
Chers adhérents,

Dans le contexte actuel particulier, lié tant à la crise
sanitaire, qu'à la gestion des sinistres causés par la

Tempête Alex, les équipes du SICTIAM ont su
s'adapter et poursuivre l'accompagnement de nos
Adhérents dans leurs missions de service public et

je les en remercie. 

L'année 2020 a amorcé la transformation de notre
Syndicat vers une organisation renforçant la

satisfaction de nos Adhérents. Cette dynamique va
se poursuivre en 2021, afin de vous aider à gérer,

piloter et faire évoluer votre écosystème numérique
en complémentarité avec votre organisation, tout
en proposant un service personnalisé d’assistance

et de formation. 

Prônant les valeurs de proximité, de mutualisation
et de solidarité, l’ensemble des collaborateurs va

poursuivre ses efforts pour fournir, grâce à leur
expertise et leur savoir-être, un service de qualité.

Grâce à l'implication des Adhérents dans les
processus de décision, que je souhaite encore plus
active en 2021, nous pourrons ensemble atteindre
nos objectifs ambitieux en termes d'organisation

des systèmes d'information et de développement
de solutions et de nouveaux usages numériques.

Enfin, l'année qui s'ouvre à nous, constitue une
étape importante dans le déploiement de la fibre

optique, par la mise en œuvre de notre nouvelle
stratégie opérationnelle. 

Je vous souhaite à tous une excellente année 2021,
que notre collaboration s'enrichisse et facilite notre

transformation numérique.

ÉDITO DU PRÉSIDENT
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Charles Ange GINESY
Président du SICTIAM

Voilà plus de 2 ans que le SICTIAM propose à ses adhérents un
accompagnement pour les aider à respecter leurs obligations quant
à l’application du Règlement Général sur la Protection des Données
personnelles (RGPD). Depuis, plus de 148 collectivités nous ont
accordé leur confiance. Les équipes du SICTIAM ont obtenu la
certification DPO, confirmant ainsi l'expertise et la qualité du
service fourni.

LES ACTUS
DU SICTIAM

OPÉRATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMÉRIQUES JANVIER 2021

FLASH NEWS

Le SICTIAM certifié DPO au bénéfice de ses adhérents

Déploiement PILOT, SESILE 4, STELA 3

Le SICTIAM s’engage en 2021 à migrer l’ensemble des collectivités
adhérentes aux nouvelles versions du parapheur électronique
SESILE 4 et du tiers de télétransmission STELA 3 au travers de la
plateforme d’authentification unique et de communication PILOT. 

Accéder à toutes vos applications métiers en un clic, visualiser vos
classeurs à signer sans vous connecter à SESILE, être alerté des
opérations de maintenance... Ce nouveau service sera disponible en
2021.

https://www.sictiam.fr/wp-content/uploads/Voeux2021.mp4?_=1


Lors de l’année 2020, les membres du comité syndical ont approuvé la
demande de retrait de 6 collectivités : l'Agence d'urbanisme de l'aire
toulonnaise (Audat Var), la Mairie de Bernay-Vilbert, la Mairie de la Plagne
Tarentaise, la Mairie de l'Ile-Rousse, la Régie régionale des Transports de
Provence Alpes-Cote-d'Azur (RRT PACA), le Syndicat Intercommunal de la
Rive Droite du Var  DU VAR (SILRDV). 

Celles-ci ont souhaité se retirer du SICTIAM suite à une dissolution de leurs
statuts, ou en raison d'une inadéquation de nos services avec leurs besoins.

L’année 2021 sera ponctuée de rencontres avec vous, nos adhérents, afin
de vous permettre de participer activement aux choix d’orientation
du syndicat. Comme vous le savez, le SICTIAM met en place depuis
plusieurs mois une véritable transformation au sein de son organisation
afin de mettre l’adhérent au centre de son activité. 

Cette démarche de profonds changements implique de repenser
l’ensemble de nos prestations ainsi que nos processus administratifs,
notre communication... L’objectif est de vous offrir un service au plus
près de vos besoins et cette démarche ne pourra se faire qu’avec vous !

Mairie de Nevache (Hautes-Alpes)
Mairie de Puy-Saint-Pierre (Hautes-Alpes)
Mairie de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes)
Mairie de Saint-Martin-de-Queyrieres (Hautes-Alpes)
Mairie de Villard-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes)
Mairie du Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes)
CCAS de la Turbie (Alpes-Maritimes)
EPA Petite Enfance Roquebrune-sur-Argens (Var)
Mairie d'Auvaure (Alpes-Maritimes)
Mairie de Pierlas (Alpes-Maritimes)
SM SCOT du Gapençais (Hautes-Alpes)

CCAS de Seix (Ariège)

Mairie de Saint-Ouen-du-Tilleul (Eure)

Adhésions uniquement pour l’utilisation de la plateforme
nationale de télétransmission STELA :

Mairie de la Faurie (Hautes-Alpes)
CCAS - Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes)
Regie des Eaux Alpes Azur Mercantour (REAAM)

(SMIAGE) (Alpes-Maritimes)
CCAS de Gattières (Alpes-Maritimes)
CCAS de Peille (Alpes-Maritimes)
CCAS de Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes)
CCAS de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes)
CCAS Le Rouret (Alpes-Maritimes)
Communauté de Communes du Champsaur-
Valgaudemar (Hautes-Alpes)
Mairie de Briançon (Hautes-Alpes)
Mairie de Cervières (Hautes-Alpes)
Mairie de la Batie-Neuve (Hautes-Alpes)
Mairie de la Grave (Hautes-Alpes)
Mairie de la Salle-les-Alpes (Hautes-Alpes)

Ces collectivités ont souhaité adhérer au SICTIAM afin de pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels de la centrale d’achat,
des prestations d’accompagnement de nos Délégués à la Protection des Données, du support des différents services
métiers (Finances, Ressources humaines...), de certificats électroniques, de la maintenance en conditions
opérationnelles de leur parc informatique, mais aussi pour bénéficier de formations en lien direct avec leurs besoins
spécifiques. 
La direction de la Relation Adhérents sera ravie de vous rencontrer afin de répondre à vos besoins et de vous accompagner
dans la mise en place de solutions adaptées. N’hésitez pas à nous contacter par mail à relationadherents@sictiam.fr.
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LES RENCONTRES ADHÉRENTS 2021

Le comité syndical a également approuvé les demandes d’adhésion de 27 collectivités. 

Nous sommes heureux d’accueillir :



LES RESSOURCES HUMAINES

Cette nouvelle présentation des comptes établie par l’ordonnateur et le comptable public a pour objectif de
fiabiliser les comptes et mesurer la qualité comptable. Elle implique un changement de référentiel :

l’instruction M57, référentiel comptable unifié applicable à toutes les catégories de collectivités locales, avec
une version aménagée pour les collectivités de moins de 3 500 habitants (exclus du dispositif M22 et M4). 

Une phase d’expérimentation a lieu entre 2021 et 2023 avec les collectivités admises dans l’expérimentation
qui figurent dans l’arrêté interministériel du 13 décembre 2019. Et le SICTIAM accompagne 7 d’entre elles ! 

Les résultats de l’expérimentation permettront au législateur de décider si le Compte Financier 
Unique deviendra à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux.

La  DSN (Déclaration Sociale Nominative) remplace la N4DS, avec l'objectif de fiabiliser les données sociales, sécuriser les
droits des agents... Le fichier DSN est à produire mensuellement et non plus annuellement comme la N4DS, cela
implique également une complétude des informations saisies dans les applications de gestion des ressources humaines,
sur les dossiers agents notamment. Après avoir accompagné les collectivités de plus de 100 agents à générer le fichier
DSN, en 2021 l’équipe métier RH a pour mission d’accompagner les communes de moins de 100 agents au passage à la
DSN, pour répondre à l’échéance réglementaire du 1er janvier 2022. L’accompagnement consiste à produire un fichier
DSN sans erreur, 2021 sera aussi la dernière année où les collectivités devront générer leur N4DS.
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LES NOUVELLES RECRUES

Pierre-Emmanuel MUNDUTEGUY, Assistant comptable
David MARANGONI, Gestionnaire Formation Fibre Sainte
Tulle
Zohra MEGRAOUI, Gestionnaire Formation
Aurélie AMEDEO, Assistante support informatique aux
adhérents
Anthony BACCHIERI, Apprenti Développeur
Catherine HUYET, Directrice de l’Administration Générale
Florent CHAGRAS, Recetteur - déploiement fibre optique
Kristina ROCHARD, Déleguée à la Protection des Données
Julia GOVORUNOVA, Assistante comptable

LES POSTES OUVERTS AU SICTIAM

Technicien(ne) support informatique (H/F)

Technicien(ne) réseau fibre optique (H/F) Administrateur Système et Réseau (H/F)

Consultant(e) / Architecte offre adhérent (H/F)Assistant aux adhérents en ressources humaines

(H/F)

Webmestre / Chef de projet Web (H/F)

LES SERVICES MÉTIERS

LA DSN (DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE)

ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE MAJEURE À HORIZON 2024, LE COMPTE FINANCIER UNIQUE !

Julia SELLIER, Assistante centrale d’achats
Caroline BEZET, Assistante support aux adhérents
Population
Dylan GRIMOT, Apprenti Offre adhérents
Nicolas SIRIEIX, Responsable Opérations Infrastructure
Alicia GIACOBI, Consultante Population
Virginie PAILLARD, Directrice de l’Aménagement
Numérique
Marie-Aude COURSIER, Assistante de Direction    

Michel MARMONE-MARINI, Développeur
Thomas FONTAINE, Technicien Système & Réseau
Informatique

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/referentiel-budgetaire-et-comptable-m57
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiabilisation/cfu/joe_20191228_0301_0058.pdf
https://www.sictiam.fr/poste/technicienne-support-informatique-h-f/
https://www.sictiam.fr/poste/technicien-ne-reseau-fibre-optique-h-f/
https://www.sictiam.fr/poste/administrateur-systeme-et-reseau-h-f/
https://www.sictiam.fr/poste/consultante-architecte-offre-adherent-h-f/
https://www.sictiam.fr/poste/assistant-aux-adherents-en-ressources-humaines-h-f-2/
https://www.sictiam.fr/poste/webmestre-chef-de-projet-web/


AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

Les marchés de travaux lancés en 2016 pour la construction du réseau
d’initiative publique des Alpes-Maritimes sont arrivés à leur terme en

2020. La suite du déploiement sera réalisée dans le cadre de deux
nouveaux marchés en cours de consultation : un marché de complétude

sur les secteurs partiellement déployés à ce jour, et un marché dit “des
zones vierges” sur les secteurs non déployés. 
Ces nouveaux contrats seront des marchés de conception-réalisation,

mieux adaptés aux projets de déploiement de la fibre. Ils sont conçus pour
être plus incitatifs et plus engageants pour les entreprises, et permettront
d’atteindre l’objectif confirmé d’environ 80 000 prises FTTH (prospective

2023) déployées sur les 100 communes du réseau d’initiative publique des
Alpes-Maritimes à la fin 2023.

Les intempéries d'octobre 2020 ont fortement impacté le réseau

d’initiative publique. De nombreuses infrastructures, déjà affermées ou en
cours de réception, sont à reconstruire : 10 km de fourreaux avec leurs
chambres, 34 km de câbles optiques, un nœud de raccordement optique
et deux sous-répartiteurs. 
La reconstruction a été estimée à 4 200 000 €. Une aide de l’État a été
sollicitée au titre de la dotation de solidarité dédiée aux dégâts de la
tempête Alex. 

Pour en savoir plus, contactez l’équipe de la Direction de l’Aménagement
Numérique du SICTIAM : aménagement.numérique@sictiam.fr.

Pour connaître l’éligibilité d’une adresse et les fournisseurs d’accès internet disponibles à cette adresses :
www.la-fibre-06.fr

La solution R’ADS évolue vers la nouvelle solution «Next’ADS», qui répond aux exigences de la
dématérialisation de l’ADS prévues à partir du 1er janvier 2022 via une connexion à PLAT’AU (Plateforme des
Autorisations d'Urbanisme) développée par l’Etat. 
La solution «SVE Next'ADS» est dotée d’un module de Saisine par voie électronique à destination des usagers.

Cette offre répond aux exigences de la dématérialisation de l’ADS pour la réception et l’instruction des
demandes d’autorisations d’urbanisme par voie dématérialisée. 

En 2021 l’équipe métier SIG sera aux côtés des communes de plus de 3500 habitants pour les préparer à
l’échéance du 01 janvier 2022.
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LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE DANS LES ALPES-MARITIMES

SIG : L'URBANISME SE DÉMATÉRIALISE

Nombre de prises FTTH au 15 janvier 2021.

17583 prises ont été construites et
affermées à la fin 2020, mais 14134 ont
accès aux services de la fibre
commercialisés par les fournisseurs
d'accès Internet.
Concernant ces prises construites, mais
qui ne sont pas encore
commercialisables : soit elles subissent
un délai d’attente réglementaire et
seront commercialisées dans moins de
trois mois, soit elles ont été impactées
par la tempête Alex et nécessitent une
réparation qui sera réalisée en
coordination avec les autres
gestionnaires de réseau.


