEFORMES OPEN DATA
Mise à disposition Plateforme Open
Data

Plateforme partagée
SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

Location annuelle VM (hébergement et maintenance)

480,00

1,32 € TTC/jour

Maintenance applicative annuelle (bugfix, mises à jour CKAN)

900,00

Prix TTC/an

Mise à disposition Plateforme Open
Data

Plateforme dédiée
SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

Location annuelle VM (hébergement et maintenance)

480,00

1,32 € TTC/jour

Maintenance applicative annuelle (bugfix, mises à jour CKAN)

900,00

Prix TTC/an
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Mise à disposition Plateforme Open
Data

Plateforme mutualisée

AR Prefecture
SERVICE

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
TARIFS
A SAVOIR
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

Maintenance mutualisée applicative annuelle (bugfix, mises à
jour CKAN)
Maintenance mutualisée du module

270,00

Prix TTC/an

100,00

Prix TTC/an

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

14. TARIFS DU SERVICE SUPPORT
14.1. Externalisation du Support Premier niveau
Externalisation du support
SERVICE

TARIFS

Analyse des besoins

De 1 à 50 tickets
+ Pilotage
+ Statistiques
+ Suivi du service

De 51 à 100 tickets
+ Pilotage
+ Statistiques
+ Suivi du service

De 101 à 250 tickets
+ Pilotage
+ Statistiques
+ Suivi du service

De 0 à 100 agents dans la
collectivité
De 101 à 1 000 agents dans
la collectivité
Plus de 1 001 agents dans la
collectivité
De 0 à 100 agents dans la
collectivité
De 101 à 1 000 agents dans
la collectivité
Plus de 1 001 agents dans la
collectivité
De 0 à 100 agents dans la
collectivité
De 101 à 1 001 agents dans
la collectivité
Plus de 1 001 agents dans la
collectivité

350,00

Prix TTC pour 1 journée d’intervention,
hors frais de déplacement

500,00

Prix TTC pour 1 mois

600,00

Prix TTC pour 1 mois

750,00

Prix TTC pour 1 mois

800,00

Prix TTC pour 1 mois

1000,00

Prix TTC pour 1 mois

1200,00

Prix TTC pour 1 mois

1500,00

Prix TTC pour 1 mois

1800,00

Prix TTC pour 1 mois

2000,00

Prix TTC pour 1 mois

De 251 à 300 tickets
+ Pilotage
+ Statistiques
+ Suivi du service

De 0 à 100 agents dans la
2200,00
collectivité
De 101 à 1 001 agents dans
2400,00
la collectivité
Plus de 1 001 agents dans la
2750,00
collectivité

De 301 à 350 tickets
+ Pilotage

De 0 à 100 agents dans la
collectivité
35

A SAVOIR

2500,00

Prix TTC pour 1 mois
Prix TTC pour 1 mois
Prix TTC pour 1 mois
Prix TTC pour 1 mois

+ Statistiques
+ Suivi du service

De 101 à 1 000 agents dans
2800,00
Prix TTC pour 1 mois
la collectivité
AR Prefecture
Plus de 1 001006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
agents dans la
3000,00
Prix TTC pour 1 mois
collectivité Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

De 0 à 100 agents dans la
3000,00
collectivité
De 101 à 1 000 agents dans
3250,00
la collectivité
Plus de 1 001 agents dans la
3500,00
collectivité

Plus de 350 tickets
+ Pilotage
+ Statistiques
+ Suivi du service

Prix TTC pour 1 mois
Prix TTC pour 1 mois
Prix TTC pour 1 mois

14.2. Mise à disposition de personnel administratif
Prestations de services
SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

Paie

1 jour par mois

600,00

Prix TTC pour 1 mois

Déclaration
Cotisations

2 jours par mois

1200,00

Prix TTC pour 1 mois

3 jours par mois

1800,00

Prix TTC pour 1 mois

DADSU

1 jour par mois

600,00

Prix TTC pour 1 mois

2 jours par mois

1200,00

Prix TTC pour 1 mois

3 jours par mois

1800,00

Prix TTC pour 1 mois

5 jours par mois

2000,00

Prix TTC pour 1 mois

8 jours par mois

3200,00

Prix TTC pour 1 mois

10 jours par mois

4000,00

Prix TTC pour 1 mois

Exécution budgétaire

15. SOLUTION DE WIFI PUBLIC
SERVICE

Wifi Public CIGALE

Wifi Public CIGALE

TARIFS

A SAVOIR

Frais d’accès au service pour
1 an

144,00

Par borne

Abonnement mensuel (1 an)

16,80

Prix TTC par mois et par borne

Filtrage du contenu (1 an)

6,00

Prix TTC par mois et par borne

Frais d’accès au service pour
3 ans

102,00

Par borne

Abonnement mensuel (3
ans)

14,40

Prix TTC par mois et par borne

Filtrage du contenu (3 ans)

6,00

Prix TTC par mois et par borne

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS
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16. ABONNEMENTS DE TELEPHONIE MOBILE
AR Prefecture
SERVICE

006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
TARIFS
A SAVOIR
Publié le 21/12/2021

Gamme VOIX

Abonnement NEO 24/7

VOIX, SMS, MMS illimités.
Data bloquée en France
(sauf MMS). VOIX et DATA
bloquées au-delà de
l'Europe

4,25

Prix TTC par mois et par ligne

Gamme SMARTPHONE
Abonnement NEO 24/7
Classique 1Go

VOIX, SMS, MMS illimités.
Data bloquée en France
(sauf MMS) + DATA 1Go.
VOIX et DATA bloquées audelà de l'Europe

6,75

Prix TTC par mois et par ligne
Débit réduit en cas de dépassement

Abonnement NEO 24/7
Sensation 25Go

VOIX, SMS, MMS illimités.
Data bloquée en France
(sauf MMS) + DATA 25Go.
VOIX et DATA bloquées audelà de l'Europe

13,50

Prix TTC par mois et par ligne
Débit réduit en cas de dépassement

VOIX, SMS, MMS illimités.
Data bloquée en France
(sauf MMS) + DATA 50Go.
VOIX et DATA bloquées audelà de l'Europe

17,00

Prix TTC par mois et par ligne
Débit réduit en cas de dépassement

Partage de DATA sur un
autre équipement

5,00

Abonnement NEO 24/7
Intense 50Go
Dual Sim

Prix TTC par mois et par ligne

Gamme CONNECTIVITE MOBILE

DATA Classique 1Go

DATA seule 1Go, bloquée
au-delà de l'Europe.

7,00

Prix TTC par mois et par ligne
Débit réduit en cas de dépassement

DATA Sensation 25Go

DATA seule 25Go, bloquée
au-delà de l'Europe.

10,50

Prix TTC par mois et par ligne
Débit réduit en cas de dépassement

DATA Intense 50Go

DATA seule 50Go, bloquée
au-delà de l'Europe.

15,00

Prix TTC par mois et par ligne
Débit réduit en cas de dépassement

DATA Routeur 200Go

DATA seule 200Go, bloquée
au-delà de l'Europe.

90,00

Prix TTC par mois et par ligne
Débit réduit en cas de dépassement
Routeur fourni
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M2M (Machine To Machine)

Permet l’échange
Sur devis
d’informations entre
en
AR Prefecture
Prix TTC par mois et par ligne
machines connectées au
fonction
006-250601879-20211214-58_2021_12_14-DE
réseau mobile.
des usages
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

17. MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE
SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

CPL PC

11,50

Prix TTC pour 6 mois

Disque dur NAS

42,00

Prix TTC pour 6 mois

Ecran tube

22,00

Prix TTC pour 6 mois

ECRAN LCD

34,00

Prix TTC pour 6 mois

GRAVEUR

45,00

Prix TTC pour 6 mois

IMPRIM JET D'ENCRE

26,50

Prix TTC pour 6 mois

IMPRIM LASER

26,50

Prix TTC pour 6 mois

IMPRIM MATRICIELLE

26,50

Prix TTC pour 6 mois

MODEM

12,50

Prix TTC pour 6 mois

ONDULEUR

26,50

Prix TTC pour 6 mois

PC CLIENT

34,00

Prix TTC pour 6 mois

PC SERVEUR

136,00

Prix TTC pour 6 mois

ROUTEUR

26,50

Prix TTC pour 6 mois

SCAN

22,00

Prix TTC pour 6 mois

SERVEUR IMPRIM

17,00

Prix TTC pour 6 mois

SWITCH

26,50

Prix TTC pour 6 mois

WEBCAM/ZIP/DOUCH/LEC TEURCD/HUB

22,00

Prix TTC pour 6 mois

18. FORMATION
Montant payé par agent pour 1 journée
selon le nombre d’agents total de la
formation

Montant payé par agent pour 1
demi-journée selon le nombre
d’agents total de la formation

1° agent

600,00

400,00

2° agent

300,00

200,00

3° agent

225,00

135,00

4° agent

212,50

127,50

5° agent

200,00

120,00

6° agent

187,50

112,50

7° agent

175,00

105,00

8° agent

162,50

97,50

Nombre d’agents présents
lors de la formation
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A SAVOIR

OFFRE 1 - Plateau technique aérien, chambres souterraines et
colonne montante

200,00

Prix TTC par jour

OFFRE 2 - OFFRE 1 + Matériel (hors consommables)

370,00

Prix TTC par jour

OFFRE 3 - Matériel uniquement

170,00

Prix TTC par jour

Formation

TARIFS

A SAVOIR

Technicien Réseaux et Services THD

Niveau 1

17,00

Prix TTC par heure et par stagiaire

Technicien Réseaux et Services THD

Niveau 2

18,00

Prix TTC par heure et par stagiaire

Technicien Réseaux et Services THD

Niveau 3

19,00

Prix TTC par heure et par stagiaire

Technicien Bureau d’études Réseaux
Numériques

Niveau 1

17,00

Prix TTC par heure et par stagiaire

Technicien Bureau d’études Réseaux
Numériques

Niveau 2

18,50

Prix TTC par heure et par stagiaire

Technicien Bureau d’études Réseaux
Numériques

Niveau 3

20,00

Prix TTC par heure et par stagiaire

15,00

Prix forfaitaire par heure et par
stagiaire avec garantie d’un montant
forfaitaire minimum

Appel à projet type pour formation
qualifiante domaine fibre optique
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ENTRE
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Publié
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Le SICTIAM (SYNDICAT MIXTE D’INGENIERIE POUR
LES COLLECTIVITES
ET TERRITORES INNOVANTS DES ALPES ET DE

LA MEDITERRANEE) dont le siège social est au Business Pôle 2 – 1047, route des Dolines – CS 70257 – 06905 SOPHIA
ANTIPOLIS CEDEX, (N° SIRET : 25060187900043) représenté par M. Charles Ange GINESY, en sa qualité de Président,
dument habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « le SICTIAM ».
D’une part,
et
Le Centre Communal d’Action Sociale dont le siège social est au 2 rue de la Libération – BP 83 – 06602 Antibes Cedex,
représenté par M. Jean LEONETTI, en sa qualité de Président, dument habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « le CCAS D’ANTIBES ».

P R É A MBU L E
Le SICTIAM se positionne en tant qu’opérateur public de services numériques. Il organise et fournit des services grâce
à la mutualisation, l’ingénierie et la solidarité territoriale pour permettre aux entités publiques d’assurer leurs missions
de service public dans les meilleures conditions possibles.
Ainsi, il exerce pour le compte de ses adhérents trois types de missions :
 Des missions générales liées à l’adhésion au Syndicat
 Des compétences dites « à la carte » telles que :
o

L’établissement et l’exploitation de réseaux de communications électroniques

 Des prestations de services pour le compte de structures autres que les adhérents
Le CCAS D’ANTIBES anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison
avec les institutions publiques et privées, conformément à l’article L.123-5 du Code de l'action sociale et des familles.
Il est de ce fait l'institution locale de l'action sociale par excellence.
Le CCAS développe différentes activités et missions dans les principaux champs suivants : lutte contre l’exclusion, aide
alimentaire, développement de services d’aide à domicile, prévention et animation pour les personnes âgées, gestion
d’établissements d’hébergement pour personnes âgées, soutien aux personnes en situation de handicap et aux
personnes en situation de précarité.
Afin de répondre à ses missions de prévention et de développement social pour la Commune, le CCAS met en œuvre
des prestations d’aides et d’actions sociales, dans le cadre légal et facultatif, en faveur de ses publics cibles que sont
les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles et les personnes vulnérables.
Le CCAS D’ANTIBES s’est rapproché du SICTIAM afin de mettre en œuvre sa déclaration Sociale Nominative (DSN).
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Il est à préciser que le CCAS D’ANTIBES n’est pas adhérent du
et que l’article 4.3 des statuts du SICTIAM
ARSICTIAM
Prefecture
permettent d’intervenir de manière marginale pour les structures publiques non adhérentes.
006-250601879-20211214-59_2021_12_14-DE

le 21/12/2021
La présente convention a pour objet de définir Reçu
la nature
et le périmètre de la prestation du SICTIAM, les modalités
Publié le 21/12/2021
d’application.

La présente convention organise les conditions de réalisation de cette prestation, et liste les engagements respectifs
des deux parties.

A R T I C L E 1 : O BJ E T
La présente convention a pour objet la fourniture, par le SICTIAM, d’une prestation de paramétrage et
d’accompagnement des agents du CCAS D’ANTIBES dans le cadre de la Déclaration Sociale Nominative (DSN).
Cette prestation permettra au CCAS D’ANTIBES de pouvoir produire le fichier mensuel DSN, à partir de la paie, destiné
à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des agents aux organismes et
administrations concernées. Ce fichier permet de remplacer l’ensemble des déclarations périodiques ou
événementielles et diverses formalités administratives adressées jusqu’à aujourd’hui par les employeurs à divers
organismes (CPAM, Urssaf, AGIRC ARRCO, Organismes complémentaires, Pôle emploi, Centre des impôts, Caisses
régimes spéciaux, etc.).
La présente convention a pour objectif de permettre au SICTIAM de pouvoir répondre aux demandes du CCAS
D’ANTIBES

A R T I C L E 2 : D É S I GN A T IO N DE L A P RE S T A T I ON
Le CCAS D’ANTIBES demande au SICTIAM de lui fournir les prestations suivantes :
 Paramétrage du module DSN dans l’outil CIVIL NET RH
 L’accompagnement à l’appropriation des étapes indispensables de contrôle du fichier DSN avant envoi
 Aide à la correction des anomalies pour transmettre un fichier sans erreurs
 L’ensemble du processus métier allant jusqu’au dépôt du fichier sur Net-Entreprises.
 Mise en œuvre du tableau de bord DSN.

A R T I C L E 3 : M I S E E N Œ U V RE DE L A P RE S TA T I ON
Pour mettre en œuvre la présente convention, un rendez-vous téléphonique permettant d’affiner le périmètre
d’intervention devra être réalisé après la signature de la convention. Le démarrage de cette prestation est conditionné
à la signature de cette convention.
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Le CCAS D’ANTIBES s’engage auprès du SICTIAM d’être en possession,
lors de la prestation, des éléments suivants :
AR Prefecture
 Les numéros de SIRET de l’IRCANTEC et 006-250601879-20211214-59_2021_12_14-DE
l’URSSAF
Reçu le 21/12/2021

Publié
le 21/12/2021
 Les numéros d’adhésions IRCANTEC, CNRACL,
AGIRC-ARCO,
URSSAF et FNC

 La date d’adhésion à Pôle Emploi, en cas de convention : le numéro
 Le RIB du CCAS D’ANTIBES

A R T I C L E 4 : O BL I GA TI O N S DU CCAS D’ANTIBES
Pour pouvoir bénéficier du service décrit, le CCAS D’ANTIBES s'engage à :
 Désigner et communiquer au SICTIAM un référent (qui sera l'interlocuteur privilégié pour la conduite du
projet, la communication, le compte rendu…) ;
 Permettre le libre accès aux matériels installés au CCAS D’ANTIBES aux intervenants du SICTIAM ;
 Communiquer toute information utile et nécessaire à l'exécution dudit service ;
 Fournir des documents à jour sur la collectivité.
 Répondre dans un délai suffisamment court aux demandes d'informations complémentaires. En cas de
réponse tardive, un éventuel non-respect des délais de livraison ne pourra être imputable au SICTIAM.

A R T I C L E 5 : O BL I GA TI O N S DU SICTIAM
Le SICTIAM s’engage à :
 Assurer la maitrise d’ouvrage de l’ensemble de la prestation.
 Paramétrer la DSN du CCAS D’ANTIBES sur l’outil CIVIL NET RH.
 Accompagner la collectivité dans ses premières manipulations lui permettant d’être autonome.

A R T I C L E 6 : I DEN T IF IC A TI O N D E S RÉ F É R E N TS
Le caractère sensible des informations transmises au SICTIAM dans le cadre du plan de service, impose de demander
au bénéficiaire de nommer un interlocuteur du CCAS habilité à communiquer ces informations. Cet interlocuteur sera
le seul à pouvoir effectuer des demandes de services ou toute autre demande engageant financièrement le
bénéficiaire.
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Nom : XXXXXXXXX

Nom : CHAUVIN

Prénom : XXXXXXXXX

Prénom : PRISCILLA

Fonction : XXXXXXXXX

Fonction : Consultante Ressources Humaine

Mail : XXXXXXXXX

Mail : p.chauvin@sictiam.fr

Téléphone : XXXXXXXXX

Téléphone : 04 89 89 79 02

A R T I C L E 7 : C O N F I DE N TI A LI T É DE S DO N N É ES
Le SICTIAM se positionne en tant qu’opérateur public de services numériques et est autorisé à traiter pour le compte
du CCAS d’Antibes les données à caractère personnel nécessaires dans le cadre des services suivants :


Réalisation de la déclaration sociale nominative

Dans ce cadre, LE SICTIAM garantit remplir les obligations du Règlement Européen sur la protection des données et
notamment son article 28. Ainsi, LE SICTIAM s’engage à :


Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance



Traiter les données sur instructions du responsable de traitement par déclaration d’incident écrite ou par
téléphone consignée dans son outil de gestion ou par une prestation contractualisée. Si le SICTIAM considère
qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute
autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en
informe immédiatement le CCAS d’Antibes.



Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat.



Informer le CCAS d’Antibes en cas d’interventions par un tiers.et imposer à ce tiers de remplir ses obligations
en matière de protection de données



Garantir au CCAS d’Antibes d’avoir nommé un DPO et tenir un registre des traitements au sein de sa
structure.



Veiller à ce que les personnes soient autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent
plan de service et en respectent la confidentialité



Recevoir la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.
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Conformément à l'article 11.3 des statuts du SITCIAM, le montant de la contribution financière est défini par la grille
tarifaire en vigueur validée par le Comité syndical en date du 14 décembre 2021.
Le montant s'élève à :
Service

DSM_RH

Unité d’œuvre

Paramétrage
DSN

Qté

2

Coefficient
multiplicateur

1,8

Montant Total (TTC)

Tarif
journalier

600,00

Montant
total

2 160,00 €

Contenu

Mise en œuvre du
paramétrage de la
Déclaration Sociale
Nominative (DSN).

2 160,00 €

Le SICTIAM émet le titre à la signature de la fiche d’intervention dument complétée par le CCAS D’ANTIBES à l’issue
de la prestation.
Le CCAS s'engage à effectuer le paiement dans un délai de 30 jours à compter de la réception du titre.

A R T I C L E 9 : D U R É E DE L A C O NV E NT I O N
La présente convention est conclue jusqu’à la réception des prestations exécutées.

A R T I C L E 10 : M O DI F I C A T I O N E T R É S I L IA T IO N D E L A C ON V E N T IO N
En cas de demande de modification des clauses de la présente convention par l'une des parties, les parties
s'attacheront à s'accorder et à définir les nouvelles modalités notamment financières. La signature d'un avenant sera
nécessaire pour formaliser les modifications apportées à la présente convention.
A défaut d'accord, la présente convention pourra être résiliée selon les conditions définies par avenant. Le montant
des contributions financières pourra être éventuellement réévalué en fonction du taux d'exécution de la mission par
le SICTIAM.
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A R T I C L E 11 : M É DI A T I O N - L I T IG E

AR Prefecture

006-250601879-20211214-59_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

En cas de différend sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, chaque partie s’efforcera de trouver
de bonne foi un accord.
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de Nice.

Fait à :

en deux (2) exemplaires originaux

Le :
Le CCAS D’ANTIBES

Le SICTIAM

(Cachet et signature du bénéficiaire)
Précédé de la mention « Lu et approuvé »
Parapher toutes les pages.
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CONVENTION TRIPARTITE DE CO-MAÎTRISE D'OUVRAGE
entre
LE SYNDICAT MIXTE PACA THD
et
LE SYNDICAT MIXTE D’INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES
INNOVANTS DES ALPES ET DE LA MEDITERRANEE (SICTIAM)
et
LA REGIE REGIONALE DES TRANSPORT DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
(RRT PACA)

POUR L'OPERATION D'INSTALLATION COORDONNEE
D'UN OUVRAGE D'INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
SUR LA LIGNE FERROVIAIRE DES CHEMINS DE FER DE PROVENCE
AVENANT N°4
**********
Entre
La Régie Régionale des Transports PACA, établissement public industriel et commercial,
enregistré au greffe du Tribunal de commerce de Marseille sous le numéro 793 934 993
00015, domiciliée à l'Hôtel de Région, 27, place Jules Guesde, 13481 Marseille cedex 20,
représentée par son Président, Monsieur Philippe TABAROT, dûment autorisé à signer les
présentes en vertu de la délibération 2016-27 de son conseil d'administration en date du 30
novembre 2016,
Dénommée ci-après « la RRT »,
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Le Syndicat mixte Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit, dont le siège est situé dans
le bâtiment Gérard Mégie, Domaine du petit Arbois, 13547 Aix en Provence Cedex 4,
représenté par sa Présidente en exercice, Mme Françoise BRUNETEAUX, dûment habilitée
à la signature des présentes par délibération n° 2021-032 du Comité syndical en date du 20
septembre 2021,
Désigné ci-après « PACA THD »,
D'une deuxième part,

Le Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de
la Méditerranée, dont le siège social est situé 1047, Route des Dolines, CS 80019, 06560
VALBONNE, représenté par son Président, Monsieur Charles-Ange GINÉSY, dûment habilité
à la signature des présentes par une délibération n° …………………… du conseil syndical en
date du 27 mai 2016,
Dénommé ci-après, le « SICTIAM »,

D'une troisième part,

Le syndicat PACA THD, le SICTIAM et la RRT PACA sont ci-après individuellement ou
collectivement dénommés la ou les « Partie(s) »
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PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 2007, la Région Provence Alpes Côte d'Azur est concessionnaire de la
ligne des Chemins de fer de Provence, qui appartient à l’Etat, en vertu de l'article L.2211-6
du code des transports. Elle l'exploite en régie depuis le 1er janvier 2014, par l'intermédiaire
de la Régie Régionale des Transports (RRT), et peut utiliser le domaine ferroviaire à des fins
conformes à l'intérêt général.

Par délibération du Conseil régional du 20 juin 2015, la Région Provence Alpes Côte d’Azur
a acheté à Orange un fourreau de communication électronique destiné à contenir des câbles,
sur le tronçon Mézel (Alpes de Haute-Provence-04) / Colomars-la-Manda (Alpes-Maritimes06,) et a décidé de transférer la compétence d'aménagement numérique visée à l'article
L.1425-1 du CGCT à PACA THD, en ce qui concerne ce tronçon.

Ce fourreau en PVC de 45 mm de diamètre d'un linéaire de 136 kilomètres est installé sur
l'emprise du domaine ferroviaire entre Digne et Nice.
En date du 22 décembre 2016, la Régie Régionale des Transports PACA, le syndicat mixte
PACA THD et le SICTIAM ont signé une convention afin de déployer ensemble, dans un
fourreau mis à disposition de PACA THD, par la région, des câbles de fibre optique dans le
fourreau reliant les communes de Digne les-Bains à Nice, pour la RRT PACA, le Syndicat
mixte PACA THD et le SICTIAM.
En date du 12 décembre 2018, la Régie Régionale des Transports PACA, le syndicat mixte
PACA THD et le SICTIAM ont signé un avenant n°1 à la convention pour prolongation des
délais de 12 mois, à savoir jusqu’au 22 décembre 2019.
En date du 19 décembre 2019, la Régie Régionale des Transports PACA, le syndicat mixte
PACA THD et le SICTIAM ont signé un avenant n°2 à la convention pour prolongation des
délais de 12 mois, à savoir jusqu’au 22 décembre 2020.
En date du 16 décembre 2020, la Régie Régionale des Transports PACA, le syndicat mixte
PACA THD et le SICTIAM ont signé un avenant n°3 à la convention pour prolongation des
délais de 12 mois, à savoir jusqu’au 22 décembre 2021.
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Article 1 – Prolongation des délaisPublié
de la convention

Compte tenu des délais de travaux, tant côté PACA-THD que du côté du SICTIAM, le délai
doit être prolongé de 12 mois, et cela malgré les 3 prolongations de 12 mois actées dans les
Avenants n°1, n°2 et n°3. Ainsi la convention est prolongée au jusqu’au 22.12.2022.

Article 2 – Notifications
Pour l'exécution du présent avenant et de ses suites, y compris la notification ou la
signification de tout acte, PACA THD, la RRT et le SICTIAM font élection de domicile aux
adresses mentionnées en tête des présentes.
Les échanges entre les parties s'effectueront également par courrier électronique, aux
adresses suivantes :
Pour PACA THD : technique@paca-thd.net
Pour la RRT : vincent.guillaume@rtregionsud.fr
Pour le SICTIAM : numerique@sictiam.fr

Fait en trois exemplaires à Aix-en-Provence, Ie
Pour le Syndicat mixte PACA THD,

Pour le SICTIAM,

La Présidente

Le Président

Mme Françoise BRUNETEAUX

M. Charles-Ange GINESY

Pour la Régie Régionale de Transport PACA
Le Président
M. Philippe TABAROT
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Note de présentation brève et synthétique
retraçant les informations essentielles

Budget Annexe Energies
2022
SICTIAM
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Dans la cadre du transfert de compétence du SDEG06 vers le SICTIAM à compter du 1er janvier 2022, le
SICTIAM doit soumettre au vote de son Comité Syndical, le Budget Primitif 2022 avant la fin de l’exercice
2021. En effet, cette échéance est indispensable en amont du transfert pour permettre un engagement
et une exécution des dépenses et des recettes liées à ses nouvelles compétences dès sa prise de
compétence effective.
Pour rappel, ce transfert entrainant dissolution du SDEG, le transfert de compétence entrainera
transfert intégral des biens, du patrimoine et de la comptabilité de la structure syndicale dissoute au 1 er
janvier 2022.
Dans ce contexte et rappelant que l’exercice 2021 n’est pas à date clôturé, ce Budget Primitif 2022
n’intégrera cependant pas les résultats de clôture du SDEG dont l’exercice se doit d’être révolu pour
comptabiliser ses résultats les intégrer au budget 2022. Cette même démarche s’appliquera pour les
restes à réaliser du SDEG, c’est-à-dire les engagements non soldés qui doivent être transférés au
SICTIAM afin que celui-ci poursuive l’exécution des opérations conduites précédemment par le SDEG.
C’est ainsi qu’au cours du 1er trimestre 2022, un budget supplémentaire sera présenté à l’assemblée
délibérante du SICTIAM afin de procéder à l’intégration pleine et entière des résultats de clôture
définitifs dans le budget annexe primitif 2022 du SICTIAM.
I – LES PRIORITES BUDGETAIRES POUR 2022
2022 sera la première année d’exercice par le SICTIAM de ses compétences au titre des énergies. A ce
titre, l’exercice s’inscrira dans une étape de transition dont l’objectif sera d’assurer une continuité de
service rendu sur le territoire.
Par ailleurs, une définition des enjeux stratégiques à conduire autour de ce nouveau socle d’actions sera
à définir dès le premier semestre 2022 pour une mise en œuvre opérationnelle fin 2022 début 2023.
Ainsi, les propositions stratégiques seront faites au moment du budget supplémentaire du mois de mars
2022, lorsque que ce dernier intégrera les restes à réaliser ou ultérieurement lors d’une décision
modificative. Le budget primitif 2022 permet a minima d’assurer la continuité du fonctionnement du
SDEG.
Indépendamment du travail qui va être réalisé pour élaborer les propositions stratégiques, nous
pouvons d’ores et déjà préciser que dans le cadre du green deal du Département des Alpes Maritimes
et des PCAET des intercommunalités, la compétence Energie portée par le SDEG, sans actions mises en
œuvre à ce jour, sera développée dans les années à venir par le SICTIAM.
De même, la clarification des modes opératoires autour de l’éclairage public sera revue pour mieux
répondre aux attentes des communes, aux économies d’énergies, à la transition énergétique (loi
TEPCV), à la loi sur la pollution lumineuse (article 41 du code de l’Environnement) et à l’enjeu de la
Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE).
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II– LE BUDGET ANNEXE 2022
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Le budget 2022 a été proposé sur la baseReçu
de la construction
budgétaire établie par le SDEG06. L’objectif
Publié le 21/12/2021
de ce budget étant principalement de fournir au SICTIAM les moyens de financer l’exercice de son
nouveau périmètre de compétence dès le 1er janvier 2022.
La dimension stratégique autour de ces compétences seront intégrées après validation par les membres
du Comité Syndical soit dès le budget supplémentaire 2022 soit au cours de l’exercice par une Décision
Modificative.

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre
10
16
23
Total Dépenses

DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
IMMOBILISATIONS EN COURS
réelles d'investissement

Total Dépenses d'ordre d'investissement
Total

Dépenses d'investissement

Note brève et synthétique Budget annexe Energies SICTIAM 2022 – ANNEXE 1 Délibération _EN_66-2021

Budget
Primitif
70 000,00
1 300 000,00
695 790,00
2 065 790,00

0,00
2 065 790,00
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
022 DEPENSES IMPREVUES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total Dépenses réelles de fonctionnement
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
Total Dépenses d'ordre de fonctionnement

Budget
Primitif
2 858 200,00
750 000,00
10 000,00
57 010,00
280 000,00
60 000,00
4 015 210,00
1 325 390,00
20 400,00
1 345 790,00

Total

5 361 000,00

Dépenses de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre
73
74
75
76
77

Budget
Primitif
2 300 000,00
2 600 000,00
352 000,00
100 000,00
9 000,00

PRODUITS ISSUS DE LA FISCALIT2
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Total Recettes réelles de fonctionnement

5 361 000,00

Total Recettes d'ordre de fonctionnement

0,00

Total

Recettes de fonctionnement

5 361 000,00

BALANCE GENERALE DU BP 2022 :
Recettes de fonctionnement :
Recettes d'investissement :
________________________
Recettes totales :

5 361 000 €
2 065 790 €
__________
7 426 790 €

Dépenses de fonctionnement :
Dépenses d'investissement :
________________________
Dépenses totales :

5 361 000 €
2 065 790 €
___________
7 426 790 €
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le 21/12/2021
II.I– LE BUDGET ANNEXE 2022 : SECTIONReçu
DE FONCTIONNEMENT

Publié le 21/12/2021

1.

Les recettes de fonctionnement 2022

Les recettes de fonctionnement sont composées de :
 2.300.000€ sont inscrits au chapitre 73 au titre de la Taxe sur la Consommation Finale
d’Electricité (TCFE)
 Figurent au chapitre 74, les participations annualisées des communes ventilées de la manière
suivante :
o 1 060 000 € d’annuité d’investissement des communes au titre de
l’électricité
o 700 000 € d’annuité d’investissement communale au titre de l’éclairage
public
o 800 000€ au titre de l’entretien de l’éclairage public
o 40 000 € au titre des cotisations communales
 Le chapitre 75 s’élève à 352 000 € décliné de la manière suivante :
o 350 000 € de redevances versées par ENEDIS au titre de la R1
o 2 000 € de redevances de concessions
 Le chapitre 76 s’élève à 100 000€ au titre des intérêts de la dette à rembourser par la Métropole
 Les recettes exceptionnelles (Chapitre 77) s’élèvent à près de 9 000 € et concernent le
remboursement ou annulations de mandats sur exercices antérieurs.
Le total des recettes de fonctionnement s’élève à 5 361 000 €.
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2. Les dépenses de fonctionnement 2022
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
022 DEPENSES IMPREVUES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total Dépenses réelles de fonctionnement
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
Total Dépenses d'ordre de fonctionnement

Budget
Primitif
2 858 200,00
750 000,00
10 000,00
57 010,00
280 000,00
60 000,00
4 015 210,00
1 325 390,00
20 400,00
1 345 790,00

Total

5 361 000,00

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement comprennent :
 Les charges à caractère général (Chap 011) sont inscrites pour un montant prévisionnel de près
de 2,8M€ dont les principaux postes sont les suivants :
o 1 300 000 € de refacturation de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité
reversée aux communes
o 800 000 € au titre de l’entretien de l’éclairage public
o 200 000 € au titre des contrats de prestations (AMO au titre de l’éclairage public et
Energie et prestations informatiques )
o 150 000 € au titre des frais de contentieux liant actuellement le SDEG et transférés au
SICTIAM
 Au chapitre 012 figurent 750 000 € correspondant aux charges de personnel liées aux activités
portées par le présent budget. Cette masse salariale issue de l’actuel SDEG sera financée par le
Budget principal du SICTIAM et refacturées au budget annexe.
 Au chapitre 66 figurent les intérêts d’emprunts. Ces derniers correspondent à l’encours de
dette mobilisé par le SDEG et transféré au SICTIAM.
Compte tenu de l’excédent généré sur la section de fonctionnement, un virement à hauteur de
1 325 390€ est prévu au chapitre 023 afin de couvrir une partie du besoin de financement de la
section d’investissement.
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 5 361 000 €.
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II.II – LE BUDGET PRINCIPAL 2022 : SECTION D’INVESTISSEMENT
1. Les dépenses d’investissement 2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre
10
16
23
Total Dépenses

DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
IMMOBILISATIONS EN COURS
réelles d'investissement

Total Dépenses d'ordre d'investissement
Total

Dépenses d'investissement

Budget
Primitif
70 000,00
1 300 000,00
695 790,00
2 065 790,00

0,00
2 065 790,00

Le Budget primitif 2022 vient ouvrir les crédits nouveaux à engager sur l’exercice 2022. L’ensemble des
projets initiés par le SDEG et non soldés seront reportés dans les restes à réaliser établis en fin d’exercice
2021 et systématiquement intégrés dans le budget primitif 2022 du SICTIAM.
Dans ce contexte, les crédits nouveaux ouverts pour ce budget primitif s’établissent hors restes à
réaliser.
Les dépenses d’investissement nouvelles à inscrire au titre du BP 2022 se décomposent de la manière
suivante :
 1 300 000 € au titre du remboursement du capital de la dette contracté par le SDEG
 695 790 € de crédits nouveaux au titre des nouveaux programmes de travaux, dont :
o 520 790 € au titre des dépenses hors programmes d’installations et de matériels
o 100 000 € au titre des opérations d’éclairage public pour l’exercice 2022
o 75 000 € au titre des programmes opérationnels 2022 sur les réseaux électriques
correspondant aux crédits de paiements ouverts sur l’AP concernée (voir partie III de la
présente note)
2. Les recettes d’investissement 2022
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RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre
Budget
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Primitif
Reçu le 21/12/2021
Publié ET
le RESERVES
21/12/2021
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS
70 000,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
390 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
260 000,00
Total Recettes réelles d'investissement
720 000,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 325 390,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
20 400,00
Total Recettes d'ordre d'investissement
1 345 790,00
Total

Recettes d'investissement

2 065 790,00

Ce programme d’investissement sera financé principalement par :
 Les subventions d’investissement 2021 figurent au chapitre 13 ; elles s’élèvent à 390 000 €,
dont :
o 200 000 € perçues par ENEDIS au titre de l’article 8
o 190 000€ au titre de la redevance R2.
 Du FCTVA à hauteur de 70 000 € dont le montant est reversé aux communes (d’où son
affectation en dépenses également)
 Les autres immobilisations financières au chapitre 27 correspondent au remboursement de
capital des annuités de la dette dues par la Métropole suite au transfert de certaines communes
du SDEG vers la Métropole.
Enfin, le chapitre 021 vient financer la section d’investissement sur la base de l’autofinancement dégagé
en fonctionnement soit 1 325 390 €.
Le total des recettes d’investissement s’élève à 2 065 790 €.
III– L’AUTORISATION DE PROGRAMME 2022
Compte tenu des caractéristiques des compétences exercées par le SICTIAM dès le 1er janvier 2022 et
le phasage temporel sur 5 ans des programmes d’investissement ; une Autorisation de Programme au
titre des programmes sera ouverte en 2022. Cette AP intitulé "Programme 2022 Distribution
d'électricité" aura pour objectif d’assurer un suivi régulier de l’ensemble des opérations qui ont vocation
à émarger sur les programmes initiés au cours de l’exercice 2022.
Sur la base d’une projection des besoins des membres, l’AP 2022 est estimée à 4 072 750 € néanmoins,
considérant l’avancement des anciens programmes et des opérations en cours de réalisation, les crédits
de paiement au titre de 2022 s’élève à 75 000€.
Cette AP couvre les crédits liés aux opérations suivantes :
- Les opérations d’extension de réseaux électriques
- Les opérations d’enfouissement de réseaux électriques
- Les opérations de renforcement de réseaux électriques
- Les opérations liées à l’article 8
- Les opérations de branchements
- Les opérations en zones rurales
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Crédits de paiement
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

Autorisation
de
programme

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

CP 2026

4 072 750 €

75 000 €

999 437 €

999 437 €

999 438 €

999 438 €

Les crédits de paiement prévus pour 2022 à hauteur de 75 000 € sont repartis dans le chapitre 23.
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Numéro : 21PAD0547
Intitulé du projet : Mise en place de conseillers à destination des collectivités de l’échelon communal pour
le développement de projets éoliens et photovoltaïques en région PACA
Montant aide maximum : 360 000,00 euros

Convention de financement
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

Entre :
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, établissement public de l'Etat à caractère industriel et
commercial, régi par les articles L131-3 à L131-7 et R131-1 à R131-26 du code de l’environnement
ayant son siège social : 20, avenue du Grésillé - BP 90406 - 49004 ANGERS CEDEX 01
inscrite au registre du commerce d'Angers sous le n° 385 290 309
représentée par Monsieur Arnaud LEROY
agissant en qualité de Président Directeur Général
désignée ci-après par "l'ADEME"
d'une part,
Et
SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DES HAUTES-ALPES (SYMENERGIE05), Syndicat intercommunal à vocation
unique (SIVU)
4 RUE DU PARADISIER
05160 SAVINES-LE-LAC
N° SIRET : 20004920300017
Représentant : Jean-Claude DOU
agissant en qualité de Président
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Et
SM D'INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES
INNOVANTS DES ALPESAR Prefecture
MEDITERRANEE, Syndicat mixte ouvert
BUSINESS POLE 2
1047 RTE DES DOLINES

006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
N° SIRET : 25060187900043
Représentant : Charles Ange GINESY
agissant en qualité de Président
Et
SYND MIXTE DEPART D'ELECTRICITE DU VAR, Syndicat mixte fermé
ZONE D'ACTIVITES DE NICOPOLIS
RUE DES LAURIERS
83170 BRIGNOLES
N° SIRET : 25830274400044
Représentant : Michel OLLAGNIER
agissant en qualité de Président
Et
SYNDICAT D'ENERGIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, Syndicat mixte fermé
5 AV BAD MERGENTHEIM
04000 DIGNE-LES-BAINS
N° SIRET : 25040071000035
Représentant : Robert GAY
agissant en qualité de Président
Et
SYNDICAT D'ENERGIE VAUCLUSIEN, Syndicat mixte fermé
IMMEUBLE LE SAPHIR - BAT B
477 AV JULES VERNE
84700 SORGUES
N° SIRET : 20003591300025
Représentant : Max RASPAIL
agissant en qualité de Président
Et
SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, Syndicat mixte fermé
1 AV MARCO POLO
13140 MIRAMAS
N° SIRET : 25130154500041
Représentant : Didier KHELFA
agissant en qualité de Président
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ci-après collectivement désignés(ées) par « les Bénéficiaires »

AR Prefecture

d'autre part,

006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
le 21/12/2021
Vu les Règles générales d’attribution des aides Publié
de l’ADEME
adoptées par son Conseil d’administration par

délibération n°14-3-7 du 23/10/2014 modifiée (ci-après « les Règles générales ») et disponibles sur le site internet
de l’ADEME à l’adresse suivante www.ademe.fr,
Vu la demande d’aide présentée par les Bénéficiaires en date du 04/06/2021,
Vu la délibération du Conseil d'administration de l'ADEME n°14-3-5 du 23 octobre 2014 modifiée relative au
système d’aides au changement de comportement,
Vu l’avis favorable de la Commission régionale des aides en date du 02/11/2021,
Vu l'AMI Cocopeop 2021,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente Convention de financement a pour objet de définir les caractéristiques de l’opération envisagée et de
fixer le montant, ainsi que les conditions d’attribution et d’utilisation de l’aide financière accordée aux Bénéficiaires
par l’ADEME.
Il a été convenu que SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DES HAUTES-ALPES (SYMENERGIE05) soit le
coordinateur de l’ensemble des partenaires pour la réalisation de l’opération prévue. Interlocuteur principal de
l’ADEME pour la réalisation de l’opération, le coordinateur est chargé de transmettre l’ensemble des documents et
pièces justificatives de l’exécution de l’opération ainsi que celles nécessaires au paiement de l’aide, sachant que
les états récapitulatifs seront établis au nom de chacun des Bénéficiaires pour les montants correspondant à leurs
dépenses.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’OPERATION
L’opération envisagée est la suivante : Mise en place de conseillers à destination des collectivités de l’échelon
communal pour le développement de projets éoliens et photovoltaïques en région PACA
2.1 Contexte
Avec la publication de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie en avril 2020, l’Etat a défini des objectifs de
développement ambitieux des projets d’énergie renouvelable sur le territoire français. La France continentale a
atteint 23% d’énergie renouvelable dans la couverture de ses consommations électriques en 2019 avec un objectif
d’atteindre 40% à horizon 2030 avant d’aboutir à la neutralité carbone en 2050.
Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, des groupes de travail nationaux animés par le Ministère de la Transition
Ecologique et rassemblant les acteurs des filières ont été organisés entre 2018 et 2020 afin de proposer des
mesures pour faciliter l’émergence et la réalisation de ces projets.
La mise en place d’un réseau d’animateurs à destination des collectivités du bloc communal pour le
développement des projets éoliens et photovoltaïques est apparue comme un levier important permettant l’atteinte
des objectifs de déploiement de ces énergies renouvelables sur les territoires.
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Aussi, un Appel à Manifestation d'Intérêt a été lancé par l'ADEME en 2021 pour mettre en place ce réseau de
conseillers.

AR Prefecture

Voir détail porté en annexe technique du présent006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
contrat.
2.2 Description

Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

Le projet vise la mise en place de conseillers à destination des collectivités de l'échelon communal pour des
projets photovoltaïques et éoliens. L'action est portée par les 6 syndicats départementaux d'énergie.
3 postes d’animateurs éoliens et photovoltaïques seront créés (0.5 ETP environ par syndicat) sur la période du
01/01/2022 au 31/12/2024.
Le programme porte sur une activité non économique de sensibilisation, d’information, d’animation, de montage
d’opérations collectives, de conseil de premier niveau vis-à-vis des collectivités disposant notamment de peu de
moyens humains.
Voir détail porté en annexe technique du présent contrat.
2.3 Objectifs et résultats attendus
Développement des projets photovoltaïques et éoliens en PACA. Les indicateurs de suivi/évaluation seront les
suivants:
- nombre de collectivités sensibilisées,
- nombre de projets accompagnés (puissance, productible),
- type d'appui, phase du projet
Voir détail porté en annexe technique du présent contrat.

ARTICLE 3 – DUREE CONTRACTUELLE DE L’OPERATION
La durée contractuelle de l’opération ainsi envisagée sera de 42 mois à compter de la date de notification de la
présente Convention de financement.
Conformément à l’article 2-1-2-2 des Règles générales, afin de permettre à l’ADEME de suivre le déroulement de
l’opération envisagée, les Bénéficiaires devront remettre à l’ADEME les documents indiqués ci-après.
Un Rapport d’avancement à remettre 1 an après le démarrage de la mission contenant :
Un premier rapport intermédiaire faisant un état d’avancement sur l’ensemble des activités de la première année
du projet à compter de 12 mois après le démarrage de la mission auxquels seront joint les éventuelles productions
et supports de communication. Seront en particulier mis en avant les indicateurs chiffrés en lien avec les projets
photovoltaïques et éoliens portés par les collectivités ayant fait l’objet d’une mission au travers de cette
convention.
Un Rapport d’avancement à remettre 2 ans après le démarrage de la mission contenant :
Un deuxième rapport intermédiaire faisant un état d’avancement sur l’ensemble des activités de la deuxième
année du projet à compter de 24 mois après le démarrage de la mission auxquels seront joint les éventuelles
productions et supports de communication. Seront en particulier mis en avant les indicateurs chiffrés en lien avec
les projets photovoltaïques et éoliens portés par les collectivités ayant fait l’objet d’une mission au travers de cette
convention.
Un Rapport final à remettre 45 jour(s) avant la fin de la durée contractuelle (de l’opération) contenant :
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Un rapport final faisant un état d’avancement sur l’ensemble des activités de la troisième année du projet et
fournissant l’ensemble des livrables et travaux réalisés dans le cadre de cette convention auxquels seront joint les
AR Prefecture
éventuelles productions et supports de communication. Seront en particulier mis en avant les indicateurs chiffrés
006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
en lien avec les projets photovoltaïques et éoliens
portés par les collectivités ayant fait l’objet d’une mission au
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021
travers de cette convention.
La page titre du rapport comportera : les logos des bénéficiaires, partenaires, lenuméro de référence du contrat et
date de remise du rapport. Les documents seront en outrefournis au format compatible PC de préférence sous
WORD et EXCEL (pour les données oucertains tableaux). Tous les supports de communication et de formation
seront transmis.

ARTICLE 4 – COUT TOTAL ET DEPENSES ELIGIBLES
Pour SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DES HAUTES-ALPES (SYMENERGIE05)
Le coût total prévisionnel de l’opération est de 80 761,60 euros dont la répartition par poste de dépenses figure ciaprès. Il est, le cas échéant, détaillé en annexe.
Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Le coût des dépenses lié est estimé à 70 761,60 euros.
Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Détails des coûts exprimés en HTR
(Hors taxes récupérables auprès du Trésor public)

Coût total

Dépenses éligibles à
justifier

Autres dépenses de fonctionnement

10 000,00 €

10 000,00 €

TOTAL

10 000,00 €

10 000,00 €

Seules les dépenses réalisées entre la date de demande d’aide (04/06/2021) et la date de fin de l’opération sont
éligibles à l’exception des dépenses liées à l’établissement du certificat de contrôle conformément à l’article 11-1
des Règles générales.
Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME précisent les modifications possibles de la répartition
prévisionnelle des dépenses éligibles entre les postes de dépenses.
Pour SM D'INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES INNOVANTS DES ALPESMEDITERRANEE
Le coût total prévisionnel de l’opération est de 96 208,00 euros dont la répartition par poste de dépenses figure ciaprès. Il est, le cas échéant, détaillé en annexe.
Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Le coût des dépenses lié est estimé à 62 208,00 euros.
Pour Dépenses d'équipements liés à la création d'un poste :
Détails des coûts exprimés en HTR
(Hors taxes récupérables auprès du Trésor public)

Équipements / Investissements
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Coût total
24 000,00 €

Dépenses éligibles à
justifier
7 500,00 €
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Détails des coûts exprimés en HTR

Coût total

(Hors taxes récupérables auprès du Trésor public)

TOTAL

AR Prefecture

Dépenses éligibles à
justifier
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7 500,00 €

Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Détails des coûts exprimés en HTR
(Hors taxes récupérables auprès du Trésor public)

Coût total

Dépenses éligibles à
justifier

Autres dépenses de fonctionnement

10 000,00 €

10 000,00 €

TOTAL

10 000,00 €

10 000,00 €

Seules les dépenses réalisées entre la date de demande d’aide (04/06/2021) et la date de fin de l’opération sont
éligibles à l’exception des dépenses liées à l’établissement du certificat de contrôle conformément à l’article 11-1
des Règles générales.
Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME précisent les modifications possibles de la répartition
prévisionnelle des dépenses éligibles entre les postes de dépenses.
Pour SYND MIXTE DEPART D'ELECTRICITE DU VAR
Le coût total prévisionnel de l’opération est de 98 886,40 euros dont la répartition par poste de dépenses figure ciaprès. Il est, le cas échéant, détaillé en annexe.
Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Le coût des dépenses lié est estimé à 64 886,40 euros.
Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Détails des coûts exprimés en HTR
(Hors taxes récupérables auprès du Trésor public)

Coût total

Dépenses éligibles à
justifier

Autres dépenses de fonctionnement

10 000,00 €

10 000,00 €

TOTAL

10 000,00 €

10 000,00 €

Pour Dépenses d'équipements liés à la création d'un poste :
Détails des coûts exprimés en HTR
(Hors taxes récupérables auprès du Trésor public)

Coût total

Dépenses éligibles à
justifier

Équipements / Investissements

24 000,00 €

7 500,00 €

TOTAL

24 000,00 €

7 500,00 €

Seules les dépenses réalisées entre la date de demande d’aide (04/06/2021) et la date de fin de l’opération sont
éligibles à l’exception des dépenses liées à l’établissement du certificat de contrôle conformément à l’article 11-1
des Règles générales.
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Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME précisent les modifications possibles de la répartition
prévisionnelle des dépenses éligibles entre les postes de dépenses.
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Le coût total prévisionnel de l’opération est de 72 100,00 euros dont la répartition par poste de dépenses figure ciaprès. Il est, le cas échéant, détaillé en annexe.
Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Le coût des dépenses lié est estimé à 62 100,00 euros.
Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Détails des coûts exprimés en HTR
(Hors taxes récupérables auprès du Trésor public)

Coût total

Dépenses éligibles à
justifier

Autres dépenses de fonctionnement

10 000,00 €

10 000,00 €

TOTAL

10 000,00 €

10 000,00 €

Seules les dépenses réalisées entre la date de demande d’aide (04/06/2021) et la date de fin de l’opération sont
éligibles à l’exception des dépenses liées à l’établissement du certificat de contrôle conformément à l’article 11-1
des Règles générales.
Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME précisent les modifications possibles de la répartition
prévisionnelle des dépenses éligibles entre les postes de dépenses.
Pour SYNDICAT D'ENERGIE VAUCLUSIEN
Le coût total prévisionnel de l’opération est de 99 223,36 euros dont la répartition par poste de dépenses figure ciaprès. Il est, le cas échéant, détaillé en annexe.
Pour Dépenses d'équipements liés à la création d'un poste :
Détails des coûts exprimés en HTR
(Hors taxes récupérables auprès du Trésor public)

Coût total

Dépenses éligibles à
justifier

Équipements / Investissements

24 000,00 €

7 500,00 €

TOTAL

24 000,00 €

7 500,00 €

Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Détails des coûts exprimés en HTR
(Hors taxes récupérables auprès du Trésor public)

Coût total

Dépenses éligibles à
justifier

Autres dépenses de fonctionnement

10 000,00 €

10 000,00 €

TOTAL

10 000,00 €

10 000,00 €

Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Le coût des dépenses lié est estimé à 65 223,36 euros.
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Seules les dépenses réalisées entre la date de demande d’aide (04/06/2021) et la date de fin de l’opération sont
éligibles à l’exception des dépenses liées à l’établissement du certificat de contrôle conformément à l’article 11-1
AR Prefecture
des Règles générales.
006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Les Règles générales d’attribution des aides dePublié
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prévisionnelle des dépenses éligibles entre les postes de dépenses.
Pour SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
Le coût total prévisionnel de l’opération est de 97 936,00 euros dont la répartition par poste de dépenses figure ciaprès. Il est, le cas échéant, détaillé en annexe.
Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Le coût des dépenses lié est estimé à 63 936,00 euros.
Pour Dépenses d'équipements liés à la création d'un poste :
Détails des coûts exprimés en HTR
(Hors taxes récupérables auprès du Trésor public)

Coût total

Dépenses éligibles à
justifier

Équipements / Investissements

24 000,00 €

7 500,00 €

TOTAL

24 000,00 €

7 500,00 €

Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024 :
Détails des coûts exprimés en HTR
(Hors taxes récupérables auprès du Trésor public)

Coût total

Dépenses éligibles à
justifier

Autres dépenses de fonctionnement

10 000,00 €

10 000,00 €

TOTAL

10 000,00 €

10 000,00 €

Seules les dépenses réalisées entre la date de demande d’aide (04/06/2021) et la date de fin de l’opération sont
éligibles à l’exception des dépenses liées à l’établissement du certificat de contrôle conformément à l’article 11-1
des Règles générales.
Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME précisent les modifications possibles de la répartition
prévisionnelle des dépenses éligibles entre les postes de dépenses.

ARTICLE 5 – NATURE ET MONTANT DE L’AIDE ATTRIBUEE
Le montant maximum total de subvention attribuée est de 360 000,00 euros détaillée et calculée par Bénéficiaire
comme indiqué ci-après.
Pour SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DES HAUTES-ALPES (SYMENERGIE05)
La subvention attribuée d’un montant maximum de 59 140,00 euros est calculée comme indiqué ci-après.
Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide maximum de 49 140,00 euros, basée sur :
Une aide de 49 140 euros, basée sur un forfait par ETPT/an pour les chargés de missions de 30 000 €/ETPT/an
appliqué à 1.638 ETPT sur la durée du projet.
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Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide prévisionnelle déterminée par application d’un taux AR
d’aide
de 100 % sur les dépenses éligibles à justifier,
Prefecture
soit un montant maximum de 10 000,00 euros.
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Au regard des informations portées à la connaissance
par le(s) Bénéficiaire(s) à la date de

notification, le cumul des aides publiques autorisé par la réglementation applicable (nationale ou communautaire)
est respecté. Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME rappellent les obligations d’information de
l’ADEME en cas d’obtention de nouveaux financements.
L’aide ainsi accordée n’entre pas dans le champ d’application de la TVA du fait de l’absence de bénéfice direct.
Pour SM D'INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES INNOVANTS DES ALPESMEDITERRANEE
La subvention attribuée d’un montant maximum de 60 700,00 euros est calculée comme indiqué ci-après.
Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide maximum de 43 200,00 euros, basée sur un forfait par ETPT/an pour les chargés de missions de 30
000,00 €/ETPT/an appliqué à 1,44 ETPT sur la durée du projet.
Pour Dépenses d'équipements liés à la création d'un poste
Une aide prévisionnelle déterminée par application d’un taux d’aide de 100 % sur les dépenses éligibles à justifier,
soit un montant maximum de 7 500,00 euros.
Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide prévisionnelle déterminée par application d’un taux d’aide de 100 % sur les dépenses éligibles à justifier,
soit un montant maximum de 10 000,00 euros.
Au regard des informations portées à la connaissance de l'ADEME par le(s) Bénéficiaire(s) à la date de
notification, le cumul des aides publiques autorisé par la réglementation applicable (nationale ou communautaire)
est respecté. Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME rappellent les obligations d’information de
l’ADEME en cas d’obtention de nouveaux financements.
L’aide ainsi accordée n’entre pas dans le champ d’application de la TVA du fait de l’absence de bénéfice direct.
Pour SYND MIXTE DEPART D'ELECTRICITE DU VAR
La subvention attribuée d’un montant maximum de 62 500,00 euros est calculée comme indiqué ci-après.
Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide maximum de 45 000,00 euros, basée sur un forfait par ETPT/an pour les chargés de missions de 30
000,00 €/ETPT/an appliqué à 1,50 ETPT sur la durée du projet.
Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide prévisionnelle déterminée par application d’un taux d’aide de 100 % sur les dépenses éligibles à justifier,
soit un montant maximum de 10 000,00 euros.
Pour Dépenses d'équipements liés à la création d'un poste
Une aide prévisionnelle déterminée par application d’un taux d’aide de 100 % sur les dépenses éligibles à justifier,
soit un montant maximum de 7 500,00 euros.
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Au regard des informations portées à la connaissance de l'ADEME par le(s) Bénéficiaire(s) à la date de
notification, le cumul des aides publiques autorisé par la réglementation applicable (nationale ou communautaire)
AR Prefecture
est respecté. Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME rappellent les obligations d’information de
006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
l’ADEME en cas d’obtention de nouveaux financements.
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

L’aide ainsi accordée n’entre pas dans le champ d’application de la TVA du fait de l’absence de bénéfice direct.
Pour SYNDICAT D'ENERGIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
La subvention attribuée d’un montant maximum de 53 200,00 euros est calculée comme indiqué ci-après.
Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide maximum de 43 200,00 euros, basée sur un forfait par ETPT/an pour les chargés de missions de 30
000,00 €/ETPT/an appliqué à 1,44 ETPT sur la durée du projet.
Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide prévisionnelle déterminée par application d’un taux d’aide de 100 % sur les dépenses éligibles à justifier,
soit un montant maximum de 10 000,00 euros.
Au regard des informations portées à la connaissance de l'ADEME par le(s) Bénéficiaire(s) à la date de
notification, le cumul des aides publiques autorisé par la réglementation applicable (nationale ou communautaire)
est respecté. Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME rappellent les obligations d’information de
l’ADEME en cas d’obtention de nouveaux financements.
L’aide ainsi accordée n’entre pas dans le champ d’application de la TVA du fait de l’absence de bénéfice direct.
Pour SYNDICAT D'ENERGIE VAUCLUSIEN
La subvention attribuée d’un montant maximum de 62 500,00 euros est calculée comme indiqué ci-après.
Pour Dépenses d'équipements liés à la création d'un poste
Une aide prévisionnelle déterminée par application d’un taux d’aide de 100 % sur les dépenses éligibles à justifier,
soit un montant maximum de 7 500,00 euros.
Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide prévisionnelle déterminée par application d’un taux d’aide de 100 % sur les dépenses éligibles à justifier,
soit un montant maximum de 10 000,00 euros.
Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide maximum de 45 000,00 euros, basée sur un forfait par ETPT/an pour les chargés de missions de 30
000,00 €/ETPT/an appliqué à 1,50 ETPT sur la durée du projet.
Au regard des informations portées à la connaissance de l'ADEME par le(s) Bénéficiaire(s) à la date de
notification, le cumul des aides publiques autorisé par la réglementation applicable (nationale ou communautaire)
est respecté. Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME rappellent les obligations d’information de
l’ADEME en cas d’obtention de nouveaux financements.
L’aide ainsi accordée n’entre pas dans le champ d’application de la TVA du fait de l’absence de bénéfice direct.
Pour SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
La subvention attribuée d’un montant maximum de 61 960,00 euros est calculée comme indiqué ci-après.
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Pour Dépenses de personnel du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide maximum de 44 460,00 euros, basée sur :
AR Prefecture
Une aide de 44 460 euros, basée sur un forfait par ETPT/an pour les chargés de missions de 30 000 €/ETPT/an
006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
appliqué à 1.482 ETPT sur la durée du projet. Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

Pour Dépenses d'équipements liés à la création d'un poste
Une aide prévisionnelle déterminée par application d’un taux d’aide de 100 % sur les dépenses éligibles à justifier,
soit un montant maximum de 7 500,00 euros.
Pour Dépenses externes com/animation/formation du 01/01/2022 au 31/12/2024
Une aide prévisionnelle déterminée par application d’un taux d’aide de 100 % sur les dépenses éligibles à justifier,
soit un montant maximum de 10 000,00 euros.
Au regard des informations portées à la connaissance de l'ADEME par le(s) Bénéficiaire(s) à la date de
notification, le cumul des aides publiques autorisé par la réglementation applicable (nationale ou communautaire)
est respecté. Les Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME rappellent les obligations d’information de
l’ADEME en cas d’obtention de nouveaux financements.
L’aide ainsi accordée n’entre pas dans le champ d’application de la TVA du fait de l’absence de bénéfice direct.

ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT
Le montant fixé à l’article 5 ci-dessus sera versé aux Bénéficiaires par l’ADEME selon les modalités ci-dessous.
Pour SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DES HAUTES-ALPES (SYMENERGIE05)

N°

Echéance

% du
montant
de l’aide

Montant
maximum du
versement

intermédiaire
1

Chargé de
mission

-

16 380,00 €

intermédiaire
2

Communication/
animation/forma
tion

ORIGINAL - 21PAD0547

-

4 000,00 €

Justificatif(s) à fournir

- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire
- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère
par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3
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N°

Echéance

% du
montant
de l’aide

Montant
maximum du AR Prefecture
Justificatif(s) à fournir
versement
006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021
- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère

intermédiaire
3

Communication/
animation/forma
tion

-

4 000,00 €

intermédiaire
4

Chargé de
mission

-

16 380,00 €

solde
5

Communication/
animation/forma
tion

-

2 000,00 €

solde
6

Chargé de
mission

-

16 380,00 €

par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire
- un état récapitulatif global des dépenses éligibles
à justifier, certifié sincère par le représentant légal
du Bénéficiaire
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- un certificat de contrôle établi et signé par un
comptable public, un commissaire aux comptes ou
un expert-comptable indépendant ou à défaut de
certificat de contrôle, les copies des factures d'un
montant supérieur ou égal à 500€ TTC ou toute
autre pièce de valeur probante permettant de
justifier les dépenses réalisées pour l'opération
- le rapport final mentionné à l’article 3
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire

L'aide totale sera réajustée si le montant des dépenses éligibles réelles est inférieur au montant des dépenses
éligibles prévisionnelles à justifier.
Cet ajustement se fera en appliquant aux dépenses éligibles réelles et justifiées, le(s) taux d'aide indiqué(s) à
l’article 5.
Les versements seront effectués conformément aux conditions prévues à l’article 12-2 des Règles générales
d'attribution des aides de l'ADEME.

ORIGINAL - 21PAD0547

12/22

Pour SM D'INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES INNOVANTS DES ALPESMEDITERRANEE

AR Prefecture

N°

Echéance

006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE

% du
montant
de l’aide

Montant
Reçu le 21/12/2021
Publiédu
le 21/12/2021
maximum
versement

intermédiaire
1

Communication/
animation/forma
tion

-

7 000,00 €

Chargé de
mission

-

14 400,00 €

14 400,00 €

- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire

intermédiaire
3

Chargé de
mission

-

intermédiaire
4

Communication/
animation/forma
tion

ORIGINAL - 21PAD0547

-

- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère
par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire

intermédiaire
2

Justificatif(s) à fournir

7 000,00 €

- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère
par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3
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N°

Echéance

% du
montant
de l’aide

Montant
maximum du AR Prefecture
Justificatif(s) à fournir
versement
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Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021
- un état récapitulatif global des dépenses éligibles

solde
5

Communication/
animation/forma
tion

-

3 500,00 €

solde
6

-

Chargé de
mission

14 400,00 €

à justifier, certifié sincère par le représentant légal
du Bénéficiaire
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- un certificat de contrôle établi et signé par un
comptable public, un commissaire aux comptes ou
un expert-comptable indépendant ou à défaut de
certificat de contrôle, les copies des factures d'un
montant supérieur ou égal à 500€ TTC ou toute
autre pièce de valeur probante permettant de
justifier les dépenses réalisées pour l'opération
- le rapport final mentionné à l’article 3
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire

L'aide totale sera réajustée si le montant des dépenses éligibles réelles est inférieur au montant des dépenses
éligibles prévisionnelles à justifier.
Cet ajustement se fera en appliquant aux dépenses éligibles réelles et justifiées, le(s) taux d'aide indiqué(s) à
l’article 5.
Les versements seront effectués conformément aux conditions prévues à l’article 12-2 des Règles générales
d'attribution des aides de l'ADEME.
Pour SYND MIXTE DEPART D'ELECTRICITE DU VAR

N°

Echéance

% du
montant
de l’aide

Montant
maximum du
versement

intermédiaire
1

Communication/
animation/forma
tion

ORIGINAL - 21PAD0547

-

7 000,00 €

Justificatif(s) à fournir

- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère
par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3
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N°

Echéance

% du
montant
de l’aide

Montant
maximum du AR Prefecture
Justificatif(s) à fournir
versement
006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du

intermédiaire
2

Chargé de
mission

-

15 000,00 €

intermédiaire
3

Communication/
animation/forma
tion

-

7 000,00 €

intermédiaire
4

Chargé de
mission

-

15 000,00 €

solde
5

Communication/
animation/forma
tion

-

3 500,00 €

solde
6

Chargé de
mission

-

15 000,00 €

Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire
- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère
par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire
- un état récapitulatif global des dépenses éligibles
à justifier, certifié sincère par le représentant légal
du Bénéficiaire
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- un certificat de contrôle établi et signé par un
comptable public, un commissaire aux comptes ou
un expert-comptable indépendant ou à défaut de
certificat de contrôle, les copies des factures d'un
montant supérieur ou égal à 500€ TTC ou toute
autre pièce de valeur probante permettant de
justifier les dépenses réalisées pour l'opération
- le rapport final mentionné à l’article 3
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire

L'aide totale sera réajustée si le montant des dépenses éligibles réelles est inférieur au montant des dépenses
éligibles prévisionnelles à justifier.
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Cet ajustement se fera en appliquant aux dépenses éligibles réelles et justifiées, le(s) taux d'aide indiqué(s) à
l’article 5.

AR Prefecture

Les versements seront effectués conformément006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
aux conditions prévues à l’article 12-2 des Règles générales
Reçu le 21/12/2021
d'attribution des aides de l'ADEME.
Publié le 21/12/2021
Pour SYNDICAT D'ENERGIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

N°

Echéance

% du
montant
de l’aide

Montant
maximum du
versement

intermédiaire
1

Chargé de
mission

-

14 400,00 €

intermédiaire
2

Communication/
animation/forma
tion

-

4 000,00 €

intermédiaire
3

Chargé de
mission

-

14 400,00 €

intermédiaire
4

Communication/
animation/forma
tion

-

4 000,00 €

solde
5

Chargé de
mission

ORIGINAL - 21PAD0547

-

14 400,00 €

Justificatif(s) à fournir

- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire
- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère
par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire
- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère
par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire
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N°

Echéance

% du
montant
de l’aide

Montant
maximum du AR Prefecture
Justificatif(s) à fournir
versement
006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021
- un état récapitulatif global des dépenses éligibles

solde
6

Communication/
animation/forma
tion

-

2 000,00 €

à justifier, certifié sincère par le représentant légal
du Bénéficiaire
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- un certificat de contrôle établi et signé par un
comptable public, un commissaire aux comptes ou
un expert-comptable indépendant ou à défaut de
certificat de contrôle, les copies des factures d'un
montant supérieur ou égal à 500€ TTC ou toute
autre pièce de valeur probante permettant de
justifier les dépenses réalisées pour l'opération
- le rapport final mentionné à l’article 3

L'aide totale sera réajustée si le montant des dépenses éligibles réelles est inférieur au montant des dépenses
éligibles prévisionnelles à justifier.
Cet ajustement se fera en appliquant aux dépenses éligibles réelles et justifiées, le(s) taux d'aide indiqué(s) à
l’article 5.
Les versements seront effectués conformément aux conditions prévues à l’article 12-2 des Règles générales
d'attribution des aides de l'ADEME.
Pour SYNDICAT D'ENERGIE VAUCLUSIEN

N°

Echéance

% du
montant
de l’aide

Montant
maximum du
versement

intermédiaire
1

Chargé de
mission

-

15 000,00 €

intermédiaire
2

Communication/
animation/forma
tion

ORIGINAL - 21PAD0547

-

7 000,00 €

Justificatif(s) à fournir

- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire
- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère
par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3
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N°

Echéance

% du
montant
de l’aide

Montant
maximum du AR Prefecture
Justificatif(s) à fournir
versement
006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du

intermédiaire
3

Chargé de
mission

-

15 000,00 €

7 000,00 €

- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère
par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3

3 500,00 €

- un état récapitulatif global des dépenses éligibles
à justifier, certifié sincère par le représentant légal
du Bénéficiaire
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- un certificat de contrôle établi et signé par un
comptable public, un commissaire aux comptes ou
un expert-comptable indépendant ou à défaut de
certificat de contrôle, les copies des factures d'un
montant supérieur ou égal à 500€ TTC ou toute
autre pièce de valeur probante permettant de
justifier les dépenses réalisées pour l'opération
- le rapport final mentionné à l’article 3

intermédiaire
4

Communication/
animation/forma
tion

-

solde
5

Communication/
animation/forma
tion

-

solde
6

Chargé de
mission

-

Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire

15 000,00 €

- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire

L'aide totale sera réajustée si le montant des dépenses éligibles réelles est inférieur au montant des dépenses
éligibles prévisionnelles à justifier.
Cet ajustement se fera en appliquant aux dépenses éligibles réelles et justifiées, le(s) taux d'aide indiqué(s) à
l’article 5.
Les versements seront effectués conformément aux conditions prévues à l’article 12-2 des Règles générales
d'attribution des aides de l'ADEME.
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Pour SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE

N°

Echéance

AR Prefecture

% du
montant
de l’aide

Montant
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maximum
du21/12/2021
Justificatif(s) à fournir
Reçu le
Publié le 21/12/2021
versement

intermédiaire
1

Communication/
animation/forma
tion

-

7 000,00 €

14 820,00 €

- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire

14 820,00 €

- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire

intermédiaire
2

Chargé de
mission

-

intermédiaire
3

Chargé de
mission

-

7 000,00 €

- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère
par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3

3 500,00 €

- un état récapitulatif global des dépenses éligibles
à justifier, certifié sincère par le représentant légal
du Bénéficiaire
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- un certificat de contrôle établi et signé par un
comptable public, un commissaire aux comptes ou
un expert-comptable indépendant ou à défaut de
certificat de contrôle, les copies des factures d'un
montant supérieur ou égal à 500€ TTC ou toute
autre pièce de valeur probante permettant de
justifier les dépenses réalisées pour l'opération
- le rapport final mentionné à l’article 3

intermédiaire
4

Communication/
animation/forma
tion

-

solde
5

Communication/
animation/forma
tion

ORIGINAL - 21PAD0547

-

- un état récapitulatif des dépenses certifié sincère
par le représentant légal du Bénéficiaire, attestant
de l'exécution de 40 % des dépenses éligibles à
justifier
- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du
Bénéficiaire
- le rapport d’avancement mentionné à l’article 3
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- un relevé d'identité bancaire à jour au nom du

solde
6

Chargé de
mission

-

14 820,00 €

Bénéficiaire
- une attestation indiquant le nombre d'ETPT
réellement travaillé sur la période considérée,
certifié sincère par le représentant légal du
Bénéficiaire

L'aide totale sera réajustée si le montant des dépenses éligibles réelles est inférieur au montant des dépenses
éligibles prévisionnelles à justifier.
Cet ajustement se fera en appliquant aux dépenses éligibles réelles et justifiées, le(s) taux d'aide indiqué(s) à
l’article 5.
Les versements seront effectués conformément aux conditions prévues à l’article 12-2 des Règles générales
d'attribution des aides de l'ADEME.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE VERSEMENT
Le versement sera effectué sur le compte bancaire ouvert au nom des Bénéficiaires.

ARTICLE 8 – REGLES GENERALES D’ATTRIBUTION DES AIDES DE L’ADEME
Les Règles générales, visées ci-dessus, s’appliquent à la présente Convention de financement. Les Bénéficiaires
sont réputés en avoir pris connaissance et y avoir adhéré.

ARTICLE 9 – PUBLICATION DES DONNÉES ESSENTIELLES
L’ADEME est tenue d’une obligation de publier les données considérées comme essentielles dans le cadre de la
présente Convention de financement et conformément à l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de
mise à disposition des données essentielles des conventions de subvention.

ARTICLE 10 – ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
Les Bénéficiaires s’engagent à garantir l’ADEME dans la réutilisation des documents et toute autre information et
supports soumis aux droits d’auteur, qu’ils ont fait leur affaire personnelle auprès du ou des auteurs titulaires des
droits de propriété intellectuelle et/ou des droits à l’image sur leur propre création, des autorisations de réutilisation
requises.
Conformément à l’article 2 des Règles générales d’attribution des aides de l’ADEME, les Bénéficiaires s’engagent
à associer l’ADEME lors de la mise au point d’actions de communication et d’information du public (inauguration
de l’installation, …) et à mentionner dans tous les supports de communication l’ADEME comme partenaire en
apposant sur chaque support de communication produit le logo de l'ADEME ou la mention : opération réalisée avec
le soutien financier de l'ADEME. Ils fourniront à l'ADEME les versions finalisées des supports avant leur
réalisation, afin d'obtenir l'accord de l'ADEME au préalable.
Pour les investissements, les Bénéficiaires s’engagent à poser un panneau sur le site de réalisation de l’opération,
portant le logo de l’ADEME et mentionnant son soutien financier.
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ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES

ARlesPrefecture
Les pièces constitutives de la Convention de financement sont
suivantes :
- les Règles générales d’attribution des aides006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
de l’ADEME susvisées
- la présente Convention de financement

Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021

- 1 annexe suivante :
AT 21PAD0547.pdf

A Angers,
Pour le(s) “ Bénéficiaire(s) ”

Pour “ l'ADEME ”
Signé électroniquement par : Cécile
CHERY
Date de signature : 03/12/2021
Qualité : Directrice Régionale
Adjointe PACA

#SIGNATURE#
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ANNEXE TECHNIQUE
A LA CONVENTION N°21PAD0547
CONCLUE ENTRE L’ADEME ET les 6
SYNDICATS DEPARTEMENTAUX D’ENERGIE (SDE04, SYME05, SICTIAM, SMED13,
SYMIELEC83 et SEV84)
Mise en place d’un réseau de conseillers à destination des collectivités de l’échelon
communal pour le développement de projets éoliens et photovoltaïques
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (cocopeop)
Responsables du suivi :
Structure
Coordinateur SYME05
Part 1 : SDE04
Part 2 : SYME05
Part 3 : SICTIAM
Part 4 : SMED13
Part 5 : SYMIELEC83
Part 6 : SEV84
ADEME

Nom, Prénom
RAISIN Stéphane
HEYRAUD Vincent
RAISIN Stéphane
DUBOST Philippe
CAPON François
ICKE Philippe
THOMAS Alexandre
HARINCK Jean-Pierre

Mail
directeur@syme05.fr
v.heyraud@sde04.fr
directeur@syme05.fr
p.dubost@sictiam.fr
francois.capon@smed13.fr
philippe.icke@symielecvar.fr
athomas@sev84.fr
jean-pierre.harinck@ademe.fr

Téléphone
0492443900
0492323232
0492443900
0493442440
0490538413
0494372811
0484511080
0491328462

1. PERIMETRE ET OBJECTIFS
Avec la publication de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie en avril 2020, l’Etat a défini
des objectifs de développement ambitieux des projets d’énergie renouvelable sur le territoire
français. La France continentale a atteint 23% d’énergie renouvelable dans la couverture de ses
consommations électriques en 2019 avec un objectif d’atteindre 40% à horizon 2030 avant
d’aboutir à la neutralité carbone en 2050.
Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, des groupes de travail nationaux animés par le
Ministère de la Transition Ecologique et rassemblant les acteurs des filières ont été organisés
entre 2018 et 2020 afin de proposer des mesures pour faciliter l’émergence et la réalisation de
ces projets.
La mise en place d’un réseau d’animateurs à destination des collectivités du bloc communal
pour le développement des projets éoliens et photovoltaïques est apparu comme un levier
important permettant l’atteinte des objectifs de déploiement de ces énergies renouvelables
sur les territoires.
Les cibles sont les collectivités du bloc communal disposant de peu de moyens humains. Il
s’agit notamment des communes et de leurs groupements tels que les établissements publics
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Aujourd’hui, la majorité des projets est
portéelepar
des développeurs privés qui s’appuient sur
les collectivités à des étapes clés et en particulier sur les communes. La mission
d’accompagnement porte en priorité sur ces projets. Il est également possible d’accompagner
les collectivités qui souhaitent aller plus loin comme par exemple monter un projet ou bien
accompagner des initiatives spécifiques y compris lorsque les projets concernent le patrimoine
bâti ou foncier de la collectivité

Les phases principalement visées sont les phases amont de ces projets. La phase amont désigne
la phase du projet située avant la soumission du dossier à l‘autorité environnementale. Elle
comprend la phase d’émergence et une partie de la phase de développement du projet. La
phase amont est suivie des phases d’examen du dossier, d’enquête publique, de prise de
décision et éventuellement d’une phase de recours. On considère généralement la fin de la
période de développement une fois que les autorisations administratives nécessaires sont
obtenues et purgées de tout recours. La phase de construction peut alors démarrer.

2. CONTEXTE TERRITORIAL
Objectifs de développement des EnR PV et éolien
Dans le domaine photovoltaïque, on comptait en 2019, 1291 MW raccordés au réseau public
de distribution, soit 14% de la puissance métropolitaine installée.
La Région Provence Alpes Côte d’Azur, région la plus ensoleillée de France, demeure très active
en photovoltaïque.

Potentiel photovoltaïque en toiture (cartographie issue du cadastre solaire régional)
On relève des dynamiques et des enjeux différents selon les départements. Par exemple, dans
le département des Bouches-du-Rhône, on dénombre 12 893 installations pour 356MW soit
27KW/installation contre 2303 installations pour 305MW dans le département des Alpes de
Haute-Provence soit 132KW/installation.

2

AR électrique
Prefecture
Mais l’énergie produite ne couvre que 4% de la conso
régionale. Cela ne représente
que 11% de l’objectif fixé par le SRADDET
en
matière
de
photovoltaïque.
D’où la nécessité
006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
d’accélérer le rythme d’installation PV.
Il conviendrait
de passer à 1000 MW/an contre 100
Reçu
le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021
MW/an aujourd’hui.
Ainsi, les objectifs régionaux très ambitieux en photovoltaïque :
- 11730 MW installés en 2030 (soit 80% de la puissance élec totale installée)
46852 MW installés en 2050 (soit 86% de la puissance élec totale installée)
- Région la plus ambitieuse de France en quantité d’énergie produite à partir du PV (60
000 GWh d’ici 2050)
En matière d’éolien, on peut observer 6 installations raccordées au réseau en 2020 pour 90MW.
La région Sud Paca est la dernière parmi les régions productrices d’énergie éolienne et ce
malgré un gisement important.
Cela peut s’expliquer notamment par le fait que le littoral de la région est très urbanisé avec
un certain nombre de contraintes (zones militaires).
Ainsi, on compte 4 parcs dans le 13, 2 parcs dans le 84 et 1 parc dans le 83 donc trois
départements sont dépourvus d’installations à l’heure actuelle.
Logiquement, les objectifs régionaux sont plus modestes en éolien :
- 1597 MW installés en 2030 (soit 9% de la puissance totale installée)
- 3305 MW installés en 2050 ( soit 6% de la puissance élec totale installée)
- 8éme Région française /13 en termes d’ambition en quantité d’énergie produite à partir
de l’éolien (11 000 GWh d’ici 2050)

Rappel des actions existantes sur le territoire en lien avec l’animation EnR
Concernant les animations EnR sur le territoire :
•

Au niveau régional : le SRADDET / Plan solaire - Mission accompagnement HESPUL –
Animation régionale Energie Partagée

•

04: Animateur CCPE, 3 PCAET, Guichet unique PV, Opération 40 bâtiments exemplaires
de PAA (SEQUOIA), Projet Hygreen de la DLVA, actions des PNR, actions des Centrales
Villageoises, Service accompagnement PV par le SDE04

•

05: Animateur commission paritaire de la transition énergétique, 2 PCAET,
Collaboration avec la chambre d'agriculture, Convention de partenariat PNR des
Baronnies Provençales, Participation financière dans 3 SCIC centrales villageoises,
Programme grappe PV, Aide à l’élaboration des PLU des communes, Service SELENE
(autoconsommation collective/individuelle)

•

06: 6 PCAET, Trophée Climat-Energie du 06, actions des PNR,

•

13: Animateur CCPE, 2 PCAET, actions des PNR, actions des Centrales Village

•

83 : 3 PCAET, Service accompagnement PV par le SYMIELECVAR (21 projets réalisés), 2
CTE, Cit’ergie

•

84: 6 PCAET, Guichet unique PV, AMI Foncier dérisqué Région Sud COVE et CCPAL,
consultation Plateau d’Albion révision du S3REnR PACA, actions des PNR, Energies
Partagées, Actions des centrales villageoises du Pays d’Aygues et du Mont Ventoux,
conseil et accompagnement PV par
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Panorama des acteurs en photovoltaïque

Ecosystème des acteurs en éolien
Les cibles prioritaires visées par les partenaires de ce dispositif sont le patrimoine communal
avec les espaces anthropisés (toitures, ombrières) ou dégradés (délaissés routiers, friches,
anciennes carrières).

Les échanges réguliers entre les collectivités du bloc communal et les syndicats d’énergie
permettent de partager plusieurs constats :
- Le montage d’un projet EnR implique des moyens humains et financiers conséquents.
- Les communes affichent de vraies volontés mais souvent manquent de ressources
internes,
- Leurs interrogations sont nombreuses : quel rôle à jouer dans le projet ? Quel montage
? revente totale ou autoconsommation ? rentabilité ? Durée de vie des installations ?
Maintenance ? Recyclage des installations en fin de vie ?
- Les freins possibles sont multiples : réglementaires, techniques, financiers, sociétaux,
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3. SYNERGIE AVEC ECOSYSTEME EXISTANT
Les réseaux d’accompagnement existants par département sont les suivants :
•

04: Agence Locale de la Transition Energétique-Provence (ALTE), SCIC Energ’éthique 04,
Centrale Villageoise de Lure, Centrale Villageoise Energies Modernes Ubaye.

•

05: Energu’il, Energies collectives, ErdG, Salon annuel de l’énergie et de la mobilité
(Ecomobil’), Commission énergie renouvelable de la Communauté de communes BuechDevoluy, Groupe de travail SyMEnergie05/CCI05.

•

06: SPL Grasse Développement, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des
îles de Lérins & Pays d’Azur (CPIE), SCIC Pôle Energ’éthique des PréAlpes d’Azur (PEP2A)

•

13: Agence Locale de la Transition Energétique de la Métropole Marseillaise (ALEC MAMP),
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Pays d’Aix (CPIE) et Maison
Energie Habitat Climat (MEHC), SCIC Massilia Sun Système, l’association AVEPPA.

•

83: Agence Local de l’Energie et du Climat du Var (ALEC83). Le SYMIELECVAR est
membre fondateur de l’ALEC83, il fait partie du bureau de l’association. Club Energie :
Regroupant les collectivités adhérentes sur les thématiques de l’énergie, Salon T SMART
ENERGIE U tous les 2 ans, DDTM, DREAL PACA

•

84 : Agence Locale de la Transition Energétique-Provence (ALTE), Centre pour
l’Environnement et le Développement des Énergies Renouvelables (CEDER), Centrale
villageoise du Pays d’Aigues.

Au niveau régional, les associations Energie Partagée et Centrales villageoises accompagnent
les projets d’énergie renouvelable citoyens.

4. PRESENTATION DES PARTENAIRES
Contexte du SDE 04
Un fort potentiel photovoltaïque
Le climat exceptionnel des Alpes de Haute Provence avec plus de 3000 heures d’ensoleillement
annuel et l’altitude optimale entre 400 et 1 200m sont des atouts indéniables pour le
développement de la filière photovoltaïque dans le département.
Avec plus de 350 MWc installés, Les Alpes de Haute Provence sont le premier département en
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les installations photovoltaïques raccordées au
réseau de transport et de distribution d’électricité.
Depuis 10 ans le territoire a connu un développement des parcs photovoltaïques très
important avec des projets emblématiques tel que Le parc de la Colle des Mées, plus important
parc de centrales solaires photovoltaïques de France avec huit centrales en activité sur près de
200 hectares et une puissance de 100 MWc, (correspondant à l’alimentation de près de 12 000
foyers). Plus récemment, sur la commune de Gréoux-les-Bains, a été inaugurée en 2017, un parc
de centrales solaires de 180 hectares pour une puissance électrique totale de 82 MWc.
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développement des énergies renouvelables. Le premier guichet unique photovoltaïque de la
Région, auquel siège le SDE04, a vu le jour en 2008 dans les Alpes de Haute-Provence. Un
Schéma départemental des énergies nouvelles a été lancé en 2011. Une doctrine
photovoltaïque, éditée par les services de l’état (DDT04), dès 2009 puis réactualisée en 2019, a
été mise en place à destination des porteurs de projets sur le territoire bas alpins.

Enfin, la signature récente d’une convention de partenariat concernant le projet Hygreen
Provence témoigne du fort intérêt des acteurs locaux pour la transition énergétique. Ce projet
de territoire porte des objectifs très ambitieux de production combinée d’électricité
photovoltaïque et d’hydrogène vert.
Le SDE04, acteur de la transition énergétique
Issu de la fusion des 13 Syndicats intercommunaux d’électrification rurale en 2014, le Syndicat
regroupe la totalité des communes du département des Alpes de Haute-Provence. Pensé
comme un véritable outil d’assistance aux communes, le SDE04 s’est progressivement ouvert
aux champs de la transition énergétique à travers le portage de plusieurs projets structurants
comme des actions dans le domaine de l’éclairage public ou le déploiement d’un réseau
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Le service Energie-Mobilité-Données, récemment constitué, matérialise les ambitions de
développement des actions du Syndicat en matière de transition énergétique. Le SDE souhaite
ainsi accompagner ses communes membres afin de concourir à la réduction des
consommations et des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine public bâti. L’une des
activités du service est de contribuer à l’émergence de projets de rénovation énergétique et
de développement des énergies renouvelables, dans un souci de cohérence avec les approches
territoriales de planification énergétique et d‘aménagement durable. Le Syndicat participe
d’ailleurs aux instances Climat, Air, Energie et accompagne les EPCI qui portent des PCAET. De
plus un Contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques est en
passe d’être signé entre le SDE04 et l’Ademe.
De par son statut, ses activités et ses liens forts avec des partenaires institutionnels et
opérationnels le SDE04 sera à même de porter les ambitions régionales dans les domaines de
la transition énergétique en général et des énergies photovoltaïques et éoliennes en particulier.
Un projet pilote d’autoconsommation à dupliquer
Dans le cadre de plusieurs programmes (PIA-Ademe, TEPCV – Ministère de l’Environnement,
Smart IRVE – Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) le SDE04 a porté une action en matière
de mobilité propre : le déploiement d’un réseau départemental d’infrastructures de charge
pour véhicule électrique (IRVE). L’un des projets phare de cette action est l’alimentation d’une
borne de charge par de l’énergie renouvelable produite localement.
Ainsi à partir d’une centrale photovoltaïque de 15 KWc installée sur le toit terrasse du siège du
Syndicat, un système gère la répartition de l’énergie produite selon différents points de
consommation (borne publique, borne privée du SDE, bâtiment siège) ou de stockage (batterie
tampon, ballon d’eau glacée pour la climatisation). Ce projet novateur, se veut exemplaire. Ses
composantes sont destinées à être dupliquées ou adaptées auprès des adhérents. Les élus du
Syndicat ont récemment adopté un plan d’accompagnement des projets photovoltaïques
portés par les communes adhérentes.
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Le département des Hautes-Alpes offre un environnement exceptionnel pour le
développement des énergies renouvelables : ensoleillement, potentiel hydraulique et filière
bois participant ainsi au mix énergétique de demain.
Compte-tenu des compétences statutaires dont il dispose, le SyMÉnergie05 a décidé d’être
producteur d’électricité renouvelable, que ce soit pour son propre compte, ou de façon
mutualisée pour le compte de ses adhérents les communes, en utilisant de manière diversifiée
toutes les techniques adaptées au contexte local.
La centrale de Saint-Pierre d’Argençon
La première installation photovoltaïque (9kWc) connectée au réseau a vu le jour sur la toiture
du hangar communal de St Pierre d’Argençon le 5 janvier 2017.
La commune et le Syndicat ont conjugué leurs efforts pour réaliser cette installation sur un
bâtiment neuf, afin de faciliter les modalités d’intégration du générateur solaire au bâti.
Financée par le SyMÉnergie05, avec l’aide de la région, cette installation produit l’équivalent
de la consommation électrique de quatre familles (hors chauffage électrique) vendue à EDF
dans le cadre du dispositif T d’obligation d’achat U.
Le SyMÉnergie05, partenaire des centrales villageoises et initiatives citoyennes
A la suite de la délibération N° 2015-13AG du 26 juin 2015 actant le principe de participation
dans des entreprises, des sociétés ou associations qui ont pour objet de développer des
centrales de production d’électricité à partir d’énergie primaire renouvelable, les membres du
bureau ont décidé d’entrer au capital la SCIC ENERGIES COLLECTIVES, de la SCIC ENER’GUIL
et récemment la SCIC ErDG.
Rappelons que les centrales villageoises, ou les SCIC, sont des sociétés locales qui ont pour but
de développer les énergies renouvelables sur un territoire en y associant les citoyens, les
collectivités et les entreprises locales.
L’Ombrière photovoltaïque de BARATIER
En 2019, le SyMÉnergie05 a œuvré au suivi et à la finalisation du projet de création d’une
ombrière photovoltaïque avec stockage d’énergie sur le site pilote de l’aire de covoiturage de
Baratier. Ce projet d’ombrière de 97 kWc est lié à l’implantation du point de recharge de forte
capacité (borne de recharge dit rapide de 100 kW pour deux véhicules électriques).
Et demain…
Le SyMEnergie05 lance une grappe de 15 projets de centrale photovoltaïque après deux années
de discussion (2018-2019) avec des communes qui étaient disposées à offrir des surfaces à
l’exploitation de production sans en avoir les moyens ni les compétences techniques. Le bilan
de ce travail d’identification montre une fragilité politique par le risque de discrimination que
peuvent exprimer des communes qui ne seraient pas identifiées dans les discussions alors
qu’elles ont des velléités en la matière. Pour le Syndicat, il est dorénavant nécessaire
d’accompagner les communes sur toute la vie du projet de production, de l’identification, la
réalisation à l’exploitation. Sur le dernier point le syndicat propose aux communes un service
d’accompagnement à la gestion énergétique pour conduire l’installation. Pour concrétiser des
projets faiblement rentables pris individuellement le SyMEnergie05 pourrait définir
annuellement un montant financier et lancer des appels à manifestation d’intérêt envers les
communes qui auraient alors la liberté de répondre pour que le syndicat réalise les installations.
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Contexte du SDEG06/SICTIAM
Le Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes a été créé en 1957
sous la forme d’un syndicat mixte regroupant six syndicats intercommunaux d’électricité
existants et 64 communes.
Entre 1958 et 1979, le syndicat a évolué, en fonction de l’adhésion de nouvelles communes
puis des dissolutions successives des syndicats intercommunaux d’électricité et l’adhésion au
SDEG 06 des communes membres de ces derniers, pour regrouper 161 communes du
Département des Alpes-Maritimes, hors Nice et Cannes.
Depuis le 1er juillet 2018, date de prise d’effet du retrait de la Métropole Nice Côte d’Azur, le
périmètre du Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz a été modifié.
Aujourd’hui, véritable outil de proximité territoriale, le Syndicat Départemental de l’Electricité
et du Gaz des Alpes Maritimes joue son rôle d’autorité organisatrice de distribution
d’électricité auprès de 113 communes du Département pour la programmation et la
coordination des travaux d’extension, de renforcement et d’enfouissement des réseaux
publics de distribution d’électricité.
Le SDEG 06 assure également la maîtrise d’ouvrage d’installations de production décentralisée
d’électricité par le solaire photovoltaïque, en sites isolés situés en communes rurales.
Les nouveaux statuts, révisés en 2019, proposent la mise en œuvre de compétences
optionnelles liées à la distribution de gaz naturel, la fourniture d'énergies, l’éclairage public, la
maîtrise de la demande en énergie et le développement des énergies renouvelables.
Les évolutions réglementaires relatives aux procédures de construction des réseaux et les
orientations de la politique énergétique en matière de maîtrise de la consommation et de
recherche d’efficacité constituent autant d’éléments à intégrer dans l’exercice des missions
d’autorité concédante exercées par le SDEG 06.
Les enjeux liés à cette transition écologique exigent des actions d’envergure structurées,
coordonnées et cohérentes à l’échelle du Département des Alpes-Maritimes. En ce sens, dès le
1er janvier 2022, le portage des compétences sera assuré au sein d’une structure unique
intégrant les compétences du SDEG 06 et celles du Syndicat Intercommunal des Collectivités
Territoriales Informatisées des Alpes Méditerranée, le SICTIAM.
Le SICTIAM, ainsi élargi, se dotera des moyens humains et financiers pour orienter sa stratégie
d’investissement en faveur de la transition énergétique, proposer à ses communes membres
un conseil personnalisé et les accompagner dans la réalisation de projets photovoltaïques.

Contexte du SMED 13
Le Syndicat Mixte d'Énergie du Département des Bouches-du-Rhône a été créé en 1994 et se
dote de la compétence de base d’Autorité Organisatrice de la Distribution Publique d’Energie
Electrique.
Il regroupe 118 communes, soit la totalité du département, sauf la ville de Marseille.
En 2006, le Syndicat Mixte d’Électrification devient Syndicat d’Énergie (SMED13) en se dotant
de la compétence d’Autorité Organisatrice de la distribution publique de Gaz combustible.
En 2012, il élargit ses compétences avec notamment : la réalisation et coordination des
groupements d’achats d’énergie (électricité et gaz), la mise en place d’un Service pour la
création et l’exploitation d’infrastructures G.N.V. et I.R.V.E.
A partir du 1er janvier 2018, conformément à la loi MAPTAM du 27/01/2014 et aux arrêtés
préfectoraux de décembre 2017, les compétences I.R.V.E. et Gaz sont transférées à la
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en Distribution d’Electricité, achat d’énergie, diagnostic éclairage public et infrastructures
G.N.V. En complément d’une mobilité propre, il propose également, depuis déjà plusieurs
années, une énergie verte, électricité et gaz.
Le Syndicat affirme son entière mobilisation pour la mise en œuvre de la Transition
Energétique, avec les autres partenaires et institutions locaux, en souhaitant développer une
énergie renouvelable d’origine photovoltaïque.
Le SMED13 se dote progressivement de moyens humains et financiers dans la perspective d’un
renouvellement du contrat de concession, clairement orienté en faveur de la transition
énergétique.
Au regard de cet historique, le Syndicat s’inscrit pleinement dans le cadre de ce contrat et
dans une démarche d’avenir.

Contexte du SYMIELEC VAR
Production photovoltaïque sur le territoire du Syndicat
Le département du Var dispose d’un potentiel de gisement de sites photovoltaïques retenus
de 430 MWc identifié dans le rapport 2018 de l’ORECA.
Ce potentiel est très sous-utilisé actuellement, il convient de mettre en place les actions ad
hoc pour faire émerger les projets.
Le SYMIELECVAR dispose d’une forte expérience dans le domaine du photovoltaïque puisqu’il
a mis en œuvre en 2010, un plan d’équipement de 21 toitures de bâtiments publics
représentant 650 KWc de puissance installée et 800 MWh/an en moyenne de production.
Malgré le télescopage avec le moratoire sur le photovoltaïque de 2010, ces projets ont pu voir
le jour grâce à la mutualisation mise en place par le Syndicat qui s’est chargé de l’ensemble de
la procédure.
Le Syndicat souhaite monter en compétence dans le domaine de la production photovoltaïque
et proposer aux collectivités la prise en main des projets, de l’esquisse à la réalisation des
travaux.
En effet, ce type d’investissement est peu maîtrisé par les communes de petite et moyenne
taille qui ne disposent pas la plupart du temps, des compétences ad hoc pour prendre en
charge le suivi de l’opération.
Si le Syndicat ne porte pas le projet de A à Z, il y aura peu de chance de voir les dossiers aboutir.
C’est ce que nous avons pu constater lors du déploiement des IRVE, opération couronnée de
succès grâce à la mutualisation et la gestion des Syndicats d’énergie.
La connaissance des communes et des acteurs du territoire nous permet d’être efficaces dans
toute la chaîne de déploiement.
Le SYMIELECVAR souhaite faire du Var un département SOLAIRE, il en a le potentiel.
Ombrière photovoltaïque avec stockage au siège du Syndicat
Le SYMIELECVAR, en tant qu’acteur majeur du déploiement des IRVE du Var, a développé une
ombrière photovoltaïque en autoconsommation avec stockage sur le parking du siège
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lors des pics de consommation et la nuit.
Cette installation est en service depuis novembre 2020.
Plus précisément, elle vise à assurer un service de mobilité intelligent en couplant la recharge
électrique à de la production photovoltaïque et un système de management de l’énergie
comprenant la possibilité de stockage de l’énergie. Le projet a un caractère innovant et
multifactoriel.

Contexte du SEV 84
L’accompagnement des territoires au développement des énergies renouvelables s’inscrit dans
une dynamique d’avenir du Syndicat qui a fait évoluer ses statuts en conséquence afin de
pouvoir apporter un soutien opérationnel et stratégique aux territoires engagés dans la
transition énergétique.
Accompagner l’émergence des projets
Cette ambition du Syndicat se traduit par un certain nombre d’actions qui ont été menées de
manière à favoriser l’émergence de projets, à savoir :
-

Le suivi et l’accompagnement des EPCI en charge de la réalisation de PCAET dans le
cadre de partenariat de co-construction de politique territoriale de transition
énergétique intégrant des engagements de suivi et de conseil à destination des EPCI.
Ce type de partenariat a notamment permis de donner un cadre de coopération avec
la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE) que le Syndicat a
accompagné dans sa phase test de préfiguration du dispositif régional T Grappes PV U
ainsi que dans le cadre de son contrat de transition énergétique (CTE) comportant un
volet développement des Energies Renouvelables.

-

L’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’intégration de production photovoltaïque
dans les projets de construction neuve et notamment sur les ombrières
photovoltaïques du siège de la communauté de communes Ventoux Sud.

-

Le conseil aux communes à la détermination du potentiel de développement de projets
PV au sol, sur toiture ou espace public.

-

La consultation des collectivités et acteurs institutionnels concernés par la procédure
de révision du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des EnR PACA et en
particulier pour le projet de poste source du Plateau d’Albion.

Ces actions révèlent un besoin solide et croissant de mise en œuvre de moyens
d’accompagnement des projets au plus près des communes et des porteurs de projet que le
SEV souhaite développer convaincu que la complexité de développement des projets PV est
un frein majeur qui explique la dynamique actuelle, qui est rappelons le, très en deçà des
ambitions portées par le SRADDET de la Région Provence Alpes Côte d’Azur.
Un extrait des données issues de la base de données CIGALE permet d’établir le panorama
énergétique actuel suivant :
-

En 2017, la consommation d’électricité en Vaucluse s’est établie à 3.92 TWh alors que
la production d’électricité atteignait les 2.23 TWh. Au niveau régional la même année,
la consommation d’électricité s’est établie à 36.17 TWh alors que la production
d’électricité atteignait les 18.32 TWh. Les territoires vauclusien et régional importent

10

ARils Prefecture
de l’ordre de la moitié de l’électricité dont
ont besoin, ce qui crée un déséquilibre
de la balance financière à l’échelle
inter-régionale
et génère d’importantes pertes
006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
Reçu
le
21/12/2021
d’énergie causées lors du transport de l’électricité.
Publié le 21/12/2021

-

L’électricité photovoltaïque ne représente que 8.3% de l’électricité produite au niveau
régional, 6.7% de l’électricité produite dans le Vaucluse. Le département de Vaucluse
dispose d’un fort potentiel théorique de développement des projets solaires (526 MWc
sur zones délaissées ou artificialisées auxquels s’ajoutent les potentiels de
développement sur toitures et centrale au sol).

Impact des nouvelles mobilités
Le SEV s’est engagé dès 2017 dans la construction d’un réseau d’infrastructure publique de
recharge pour véhicule électrique participant de fait à l’émergence des mobilités propres sur
le territoire mais dont l’essor, en ce qui concerne les véhicules électrique et hybrides
rechargeables, aura probablement un impact sur les besoins de production et d’acheminement
d’électricité dans les prochaines années.
Le couplage entre moyens de production photovoltaïque, implantés au plus près des
consommateurs et le véhicule électrique dont on utilise la capacité de stocker l’électricité
pourrait permettre de limiter les besoins de renforcement du réseau et donc le coût global que
devra supporter le réseau national pour développer une mobilité électrique de masse.
Stratégie d’actions
Le SEV souhaite monter en compétence sur le domaine photovoltaïque par l’identification et
l’accompagnement des porteurs de projets du territoire aux diverses étapes de
développement et par la massification des projets en mutualisant les moyens mis à disposition
des collectivités notamment le conseil pré-opérationnel, la recherche de financement,
l’assistance technique, financière et juridique pour la passation de marchés de maîtrise
d’œuvre et de travaux et le portage de groupements de commande.
En termes de portage de projet, le SEV étudiera avec chaque collectivité le mode de portage
de projet le plus adapté en fonction des capacités de financement de celle-ci, du niveau de
contrôle du projet qu’elle souhaite exercer, de sa volonté d’ouverture du projet à la
participation citoyenne.

Pilotage/coordination du plan d’actions
Il est prévu, sur toute la durée de l’animation, un management des équipes et des structures
en mode projet. Cette méthode de travail consistera à faire collaborer les personnes
directement affectées aux missions concernées et d’autres personnes impliquées dans ce
dossier commun, sur lequel elles peuvent être amenées à travailler, en parallèle à d’autres
missions ; un mode d’organisation, principalement articulé autour du projet, qui s’inscrit dans
un principe de transversalité entre les syndicats d’énergie et l’ADEME.
Le groupement propose d’organiser le pilotage en trois niveaux de discussion :
Deux niveaux opérationnels :
Création d’un groupe de travail des animateurs chargé de construire et d’harmoniser
les méthodes, les documents et actions par syndicat, de partager les outils
collaboratifs.
-

Création d’un comité technique (COTECH)
Un comité technique composé des animateurs et des responsables de service de
chaque SDE sera créé. Il s’agira ici de donner les moyens aux animateurs de répondre à
leur mission et d’opérer régulièrement les revues de portefeuille des actions recensées.
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Un niveau décisionnel
Création d’un comité de pilotage (COPIL) :
Instance constituée des membres du groupement des syndicat d’énergie et de l’ADEME
à minima. Cette instance détiendra un pouvoir de décision quant aux ressources
mobilisées, au respect de la planification, à la mise en oeuvre des choix retenus et des
plans d'action.

Le pouvoir du comité de pilotage est un facteur clé de succès du projet. Il saura donner
l'impulsion, et si nécessaire, allouer ou redéployer les moyens.
Rôle du comité de pilotage (COPIL).
o Vérification de l’adéquation entre moyens et financements
o Définition / suivi des grandes étapes et échéances associées
o S'assurer que le projet ne dérive pas, qu'il reste en phase avec les objectifs
initiaux.
o Vérification de l’adéquation des actions avec les cibles prioritaires visées par les
partenaires.
o Fonction de décision si certains points nécessitent d'être revus : décalage des
livrables,
o Validation des étapes clés en donnant son feu vert pour passer à la suivante.
Les engagements et les moyens nécessaires à la réussite du projet COCOPEOP sont détaillés
dans le présent document en réponse au cahier des charges initial de l’AMI national
COCOPEOP. Ce document servira de référence pour l’ensemble des acteurs du projet.
La coordination du projet sera assurée par un animateur du groupement des syndicats
d’énergie qui sera chargé de veiller aux délais, d’animer les réunions des équipes, de
coordonner les actions et d’organiser les séquences de travail.

Le dispositif sera coordonné par le SYMEnergie05 qui réunira un comité de pilotage à minima
deux fois par an et un comité technique autant que nécessaire.
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5. PROGRAMME
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L’opération consiste à soutenir financièrement, pendant 3 ans, la création de 3 postes
d’animateurs éoliens et photovoltaïques en sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2024.
Le programme porte sur une activité non économique de sensibilisation, d’information,
d’animation, de montage d’opérations collectives, de conseil de premier niveau vis-à-vis des
collectivités disposant notamment de peu de moyens humains.

Axe 1 : Structuration et communication régionale sur l’offre de conseil

T Diffuser la vision stratégique régional auprès des collectivités et sensibiliser les élus locaux
aux potentiels des filières U
Contexte et objectifs
L’action consiste à corriger les aprioris sur les filières photovoltaïque et éolienne, mais aussi à
analyser les mauvaises expériences rencontrées pour en tirer les enseignements nécessaires
quant à la vigilance à maintenir vis-à-vis des bonnes pratiques de ces filières.
Elle consiste également à porter la vision de l’Etat (priorisation des surfaces à équiper,
planification) et de la Région : les actions du Plan Solaire, les notions de grappes
photovoltaïques, en tant que mode efficace de déploiement du photovoltaïque en toiture et
d’optimisation intelligente du potentiel territorial régional, l’idée étant d’équiper le maximum
de sites équitables au sol comme sur toiture.
Cela permettra également d’apporter et de mettre en avant les différents bénéfices que
pourraient retirer les collectivités grâce à la mise en place d’installations photovoltaïques ou
éoliennes.

Eléments clés de l’action
Structures pilotes
Structures associées
Partenaires impliqués
Cibles

Liste des livrables clés

Calendrier

SDE04, SYME05, SICTIAM, SMED13, SYMIELECVAR, SEV84
ADEME, REGION SUD PACA, DREAL, DDT
Signataires contrat de territoire, PCAET, etc., Energie Partagée,
CEP, ALEC, PNR, SCIC, Centrales villageoises, etc.
Communes et leurs groupements disposant de moyens limités,
EPCI, élus locaux, services communaux, pôles d’équilibres
territoriaux et ruraux, acteurs locaux de l’énergie
Kit de sensibilisation adapté au contexte local, Plan de
communication, Supports associés au plan de communication
(emailing, supports de présentation, etc.), CR des événements
organisés par les Syndicats ou auquel ils ont participé, liste des
participants aux événements, capitalisation des premiers freins
ou leviers évoqués lors des réunions de sensibilisation
Démarrage : Janvier 2022 / Fin : Mars 2025

L’action se décline en 3 sous actions suivantes :
Actions 1.1 : Communication
- Co-élaboration de kits de sensibilisation adapté au contexte local.
- Mailing trimestriel en lien avec le Plan Solaire et la vision régionale en matière d’énergie
renouvelable.
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o Programmation d’une réunion
avec les EPCI à fiscalité propre ;
o Information des membres sur l’action des Syndicats au profit des collectivités.
Fiches conseil. Vidéo d’animation.
- Mise en place d’un T club PV/éolien U avec intégration des acteurs locaux (dont
centrales villageoises et collectifs citoyens) ayant pour objet de promouvoir et suivre
l’évolution des projets dans les départements.
- Participation des Syndicats d’énergies aux salons des maires ou événements
équivalents avec un focus sur les thématiques photovoltaïque et/ou éolien.
- Mise en avant du sujet lors de la présence des Syndicats à des événements organisés
par les structures en lien avec la question de la transition énergétique citées en partie
3 T Synergie avec l’écosystème existant U.
De façon annuelle :
- Organisation d’au moins 5 réunions de sensibilisation et d’écoute des expériences par
département, réalisées sur des zones géographiques stratégiques ou prioritaires (CRET
en revoyure ou en construction, PCAET en cours d’élaboration, etc.).
- Organisation d’au minimum 2 visites de sites par an et par département.
Actions 1.3 : Organisation
- Identification d’un animateur PV et éolien dédié par département et diffusion des
contacts et des missions de cette personne le plus largement possible :
Canaux de diffusion de l’information par SDE :
o SDE 04 : fiches d’informations et de contacts concernant le dispositif, diffusées
auprès des collectivités adhérentes, des partenaires institutionnels et des
partenaires opérationnels. Ces éléments seront présentés lors des assemblées
de territoires, des comités syndicaux, des Commissions Consultatives Paritaires
de l’Energie, des Commissions Transition Energétique et lors de toutes réunions
adaptées comme les réunions du groupe territorial PCAET
o SYMEnergie05 : Lettre d’informations mensuelles diffusées à tous les Présidents
des intercommunalités qui sont membres par la loi à la commission paritaire de
la transition énergétique départementale. Présentation du bilan de l’action lors
de chaque réunion des collège territoriaux (159 communes).
o SDEG06 : sera défini lors du démarrage de la mission
o SMED 13 : Fiche d’information. Journal du Syndicat. Commission
photovoltaïque.
o SymielecVar : Fiches d’information et de contacts. Site internet. Journal du
photovoltaïque. Réunions Club ENERGIE.
o SEV84 : Plaquette descriptive de l’action adressée aux collectivités
(département, EPCI, Communes), partenaires (ALTE, CEDER) et collectifs
citoyens (Energies partagées) – Intervention lors des comités syndicaux du
syndicat, des réunions PCAET et conseil communautaire des EPCI – Commission
photovoltaïque rassemblant sous l’égide du syndicat, l’ensemble des élus et
techniciens des collectivités porteurs de projets
- Coordination des actions de communication par le SYMEnergie05.
Livrables
- Compte-rendu des rencontres organisées par les Syndicats ou auxquelles ils auront
participé, notamment celles listées dans les points précédents (nombre de
participants, lieu, principaux sujets abordés, …).
- Rapport annuel global détaillant le nombre de rencontre, leurs caractéristiques, leurs
apports à la mission et plus globalement l’apport des Syndicats aux filières du
photovoltaïque et de l’éolien dans ce cadre.
…
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T Conseiller et accompagner les premiers pas des collectivités sur les projets EnR U
Contexte et objectifs
Cette action permettra un accompagnement de premier niveau pour toutes les collectivités
souhaitant construire leur dynamique de déploiement d’installations photovoltaïques et/ou
éoliennes sur leur territoire.
Elle pourra commencer par un soutien aux collectivités sollicitées par les développeurs privés,
se prolonger par un accompagnement à l’identification des potentiels PV/éolien, avec
notamment l’aide du cadastre énergétique régional et s’étendre jusqu’à une assistance à la
réalisation, pour les collectivités, de notes d’opportunité pour des bâtiments ou sites
susceptibles d’accueillir de tels projets.
Eléments clés de l’action
Structures pilotes
Structures associées
Partenaires impliqués
Cibles

Liste des livrables clés
Calendrier

SDE04, SYME05, SICTIAM, SMED13, SYMIELECVAR, SEV84
ADEME, REGION SUD PACA, DREAL, DDT
HESPUL, Energie Partagée, SCIC, Centrales villageoises,
Développeurs privés.
Communes et leurs groupements disposant de moyens limités,
EPCI, élus locaux, services communaux, pôles d’équilibres
territoriaux et ruraux
Rapport annuel de synthèse et au moins 10 notes d’opportunités
par département et par an
Démarrage : Janvier 2022 / Fin : Mars 2025

L’action se décline en 3 sous actions :
Actions 2.1 : Appui et conseils des collectivités en diffusant de l’information
- Mise à en place de canaux d’échange pour répondre aux questions de collectivités et
d’une organisation pour répondre au fil de l’eau aux sollicitations directes.
- Assistance et conseils aux communes démarchées par des initiatives privés, analyses
complémentaires d’études réalisées par les développeurs
- Diffusion d’informations sur des thématiques définies : étapes clés de mise en œuvre
d’un projet, modèles économiques de valorisation de l’énergie produite, montages
juridiques possibles, rôles possibles de la collectivité, diffusion de bonnes pratiques
Actions 2.2 : Identification globale de potentiels PV/éolien en cohérence avec les stratégies
territoriales de développement des EnR (PCAET, SRADDET, etc.)
- Définition et ajustement semestriel des territoires prioritairement ciblés.
- Accompagnement à l’identification des potentiels PV/éoliens, au sol et sur toitures, en
injection et en autoconsommation, des territoires, notamment à l’aide du cadastre
énergétique.
- Participation aux groupes de travail organisés dans les PCAET locaux, appui aux
gestionnaires de patrimoine pour intégrer les sujets PV/éoliens dans leurs pratiques de
travail.
Actions 2.3 : Stratégie proactive en PV avec rédaction de notes d’opportunités pour le compte
des collectivités (avantages, risques, réglementaires, techniques, financiers)
- Aide à la rédaction de notes d’opportunité pour le compte de collectivités ou rédaction
d’études de potentiel communal de réalisation, au regard des aspects réglementaires,
techniques et financiers.
- Pour certains projets, un travail sur le détail des grappes pourra être mené, en
particulier :
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autoconsommer), le type
et lel’état
de la structure porteuse, le coût de
raccordement, les masques, la performance énergétique du bâtiment, les
contraintes règlementaires (zone de protection ABF) ;
o Chiffrer le productible et les coûts de mise en œuvre.
Analyse des modalités de raccordement au réseau public de distribution (faisabilité
technique, coûts de raccordement, analyse technico-financière) à l’aide d’un outil de
calcul spécifique qui permet à chaque SDE d’exercer un contrôle des données de bases
et d’expertiser graphiquement les comportements des réseaux.
o
o

-

Livrables
- Rapport annuel par département et par an compilant l’apport des SDE aux territoires,
détails de l’aide aux sollicitions, etc.)
- Rédaction d’au moins 10 notes d’opportunités par département et par an.

Axe 3 : Appuyer les élus et des équipes techniques qui souhaitent aller plus loin
T Accompagner les collectivités dans les premières étapes du montage d’un projet éolien ou
PV en coordination avec les animateurs locaux de projets ENR (Centrales Villageoises, Energie
Partagée, etc.) U
Contexte et objectifs
Cette action consiste à apporter l’expertise nécessaire aux collectivités qui souhaitent préciser
les potentiels relevés dans le cadre de l’Axe 2 en réalisant des études plus poussées. Dans le
cadre de son Plan Solaire, la Région a mis en place auprès des acteurs du territoire régional un
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) T foncier dérisqué U, qui s’appuie sur le cadastre
énergétique régional pour stimuler des développements photovoltaïques substantiels sur leur
territoire ou leur patrimoine foncier. Cet AMI a en effet pour vocation d’aider ces acteurs dans
l’identification fine de T terrains ou bâtiments jugés favorables à l’accueil d’une installation
photovoltaïque, sans risque, au premier abord, d’opposition qui pourrait invalider ce projet,
que ce soit sur le plan sociétal, environnemental ou réglementaire, y compris sur la question
des servitudes classiques (réseaux eau, gaz, électricité…) U, en contribuant à les amener jusqu’en
phase travaux, tout en faisant monter parallèlement en compétences l’ensemble des acteurs
des territoires lauréats, le cas échéant. L’objectif est de faciliter l’émergence de grappes
optimisées de projets photovoltaïques, de parcs photovoltaïques, sur grande toiture ou au sol,
de projets en autoconsommation, individuelle ou collective, etc. et d’en accélérer le
développement sur le territoire régional.
Par ailleurs, il est pertinent que les collectivités qui souhaitent concrétiser des projets, puissent
être accompagnés et suivis dans leurs échanges avec les acteurs économiques susceptibles
d’intervenir sur les territoires (financeurs, développeurs, etc.).
Eléments clés de l’action
Structures pilotes
Structures associées
Partenaires impliqués
Cibles
Liste des livrables clés
Calendrier

SDE04, SYME05, SICTIAM, SMED13, SYMIELECVAR, SEV84
ADEME, REGION SUD PACA, DREAL, DDT
HESPUL, Energie Partagée,
Communes et leurs groupements souhaitant approfondir les
potentiels révélés dans l’Axe 2
Rapport annuel de synthèse
Démarrage : Janvier 2022 / Fin : Mars 2025
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Actions 3.1 : Assistance des collectivités
pour
réalisation d’études préalables
Reçu
le la
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- Appui aux collectivités sur leurPublié
candidature
à l’appel à manifestation d’intérêt régional
T Foncier dérisqué U, en explicitant les attendus de l’AMI (vision filière globale,
identification de tous les potentiels sol, toitures, ombrières, favorisation des montages
en grappes pour un foisonnement des rentabilités, etc.) et en les assistant dans leur
rédaction du cahier des charges de consultation de bureaux d’études et leur choix du
prestataire de l’étude.
- Participation à l’émergence de projets alliant photovoltaïque, maitrise de l’énergie et
certificats d’économies d’énergie.
- Participation au Comité de pilotage de l’AMI et aux ateliers connexes qui pourraient y
être associés.
- Soutien ponctuel pour re-sensibiliser les lauréats en difficultés face aux objectifs
attendus durant le déroulé de l’étude.
Actions 3.2 : Accompagnement des collectivités dans les échanges avec les acteurs
économiques
- Assistance dans l’élaboration des cahiers des charges
- Négociation de partenariat avec des développeurs
- Dialogue avec des financeurs
Livrables
Rapport annuel précisant :
- Le nombre et le contenu des apports des Syndicats aux territoires : compte-rendu des
rencontres, cahiers des charges et projets accompagnés, etc.
- Les sollicitations reçues par les Syndicats et la manière dont ils y ont répondu.

Axe 4 : Contribuer à animer un réseau régional et participer au réseau national
T Partager les retours d’expériences, facteurs de réussite et motifs d’échecs U
Contexte et objectifs
Eléments clés de l’action
Structures pilotes
Structures associées
Partenaires impliqués
Cibles
Liste des livrables clés
Calendrier

SDE04, SYME05, SICTIAM, SMED13, SYMIELECVAR, SEV84
ADEME, REGION SUD PACA, DREAL, DDT
Energie Partagée, CEP, ALEC, PNR, SCIC, Centrales villageoises,
etc.
Acteurs locaux des EnR, autres porteurs du dispositif des
animateurs PV/éolien
Démarrage : Janvier 2022 / Fin : Mars 2025

L’action se décline en 2 sous actions :
Actions 4.1 : Animation régionale
- Animation d’un comité de pilotage et d’un comité technique trimestriels intégrant
Syndicats, ADEME et partenaires dont l’objet est d’effectuer : un suivi des actions, un
suivi des indicateurs de réussite, une présentation du portefeuille des projets du
territoire (pistes de projets, projets en émergence, études en cours, déploiement, etc.),
des bilans des difficultés-freins rencontrés et des solutions mises en place, une mise à
jour des indicateurs de suivi de l’efficacité du programme d’animation, etc.
- Coordination des actions du programme.
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- Formation (via INES, Webinaires,
HESPUL,
Enerplan, Centrales villageoises, Energie
partagée, etc.) des agents identifiés sur les sujets suivants : études d’opportunité,
problématique du raccordement (dont échanges avec Enedis sur démarches à
entreprendre dans un projet), réalisation de grappes photovoltaïques, etc.
- Formation aux cadres d’intervention pertinents de la Région (Plan Solaire, CRET…), prise
en main de l’outil de cadastre énergétique.

Actions 4.3 : Participation à un réseau national d’animateurs en cours de création.
- Lien privilégié entre le coordinateur du dispositif et l’animateur national en charge de
structurer ce réseau.
Livrables
- Organisation d’au moins 2 comités de pilotage par an, d’une formation par an

Axe 5 : Suivi et évaluation
T Mesurer l’efficacité du dispositif et évaluer l’impact des actions menées U
Contexte et objectifs
La gouvernance de cette coopération doit permettre son bon déroulement, un ajustement des
actions au plus près des besoins terrains et l’atteinte des objectifs. En plus d’assurer l’animation
et la coordination des instances de gouvernance évoquée précédemment, les actions
spécifiques détaillées dans cette partie doivent permettre :
- La bonne articulation de leurs actions avec l’ensemble des autres actions d’animation
(sensibilisation, formation, accompagnement de projets) déjà menées sur le territoire
par d’autres acteurs.
- Un suivi précis de l’ensemble des dynamiques territoriales.
- Un compte rendu des actions menées, de leur impact et des évolutions du dispositif.
Eléments clés de l’action
Structures pilotes
Structures associées
Partenaires impliqués
Cibles
Liste des livrables clés

Calendrier

SDE04, SYME05, SICTIAM, SMED13, SYMIELECVAR, SEV84
ADEME, REGION SUD PACA,
DDT, DREAL, Collectivités du bloc communal
Analyses de l’efficacité des actions et reconduction du dispositif
Feuille de route des actions d’animation, CR des instances de
gouvernance, Tableau de revue de projet, Annuaire des acteurs,
Rapports bilan
Démarrage : Octobre 20212 / Fin : Mars 2025

L’action se décline en 3 sous actions :
Actions 5.1 : Initialisation
- Identification et formalisation de l’organisation interne de chaque Syndicat dédié à
cette coopération (avec identification des agents précis mobilisés).
- Formalisation d’un annuaire des acteurs régionaux participant au développement du
PV sur le périmètre de chaque Syndicat.
- Formalisation de la feuille de route des actions d’animation 2022-2024 en collaboration
avec l’ADEME et les partenaires. La feuille de route intégrera :
o Le détail précis de l’ensemble du programme d’action ;
o Le détail du plan de communication envisagé ;
o Les cibles prioritaires qui seront mobilisées ;
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Actions 5.2 : Suivi
- Mise en place d’un outil de suivi des projets sur le territoire et de leur accompagnement:
types d’appui apporté, phase du projet, mode d’intervention de la collectivité dans le
projet, caractéristiques techniques du projet…). Ces indicateurs seront également
agrégés au niveau national par l’ADEME et permettront de rendre compte de
l’efficacité du dispositif.

Actions 5.3 : Bilan
- Formalisation d’un bilan des actions menées et d’un récapitulatif sur l’ensemble des
indicateurs de suivi d’efficacité.
- Rédaction d’un rapport de valorisation d’une dizaine de projets des territoires reflétant
les orientations stratégiques régionales.
- Rédaction d’un rapport faisant état des difficultés rencontrées et des solutions
identifiées pour les résoudre ou les contourner.
- Rédaction d’un rapport faisant état de la prise en compte des enseignements dans le
montage global socio-juridico-technico-économique des projets et dans les
planifications sur le réseau et enseignements à prendre en compte en particulier dans
des projets de bâtiments (ex : mise aux normes des colonnes montantes lors de travaux,
etc.) ou les projets au sol.
- Rédaction d’une note de recommandation pour la suite de l’animation.
- Organisation d’un séminaire final de conclusion de la coopération.

Livrables
Rapport récapitulatif des indicateurs de suivi d’efficacité, rapport de valorisation des actions
ou projets réalisés, rapport des difficultés rencontrées et des solutions identifiées pour les
contourner, note de recommandation pour la suite de l’animation

6. ENGAGEMENTS
Le bénéficiaire s’engage à respecter la charte d’engagement située en appendice au présent
contrat. En cas de manquement à ces engagements, l’ADEME se réserve le droit de mettre fin
au partenariat établi dans le cadre de la convention de financement ou à l’acte d’engagement.

7. RAPPORTS DE SUIVI A REMETTRE A L’ADEME
Le bénéficiaire devra transmettre à l’ADEME des rapports de suivi démontrant la conformité
avec les engagements contractualisés, c’est-à-dire :
1.

Un premier rapport intermédiaire faisant un état d’avancement sur l’ensemble des
activités de la première année du projet à compter de 12 mois après le démarrage de
la mission auxquels seront joint les éventuelles productions et supports de
communication. Seront en particulier mis en avant les indicateurs chiffrés en lien avec
les projets photovoltaïques et éoliens portés par les collectivités ayant fait l’objet d’une
mission au travers de cette convention.

2. Un deuxième rapport intermédiaire faisant un état d’avancement sur l’ensemble des
activités de la deuxième année du projet à compter de 24 mois après le démarrage de
la mission auxquels seront joint les éventuelles productions et supports de
communication. Seront en particulier mis en avant les indicateurs chiffrés en lien avec
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3. Un rapport final faisant un état
d’avancement
sur l’ensemble des activités de la
troisième année du projet et fournissant l’ensemble des livrables et travaux réalisés
dans le cadre de cette convention auxquels seront joint les éventuelles productions et
supports de communication. Seront en particulier mis en avant les indicateurs chiffrés
en lien avec les projets photovoltaïques et éoliens portés par les collectivités ayant fait
l’objet d’une mission au travers de cette convention.

Le rapport final doit être transmis à l’ADEME 45 jours avant la fin de la durée de validité du
contrat. La page titre du rapport comportera : les logos des bénéficiaires, partenaires, le
numéro de référence du contrat et date de remise du rapport. Les documents seront en outre
fournis au format compatible PC de préférence sous WORD et EXCEL (pour les données ou
certains tableaux). Tous les supports de communication et de formation seront transmis.
Les rapports seront fournis par voie numérique (pas de papier).

20

ARduPrefecture
Appendice 1 à l’annexe technique
contrat 21PAD0547
006-250601879-20211214-67_2021_12_14-DE
21/12/2021 de l’échelon communal pour le
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développement de projets éoliens et photovoltaïques (cocopeop)

L’approbation de la présente charte, par la signature du support juridique associé (convention
de financement ou acte d’engagement selon les cas), équivaut à une appartenance au réseau
Cocopeop.
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Les collectivités locales ont un rôle clé dans le développement des projets éoliens et
photovoltaïques sur leur territoire. De part leurs prérogatives et leurs connaissances fine du
contexte local et des enjeux territoriaux, elles disposent de capacités à prendre part aux
projets de diverses manières, depuis la facilitation jusqu’à l’implication financière directe.
Les missions d’appui, d’animation et de conseil permettent de renforcer l’ingénierie territoriale
des collectivités des blocs communal et intercommunal pour faciliter le positionnement de la
collectivité dans les phases amont de projets éoliens et photovoltaïques sur leur territoire. Il
s’agit de mettre à disposition des informations pour que le projet soit cohérent avec l’ambition
des collectivités et en accord avec les stratégies de développement territorial et national.
Le programme vise à développer une mission visant à informer de manière objective les
collectivités cibles. La mission est portée par une personne morale visant l’intérêt général. Cet
appui de premier niveau est en majorité proposé de manière gratuite.

ATICLES 2 – CIBLES DE LA MISSION
Les cibles principales sont les collectivités du bloc communal disposant de peu de moyens
humains situées en territoire rural. Il s’agit notamment des communes et de leurs groupements
tels que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
(communauté de communes, communauté d’agglomération) et les pôles d’équilibres
territoriaux et ruraux.
ARTICLE 3 – MISSIONS DU CONSEILLER
Les principales missions sont de : mettre à disposition des informations de premier niveau pour
le montage d’un projet cohérent avec l’ambition des collectivités et en accord avec les
stratégies de développement territoriale et nationale.
•

Appuyer les élus et les équipes techniques dans leurs rôles de facilitateurs et
d’accompagnateurs lorsqu’un projet est initié par un développeur. L’objectif est d’aider
au positionnement de la collectivité. Il s’agit de répondre aux sollicitations lorsqu’un
projet est initié par un développeur privé sur leur territoire. Il s’agit d’informer la
collectivité en amont de leurs phases d’échanges avec le développeur voire avec les
propriétaires et les habitants ;

•

Appuyer les élus et les équipes techniques qui souhaitent aller plus loin dans la
démarche d’appropriation d’un projet sur leur territoire, en lien étroit avec le réseau
régional d’animation des projets d’énergie renouvelable à gouvernance locale.

•

Contribuer à renforcer l’écosystème territorial sur ces sujets et à animer un réseau
régional pour assurer le retour d’expériences entre collectivités, assurer la montée en
compétence collective, et favoriser la mise en relations avec d’autres structures
territoriales compétentes.
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renouvelables et l’urbanisme ;
• Informe sur le déroulé des projets éoliens et photovoltaïques en apportant des
informations d’ordre technique, économique et règlementaire ;
• Présente les rôles possibles de la collectivité dans les projets en mettant en avant les
avantages et les risques associés ;
• Présente les structures et les dispositifs d’accompagnement existants sur le territoire ;
• Développe des programmes d’animation et participe à des manifestations adaptées à
aux cibles visées ;
• Veille à articuler ses actions avec les autres acteurs du territoire ;
• Ne peut en aucun cas représenter la collectivité auprès de laquelle il assure un appui
ponctuel. En particulier il n’intervient pas dans un litige opposant la collectivité à un
développeur.
• Ne se substitue en aucun cas à un prestataire réalisant une étude technique,
économique ou juridique.
Les actions du conseiller n’entrent pas dans le champ des missions de maîtrise d’œuvre ni
d’assistance à maitrise d’ouvrage. Il prépare avec la collectivité les conditions favorables à
l’intervention des prestataires et entreprises spécialisées.
ARTICLE 4 – STRUCTURES PORTEUSES
Le conseiller Cocopeop est implanté dans une structure dotée d’un ancrage territorial fort :
une structure territoriale, syndicat d’énergie, association locale ou une autre structure
identifiée et reconnue par les collectivités ciblées comme structure compétente et de
confiance pour l’appui au développement des projets.
Le conseiller fait partie d’une équipe d’animation régionale lorsque plusieurs structures
coexistent. Ces structurent coopèrent pour mettre en œuvre un programme d’actions partagé.
ARTICLE 5 – DEONTOLOGIE
Le conseiller est neutre et objectif et son conseil est indépendant, quelle que soit la forme
juridique de la structure qui le déploie.
La structure porteuse et le conseiller :
• Peuvent être financés par l’ADEME et les collectivités, pour accomplir leur mission ;
• Doivent disposer de compétences suffisantes et s’enrichir par le réseau national animé
par l’ADEME pour leur permettre d’offrir un service de qualité afin de satisfaire les
attentes et les besoins des collectivités ;
• Doivent veiller à offrir une qualité d’écoute afin d’adapter au mieux le conseil aux
besoins des collectivités ;
• Ne privilégie aucun prestataire particulier, aucune structure de financement, ni aucune
modalité de montage de projets.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DES STRUCTURES PORTEUSES ET DES CONSEILLERS
1.
2.
3.
4.
5.

Participer et contribuer à l’animation nationale et à la montée en compétence
collective organisée par l’ADEME ;
Contribuer à l’enrichissement et à la professionnalisation du réseau Cocopeop ;
Organiser et participer à la remontée d’indicateurs permettant d’évaluer la mission ;
Utiliser les outils et documentations préconisés par l’ADEME ;
Promouvoir les missions de conseils proposées auprès des collectivités cibles.
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ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE L’ADEME
Reçu le 21/12/2021

Publié le 21/12/2021

1.

Mettre à disposition des conseillers un dispositif d’animation national facilitant les
échanges et permettant l’enrichissement et la professionnalisation du réseau
Cocopeop ;
2. Faciliter l’intégration territoriale du réseau Cocopeop et la mise en relation avec les
acteurs pertinents ;
3. Promouvoir le dispositif et orienter les cibles vers le réseau Cocopeop.
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE
Il appartient à la structure et au conseiller d’assurer, en toute bonne foi, et sous leur
responsabilité, l’ensemble des engagements visés à l’article 6 ci-dessus.
En cas de manquement à ces engagements, l’ADEME se réserve le droit de mettre fin au
partenariat établi dans le cadre de la convention de financement ou à l’acte d’engagement.
L’ADEME ne saurait en outre être tenue pour responsable du préjudice ou du dommage
pouvant résulter de dysfonctionnements de l’ensemble des missions. L’ADEME sera exonérée
de toute responsabilité en cas de force majeure, comme définie par la jurisprudence française.
ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE
L’ADEME et la structure porteuse des missions de conseil Cocopeop s’engagent à garantir la
confidentialité des données et des résultats propres à chaque collectivité si celle-ci en fait la
demande.
L’ADEME garde la possibilité de faire un traitement statistique des données qui lui seront
transmises pour la diffusion de données agrégées.
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III.
DELIBERATIONS
DU
BUREAU SYNDICAL

RAA 4e trimestre 2021 – Délibérations BS

1

➢ NEANT DU 01/10/2021 AU 31/12/2021

RAA 4e trimestre 2021 – Délibérations BS

2

II.
DECISIONS
DU
PRESIDENT

RAA 4e trimestre 2021 – Décisions

1

➢ NEANT DU 01/10/2021 AU 31/12/2021

RAA 4e trimestre 2021 – Décisions

2
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MARCHE PUBLIC N°_2021STIC25_ACTE D'ENGAGEMENT

PRESTATIONS DE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT, DE MISE A JOUR ET DE
MAINTENANCE D’UNE APPLICATION DE GESTION RELATION CITOYEN (GRC)

SICTIAM
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 à R.2191-61 du
Code de la commande publique: Monsieur le Président du SICTIAM
L’ACHETEUR :
Le Syndicat mixte d’Ingenierie pour les Collectivites et Territoires Innovants des Alpes et
de la Mediterranée représenté par son président habilité à signer le présent marché par
délibération du Comité Syndical du 29/09/2020.
Comptable public assignataire des paiements :
Le comptable public compétent de chaque adhérent

Cadre réservé à l’administration
Accord-cadre à bons de commande sur la base des prix du Bordereau des Prix Unitaires.
Sans minimum ni maximum.
Procédure : Appel d’offres ouvert, lancé en application des articles L.2124-2, R.2124-2 1°,
R.2131-16, R. 2161-2 à R. 2161-5, R.2162-2 à R.2162-7, R.2162-9, R.2162-13 et R.2162-14 du
Code de la commande publique.

Date du Marché :
Date de notification :

Imputation budgétaire principale :

SOMMAIRE
AR Prefecture
006-250601879-20211109-2021STIC25-CC
Reçu le 09/11/2021
Publié le 09/11/2021

ARTICLE 1 - CONTRACTANT(S) .......................................................................................................... 3
ARTICLE 2 - PERSONNE(S) AFFECTEE(S) A LA MISSION ............................................................ 4
ARTICLE 3 - OFFRE ................................................................................................................................. 4
ARTICLE 4 - DELAIS................................................................................................................................ 4
ARTICLE 5 - PAIEMENTS ....................................................................................................................... 5
ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE ........................................................................................................... 5
ARTICLE 7 - AVANCE ............................................................................................................................. 5
ARTICLE 8 - SIGNATURE DU CANDIDAT ......................................................................................... 6
ARTICLE 9 - ACCEPTATION DE L’OFFRE ........................................................................................ 6

Acte d’engagement – page 2

ARTICLE 1 - CONTRACTANT(S)
Remplir la rubrique selon le cas.

AR Prefecture
006-250601879-20211109-2021STIC25-CC
Reçu le 09/11/2021
Publié le 09/11/2021

CONTRACTANT UNIQUE

JE, contractant unique soussigné
Nom, Prénom : Mallet Brice
Qualité : Gérant
Société : Entr’ouvert
Adresse internet de la société : https://www.entrouvert.com
Forme juridique : SCOP ARL
Siège social (adresse complète) : 169 Rue du Château - 75014 Paris
Personne gestionnaire du dossier : Bouthaïna Assire-Belkroukra
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 01 43 35 01 35
Numéro de télécopie :
Adresse électronique : gerant@entrouvert.com
Immatriculé à l’INSEE : 443 170 139
numéro SIREN : 443 170 139
numéro SIRET : 443 170 139 00036
code d’activité économique principale (APE) : 6201Z
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) : PARIS B
sous le n° RCS Paris B 443 170 139 00036
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)
sous le n°

Acte d’engagement – page 3

Engagements

AR Prefecture

006-250601879-20211109-2021STIC25-CC
Après avoir pris connaissance du Cahier
des Clauses Administratives Particulières (CCAP), du
Reçu le
09/11/2021
Cahier des clauses techniques particulières
(CCTP),
et de la liste des pièces constitutives de
Publié le 09/11/2021
l’accord-cadre qui y sont mentionnées, et conformément à leurs clauses et stipulations,

M’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions particulières ciaprès, qui constituent l’offre.
La validité de l’offre est de 150 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Il est précisé que la signature de l’acte d’engagement par le candidat implique qu’il accepte le
contenu de l’ensemble des pièces contractuelles du marché. Les candidats n’ont pas à apporter
de compléments ou de modifications au CCAP et au CCTP.
Néanmoins, dans le cas où la rédaction du CCTP ou du CCAP leur paraîtrait ambiguë ou
contestable, il appartient au candidat de le signaler par écrit au pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 2 - PERSONNE(S) AFFECTEE(S) A LA MISSION
La personne physique chargée de la mission est : Mikaël Ates et Benjamin Dauvergne.
Le ou les collaborateurs sont : Tous les employés de la société Entr’ouvert
La personne physique chargée de la mission sera l’interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur
lors de chaque réunion.
Si une personne affectée à la mission est remplacée, l’acheteur devra préalablement donner son
accord.

ARTICLE 3 - OFFRE
En cas de groupement d’entreprises, l’annexe « répartition des paiements » sera
obligatoirement à compléter.
Les prix de l’offre sont indiqués dans les Bordereaux des Prix Unitaires (BPU).

ARTICLE 4 - DELAIS
Les délais minimums d’exécution des prestations sont indiqués dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP).
Les délais d’exécution des prestations seront ceux indiqués par le titulaire dans le Cadre de
Réponse Technique (CRT) ou dans le mémoire technique. A défaut, les délais précisés dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) s’appliqueront.
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ARTICLE 5 - PAIEMENTS

AR Prefecture

006-250601879-20211109-2021STIC25-CC
La personne publique se libérera des sommes
dues au titre du présent marché en faisant porter
Reçu le 09/11/2021
le montant au crédit (joindre obligatoirement
un
RIB) :
Publié le 09/11/2021

◼ du compte ouvert au nom de : ENTR'OUVERT

à la Banque : BP RIVES DE PARIS
au Centre de Chèques Postaux :
au Trésor Public :
◼
◼
◼
◼

sous le numéro : 04091002520
Code guichet : 00091
Code banque : 10207
Clé : 59

Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra indiquer si les paiements se feront sur un
compte unique ou individualisés, et devra fournir une répartition de paiement.

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE
(à prendre obligatoirement en compte en cas de sous-traitance envisagée dès la
présentation de l’offre)
Pour déclarer un sous-traitant, le formulaire DC4 complété et signé doit être joint en annexe du
présent acte d’engagement, ainsi que l’ensemble des informations mentionnées à l’article 2.12 du
CCAP.

ARTICLE 7 - AVANCE
Conformément à l’article R.2191-16 du Code de la commande publique, dans le cas où le bon de
commande est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur à deux mois, une
avance de 5 % est accordée au titulaire dans les conditions fixées par les articles R.2191-4 à
R.2191-10 du même code. Cette avance est portée à 10% si le titulaire est une Petite et Moyenne
Entreprise (PME).
Conformément à l’article R.2191-5 du Code de la commande publique, l’(les) entreprise(s)
désignée(s) ci-dessous :
ne refuse(nt) pas de percevoir l’avance prévue dans le CCAP,
refuse(nt) de percevoir l’avance prévue dans le CCAP.
Il appartient aux candidats de compléter cette clause en cochant la solution choisie.
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ARTICLE 8 - SIGNATURE DU CANDIDAT

AR Prefecture

006-250601879-20211109-2021STIC25-CC
(Pour rappel, la signature n’est pas obligatoire
au stade de l’offre).
Reçu le 09/11/2021
Publié le 09/11/2021

Fait en un seul original,
A

, le

SIGNATURES :
Dans le cas d’un contractant unique :

Dans le cas d’un groupement :
(signatures de chacun des co-contractants ou signature du mandataire si celui-ci est
habilité à signer au nom du groupement (joindre obligatoirement le ou les pouvoirs)

ARTICLE 9 - ACCEPTATION DE L’OFFRE
Est acceptée l’offre décrite au présent acte d’engagement.
Le présent acte d’engagement comporte 0 annexes.

Pour le Président,
Par délégation

Signé électroniquement par :
Brice Mallet
Le 03/11/2021 à 15:42
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2021-AFF-20
LETTRE DE CONSULTATION

Pouvoir adjudicateur
SYNDICAT MIXTE D'INGÉNIERIE POUR LES COLLECTIVITÉS ET
TERRITOIRES INNOVANTS DES ALPES ET DE LA MÉDITERRANÉE
Direction des Services d’Infrastructure
Business Pôle 2 - 1047 route des Dolines - CS
70257 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX

Type de marché
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Objet du marché public
ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE DANS LA MISE EN ŒUVRE D’UN
PARCOURS DE CYBERSÉCURITÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
FRANCE RELANCE / ANSSI

DATE LIMITE OBLIGATOIRE DE RÉCEPTION :

LUNDI 11 OCTOBRE 2021 À 12 H00
PLIS TRANSMIS UNIQUEMENT PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE
à l’adresse : https://www.marches-securises.fr
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ARTICLE 1 - MODALITÉS DE LA CONSULTATION

1.1 - Type de procédure
Le présent document est une lettre de consultation en application de l’article R.2122-8 du Code de
la commande publique.
Les renseignements complémentaires sur le cahier des charges seront présentés sur
demande écrite via la plateforme https://www.marches-securises.fr, 4 jours au plus tard avant
la date limite fixée pour la remise des offres.
Le SICTIAM se réserve le droit d’apporter au plus tard 4 jours avant la date fixée pour la remise
des offres des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

1.2 - Forme du marché
Le marché est simple et à prix global et forfaitaire.

1.3 - Durée du marché
Le marché prend effet à sa date de notification et se termine lorsque toutes les prestations
décrites dans la présente lettre de consultation sont exécutées.

1.4 - Forme des prix
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant
obligatoirement les prestations, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution
des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Les frais de transport, qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des prestations, sont à la
charge du titulaire.
Les prix sont fermes et non actualisables.

1.5 - Liste des pièces du dossier de consultation






Lettre de consultation
Annexe cadrage du projet
Fiche fournisseur
Guide utilisateur : Comment-deposer-une-reponse-sur-ms.fr
Guide de signature électronique des marchés

1.6 - Négociations
Après examen des offres remises, l’acheteur se réserve la possibilité d'engager des
négociations avec les opérateurs économiques sur la base des offres, même irrégulières ou
inacceptables, sur tous les éléments de l'offre technique et commerciale sans modifier
substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du contrat.
Dans ce cas, l’acheteur négociera avec les 2 candidats classés en tête à l'issue de la première
analyse des offres.
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La négociation sera menée au regard des critères de jugement des offres, dans le respect de
l’égalité et de la propriété intellectuelle des candidats, et ne peut porter sur l'objet du contrat ni
modifier substantiellement ses caractéristiques et ses conditions d'exécution telles qu'elles
sont définies dans les documents de la consultation.

1.7 - Critères de choix des candidatures
Les candidatures seront examinées au vu :
 De la situation juridique du candidat, et de ses capacités techniques et financières.
ARTICLE 2 - MODALITÉS D’EXAMEN DES OFFRES
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous, par ordre de priorité décroissante et leur pondération :
1. La valeur technique pondérée à 60 points, qui sera jugée au vu :


De l’expérience du candidat dans la réalisation de prestations similaires (nombre et
compétence des intervenants mis à disposition, références relatives aux prestations
réalisées dans des collectivités publiques) pondérées à 30 points



De la qualité et la pertinence de la méthodologie employée pour réaliser les
prestations (le candidat décrira sa compréhension du besoin, son processus
pour réaliser chaque phase, et la pertinence de l’organisation proposée au
SICTIAM pour le projet…) pondérées à 10 points.



De la pertinence du planning proposé par rapport aux engagements demandés
pondérée à 10 points



De l’adéquation des charges proposées par rapport aux charges estimées dans
le cahier des charges pondéré à 10 points.

2. Le prix pondéré à 40 points, qui sera jugé au regard du montant HT indiqué à
l’article 9 de la présente lettre de consultation. Les candidats indiqueront dans leur
offre la décomposition financière du coût forfaitaire des prestations.
ARTICLE 3 - CONTENU DE L’OFFRE
L’offre du candidat remise dans le cadre de la présente consultation comprendra :
 La présente lettre de consultation complétée, datée et signée
 Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat propose d’adopter pour
l’exécution des prestations (les attentes sont décrites à l’article 6 de la
présente lettre de consultation et dans l’annexe Cadrage du projet).

ARTICLE 4 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ
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Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG_PI, les pièces constitutives du marché sont les suivantes,
par ordre de priorité décroissante :
 La présente lettre de consultation
 La réponse du titulaire (mémoire technique et ses annexes).
 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté en date du 30 mars 2021.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE DU MARCHÉ
Le présent marché est exécuté conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales
relatif aux prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté en date du 30 mars 2021.

ARTICLE 6 - EXÉCUTION TECHNIQUE DU MARCHÉ
6.1 Contexte
Le SICTIAM a sollicité l’ANSSI pour un accompagnement sécurité dans le cadre du programme
France Relance.
L’ANSSI a retenu la candidature du SICTIAM. Un prestataire accompagnateur désigné par l’ANSSI,
expert de la démarche assurera la cohérence et suivra les différentes phases du parcours
cybersécurité.
Le SICTIAM recherche un prestataire terrain qui aura la charge de la mise en œuvre du parcours
de cybersécurité (Etape pack initial et pack relais).
Dans le cadre du volet cybersécurité de France Relance, l’ANSSI propose aux structures
publiques éligibles une offre de services appelée Parcours de sécurité.
Les Parcours de cybersécurité répondent aux besoins de mise à niveau du socle de sécurité des
structures publiques. Ils se basent sur un cadre de services packagés définis par l’ANSSI,
modulables afin d’adapter la démarche à chaque bénéficiaire : quatre parcours de maturité
croissante ont été construits pour couvrir l’ensemble des bonnes pratiques à travers 120 mesures
SSI.
6.2 Objet de l’accompagnement
Dans un premier temps de pré-diagnostic, l’ANSSI a effectué une première évaluation des enjeux
et besoins de sécurisation du SI la structure bénéficiaire. Ces travaux ont permis de définir le
contenu du pack initial du Parcours de cybersécurité qui sera suivi. Ce pack initial doit permettre
de dresser un état des lieux complet des besoins de sécurisation SI et de définir une feuille de route,
qui sera mise en œuvre dans un second temps sur la base de packs relais dont le contenu restera
à définir.
L’objet de la consultation est la réalisation des différents travaux compris dans le pack initial tel que
défini conjointement avec l’ANSSI et présenté dans l’annexe jointe.
Le pack initial permettra d’identifier les chantiers à mener dans un deuxième temps. Les rapports
d’audit doivent être suffisamment précis pour avancer sur les chantiers identifiés.
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6.3 Travaux attendus
La démarche proposée est la suivante :
 Compréhension du contexte et des principaux enjeux ;
 État des lieux technique et organisationnel ;
 Feuille de route SSI : construction, restitution et mise en œuvre des mesures
urgentes.
Le détail du contenu de chaque étape est décrit en annexe de ce document.
Concernant le périmètre des audits techniques, il devra être convenu en amont du projet.

6.4 Charges estimées
Le tableau ci-dessous estime les charges à consacrer aux différentes phases du pack initial par le
prestataire terrain :
Charges estimées
Travaux réalisés
(en j/h)
Contexte, enjeux, état des lieux organisationnel et plan
de sécurisation

15

Etat des lieux technique

8

Sensibilisation

6

Mise en œuvre des mesures urgentes

2

Total

31

Le SICTIAM sera impliqué pour l’état des lieux et la définition du plan de sécurisation :
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Charges estimées
Interlocuteurs
(en j/h)
Métiers

0,5

DSI

2

Equipe SSI

3

Dirigeants

0,5

Total

6

6.5 Planning prévisionnel
Le planning ci-dessous, à date de démarrage réelle à convenir avec le prestataire terrain :

Le pack initial doit être idéalement complètement réalisé en 2021.

6.6 Modalités de réalisation des prestations
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Cette prestation s’inscrit dans un cadre établi :
 L’ANSSI, représentée par son prestataire (le « prestataire accompagnateur »), est associée
à l’ensemble de la démarche ; elle participe aux réunions clefs, suit le bon avancement des
prestations et participe à la rédaction de la feuille de route.
 Un cadre de pilotage et des modes de fonctionnement « projet » sont demandés au
titulaire (le « prestataire terrain »), à savoir l’organisation de la réunion de lancement et de
restitution associant le prestataire accompagnateur, d’un comité de suivi hebdomadaire ou
bi-mensuel avec le bénéficiaire et d’un comité de pilotage mensuel ou à échéance d’un jalon
de sa mission.
 Les supports d’ateliers et les livrables des différents travaux ont fait l’objet d’une
formalisation complète (ex : session de sensibilisation) ou partielle par l’ANSSI ; ils
s’imposent au prestataire terrain (détail en annexe).
 Les modalités de travail suivantes sont impératives :
o Les livrables doivent être réalisés avec la suite MS Office, à fournir au format PDF
pour les supports de présentation ;
o Les documents doivent faire l’objet d’échanges via un conteneur Zed! chiffré avec
mot de passe.
6.7 Pilotage des travaux par le prestataire accompagnateur
Cette étape est décrite dans l’annexe cadrage du projet du présent document.

ARTICLE 7 - DÉROGATIONS AU CCAG-PI


Dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI apportée par l’article 4 de la présente lettre de
consultation (ordre de priorité des pièces).

ARTICLE 8 - CONTRACTANT(S)
Remplir la rubrique selon le cas.
CONTRACTANT UNIQUE

JE, contractant unique soussigné
Nom, Prénom : Louis POLETTE
Qualité : Président-Directeur Général
Société : ON-X GROUPE

Adresse internet de la société : https://www.on-x.com
...........................................................................................................................
Forme juridique : SAS
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Siège social (adresse complète) : 15 quai de Dion-Bouton, 92 800 PUTEAUX

Personne gestionnaire du dossier : Olivier REVENU
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 06 61 10 05 14
Numéro de télécopie :
Adresse électronique : olivier.revenu@on-x.com
Immatriculé à l’INSEE :
numéro SIREN : 391176971
numéro SIRET : 391176971 00037
code d’activité économique principale (APE) : 6202A
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) Nanterre
sous le n°391 176 971
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)
sous le n°

CO-CONTRACTANTS (en cas de groupement)
NOUS, co-traitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après,
groupées conjointes avec mandataire solidaire, les unes des autres, et désignées dans le marché
sous le nom de « prestataire ».
1er contractant

Nom, Prénom :
Qualité :
Société :

Adresse internet de la
société :.............................................................................................................................
Forme juridique :
Siège social (adresse complète)
Personne gestionnaire du dossier :
Numéro de téléphone fixe ou mobile :
Numéro de télécopie :
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Adresse électronique :
Immatriculé à l’INSEE :
numéro SIREN :
numéro SIRET :
code d’activité économique principale (APE) :
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)
sous le n°
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)
sous le n°

2ème contractant

Nom, Prénom :
Qualité :
Société :

Adresse internet de la
société :.............................................................................................................................
Forme juridique :
Siège social (adresse complète)
Personne gestionnaire du dossier :
Numéro de téléphone fixe ou mobile :
Numéro de télécopie :
Adresse électronique :
Immatriculé à l’INSEE :
numéro SIREN :
numéro SIRET :
code d’activité économique principale (APE) :
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)
sous le n°
10

Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)
sous le n°

M
est mandataire solidaire du groupement
conjoint.
A ce titre, la présente lettre de consultation est valablement signé par le mandataire
dûment mandaté à cet effet (joindre obligatoirement les pouvoirs des co-traitants
habilitant le mandataire à signer l’offre).

Engagements
M’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-après,
qui constituent l’offre.
La validité de l’offre est de 30 jours à compter de la date limite de remise des offres.
ARTICLE 9 - PRIX DE L’OFFRE

Montant
total
prestations

des

Montant € HT

TVA € 20 %

Montant € TTC

27 050

5 410

32 460

Il est précisé que le titulaire, lors de l’établissement de sa Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire, doit prévoir le nombre de réunions qu’il estime nécessaire pour la bonne réalisation de
la prestation. Ainsi, le titulaire ne pourra prétendre à aucune rémunération supplémentaire dû au fait
d’une mauvaise estimation du temps passé.

ARTICLE 10 - PAIEMENTS
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit (joindre obligatoirement un RIB) :

11

ARTICLE 11 - SIGNATURE DU CANDIDAT
(Pour rappel, la signature n’est pas obligatoire au stade de l’offre).
Fait en un seul original,
A Puteaux, le 11/10/2021
SIGNATURES :
Dans le cas d’un contractant unique :

Dans le cas d’un groupement :
(signatures de chacun des co-contractants ou signature du mandataire si celui-ci est
habilité à signer au nom du groupement (joindre obligatoirement le ou les pouvoirs)

ARTICLE 12 - ACCEPTATION DE L’OFFRE
Est acceptée l’offre décrite à la présente lettre de consultation.
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Pour le président
Par délégation
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IV.
ARRETES
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➢ DU 01/10/2021 AU 31/12/2021

N° arrêté

Date

Intitulé de l'acte

05-2021

15/11/2021

Arrêté portant aprobation du règlement intérieur de formation du
SICTIAM

06-2021

24/11/2021

Arrêté portant adoption des Lignes Directrices de Gestion du
SICTIAM
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AR Prefecture
006-250601879-20211115-D_05_2021-AR

le long
26/11/2021
Le droit à la formation professionnelleReçu
tout au
de la vie est reconnu à tous les agents de la
Publié le 26/11/2021
collectivité, quel que soit leur statut (titulaires, stagiaires et contractuels), ainsi qu’aux
personnes concourant à une mission de service public au sein de la collectivité.

La formation joue un rôle clé dans la politique mise en œuvre par la collectivité :
- elle constitue un outil essentiel dans la recherche d’un accroissement constant de la
qualité du service public,
- elle permet de maintenir une adéquation entre les agents et leur emploi afin de leur
permettre d’exercer plus efficacement leurs fonctions en vue de satisfaire au mieux le
besoin des adhérents,
- elle représente également un outil de gestion du parcours individuel des agents
(l'évolution de carrière via les concours et les examens professionnels, la VAE…),
Le présent règlement fixe les modalités de mise en œuvre de la formation des agents du
SICTIAM, dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique territoriale. Il permet
à chaque agent de connaitre ses droits et ses obligations en matière de formation, les
différentes formations auxquelles il peut prétendre et leurs conditions et modalités d’exercice.
L’organisation des départs en formation relève de la responsabilité de la hiérarchie, garante de
la bonne marche du service.
La formation est donc subordonnée à trois facteurs :
- les nécessités de services,
- les orientations du Plan de Formation,
- les disponibilités budgétaires.
Ce règlement est porté à la connaissance de tous les agents du SICTIAM, après consultation du
Comité Technique.
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et obligations des fonctionnaires,
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1. Loi n° 83-634 du 13 juillet
2. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
3. Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale,
4. Loi n° 2007 – 148 du 2 février 2007, et notamment l’article 4, relative à la modernisation
de l’action publique, modifiant l’article 22 de la loi du 13 juillet 2003,
5. Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la formation professionnelle tout au long
de la vie (FPTLV) des agents de la fonction publique, modifiant la loi du 12 juillet 1984,
6. Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
7. Décret n° 85-552 modifié du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction
publique territoriale du congé pour formation syndicale,
8. Décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
dans la fonction publique territoriale,
9. Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale,
10. Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire des fonctionnaires
territoriaux,
11. Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation.
12. Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi
13. Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels
14. Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au
CPA, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
15. Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel
d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la
vie
16. Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
17. Loi 2019-828 du 6 août 2019 - Loi de transformation de la fonction publique
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Il appartient à la collectivité d’établir un plan de formation (article 7 de la loi du 12 juillet 1984).
Celui-ci peut être annuel ou pluriannuel. Son rôle est de définir le programme des formations
de la collectivité. Il est soumis à l’avis du Comité Technique et est transmis à la délégation
compétente du CNFPT.
Il comprend nécessairement les catégories d’actions suivantes :
- Les formations statutaires obligatoires,
- Les formations de perfectionnement,
- Les formations de préparation aux concours et examens professionnels.
Les actions relevant du CPF (Compte personnel de Formation) y sont également inscrites.
I.2 – le Compte personnel d'Activité
Le dispositif
Depuis le 1er janvier 2017, tout agent public bénéficie d’un Compte personnel d’Activité.
Le Compte personnel d'Activité a pour objectifs de renforcer l'autonomie des agents publics et
de faciliter leur évolution professionnelle. Il comprend :
- Le CPF - le Compte Personnel de Formation : il se substitue au droit individuel à la
formation (DIF),
- Le CEC - Le Compte d'Engagement Citoyen : c'est un nouveau dispositif issu de l’article
39 de la loi du 8 août 2016 (dite « Loi Travail »), et qui valorise les activités de bénévolat
ou volontariat.
Chaque agent dispose d’un compte, accessible via un espace personnel qu’il doit lui-même
créer, lui permettant de consulter ses droits sur la plateforme du site :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/, gérée par la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Tout agent peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie les droits
qu’il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa
demande.
Les droits inscrits sur le Compte Personnel d’Activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à
leur utilisation ou jusqu’à la fermeture du compte. En d’autres termes, ce compte est attaché à
chaque individu tout au long de sa vie professionnelle, même en cas de mobilité (portabilité).
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mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle d’un agent en sollicitant l’utilisation.
Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion
professionnelle, y compris vers le secteur privé.

Quels sont les agents concernés par le CPF ?
Le CPF concerne l’ensemble des agents publics, aussi bien les agents titulaires que les agents
contractuels de droit public en contrat à durée indéterminée ou déterminée quelle que soit la
durée de leur contrat, sans que soit exigée une durée minimale d’exercice des fonctions.
Les agents recrutés sur des contrats de droit privé (notamment les apprentis et les bénéficiaires
de contrats aidés) relèvent des dispositions du code du travail. Les droits attachés au Compte
Personnel de Formation leur sont applicables depuis le 1 er janvier 2015. Il appartient à
l’employeur public, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens et qu’il ne cotise pas auprès
d’un OPérateur de COmpétences (OPCO), de prendre en charge cette demande, y compris sur
le plan financier (article L.6323-20-1 du code du travail).
Quelles sont les formations dont l’agent peut bénéficier avec son CPF ?
L’utilisation du Compte Personnel de Formation porte sur toute action de formation, hormis
celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un
diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des
compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle.
Sont ainsi éligibles au CPF les formations diplômantes ou certifiantes inscrites au répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP).
Par ailleurs, les droits acquis au titre du Compte Personnel de Formation peuvent être utilisés
pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et
examens. Ainsi, l’agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d’un
total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps, ou, à défaut, son
Compte Personnel de Formation pour disposer d’un temps de préparation personnelle selon
un calendrier validé par son employeur.
Les actions de formation suivies au titre du Compte Personnel de Formation ont lieu, en priorité,
pendant le temps de travail.
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Le CPF s’alimente de 25 heures chaque année de travail dans la limite d’un plafond de 150
heures.
L’alimentation du CPF est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans
des emplois à temps non complet.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce
nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Cette alimentation est effectuée par le biais des déclarations sociales de l’employeur.
Le CPF permet-il l’acquisition de droits majorés pour les agents les moins qualifiés ?
Pour les agents de catégorie C qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un
diplôme ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du RNCP, l’alimentation se
fait à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le plafond est porté à 400 heures.
Le CPF permet-il l’acquisition de droits supplémentaires dans certaines situations ?
Un agent peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures,
lorsque son projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude aux
fonctions.
Pour pouvoir bénéficier de ce crédit d’heures supplémentaires, l’agent doit produire un avis du
médecin de prévention ou du médecin du travail attestant que son état de santé l’expose,
compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions.
Que se passe-t-il si la durée de la formation excède le nombre d’heures acquises sur le CPF de
l’agent ?
Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du Compte Personnel
de Formation, l’agent concerné peut, avec l’accord de son employeur, consommer par
anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu’il est susceptible
d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la
demande.
Le CPF peut-il être utilisé avec les autres dispositifs de la formation professionnelle ?
Le CPF peut être mobilisé pour bénéficier d'un temps supplémentaire de préparation ou
d'accompagnement dans le cadre du :
 Congé pour bilan de compétences,
 Congé pour Validation des Acquis de l'Expérience (VAE),
 Permis de conduire (B et poids lourds),
 Formations destinées aux repreneurs et créateurs d’entreprises
 Les préparations aux concours et examens.
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Quelle est la procédure d’octroi du CPF ?
L’agent doit solliciter l’accord écrit de son employeur et préciser la nature, le calendrier et le
financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui
fonde sa demande.
L'employeur dispose de 2 mois pour répondre par écrit.
Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du Compte Personnel de
Formation doit être motivée et peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance
paritaire compétente.
Si une demande de mobilisation du Compte Personnel de Formation présentée par un agent a
été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d’une troisième demande, portant sur
une action de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de
l’instance paritaire compétente.
Qui prend en charge les frais pédagogiques liés à l’utilisation du CPF ?
L’employeur peut prendre en charge les frais pédagogiques ou de déplacement qui se
rattachent à la formation suivie au titre du Compte Personnel de Formation, sous réserve d'une
délibération de l'organe délibérant de la collectivité qui fixerait les montants et plafonds
octroyés.
En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent
devra rembourser les frais pédagogiques.
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II.1 - Les formations statutaires obligatoires

Ces formations feront l’objet d’une information annuelle par le biais de l’entretien d’évaluation.
L’autorité territoriale délivre les autorisations d’absence nécessaires pour suivre, sur les temps
de service, les actions de formation statutaires obligatoires. L’agent est maintenu en position
d’activité et conserve donc le bénéfice de sa rémunération.
a) La formation d’intégration
La formation d’intégration vise à assurer l’acquisition de connaissances relatives à
l’environnement territorial dans lequel s’exercent les missions des agents (organisation et
fonctionnement des collectivités territoriales, statut de la fonction publique territoriale, service
public…).
Elle concerne tous les agents de catégories A-B-C, nommés dans un cadre d’emplois par
recrutement direct ou par concours et s’impose également à chaque changement de cadre
d’emplois par la voie du concours. C’est le point de départ d’un processus formation qui va se
dérouler tout au long de la carrière. Le suivi de la formation d’intégration conditionne la
titularisation.
Elle concerne également les agents contractuels recrutés à titre permanent sur emplois
permanents en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, sauf si leur contrat est
conclu pour une durée inférieure à un an.
Bénéficiaires
 Les agents stagiaires
Les agents issus de la promotion interne, les administrateurs, les conservateurs du
patrimoine et des bibliothèques sont exclus de cette obligation de formation.
Durée de la formation
 5 jours pour les agents nommés dans un cadre d’emplois de la catégorie C dans l’année
suivant la nomination stagiaire.
 10 jours pour les agents nommés dans un cadre d’emplois de la catégorie A ou B dans
l’année suivant la nomination stagiaire.
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Les agents territoriaux
de la
formation obligatoire d’intégration grâce à la reconnaissance de leur expérience
professionnelle de trois ans au minimum ou après avoir suivi une formation sanctionnée
par un titre ou un diplôme reconnu par l’État.
La demande de dispense est présentée au CNFPT par l’autorité territoriale, après
concertation avec l’agent.
b) La formation de professionnalisation
Elle vise à assurer l’adaptation des agents à l’évolution de leur métier et le maintien à niveau
de leurs compétences et intervient à différentes étapes dans la carrière d’un agent :
- Professionnalisation au premier emploi
- Professionnalisation tout au long de la carrière
- Professionnalisation suite à prise de poste à responsabilité.
Le suivi de la formation de professionnalisation conditionne l’accès à un nouveau cadre
d’emplois par le biais de la promotion interne.
Formation de Professionnalisation au Premier Emploi (FPPE)
Elle permet l’adaptation à l’emploi que l’agent occupe lors de sa 1 ère prise de poste ou lors
d’un changement de cadre d’emplois. Elle doit être réalisée dans les 2 ans qui suivent la
nomination de l’agent.
Sa durée varie selon les besoins des agents et leur expérience :
- Agents de catégorie C : 3 à 10 jours,
- Agents de catégorie A et B : 5 à 10 jours.
Formation de Professionnalisation Tout au Long de la Carrière (FPTLC)
Elle permet à l’agent de mettre à jour ses connaissances, d’actualiser ses savoir-faire dans
son domaine d’activité professionnelle. Le contenu et la durée de ces actions de formation
sont fixés par l’Autorité Territoriale en concertation avec l’agent, au vu de ses besoins.
Tous les agents doivent suivre cette formation qui varie de 2 à 10 jours par période de 5
ans.
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au titre de l’annexe I du décret n° 2006-779 du 4 juillet 2006 ou sur un poste à
responsabilité reconnu comme tel par la collectivité après avis du CT) doit suivre une
formation de professionnalisation suite à affectation sur un poste à responsabilité entre 3
et 10 jours, dans les 6 mois suivant la prise de poste.

DE MANIERE SCHEMATIQUE :
NOMINATION DANS UN CADRE D’EMPLOI
1 an

Formation d’intégration

2 ans

Formation de professionnalisation au 1er emploi

5 ans

Formation de professionnalisation tout au long de la carrière

SI NOMINATION DANS UN POSTE À RESPONSABILITÉ
6 mois

Formation de professionnalisation prise de poste à responsabilité

5 ans

Formation de professionnalisation tout au long de la carrière

II.2 - Les formations obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité
Les formations en matière d’hygiène et de sécurité doivent permettre de développer les
compétences et les connaissances des agents en vue d’assurer leur sécurité et de protéger leur
santé au travail.
Aux obligations de formation définies par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, s’ajoutent les
formations recommandées qui permettent d’améliorer les conditions de travail et de limiter les
contraintes.
Ces obligations peuvent prendre plusieurs formes :
 Une habilitation
Une habilitation électrique, délivrée par un organisme certifié, accompagnée d’une
autorisation de la collectivité, est obligatoire pour toute personne souhaitant intervenir
même de façon ponctuelle, sur une installation électrique, à l'intérieur d'une installation
électrique, dans un local pour armoires électriques par exemple, (Technicien MCO…) ou
à proximité de conducteurs nus sous tension.
 Un recyclage
Il correspond aux mises à niveau que requièrent certaines formations, par exemple :
o tous les 2 ans pour les Sauveteurs Secouristes au Travail,
o tous les 5 ou 10 ans pour les titulaires d’un CACES,
o tous les 3 ans pour les habilitations électriques…
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automoteurs de chantier, équipements de levage...).
La formation des assistants de prévention :
Les assistants de prévention n'ayant pas suivi la formation préalable prévue par l'arrêté
du 3 mai 2002 cité à l'article 10, désignés en application des dispositions de l'article 4 du
décret du 10 juin 1985, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonction d'une
durée de 5 jours.
La formation, de 3 jours la première année, porte notamment sur l'acquisition des bases
et repères nécessaires au premier exercice de la fonction et la capacité d'intervenir dans
le cadre d'une démarche de prévention des risques professionnels. Elle doit aussi
faciliter le transfert des acquis en situation professionnelle par la définition, par chaque
participant, d'un plan d'action opérationnel adapté à son contexte d'intervention.
La durée de la formation continue au profit des assistants de prévention est fixée à 2
journées, l'année suivant leur prise de fonctions et au minimum à un module de
formation les années suivantes.
Ces formations continues ont pour but notamment de permettre aux intéressés de
parfaire leurs compétences et d'actualiser leurs connaissances en matière de santé et
de sécurité. Elles peuvent être dispensées sous forme de cours, de travaux pratiques,
d'études de cas ou de visites.
La formation des membres élus des CHSCT :
Chaque membre élu doit suivre une formation de 5 jours au cours du mandat.
II.3 - La préparation aux concours et aux examens
La réussite à un concours conditionne l’accès au cadre d’emplois correspondant. La préparation
au concours a pour objet de préparer aux épreuves du concours.
La préparation aux examens professionnels quant à elle, favorise la réussite audit examen, afin
de permettre l’avancement de grade ou la promotion interne.
Peut être bénéficiaire d’une préparation, tout agent de la collectivité, titulaire ou non. Pour les
agents en contrat à durée déterminée, le contrat doit couvrir la durée de la préparation.
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préparation
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la collectivité depuis au moins un an,
Reçud’ancienneté
le 26/11/2021
- l’agent doit remplir les conditions
exigées pour se présenter au concours
Publié le 26/11/2021
interne à la fin de la préparation,
- l’agent doit être en possession des titres requis pour se présenter au concours externe
qu’il souhaite préparer à la date du démarrage de la préparation,
- l’agent doit remplir les conditions d’ancienneté exigées pour se présenter à l’examen
professionnel qu’il a demandé.
ll est à noter que si l’inscription à un concours procède d’une démarche individuelle de l’agent,
l’inscription à la préparation aux concours est quant à elle soumise à l’autorisation de son
employeur.
Les préparations aux concours et aux examens professionnels peuvent être comptabilisées au
titre du CPF.
Par ailleurs, un agent qui a bénéficié d’une action de préparation ne peut prétendre pendant
une période de 12 mois à une action ayant le même objet, sauf si elle a été interrompue pour
nécessité de service à la demande de l’employeur ou pour une raison indépendante de la
volonté de l’agent (santé…).
II.4 - La formation de perfectionnement
Elle s’inscrit dans une démarche de professionnalisation constante des agents territoriaux.
L’autorité territoriale peut demander à un agent de suivre une telle formation dans l’intérêt du
service. Si de nouveaux besoins, qui n’ont pas été pris en compte dans le plan de formation,
apparaissent, ils pourront néanmoins faire l’objet d’une action de formation après autorisation
de l’autorité territoriale qui en confiera, le cas échéant, l’examen au service compétent.
II.5 - Les formations personnelles
Chaque demande fera l’objet d’un examen approfondi par l’autorité territoriale. En effet, la
demande doit être en adéquation tant avec les attentes de l’agent qu’avec les besoins du
service et les perspectives d’évolution existantes.
L’autorité territoriale déterminera en fonction des priorités retenues dans le plan de formation,
les critères d’acceptation des demandes.
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TITRE III – LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
III.1 – Les principes généraux

006-250601879-20211115-D_05_2021-AR
Reçu le 26/11/2021
Publié le 26/11/2021

L’octroi des formations sera toujours conditionné par :
- les nécessités de service,
- les orientations stratégiques fixées par le plan de formation,
- les disponibilités budgétaires.
La formation constitue du temps de travail effectif. L’agent qui part en formation doit suivre
celle-ci en totalité. En cas d’absence, il doit prévenir le service des Ressources Humaines.
Pendant la formation, l’agent est maintenu en position d’activité et perçoit sa rémunération.
De même, les droits habituels en matière de congés annuels, d’ancienneté et de protection
sociale sont maintenus.
L’agent à temps partiel devant suivre une formation sur une journée non travaillée est placé en
situation de travail. Il récupère cette journée en accord avec son responsable hiérarchique ou
bénéficie d’heures complémentaires.
Aucun délai de route n’est accordé pour les formations et aucune récupération horaire ne sera
autorisée. Des possibilités de départ la veille du démarrage de la formation sont envisageables,
au cas par cas, au vu des conditions de déplacement.
III.2 – Les modes de formation
a) Les formations « inter collectivités »
Il s’agit de formations organisées par des organismes pour des agents de plusieurs collectivités :
- stages du catalogue CNFPT,
- stages proposés par des organismes autres que le CNFPT.
b) Les formations « intra collectivité »
Il s’agit de formations organisées pour les agents de la collectivité exclusivement. Ces actions
« intra » concernent :
- la duplication de stage du catalogue CNFPT,
- la formation sur des projets spécifiques à la collectivité.
Dans tous les cas, ces actions nécessitent une plus forte implication de la collectivité puisque
cette dernière doit procéder à :
- l’analyse du besoin de formation,
- la rédaction d’un cahier des charges,
- la mise en œuvre et le suivi de la consultation des organismes,
- l’organisation matérielle de la formation.
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c) Les formations « union de
collectivités
»
Reçu
le 26/11/2021
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Les collectivités peuvent se regrouper pour organiser des formations destinées à leur
personnel. Ces initiatives permettent de mutualiser les efforts de formation.
III.3 – Le départ en formation
a) Les demandes de formations CNFPT
1.
2.
3.

4.
5.

6.

L’agent renseigne, motive et signe sa demande de formation sur le bulletin
d’inscription du CNFPT vierge ou téléchargé prérempli depuis le site internet du
CNFPT
Le responsable complète obligatoirement son avis sur le Bulletin d’inscription
L’agent signe et dépose le bulletin d’inscription sur SESILE en prenant soin de
sélectionner le circuit suivant :
Responsable de service –> Ressources humaines –> Philippe Dubost –> Ressources
humaines
Le traitement de la demande (acceptation, refus, report) et l’inscription à la formation
sont réalisés par le service des Ressources Humaines.
Le CNFPT examine la demande et valide ou non l’inscription de l’agent en fonction
de son profil et/ou des places disponibles.
L'agent est alors informé par mail de son inscription puis recevra sa convocation. Il
devra confirmer sa participation auprès du CNFPT.
Malgré un accord préalable, la collectivité peut être amenée à refuser le départ en
formation en fonction des nécessités de service.
La convocation vaut ordre de mission pour le déplacement sur le lieu de formation.
L’agent et le service des Ressources Humaines reçoivent l’attestation de formation.
b) Les demandes de formations autres organismes

Dans le cas de demandes de formations organisées par d’autres organismes que le
CNFPT, l’agent est invité à effectuer des recherches selon le besoin préalablement validé
par son responsable et à se rapprocher du service des Ressources Humaines afin
d’identifier les organismes susceptibles de délivrer la formation. Le service des Ressources
Humaines s’assurera que celle-ci correspond à un besoin inscrit et budgété au plan de
formation.
1. L’agent renseigne, motive et signe sa demande de formation sur le bulletin
d’inscription de l’organisme ou autre formulaire en faisant office
2. Le responsable y appose obligatoirement son avis ou l’adresse par mail au service
des Ressources Humaines
3. L’agent constitue son dossier composé :
- du bulletin d’inscription
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à l’étude
de la demande
Publié
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L’agent dépose son dossier complet de demande de formation sur SESILE en
prenant soin de sélectionner le circuit suivant :
Responsable de service –> Ressources humaines –> Philippe Dubost –> Ressources
humaines

L’agent lui-même et/ou le service des Ressources Humaines se chargera de solliciter des
devis auprès des organismes ciblés et le choix final s’opérera en concertation avec l’agent
et son responsable.
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ANNEXE I – LA PRISE EN CHARGE DES 006-250601879-20211115-D_05_2021-AR
FRAIS LIÉS À LA FORMATION
Reçu le 26/11/2021
Publié le 26/11/2021

a) En cas de formation CNFPT

Modalités de prise en charge du déplacement :
Le calcul kilométrique du déplacement s’entend de la résidence administrative (lieu de travail)
jusqu’au lieu de la formation, en prenant le trajet le plus court en distance.
Pour bénéficier d’une indemnisation, le parcours aller/retour doit être supérieur à 40 km, sauf
pour les agents en situation de handicap.
En cas de déplacement combinant l’usage d’un véhicule motorisé, hors véhicule de service, et
des transports en commun, le barème pour les transports en commun s’appliquera.
La demande d’indemnisation des frais de transport est un acte volontaire. Une fiche de
demande de prise en charge est à compléter pendant la formation. Les frais de déplacement
inférieurs à 4 € ne sont pas remboursés.
Les véhicules de service du SICTIAM peuvent être utilisés, quelle que soit la distance du centre
CNFPT, sous réserve de leur disponibilité et accord préalable du responsable de service.
Pour les déplacements inférieurs à 40 km aller/retour :
- En cas d’utilisation du véhicule personnel, le remboursement des frais kilométriques
s’effectuera sur la base du barème en vigueur. Il sera nécessaire de compléter le formulaire
ad ’hoc (tableau Excel) et de transmettre les justificatifs via Odoo.
- En cas d’utilisation des transports en commun, les remboursements seront effectués sur la
base réelle du montant des titres de transports fournis.
Modalités de prise en charge de l’hébergement et des repas :
Seuls les agents qui en expriment le souhait dans les délais impartis et dont la résidence
administrative est située à plus de 70 kilomètres par la route du lieu de formation (distance
théorique évaluée selon le trajet le plus court de commune à commune, sans référence aux
adresses précises) pourront bénéficier d’une prise en charge directe de l’hébergement. En cas
de sollicitation tardive ou de refus de prise en charge directe d’un hébergement, une
indemnisation d’un aller-retour par jour de formation sera assurée.
Les frais de repas sont remboursés par le CNFPT de manière forfaitaire par virement bancaire.
Cas particuliers :
Les agents de droit privé (CAE, Apprentis, …) et personnels extérieurs à la fonction publique
territoriale ne bénéficient d’aucune prise en charge, la formation les concernant étant payante.
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b) En cas de formation par un autre organisme
que le CNFPT
006-250601879-20211115-D_05_2021-AR
Reçu le 26/11/2021
Publié le
Modalités de prise en charge du déplacement
: 26/11/2021

Les véhicules de service du SICTIAM peuvent être utilisés, quelle que soit la distance du centre
formation, sous réserve de leur disponibilité et de l’accord préalable du responsable de service.
En cas d’utilisation du véhicule personnel, le remboursement des frais kilométriques
s’effectuera sur la base du barème en vigueur. Il sera nécessaire de compléter le formulaire
ad ’hoc (tableau Excel) et de transmettre les justificatifs via Odoo.
En cas d’utilisation des transports en commun, les remboursements seront effectués sur la base
réelle du montant des titres de transports fournis.
Les frais de parking et péages seront remboursés sur la base réelle du montant des justificatifs.
Modalités de prise en charge de l’hébergement et des repas :
Seuls les agents qui se rendent en formation à plus de 150 kilomètres de leur résidence
administrative ou personnelle sont autorisés à prétendre au remboursement de la nuitée
précédent le 1er jour de formation (la veille au soir). Le remboursement s’effectuera sur la base
forfaitaire du barème en vigueur.
Les repas seront pris en charge de manière forfaitaire selon le barème en vigueur, sur
présentation du justificatif.
Aucun remboursement de frais ne sera accordé pour une action de formation réalisée au titre
du Compte Personnel de Formation.
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AVANT PROPOS

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit l’obligation, pour tous les
employeurs territoriaux, de définir des Lignes Directrices de Gestion (LDG) afin de :
•

Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines

•

Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels

Ces deux grands volets devront permettre de favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des
compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours
professionnels, ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ces lignes directrices de gestion deviennent le nouvel outil de référence pour la gestion des ressources
humaines. Il doit être conçu pour fixer les orientations et priorités des employeurs et ainsi guider les autorités
compétentes dans leurs prises de décisions, sans préjudice de leur pouvoir d’appréciation lié aux situations
individuelles, aux circonstances ou à un motif d’intérêt général.
Par ailleurs, les LDG visent à garantir aux agents la transparence dans les procédures d’évolution de carrière et
de recrutement, et d’offrir ainsi de la visibilité sur les perspectives d’évolution professionnelle au sein d’un
même employeur.
Conformément à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et aux dispositions des articles 13 à
20 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019, les LDG sont adoptées par l’autorité territoriale après avis du
Comité Technique pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder 6 ans. Il reste toutefois la possibilité de
réviser ces LDG selon la même procédure identique durant ladite période.
Dès leur adoption, les LDG sont communiquées à l’ensemble des agents concernés, par voie numérique et, le
cas échéant, par tout autre moyen.
Ces LDG pourront être invoquées par les agents à l’appui des recours initiés contre des décisions individuelles
défavorables (recours administratif prévu à l’article 30 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ou recours
contentieux devant le juge administratif).
Dans un contexte de nouvelle organisation du dialogue social, caractérisée notamment par la suppression, à
compter du 1er janvier 2021, de la compétence des CAP en matière de promotion, les lignes directrices de gestion
seront indispensables dès l’année 2021 pour promouvoir les agents.

ECHEANCIER DU DOCUMENT
Date d’entrée en vigueur :
Date de l’arrêté du Président

01/12/2021
:

23/11/2021

Date d’avis du comité technique :

22/11/2021

Durée de validité :

6 ans
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LES MISSIONS EXERCÉES PAR LE SICTIAM
L’organisation de l’écosystème numérique des collectivités publiques locales constitue désormais une composante incontournable
de leur attractivité et de la compétitivité de leur territoire. L’effort public requis représente néanmoins un investissement
organisationnel, humain et financier considérable, qui, pour être optimal, nécessite une parfaite cohérence de l’action des
différentes entités publiques ainsi qu’une forte mutualisation des services nécessaires.
Par ailleurs, les enjeux de la transition numérique doivent aujourd'hui s'articuler avec ceux de la transition écologique. C'est
pourquoi dans le cadre des politiques menées par le Département des Alpes-Maritimes dans ces deux domaines au travers du
SMART deal et du GREEN deal, les élus du territoire ont décidé d'engager au sein d'une même entité, le SICTIAM, une politique
globale et cohérente en termes de numérique et d'énergie et de mettre en œuvre ainsi ces objectifs d'intérêt général et structurants
pour le territoire.
C’est ainsi qu’il a été décidé de créer un syndicat mixte ouvert élargi à la carte composé de collectivités publiques locales,
établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes fermés et autres établissements publics de différentes
tailles et catégories, compétent pour réaliser des missions d’ingénieries numériques pour le compte de ses membres adhérents,
permettant ainsi de mutualiser les ressources, l’ingénierie et les compétences, de dégager des marges de manœuvre et de
constituer un outil de solidarité territoriale.
Ce socle de missions générales liées à l’adhésion au Syndicat et communes à tous les membres adhérents du Syndicat, s’exerce
sans préjudice de compétences complémentaires à son activité principale, que le Syndicat exerce à la demande des membres
adhérents et après transfert, notamment en matière d’aménagement numérique du territoire, et à compter du 1er janvier 2022, de
distribution publique d’électricité, de distribution publique de gaz, d’éclairage public, de maîtrise de l’énergie et de développement
d’énergies renouvelables.

Plus précisément les missions d'ingénieries numériques recouvrent les domaines suivants.
Le Syndicat se positionne en tant qu’opérateur public de services numériques pour le compte de ses membres adhérents. Il organise
et fournit ces services grâce à la mutualisation, l’ingénierie et la solidarité territoriale pour permettre à ses membres adhérents
d’assurer leurs missions de service public dans les meilleures conditions possibles.
Ces services recouvrent tous les domaines du numérique, des systèmes d’information métiers des membres adhérents, de
l’infrastructure informatique et du management de la donnée à travers une offre de services en conseil, pilotage de projets,
assistance, maintenance, achat, et en accompagnement et formation des agents et élus locaux. L’enjeu est d’accompagner les
membres adhérents dans la constitution et le maintien en condition opérationnelle de leur système d’information, leur permettant
d’assurer la gestion, la collaboration et le pilotage de leurs missions de services publics.
Il est par ailleurs organisme de formation dans ces domaines d’interventions pour ses membres adhérents, agents et élus, ou des
structures publiques.
Dans le cadre de son objet statutaire et pour des achats en lien avec ses activités, il est « centrale d’achats » pour le compte de ses
membres adhérents.
Par ailleurs, le Syndicat assure une mission de prospective, de veille et d’organisation de l’innovation afin d’anticiper et ainsi
accompagner ses membres adhérents dans toutes leurs obligations et besoins d’évolution.
Ces différentes missions sont déclinées dans le cadre d’une offre de services définie par délibération du Comité Syndical, en fonction
des besoins exprimés par les membres adhérents et des évolutions technologiques et réglementaires.
S'agissant de la compétence aménagement numérique, les missions du SICTIAM sont les suivantes.
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Le Syndicat exerce la compétence « Aménagement numérique » telle que définie aux articles L. 1425-1 et L. 1425-2 du CGCT pour
le compte des membres adhérents lui ayant transféré 006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
cette compétence, laquelle comprend notamment :
Reçu le 30/11/2021

-

Publié
le 30/11/2021
La conception, la construction, l’exploitation et
la commercialisation
d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de
communications électroniques et activités connexes ;
La stratégie publique d’intervention définie par le Schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) ayant
conclu à la nécessité d’un portage unique de la politique d’aménagement numérique.

Les modalités d’exercice de cette compétence et les contributions financières seront définies par délibération du Comité Syndical.
Cette compétence s’exerce aujourd’hui pour le compte et sur le territoire du département des Alpes-Maritimes uniquement.
Les missions exercées dans le cadre des autres compétences à la carte issues du transfert des compétences du SDEG sont en cours
de redéfinition et seront complétées au cours du 1er semestre 2022.

L’ORGANISATION DES SERVICES
L’organigramme du SICTIAM validé en Comité Technique du 20/09/2021 est annexé au présent document.
Six directions comptant 21 services : Direction Générale, Administration générale (Finances – Commande publique – Juridique,
Assemblées, Moyens généraux - Ressources Humaines – Communication interne), Relation Adhérents (Support et Formation –
Offre Adhérents - Marketing et Communication externe), Services Métiers (DevOps - Dématérialisation - Métier RH - Métier GF Métier Population – SIG – Services Techniques – DPO), Infrastructure et services (Centrale d’Achats - MCO Infrastructure),
Aménagement Numérique (Déploiement fibre – SIG FttH).
A partir du 1er janvier 2022, une direction Énergies sera créée dont l'organigramme est en cours de définition.
Au sein de la Direction de l’Administration Générale, le service RH est composé de 3 agents dont les missions principales sont :
−
−
−

La gestion du personnel : Paie, carrières, absences, retraite, suivi médical...
La gestion des instances : CT, CHSCT (qui deviendra CST en 12/2022)
La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) : recrutement, formation, entretiens
professionnels, données sociales …
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La fonction ressources humaines dans la fonction publique
a longtemps
été axée sur une approche statutaire, laissant de côté les
Publié
le 30/11/2021
approches métiers et compétences. Ce système montre ses limites, non seulement face aux contraintes budgétaires, mais aussi
face aux évolutions permanentes de l’environnement territorial et la nécessité de mettre en place des changements
organisationnels et des dynamiques managériales. Dans cette perspective le SICTIAM souhaite décliner sa politique Ressources
Humaines selon 4 grandes orientations :
1/ Adapter les ressources aux besoins et aux ambitions du SICTIAM, tant en termes d’effectifs que de compétences
La stratégie du SICTIAM place l'Adhérent au cœur de ses préoccupations. Une nouvelle organisation a été présentée, devant
s'accompagner d'un pilotage des services performant et structuré.
La mise en œuvre progressive de ce projet de transformation tient compte des priorités de services à rendre aux Adhérents, tout
en veillant à maîtriser la masse salariale maîtrisée. Ainsi les recrutements nécessaires à optimiser l'activité des services sont lancés
en fonction des recettes susceptibles d'être perçues par le Adhérents.
Un développement des compétences est également nécessaire pour assurer un pilotage rigoureux des services et assurer de
nouvelles prestations. Cette montée en compétence est recherchée à travers les nouveaux recrutements et par la mise en place de
formations adaptées.
2/ Assurer un parcours d’intégration structuré pour les nouveaux arrivants au SICTIAM
Au regard de l’évolution de l’organisation et des effectifs ces dernières années, il apparaît indispensable de structurer et soigner
l’accueil des nouvelles recrues. Dans ce cadre, un travail de co-construction va être mené avec tous les services susceptibles
d’intervenir avant, au moment et les premiers mois suivant l’arrivée d’un nouvel agent.
L'objectif est de fiabiliser le processus relatif à la mise à disposition du matériel, du mobilier, des accès et logiciels, des procédures,
règlements et toutes autres modalités de fonctionnement au sein du SICTIAM. L'élaboration d’un guide viendra sceller l’ensemble
du dispositif. Le service RH proposera l’animation de sessions d’intégration pour chaque nouvel arrivant et un “tuteur”
accompagnera le nouvel agent durant les 6 mois suivants son arrivée au SICTIAM.
Ce dispositif d'accompagnement contribuera à fidéliser les collaborateurs et ainsi valoriser la marque employeur SICTIAM.
3/ Favoriser la sécurité et le bien-être au travail en associant les agents dans la mise en place d’actions de prévention visant à
garantir à chacun un environnement de travail sécurisé et confortable, contribuant à l'épanouissement professionnel
Dans ce cadre, l’aménagement des locaux qui a déjà débuté, continuera à se déployer sur l'année à venir, notamment dans la
perspective des futurs recrutements et de l’intégration du personnel SDEG.
Le réaménagement des locaux doit, avant tout, permettre aux agents de se sentir bien sur leur lieu de travail. Il permet également
d’optimiser les espaces en créant des lieux fonctionnels afin de favoriser la transversalité et la fluidité des échanges.
La mise en place d’outils collaboratifs ou fonctionnels (intranet, M365, CIVILNET RH pour la gestion des congés, CIVILNET GF pour
la gestion du budget, Odoo…) contribue à faciliter et préserver du lien entre les services, et plus particulièrement en situation de
télétravail.
La démarche de prévention sera notamment formalisée et partagée au travers du Document Unique et suivie par les acteurs en
charge de la mise en œuvre des plans d’actions associés.
4/ D’un point de vue managérial, développer une culture commune favorisant la cohésion d’équipe
L’objectif vise à rechercher de nouvelles perspectives de collaboration afin de fédérer et (re)motiver les équipes, favorisant, à ce
titre, un sentiment d’appartenance au SICTIAM.
En dehors du service lui-même, l’organisation de tout évènement, atelier, échanges, formations… en commun permettra de s’ouvrir
aux autres (personnes internes ou externes) dans un contexte différent laissant place au partage et à l’échange de manière plus
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transversale. Ces pratiques installeront un climat de confiance pour atteindre des objectifs communs qui pourraient être formalisés
dans le cadre des entretiens professionnels au niveau 006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
des objectifs de service par exemple.
Reçu le 30/11/2021
Publié le 30/11/2021
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SITUATION DE LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
Reçu le 30/11/2021
Publié le 30/11/2021

LES EFFECTIFS
Le rapport social unique 2020 est annexé au présent document.
Il détaille la composition et répartition des effectifs du SICTIAM au 31/12/2020.

 1 contractuel permanent en CDI sur Emploi Fonctionnel DGS
Deux filières sont représentées au SICTIAM : Technique et Administrative.

Il est à noter que le taux d’emploi des agents contractuels constituant la moitié des effectifs du SICTIAM révèle la spécificité des
métiers recrutés n’étant que peu ou pas représentés au sein de la Fonction Publique.
Les principaux métiers du SICTIAM :
Quatre catégories de métiers peuvent être identifiées :
- Métiers liés au conseil, aux projets, à la maintenance et à la formation sur les écosystèmes numériques des adhérents
- Métiers liés au déploiement de la fibre optique
- Métiers liés aux fonctions ressources du Syndicat (ressources humaines, finances, commande publique, communication,
systèmes d'information)
Au sein de ces trois catégories, les métiers varient en fonction des missions et des niveaux de responsabilité :
- Assistant(e) administratif(ive) centrale d'achat, assistant(e) support
- Assistant(e) de direction, assistant(e) comptable, gestionnaire RH, chargé(e) de moyens généraux, chargé(e) d'accueil
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Technicien informatique
Consultant-formateur
Chef de projet
Responsable de service
Directeur(rice)
Directeur général

AR Prefecture
006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
Reçu le 30/11/2021
Publié le 30/11/2021

Le tableau des effectifs au 23/09/2021 est annexé au présent document.
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LE TEMPS DE TRAVAIL
006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
Reçu le 30/11/2021
Publié le 30/11/2021

Le rapport social unique 2020 annexé au présent document décrit la répartition des postes permanents à temps complet / temps
non complet / temps partiel

Les agents du SICTIAM travaillent sur 37h30 par semaine et bénéficient de 15 jours d’ARTT par an (pour un temps complet) dont 1
jour retenu au titre de la journée de solidarité affecté sur le lundi de Pentecôte. L’organisation du temps de travail et les plages
horaires sont définies par Délibération 51-2019 du 19/11/2019.
Le télétravail est ouvert à l’ensemble des agents du SICTIAM, dès lors que les conditions d'éligibilité sont remplies. Une fonction
n'est pas ouverte au télétravail, celle d'agent d'accueil.
Le télétravail s’organise sur 2 jours par semaine pour un temps complet, proratisés en fonction du rythme de travail des agents et
selon les activités éligibles. La charte du télétravail, applicable à compter du 1er octobre 2021, annexée au présent document
précise les modalités de mise en œuvre du télétravail au SICTIAM.
Le CET a été mis en place au SICTIAM par délibération 20-2018 du 15/03/2018.
Les autorisations spéciales d’absence sont définies dans la délibération 22-2019 du 02/05/2019.
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LA RÉMUNÉRATION
006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
Reçu le 30/11/2021
Publié le 30/11/2021

En 2020, le montant des rémunérations brutes s’élève à 2 570 265 €

Le RIFSEEP a été mis en œuvre en 2020 selon la délibération 62-2019 du 19 décembre 2019.

Le dispositif de protection sociale des agents du SICTIAM a été délibéré en séance du bureau syndical du 8 novembre 2012,
complété par la délibération n°22-2017 du 10 mars 2017. Il accorde aux agents ayant souscrit à un contrat labellisé de santé et/ou
prévoyance une participation de 25 % de leur cotisation.

La réglementation concernant la protection sociale des agents publics évoluent, notamment suite à l'ordonnance n° 2021-175 du
17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, publiée au JORF du 18 février 2021, prise
en application du 1° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
L'obligation de participation financière à hauteur d'au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » s'imposera
aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2026.
L'obligation de participation financière à hauteur de 20 % de la protection sociale complémentaire « prévoyance » s'imposera aux
employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2025.
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Le Comité Syndical du SICTIAM ayant déjà délibéré en faveur d’une participation à la protection sociale de ses agents, devra tout
006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
de même débattre sur les nouvelles dispositions à mettre
en œuvre avant les échéances réglementaires.
Reçu le 30/11/2021
Publié le 30/11/2021

Le SICTIAM prend en charge partiellement le prix de l'abonnement au transport en commun des agents pour les trajets aller/retour
de leur domicile au SICTIAM. La prise en charge est fixée à 50 % du prix de l’abonnement, dans la limite de 86,16 € par mois sur
présentation du justificatif nominatif de l’agent et dans les conditions en vigueur.

LA FORMATION
En 2020, le SICTIAM n’est pas encore doté d’un plan de formation mais près de 10 % des agents permanents ont pu suivre au moins
une journée de formation en 2020.

Conformément à la loi du 12 juillet 1984, le Comité Technique du SICTIAM a approuvé en date du 20 septembre 2021 son Règlement
Intérieur de la Formation (RIF) ainsi que son premier Plan de Formation (PF) 2021-2022.
Ce plan pluriannuel, révisable annuellement, est orienté sur 4 axes prioritaires :
-

AXE 1 : Développement et renforcement des compétences techniques des agents
AXE 2 : Développement des compétences managériales et accompagnement à une culture commune du management
AXE 3 : Santé et sécurité au travail, prévention des risques professionnels
AXE 4 : Développement de la culture territoriale et préparations aux concours et examens

Ce plan traduit l’ambition du SICTIAM d’amélioration continue du service rendu à ses adhérents en anticipant les évolutions
réglementaires et technologiques, en cultivant une politique de développement permanent des compétences et en garantissant
aux agents du SCITIAM un parcours de formation de professionnalisation répondant aux obligations fixées par le statut de la
Fonction Publique Territoriale ainsi qu’à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 concernant les agents
contractuels recrutés sur emploi permanent au titre de l’article 3-3 pour une durée supérieure et à 1 an. Le budget dédié à la
formation des agents en 2021 est de 35 000 € (formations hors CNFPT).
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Des entretiens professionnels découlent la mise en œuvre du plan de formation. Le bilan de formation ainsi que le plan de formation
seront présentés au Comité Technique dans le courant006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
du 1er semestre de chaque année.
Reçu le 30/11/2021
Publié le 30/11/2021

En 2022, les modalités de gestion des demandes de formation au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) feront l’objet d’un
projet de délibération, d’abord soumis à l’avis du Comité Technique.
Les droits DIF (droit individuel à la formation) qui avaient été acquis au 31 décembre 2016 ont été transférés sur le CPF (qui s’est
donc substitué au DIF).
Depuis 2018, chaque agent, ayant au préalable créé son compte peut consulter ses droits, sur www.moncompteformation.gouv.fr.
L’alimentation des droits C.P.F est effectuée directement par la Caisse des Dépôts par le traitement des données issues de
l’employeur.
a. Objectifs
- Accéder à une qualification ou développer des compétences dans le cadre d’un projet personnel d’évolution
professionnelle.
- Définir un projet personnel (future mobilité, promotion ou reconversion)
Depuis le 1er janvier 2020, le C.P.F s’alimente chaque année : 25 heures par année de travail à temps complet dans la limite de 150
heures, et ce sans condition d’ancienneté de service. Cette alimentation est effectuée au 31 décembre de chaque année.
L’alimentation du C.P.F est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans un emploi à temps incomplet ou
non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
b.

Utilisation

L’utilisation du C.P.F peut porter sur toute action de formation sauf celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées. Une
priorité sera accordée aux demandes effectuées dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle défini pour les situations
suivantes :
- Transition professionnelle rendue nécessaire dans le cadre d’un reclassement pour raison de santé ou pour éviter une
inaptitude induite par les missions dévolues à l’agent.
- Projet de mobilité. Le délai de réponse de la collectivité est de 2 mois. L’absence de réponse vaut acceptation.
Pour préparer dans les meilleures conditions les projets d’évolution professionnelle et cibler la formation la plus appropriée à la
réalisation de ce projet, les agents publics peuvent demander à bénéficier d’un accompagnement personnalisé (auprès du service
des ressources humaines ou du C.N.F.P.T.).
c.

Demande

L’agent sollicite l’accord par écrit à l’autorité territoriale en précisant :
d.

la nature de la formation,
le calendrier,
le financement de la formation souhaitée,
le projet professionnel qui fonde sa demande.
Financement
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Le financement des actions de formation demandées dans le cadre du CPF relève de l’autorité territoriale. Elle peut prendre en
006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
charge les frais pédagogiques dans le cadre de l’utilisation
du CPF à la hauteur des droits acquis, dans la limite le cas échéant des
Reçu le 30/11/2021
plafonds qu’elle a la possibilité de fixer par délibération.
Elle a également
la possibilité de prendre en charge les frais annexes.
Publié
le 30/11/2021
Si plusieurs actions de formation répondent à la demande de l’agent, la priorité est accordée aux actions de formation assurées par
l’employeur (CNFPT, formations en interne...).
Le SICTIAM favorisera l’égal accès à la formation des agents contractuels recrutés sur emploi permanent au titre de l’article 3-3
(durée du contrat supérieure ou à 1 an), conformément à la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique.

LA SANTE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le rapport social unique 2020 présente la situation de l’absentéisme, les accidents du travail et les situations de handicap au
SICTIAM (annexée au présent document).

Une démarche globale de prévention des risques est relancée en 2021.
Un à deux assistants de prévention seront nommés au cours du 1er semestre 2022. Ils permettront d’assurer la remontée “terrain”
auprès du service des ressources humaines et de la Direction de l’administration générale, d’effectuer des visites de site en
collaboration avec l’ACFI et/ou le médecin de prévention du CDG 06, de recueillir les besoins d’aménagement ou d'équipements
de protection à inscrire au budget du SICTIAM, de suivre le plan d’actions pour concourir à la mise à jour du Document Unique.
La communication interne liée à la prévention des risques, intégrant les risques psychosociaux (RPS) sera développée par le biais
de l’intranet, d’affichages ou lors de temps d’échanges sur des sujets ciblés.
Sur la couverture des risques, le SICTIAM a souscrit un contrat d’assurance par l’intermédiaire de SOFAXIS (valable jusqu’au
31/12/2023).
Les garanties souscrites couvrent les risques statutaires des agents titulaires affiliés à la CNRACL en cas de :
-

Décès
Accident et maladie professionnelle imputable au service
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De manière générale, les modalités d’organisation et conditions de travail font l’objet de discussions sous forme d’ateliers ou
006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
réunions et sont présentées au Comité Technique et CHSCT.
Reçu le 30/11/2021
Publié le 30/11/2021

Un projet d’écriture de protocole d’accord sur le temps de travail sera mené à partir de 2022. Il permettra de recueillir et
consolider en un seul document l’ensemble des modalités d’organisation et de gestion du temps de travail au SICTIAM. Il permettra
également d’ouvrir une réflexion sur les horaires et cycles de travail selon la nature des activités.
Un projet global de co-construction visant à décrire les conditions d’accueil et le parcours d’intégration des nouveaux arrivants
est initié à compter de novembre 2021. L’objectif est de garantir à tout nouvel entrant une information claire et une prise en charge
organisée le guidant au cours des premiers mois de sa prise de poste.
Un espace d’information RH est alimenté sur l’Intranet du SICTIAM. Il contient les procédures, notes de service, comptes rendus
des séances du Comité Technique et du CHSCT, et toute autre information utile aux agents du SICTIAM.
Chaque agent dispose d’un espace personnel, sécurisé sur “CIVIL NET RH”, lui permettant de :
-

Consulter les informations relatives à sa situation administrative
D’effectuer et suivre ses demandes d’absences (congés annuels, RTT, CET et autorisations spéciales d’absences)
De consulter et télécharger ses bulletins de paie

L’EGALITE PROFESSIONNELLE
D’après le rapport de situation comparée (RSC) 2019, il apparait une situation d’équité sur la répartition H/F des agents titulaires
et une sur légère surreprésentation des hommes parmi les agents contractuels.

S’agissant de la répartition par filière, les femmes sont surreprésentées dans la filière administrative et les hommes le sont dans la
filière technique.

Au niveau de la répartition par catégorie, les hommes occupent majoritairement des emplois en catégorie A et les femmes des
emplois de catégories B et C.
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Reçu le 30/11/2021
Publié le 30/11/2021

Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes selon la catégorie hiérarchique 2019

En catégorie A, les hommes bénéficiaient en 2019 d’une part de primes plus importante que les femmes.
Les femmes sont effectivement plus nombreuses sur les filières administratives considérées plus « féminines » (généralement
moins rémunérées) mais accèdent aussi aux filières techniques reconnues plus « masculines ». Par contre, les hommes restent sur
les filières dites « masculines ».
Les causes de l’écart de rémunération constaté au sein des services rejoignent celles qui ont été identifiées par l’INSEE. Les filières
différenciées, c’est à dire le fait que les femmes et les hommes ont eu des orientations scolaires différentes et donc occupent des
emplois différents, en termes de métiers, de professions, de secteurs, et de niveau hiérarchique.
Une part non négligeable de cette différenciation est verticale au sens où elle provient de l’accès inégal des hommes et des femmes
à certaines catégories.
En 2020, la répartition par genre et par statut reste plutôt équilibrée.

Les actions en faveur de l’évolution professionnelle porteront principalement sur :
- La réduction des écarts d'emploi homme-femme à compétences similaires
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A profil et compétences similaires, le SICTIAM devra privilégier
l’embauche de femmes en catégorie A, notamment dans la filière
Reçu le 30/11/2021
technique et l’embauche d’hommes en catégories B, notamment
filière administrative. Toutefois il convient d'attirer l'attention
Publié leen30/11/2021
sur le fait que les candidatures sont principalement masculines sur les postes techniques.

- La poursuite d'une politique de rémunération équitable
Le SICTIAM veillera à garantir un niveau de rémunération similaire, et notamment de primes (RIFSEEP) aux agents hommes et
femmes recrutés sur un niveau de poste équivalent.
- L’intégration d'actions spécifiques dans le plan de formation
Le pilotage du plan de formation permettra au SICTIAM de veiller à promouvoir équitablement l’accès à la formation.
Par ailleurs, des actions seront également proposées aux agents afin de les sensibiliser sur les discriminations, de type webinaires,
ateliers ou formations.
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Reçu le 30/11/2021
LA GESTION PREVISIONNELLE
DES30/11/2021
EMPLOIS ET COMPETENCES
Publié le

La pyramide des âges 2020 montre une moyenne d’âge relativement jeune : 42 ans pour les agents sur emploi permanent.

Les départs à la retraite engagés à la date de la rédaction des présentes Lignes Directrices de Gestion :
2022 : 1 agent de catégorie A (départ remplacé).

De manière générale chaque poste sera analysé de façon à décider de son maintien ou de sa suppression dans une perspective de
réorganisation du service, si cela est possible.
Dans le cadre de la politique RH menée en matière de recrutement, il peut être fait recours à des apprentis ou contrats aidés,
favorisant ainsi l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi ou handicapées.
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le 30/11/2021
ORIENTATIONS PLURIANNUELLESReçu
POUR
L’EVOLUTION
Publié
le 30/11/2021DES RESSOURCES HUMAINES

LA DEFINITION DES OBJECTIFS ET ACTIONS PRINCIPALES RH A MENER PAR THEME

ORGANISATION GENERALE

1.

Réviser le support d’entretien professionnel en vue d’une dématérialisation

2.

Réviser et harmoniser les fiches de poste

3.

Mettre à jour l’espace documentaire RH sur l’intranet SICTIAM

4.

Développer un processus d’intégration des nouveaux arrivants

1.

Intégrer des mesures en faveur des jeunes et personnes éloignées de l’emploi
(apprentissage, contrats aidés …) dans la politique de recrutement

2.

Proposer des entretiens de suivi de carrière avec les agents

3.

Formaliser un tableau des emplois (en lien avec la cartographie des métiers)

1.

Ecrire un protocole d’accord sur le temps de travail

2.

Réviser les modalités de gestion du CET

1.

Définir une politique de suivi de la masse salariale

2.

Engager une réflexion sur les modalités de gestion des heures supplémentaires

3.

Engager une réflexion sur l’action sociale en faveur du personnel

1.
2.

Mettre en œuvre les actions en lien avec les objectifs du plan de formation
Définir les modalités de formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation

3.

Assurer le suivi des obligations statutaires en matière de formation et intégrer la
formation des agents contractuels (Art. 3-3)

4.

Réfléchir sur la méthodologie d’évaluation des effets de la formation sur la montée en
compétences des agents

5.

Inscrire la transmission des savoirs entre collègues dans la mise en place d’un parcours
d’intégration des nouveaux arrivants.

EFFECTIFS

TEMPS DE TRAVAIL

REMUNERATION

FORMATION
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SANTE, SECURITE ET
CONDITIONS DE TRAVAIL

EGALITE
PROFESSIONNELLE

GESTION PREVISIONNELLE
DES EMPLOIS,
DES EFFECTIFS ET
DES COMPETENCES

1.

Mettre à jour le document unique intégrant les RPS

2.

Nommer un ou deux assistants de prévention

3.

Mettre en œuvre les plans d’actions de maîtrise des risques professionnels

4.

Suivre les agents reconnus travailleurs handicapés et favoriser leur emploi

5.

Développer une communication régulière sur la sécurité et santé au travail

1.

Exploiter le rapport social unique annuel pour dégager des actions en faveur de la
réduction des inégalités

2.

Déployer des actions de communication et sensibilisation à l’égalité

3.

Dégager des indicateurs de suivi pour assurer un plan d’actions correctif

1.

Construire un référentiel métier (cartographie des métiers)

2.

Développer une analyse prospective des effectifs

3.

Développer une politique de transmission des savoirs et compétences
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LES ORIENTATIONS GENERALES
L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Reçu POUR
le 30/11/2021
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Le SICTIAM autorise tout agent à se présenter au test de positionnement préalable à l’entrée à
un concours ou examen de la FPT, dès lors qu'il remplit les conditions requises pour se présenter
au concours ou examen visé.
PREPARATION CONCOURS ET
EXAMENS

BILAN DE COMPETENCES ET
VAE

Sous réserve des nécessités de service et de l’adéquation poste / grade visé, les agents ayant
été reçus au test de positionnement dont le résultat confirme un niveau suffisant à l’entrée
directe en préparation sont autorisés à suivre le dispositif. Les agents dont le niveau
nécessiterait une formation complémentaire (type “Tremplin”) ne seront pas autorisés à suivre
ce dispositif long. Dans ce cas, le SICTIAM proposera un accompagnement personnalisé
permettant l’acquisition des connaissances et compétences requises pour l’accès au concours
ou examen visé (formation externe, interne, coaching...)
Les agents peuvent mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour solliciter un Bilan
de Compétences ou une Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE).
La procédure de mobilisation du CPF devra être mise en œuvre dans les conditions prévues.
La plupart des postes permanents vacants sont ouverts en interne et portés à la connaissance
des agents du SICTIAM pour permettre la mobilité interne.

MOBILITE INTERNE

CHANGEMENT DE POSTE

Les vœux de mobilité recueillis lors des entretiens professionnels peuvent faire l’objet d’un
entretien individuel de l’agent avec le service des ressources humaines, à l’initiative de l’agent
ou du service RH.
Les agents peuvent être affectés sur un nouveau poste au SICTIAM de manière volontaire dans
le cadre d’une mobilité interne ou parfois contraint par la nécessité d’un reclassement (raison
de santé…). Dans les deux cas, le cadre d’emplois de l’agent devra correspondre aux missions
dévolues et un accompagnement sera mis en œuvre pour garantir sa prise de fonction
(formations, tutorat…)
L’évolution de la rémunération des agents titulaires, stagiaires et contractuels peut faire l’objet
d’un réexamen annuel (qui n’est pas synonyme d’une revalorisation automatique).
Pour les fonctionnaires : le traitement de base évolue selon la grille indiciaire du grade détenu
par l’agent (avancement d’échelon à cadencement unique).
Pour les agents contractuels : l’évolution du traitement fait l’objet d’un réexamen au minimum
tous les 3 ans, tenant compte de l’expérience et l’expertise acquise sur le poste occupé (non
synonyme d’une revalorisation automatique).
Pour l’ensemble des agents fonctionnaires et contractuels de droit public, le régime
indemnitaire peut être réexaminé :

REMUNERATION
Pour l’IFSE (versée mensuellement), en cas de :
-

Changement de fonction ou d’emploi
Changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours

Pour le CIA (versé mensuellement), au regard des résultats de l’entretien professionnel en
fonction de :
EVALUATION
PROFESSIONNELLE

L'engagement professionnel
La manière de servir

L’entretien professionnel permet de mesurer l’engagement professionnel et la manière de servir
au regard de l’atteinte des objectifs fixés annuellement.
Le mérite professionnel peut être valorisé par :
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Des réalisations de missions exceptionnelles, sortant du cadre habituel des missions
006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
exercées Reçu le 30/11/2021
le 30/11/2021
La prise enPublié
charge d’un
dossier ou projet particulièrement complexes et/ou sensibles

Comme fixé par la Délibération 62-2019 du 19 décembre 2019, le CIA pourra être revu en
fonction des résultats des entretiens professionnels.
TAUX RATIO PROMUS /
PROMOUVABLES

Disposition de la délibération pour l’évolution de grade selon les emplois vacants :
La délibération du 4 octobre 2010 fixe le taux de promotion à 100 % pour les avancements de
grade des catégories A, B et C des filières techniques et administratives.
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A LA PROMOTION STATUTAIRE
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Le service des Ressources Humaines transmet aux Directeurs la liste des agents réunissant les conditions réglementaires
d’avancement de grade et de promotion interne.
Chaque responsable de service évalue la manière de servir des agents de son service lors de l’entretien professionnel et établit un
bilan de l’année. Parallèlement, sur le tableau qui lui est communiqué, il émet un avis pour une éventuelle inscription des agents
au tableau d’avancement de grade ou au tableau de promotion interne du CDG de l’année N+1.
Lorsque les conditions statutaires sont remplies, les critères à considérer pour la proposition à la promotion sont les suivants :

La prise en compte de la valeur professionnelle s’apprécie au regard des critères d’évaluation
définis dans l’entretien professionnel :
VALEUR PROFESSIONNELLE

-

-

Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs
Les compétences professionnelles et techniques
Les qualités relationnelles
La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions
d’un niveau supérieur

L'engagement professionnel est examiné sur les critères suivants :
ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

-

ACQUIS DE L’EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE

FORMATIONS SUIVIES

Les fonctions occupées et leur éventuelle évolution
La capacité à s’adapter à un nouveau contexte
Les efforts de l’agent à participer à des formations de professionnalisation : nombre de
formations, retour sur les apports de la formation…
L'effort de l’agent pour se présenter à des concours et examens professionnels :
préparation, investissement personnel…
L’implication de l’agent au sein de son service et d’une manière générale au sein du
SICTIAM sur des projets transversaux par exemple ou sur des initiatives visant à faciliter
la collaboration entre agents

L’évaluation des acquis de l’expérience professionnelle permet de mesurer la capacité des
agents à exercer de nouvelles fonctions et/ou responsabilités et de départager les agents dans
le cadre d’un avancement de grade, d’une promotion interne ou d’un changement de poste.
L’analyse des acquis sont observés au regard du poste visé et porte à la fois sur :
-

La formation initiale
L’ensemble du parcours professionnel qu’il soit public ou privé
Les compétences acquises au regard du poste occupé

Au-delà du parcours de formation statutaire obligatoire, l’effort de formation entrepris par
l’agent pour se perfectionner, faire évoluer ou actualiser ses compétences constitue un critère
permettant de mesurer sa motivation à être promu : nombre de formations, cohérence du
parcours au regard des missions de l'agent…
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La capacité d’adaptation
seraledéfinie
par :

CAPACITE D’ADAPTATION

-

L’autonomie
La prise d’initiative
Les aptitudes relationnelles et la maitrise de soi
Le dynamisme et la capacité à réagir

Dans le cadre d’une évolution ou d'une confirmation sur un poste d’encadrant, il est pris en
considération :

APTITUDE A L’ENCADREMENT

EGALITE FEMMES / HOMMES

-

La conduite d’un projet
Le dialogue et la qualité de communication
La collaboration transversale
L’animation d’une équipe ou d’un réseau
La capacité d’organisation du travail
La faculté de délégation et les modalités de délégation
L'accompagnement et/ou la formation de ses collaborateurs
La capacité à faire preuve d’initiatives, à la prise de décisions

Aucune distinction n’est faite pour considérer les demandes d’évolution professionnelle des
agents.
Seules les compétences, l’expérience, la manière de servir et la motivation, telles que décrites
dans les critères ci-dessous, sont évaluées pour la promotion d’un agent.
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Trois possibilités peuvent être envisagées après l'obtention d'un concours :
-

Nomination au sein de son service /direction
Nomination sur un autre poste au sein de la collectivité (mobilité interne)
Refus de nomination sur le grade du concours obtenu.

La situation de chaque agent sollicitant sa nomination après avoir obtenu un concours est
examinée en fonction :
-

SUITE A UN CONCOURS

du poste occupé
de l’évolution des missions du poste entrant dans le champ du concours
de la manière de servir
de l’implication au sein du service et plus globalement au sein de sa Direction ou du
SICTIAM si besoin
de la volonté ou de la nécessité de développer de nouvelles compétences (formation…)

La situation est analysée en collaboration avec le responsable et/ou le directeur et le directeur
général. Leur proposition de nomination ou de refus est soumise à la validation de l’Autorité
Territoriale.
Si l’agent est nommé dans le grade de concours obtenu, les modalités sont les suivantes :
Fonctionnaire :
-

Nomination directe dans le cas d’un concours dans le même cadre d’emplois.
Détachement avec stage dans le cas d’un concours d’une catégorie hiérarchique
supérieure ou d’une autre filière.

Contractuel :
-

Mise en stage au terme de son contrat ou avant selon l’examen de son dossier

Le niveau de RIFSEEP est examiné en fonction du poste occupé et peut être réévalué si les
fonctions changent. Dans le cas contraire, le RIFSEEP attribué sera maintenu.
Un plan de formation est éventuellement établi avec le responsable si un accompagnement à la
prise de nouvelles missions est nécessaire.
Les critères exposés ci-après sont applicables à l’ensemble des agents du SICTIAM.

SUITE A UNE PROMOTION
STATUTAIRE
Avancement de grade ou
promotion interne

L’AVANCEMENT DE GRADE
L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un même
cadre d’emplois. Il ne doit pas être confondu avec une promotion dans un cadre d’emplois
supérieur résultant soit d’un concours, soit de la promotion interne.
L’avancement de grade est donc lié à plusieurs conditions :
Des conditions statutaires à remplir par le fonctionnaire,
Les conditions d'obligation de formation statutaire soit au moins 2 jours de FPTLC
(formation de professionnalisation tout au long de la carrière) sur les 5 ans précédant
l’inscription sur le tableau d’avancement
Des éventuelles conditions particulières à la collectivité : limite de création de certains
grades et taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante (100 % au SICTIAM).
Critères internes propres à la collectivité
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Le service des Ressources Humaines communique chaque année aux Directeurs la liste des
agents remplissant006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
les conditions statutaires d’avancement de grade lors des entretiens
Reçu le 30/11/2021
professionnels.
Publié le 30/11/2021
Le tableau annuel d’avancement de grade de l’année est établi au vu des retours motivés des
Directeurs et Responsables de service au regard des critères internes d’éligibilité à l’inscription
au tableau d’avancement de grade.

Critères internes :
Les critères sont définis ci-dessous et s'inscrivent dans le respect de l’égal accès aux hommes et
aux femmes.
Eligibilité à l’inscription au tableau d’avancement de grade :
Manière de servir : valeur professionnelle, engagement professionnel, capacité
d'adaptation et aptitude à l'encadrement (si besoin lié au grade souhaité)
Acquis de l'expérience professionnelle
Adéquation Grade / Fonction / Missions / Organigramme

Possibilité de nouvel avancement de grade :
Afin d’assurer une harmonisation globale à l’échelle du SICTIAM, La Direction Générale, en
concertation avec l'Equipe de direction et le service des Ressources Humaines, effectue les
arbitrages nécessaires et établit une proposition de tableau d’avancement de grade aux Elus qui
valident les choix opérés.
Un courrier est adressé aux agents bénéficiant d’un avancement de grade.
Une information collective sur le nombre d’avancements de grade est transmise aux
représentants du personnel et fait l’objet d’un affichage au service des Ressources Humaines.

LA PROMOTION INTERNE
La promotion interne est liée à des :
Conditions statutaires à remplir par le fonctionnaire,
Aux obligations de formation statutaire soit au moins 2 jours de FPTLC (formation de
professionnalisation tout au long de la carrière) sur les 5 ans précédant l’inscription sur
le tableau d’avancement
Critères internes de proposition propres à la collectivité,
Critères définis dans les lignes de gestion du CDG 06 validées par les organisations
syndicales, soumises au Comité technique placé auprès du CDG06 dans sa séance du 7
décembre 2020 et adoptées par arrêté du Président du CDG 06 le 08 avril 2021.
L’inscription sur liste d’aptitude prononcée par le Président du Centre de Gestion 06
après une commission d’examen des dossiers présentés.
Le service des Ressources Humaines communique chaque année aux Directeurs la liste des
agents remplissant les conditions statutaires de promotion interne lors des entretiens
professionnels.
La liste des agents promouvables, proposée au titre de l’année N, est établie au vu des retours
motivés des Directeurs et Responsables de service au regard des critères internes d’éligibilité à
la proposition du dossier de l’agent et sous réserve de la volonté de l’agent lui-même.
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Critères internes :
006-250601879-20211123-AR_06_2021-AU
Les critères sont définis
ci-dessous et s'inscrivent dans le respect de l’égal accès aux hommes et
Reçu le 30/11/2021
aux femmes.
Publié le 30/11/2021

Eligibilité à la proposition de soumission du dossier de promotion interne au CDG :
Manière de servir : valeur professionnelle, engagement professionnel, capacité
d'adaptation et aptitude à l'encadrement (si besoin lié au grade souhaité)
Acquis de l'expérience professionnelle
Adéquation Grade / Fonction / Missions / Organigramme
Afin d’assurer une harmonisation globale à l’échelle du SICTIAM, La Direction Générale, en
concertation avec l'Equipe de direction et le service des Ressources Humaines, effectue les
arbitrages nécessaires et établit une proposition de liste d’agents promouvables aux Elus qui
valident les choix opérés.
Au regard de cette liste, le service des Ressources Humaines informe les Directeurs des choix
opérés par les Elus et accompagne les agents proposés pour la constitution de leur dossier.
L’examen des dossiers de promotion interne s'effectue lors d’une commission organisée et
présidée par le Président du CDG06, en conformité avec les Lignes Directrices de Gestion du
CDG 06 arrêtées le 08 avril 2021.
Les critères d’appréciation sont articulés autour :
Des motivations de l’autorité territoriale et du candidat
De la prise en compte du parcours professionnel
De la considération de la valeur professionnelle
De la valorisation des acquis et de l’expérience
Ces critères détaillés sont annexés au présent document (LDG et Arrêté du Président du CDG06)
Ainsi, dans la mesure où seuls les agents ayant les compétences et qualités requises pour
occuper un poste dans un cadre d’emplois d’une catégorie hiérarchique supérieure sont
proposés à la promotion interne, tout agent inscrit sur la liste d’aptitude par le CDG 06 suite à
promotion interne est nommé dans le nouveau grade.
Toutefois, en cas de défaillance de l’agent entre la présentation de son dossier à la promotion
interne et son inscription sur la liste d’aptitude, un réexamen de la situation sera effectué et un
report de sa nomination pourra être envisagé.

LA POLITIQUE DE NOMINATION FONCTIONNELLE
Seuls les agents ayant les compétences et qualités pour occuper un poste dans un cadre
d’emplois d’une catégorie hiérarchique ou d’un grade supérieur seront nommés dans le
nouveau grade, suite à un concours, avancement de grade ou promotion interne.
SUITE A UNE EVOLUTION
STATUTAIRE

Ces agents bénéficieront, au besoin, d’un accompagnement par le tutorat et la formation
professionnelle, notamment les actions obligatoires de formation suite à une prise de poste à
responsabilité.
Des entretiens réguliers avec le supérieur hiérarchique seront organisés la 1ère année pour
garantir l’efficience de l’accompagnement.
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Au SICTIAM, la mobilité interne est possible et la plupart des postes sont ouverts en interne.
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-

EVOLUTION DU PARCOURS
PROFESSIONNEL (MOBILITE,
RESPONSABILITE, EXPERTISE)

Favoriser l’épanouissement et le bien-être au travail en offrant des possibilités
d’évolution de carrière
Fidéliser les agents et améliorer le sentiment d'appartenance au SICTIAM
Pallier le manque de candidats sur certains métiers en tension.

Pour mettre en place cette démarche, un accompagnement individuel est proposé par le service
des Ressources Humaines, permettant :
Une évaluation du niveau de connaissance de l’agent sur le type de poste ciblé
Une évaluation des facteurs de motivation
Des conseils sur une possible orientation professionnelle différente, notamment pour
répondre aux besoins en ressources au sein des effectifs du SICTIAM
Une possibilité de faire découvrir les différents métiers du Syndicat (immersion type
“vis ma vie”)
Un plan individuel de formation et un tutorat d’accompagnement vers la mobilité et la prise de
poste à responsabilité sont organisés.
Enfin, lorsque l’agent est affecté sur un poste correspondant à une filière différente de celle
détenue par ce dernier, il peut, sur simple demande écrite et en accord avec son supérieur
hiérarchique, demander à bénéficier d’une intégration directe dans cette nouvelle filière.
Ainsi, si le grade détenu par l’agent correspond à un grade d’une grille indiciaire équivalente
dotée de la même échelle de rémunération, il pourra bénéficier d’un reclassement dans ce
grade, postérieurement à la création de l’emploi lors d’une séance du Comité Syndical.
Procédure de recrutement :
Pour conduire sa politique de recrutement, le SICTIAM tient compte de plusieurs facteurs :
-

La projection des départs connus ou prévisibles (retraite, démission, détachement,
disponibilité, congé parental…)
La projection des entrants (retours de détachement, disponibilité, congé parental…)
Les besoins futurs (évolution de l’organisation des services, des métiers et des
compétences…)

Le processus de recrutement consiste à rechercher et à sélectionner le candidat qui s’approche
au plus près du profil attendu et donc du poste à pourvoir.
Avant tout recrutement la collectivité engage un processus décliné ci-après, permettant de
procéder au recrutement de la manière la plus lisible et transparente possible.
POLITIQUE DE RECRUTEMENT
ET D’INTEGRATION

Création du poste

-

Identification et qualification du besoin
Rédaction ou modification de la fiche de poste et de l’annonce
Complétion de la fiche précisant les modalités du recrutement
(poste permanent ou non, catégorie, support de diffusion de
l’offre, date de prise de poste envisagée, composition du jury de
recrutement …)

Publication du poste

-

Publication de la déclaration de création ou de vacance d’emploi
sur le site www.emploi-territorial.fr (2 mois au moins avant la
prise de poste)
Publication de l’offre d’emploi sur le même site, sur le site
internet du SICTIAM, réseaux sociaux, sites spécialisés …
Mailing adressé aux collectivités adhérentes

-
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Délai et modalités de La date limite de dépôt des candidatures est fixée à 1 mois au
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candidature
moins après la diffusion de l’offre

Reçu le 30/11/2021
Publié
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dossier de candidature doit comporter un CV, une lettre de

Analyse des
candidatures

-

-

Convocation,
entretien, compterendu

-

Décision

-

-

-

motivation ainsi que les 3 derniers comptes rendus d’entretien
professionnel (pour les agents titulaires)
Les candidatures sont adressées par courrier postal ou par mail
à l’attention du Président du SICTIAM
Un accusé de réception et de recevabilité des candidatures est
adressé au candidat par le service des Ressources Humaines
Les candidatures sont mises à disposition du service recruteur
de manière dématérialisée par le service des Ressources
Humaines au fil de leur réception pendant toute la durée de la
période de recrutement
Les candidatures sont présélectionnées par le responsable de
service en collaboration avec le service des Ressources
Humaines qui porte un avis motivé sur celles-ci via le tableau
prévu à cet effet
La présélection est soumise au Directeur de service qui validera
les candidats à convoquer en entretien
Les entretiens sont réalisés en 2 phases (2 jurys différents) :
Responsable de service, agent RH
Responsable de service, Directeur, Elu
Débriefing à la fin de chaque entretien
Retranscription des appréciations portées sur les candidats dans
le tableau de suivi dédié à cet effet (sous 3 jours)
Identification et proposition du candidat retenu à la Direction
générale
Le Directeur général, en accord avec les Elus valident le choix
final du candidat retenu
Le candidat retenu est contacté par téléphone par le service RH
qui lui communique les conditions et modalités de recrutement
Le projet de contrat et la simulation de salaire est soumis à
l’approbation et la signature du Président du SICTIAM
Le service RH notifie les décisions aux candidats non retenus par
mail
Le service RH informe le service recruteur de la fin de la
procédure en confirmant le nom du candidat retenu et la date
prévisionnelle d’arrivée.
Le service RH lance la procédure administrative permettant de
recueillir les pièces nécessaires à la rédaction du contrat ou
arrêté de recrutement soumis à la signature du Président
Le contrat ou arrêté est notifié à l’agent
L’acte est transmis au contrôle de légalité

Une fois le recrutement finalisé, toutes les mesures permettant à l’agent d’être intégré dans de
bonnes conditions sont mises en œuvre :
-

Désignation du tuteur
Lancement de la procédure d’arrivée d’un agent (matériel, accès, outils …)
Communication à l’agent des informations nécessaires à sa prise de poste
Accueil de l’agent par le tuteur et/ou supérieur hiérarchique avec présentation de
l’équipe et des missions
Visite des locaux et des différents services
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Après l’arrivée de l’agent sur son poste, organisation d’un entretien à J + 30 pour les
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fonctionnaires
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hiérarchique,
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et établir un plan individuel de formation nécessaire à la tenue du poste.
Suivi du parcours de l’agent durant 6 mois au minimum par le tuteur ou parrain

Ainsi, au-delà de l’entretien professionnel annuel qui permet de réaliser un bilan sur l’année de
travail écoulée de l’agent et constitue un échange privilégié avec le supérieur hiérarchique, des
points réguliers permettent de prendre en compte les besoins pour mieux y répondre.
Les conditions d’accueil et les modalités d’organisation sont des facteurs essentiels qui
garantissent une qualité de vie au travail (QVT) favorisant le bien-être de l’agent. La QVT fait
partie intégrante des leviers qui permettent de fidéliser l’agent sur son poste et plus
globalement au sein de la collectivité.
Intégration sans concours des agents contractuels :
Le SICTIAM étudie la possibilité d’intégrer sans concours sur un grade de catégorie C (Adjoint
administratif ou Adjoint technique) un agent contractuel sur emploi permanent selon les
critères suivants :
-

Au regard de l’assiduité de l’agent
Après un entretien avec le responsable hiérarchique et la Direction générale
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