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➢ SEANCE DU 17 DECEMBRE 2020
n° délibération

Intitulé de l'acte

49-2020

Révision des durées des amortissements du budget principal

50-2020
51-2020

Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section
d'investissement du budget principal 2021
Approbation de la grille tarifaire

52-2020

Approbation adhésions et retraits

53-2020

Approbation du règlement intérieur des commissions relatives à la
commande publique
ANT Proposition techniques et financières pour la mutualisation de
travaux sur les communes de Andon, Valderoure et St Auban avec
Enedis
ANT Signature d'une convention de délégation de maitrise d'ouvrage
relative à la pose de fourreaux de communications électroniques
conjointement à un ouvrage d'assainissement avec la Régie Eaux Alpes
Azur Mercantour
ANT convention de mise à disposition des opérateurs de
télécommunications des installations de génie civil du SICTIAM-ASC
ANT Avenant n°3 à la convention tripartite Sud THD -RRT PACA SICTIAM
ANT Proposition de pose conjointe de fourreaux et de chambres
télécoms avec des travaux prévus par les concessionnaires de réseaux

54-2020

55-2020

56-2020
57-2020
58-2020

RAA 4e trimestre 2020 – Délibérations CS
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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 grille tarifaire est réactualisée une fois par an par le comité syndical du SICTIAM.
3. 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.
4. Les matériels et logiciels fournis par le SICTIAM restent sa propriété jusqu’au paiement complet du prix.
5. Les maintenances applicatives sont soumises à un taux annuel calculé selon l’indice SYNTEC.
6. Tous les prix sont affichés toutes taxes comprises (20%), sauf indication contraire.
7. Certains services sont susceptibles, progressivement, de ne plus être commercialisés (aux dates de fin de
marché)
8. Le document a été élaboré selon les conditions en vigueur à la date d’édition et sous réserve d’évolutions.
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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.

AR Prefecture

1. TARIFS DES LOCATIONS DES ESPACES
DU SICTIAM
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

Location des espaces de travail du SICTIAM
SERVICE

TARIFS

1/2 journée
Journée
1/2 journée
Salle de réunion
« MERCANTOUR » - 24,32 m²
Journée
1/2 journée
Salle de réunion
Journée
« LUBERON » - 24,43 m²
Journée
Heure
Salle « ECRIN » - Visio Conférence
1/2 journée
– 29,20 m²
Journée
1/2 journée
LIPO Laboratoire d’innovation
Public Ouvert
Journée
Remise accordée aux sousToute durée
locataire

70,00
126,00
56,00
100,00
56,00
100,00
13,00
23,00
90,00
158,00
200,00
400,00

Salle de réunion
« ESTEREL » - 33,63 m²

A SAVOIR

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

Prix TTC Salle + équipement
Prix TTC Salle + équipement

-20 %

2. TARIFS DES INTERVENTIONS
Prestations d’accompagnement projet
SERVICE

Prestation standard (exemple :
installation, paramétrage
déploiement,…)
Prestation complexe
(exemples : conseil, audit,
pilotage,…)
Prestation expertise (exemples :
RGPD/DPO, Open lab,
communication, …)
Prestation télémaintenance

TARIFS

A SAVOIR

1/2 journée

200,00

Journée

350,00

Journée

400,00

Nécessite un devis ou
un plan de services

Journée

600,00

Nécessite un devis ou
un plan de services

Tarif horaire

30,00

Nécessite un devis ou
un plan de services
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Nécessite un devis ou
un plan de services

3. TARIF DES HEBERGEMENTS

AR Prefecture
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

Hébergement SICTIAM des solutions SaaS
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
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De 50 001 à 100 000
habitants ou EPCI 601 à
1000 Agents

934,00
AR41 Prefecture

Prix TTC

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE

+ 100 000 habitants ou Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020
EPCI 1001 Agents
56 088,00

Prix TTC

Maintenance
2nd De 7500 à 15000
Niveau EDITEUR(*5)
habitants ou EPCI de
moins de 300 agents

1 594,80

Prix TTC pour 12 mois

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

3 060,00

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

1er 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
Niveau SICTIAM

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

TARIFS

6

A SAVOIR

Licence EDITEUR

De 7500 à 15000
habitants ou EPCI de
moins de 300 agents
De 15 000 à 30 000
habitants ou EPCI de
301 à 450 agents

298,00
AR11 Prefecture
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

24 120,00

Prix TTC

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

30 330,00

Prix TTC

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

42 360,00

Prix TTC

56 160,00

Prix TTC

+ 100 000 habitants ou
EPCI 1001 Agents
Maintenance
2nd De 7500 à 15000
Niveau EDITEUR(*5)
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

Maintenance
Niveau SICTIAM

Prix TTC

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 pour 12 mois

Prix TTC pour 12 mois

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

1er 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
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4.2. Pack Petites et moyennes collectivités
AR Prefecture
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE

Reçu
le 22/12/2020
Pack e.magnus (gestion financière, ressources
humaines,
état civil,
Publié le 22/12/2020
élections, facturations)
Editeur : BERGER-LEVRAULT

SERVICE

TARIFS

Acquisition de licence

A SAVOIR

De 1 à 100 habitants

828,83

Prix TTC

De 101 à 250 habitants

912,55

Prix TTC

De 251 à 500 habitants

1096,73

Prix TTC

De 501 à 750 habitants

1423,24

Prix TTC

De 751 à 1 000 habitants

1423,24

Prix TTC

De 1 001 à 1 500 habitants

1825,10

Prix TTC

De 1 501 à 1 750 habitants

2545,09

Prix TTC

De 1 751 à 2 500 habitants

2545,09

Prix TTC

De 2 501 à 3 000 habitants

2545,09

Prix TTC

De 3 001 à 3 500 habitants

3265,08

Prix TTC

De 3 501 à 4 000 habitants

4353,44

Prix TTC

De 4 001 à 5 000 habitants

4353,44

Prix TTC

De 5 001 à 10 000 habitants

4353,44

Prix TTC

De 1 à 100 habitants

310,00

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 250 habitants

580,00

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

720,00

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 750 habitants

990,00

Prix TTC pour 12 mois

De 751 à 1 000 habitants

1014,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 001 à 1 500 habitants

1385,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 501 à 3 000 habitants

1735,00

Prix TTC pour 12 mois

De 3 001 à 3 500 habitants

2200,00

Prix TTC pour 12 mois

De 3 501 à 5 000 habitants

3150,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

4000,00

Prix TTC pour 12 mois

180,00

Prix TTC pour 12 mois

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

Licence EDITEUR
Pack Mairie
Tous modules

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

De 1 à 500 habitants
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Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

AR Prefecture

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

SERVICE

Licence EDITEUR
Pack EPCI
(GF et RH uniquement)

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

TARIFS

A SAVOIR

< 5 agents

661,39

Prix TTC

De 6 à 10 agents

761,85

Prix TTC

De 11 à 45 agents

1046,50

Prix TTC

De 46 à 100 agents

2344,16

Prix TTC

De 101 à 150 agents

3097,64

Prix TTC

+ de 151 agents

3097,64

Prix TTC

< 5 agents

435,00

Prix TTC pour 12 mois

De 6 à 10 agents

530,00

Prix TTC pour 12 mois

De 11 à 45 agents

750,00

Prix TTC pour 12 mois

De 46 à 100 agents

1275,00

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 150 agents

2000,00

Prix TTC pour 12 mois

+ de 151 agents

3000,00

Prix TTC pour 12 mois

< 5 agents

180,00

Prix TTC pour 12 mois

180,00

Prix TTC pour 12 mois

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

De 6 à 10 agents
Maintenance 1er Niveau SICTIAM
De 11 à 45 agents
Pack EPCI
(GF et RH uniquement)
De 46 à 100 agents

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 Mairie

TARIFS

A SAVOIR

De 1 à 100 habitants

331,53

Prix TTC

De 101 à 250 habitants

365,02

Prix TTC

De 251 à 500 habitants

438,69

Prix TTC

De 501 à 1 500 habitants

569,30

Prix TTC

De 1 501 à 2 000 habitants

730,04

Prix TTC

De 2 001 à 3 000 habitants

1018,04

Prix TTC

De 3 001 à 3 500 habitants

1306,03

Prix TTC
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De 3 501 à 5 000 habitants

1741,38

Prix TTC

AR Prefecture
De 5 001 à 10 000 habitants
1741,38

Prix TTC

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
De 1 à 100 habitants
119,66
Prix TTC pour 12 mois
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

Maintenance 2 Niveau
EDITEUR (*5) Mairie
nd

Maintenance 1er Niveau
SICTIAM

De 101 à 250 habitants

228,20

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

278,41

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 1 500 habitants

385,21

Prix TTC pour 12 mois

De 1 501 à 2 000 habitants

544,74

Prix TTC pour 12 mois

De 2 001 à 3 000 habitants

658,56

Prix TTC pour 12 mois

De 3 001 à 3 500 habitants

882,63

Prix TTC pour 12 mois

De 3 501 à 5 000 habitants

1011,28

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

1011,28

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 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

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

SERVICE

Licence EDITEUR EPCI

Maintenance 2nd Niveau
EDITEUR (*5) EPCI

Maintenance 1er Niveau
SICTIAM (*5) EPCI

TARIFS

A SAVOIR

< 5 agents

365,02

Prix TTC

De 6 à 10 agents

438,69

Prix TTC

De 11 à 45 agents

569,30

Prix TTC

De 46 à 100 agents

730,04

Prix TTC

De 101 à 150 agents

1741,38

Prix TTC

< 5 agents

228,20

Prix TTC pour 12 mois

De 6 à 10 agents

278,41

Prix TTC pour 12 mois

De 11 à 45 agents

385,21

Prix TTC pour 12 mois

De 46 à 100 agents

544,74

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 150 agents

1011,28

Prix TTC pour 12 mois

< 5 agents

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 6 à 10 agents

67,50

Prix TTC pour 12 mois

10

De 11 à 45 agents

135,00

Prix TTC pour 12 mois

De 46 à 100 agents

AR Prefecture
270,00

Prix TTC pour 12 mois

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
De 101 à 150Reçu
agents
405,00
Prix TTC pour 12 mois
le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

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

Connecteur Circuit de signature des Factures dans le parapheur
Sesile

200,00

Prix TTC pour 12 mois
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5. SOLUTIONS DE GESTION DE LA DETTE
AR Prefecture
WINDETTE
Gestion de la dette (client/serveur)
Editeur : SELDON

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Installation
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

SERVICE

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

Maintenance 1er Niveau SICTIAM

TARIFS

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

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

locale

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

30,00

Prix TTC pour 12 mois

- de 5 000 habitants
De 5 001 à 10 000 habitants
Maintenance 1er Niveau SICTIAM De 10 001 à 20 000 habitants

84,00

Prix TTC pour 12 mois

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

12

6. SOLUTIONS DE GESTION DE LA POPULATION
AR Prefecture

6.1. Gestion Relation Citoyen

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

e-GRC (Par métier)
Gestion relation citoyen (si module hors Pack Mairie)
Editeur : BERGER-LEVRAULT

Acquisition de licence

SERVICE

Licence EDITEUR Mairie

Maintenance 2nd Niveau
EDITEUR Mairie (*5)

Maintenance 1er Niveau SICTIAM

TARIFS

A SAVOIR

De 1 à 100 habitants

165,77

Prix TTC

De 101 à 250 habitants

182,51

Prix TTC

De 251 à 500 habitants

219,35

Prix TTC

De 501 à 1 000 habitants

284,65

Prix TTC

De 1 001 à 1 500 habitants

365,02

Prix TTC

De 1 501 à 2 000 habitants

509,02

Prix TTC

De 2 001 à 3 000 habitants

509,02

Prix TTC

De 3 001 à 3 500 habitants

653,02

Prix TTC

De 3 501 à 5 000 habitants

870,69

Prix TTC

De 5 001 à 10 000 habitants

870,69

Prix TTC

De 1 à 100 habitants

59,83

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 250 habitants

114,10

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

139,21

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 1 000 habitants

192,61

Prix TTC pour 12 mois

De 1 001 à 1 500 habitants

272,37

Prix TTC pour 12 mois

De 1 501 à 2 000 habitants

329,28

Prix TTC pour 12 mois

De 2 001 à 3 000 habitants

329,28

Prix TTC pour 12 mois

De 3 001 à 3 500 habitants

441,31

Prix TTC pour 12 mois

De 3 501 à 5 000 habitants

505,64

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

505,64

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 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

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS
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6.2. Gestion des élections
AR Prefecture
OpenElec

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

Elections
Editeur : atREAL

Acquisition de licence

SERVICE

Licence EDITEUR

Maintenance EDITEUR(*5)

Maintenance 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
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
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

490,80

Prix TTC pour 12 mois

666,00

Prix TTC pour 12 mois

1 092,00

Prix TTC pour 12 mois

1 512,00

Prix TTC pour 12 mois

1 908,00

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

960,00

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS
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6.3. Gestion de l’enfance
AR Prefecture
CityFamily
Enfance
Editeur : MUSHROOM

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

Acquisition de licence

SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

moins 500 habitants
de 501 à 1500 habitants

1 680,00
1 680,00

Prix TTC
Prix TTC

de 1501 à 3500 habitants
de 3501 à 5000 habitants

1 680,00
5 040,00

Prix TTC
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

Licence EDITEUR
"Module gestion de la petite
enfance"

moins 10 000 habitants

540,00

Prix TTC

Maintenance EDITEUR
"Pack Standard"

moins 500 habitants
de 501 à 1500 habitants
de 1501 à 3500 habitants
de 3501 à 5000 habitants
de 5001 à 7500 habitants
de 7501 à 10000 habitants

168,00
168,00
280,80
504,00
840,00
1 440,00

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
Prix TTC pour 12 mois

Maintenance EDITEUR
"Module Portail Famille"

moins 500 habitants
de 501 à 1500 habitants
de 1501 à 3500 habitants
de 3501 à 5000 habitants
de 5001 à 7500 habitants
de 7501 à 10000 habitants

168,00
168,00
280,80
504,00
840,00
1 440,00

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
Prix TTC pour 12 mois

Maintenance EDITEUR
"Module gestion des activités
ALSH/Périscolaire"

moins 500 habitants
de 501 à 1500 habitants
de 1501 à 3500 habitants
de 3501 à 5000 habitants
de 5001 à 7500 habitants
de 7501 à 10000 habitants

42,00
42,00
70,80
42,00
42,00
42,00

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
Prix TTC pour 12 mois

moins 500 habitants
de 501 à 1500 habitants

54,00
54,00

Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois

de 1501 à 3500 habitants
de 3501 à 5000 habitants

86,40
54,00

Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois

de 5001 à 7500 habitants

54,00

Prix TTC pour 12 mois

Licence EDITEUR
"Pack standard"

Licence EDITEUR
"Module Portail Famille"
Licence EDITEUR
"Module gestion des activités
ALSH/Périscolaire"

Maintenance EDITEUR
"Module gestion de la petite
enfance"

15

de 7501 à 10000 habitants

Maintenance SICTIAM

54,00

Prix TTC pour 12 mois

moins 500 habitants
480,00
Prix TTC pour 12 mois
AR Prefecture
de 501 à 1500 006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
habitants
480,00
Prix TTC pour 12 mois
Reçu le 22/12/2020
de 1501 à 3500Publié
habitants
480,00
Prix TTC pour 12 mois
le 22/12/2020
de 3501 à 5000 habitants
480,00
Prix TTC pour 12 mois
de 5001 à 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

Plateforme SIVIC
Civil NET Enfance
Editeur : CIRIL

Acquisition de licence
SERVICE

Licence EDITEUR

Maintenance EDITEUR(*5)

Maintenance 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 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

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

CERTIFICAT SSL

250,00

16

Prix TTC pour 12 mois

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

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Acquisition
Publié le 22/12/2020

SERVICE

Maintenance SICTIAM

de licence

TARIFS

A SAVOIR

- de 100 habitants

50,00

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 250 habitants

50,00

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

60,00

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 750 habitants

60,00

Prix TTC pour 12 mois

De 751 à 1 000 habitants

70,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 001 à 1 500 habitants

70,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 501 à 1 750 habitants

70,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 751 à 2 500 habitants

70,00

Prix TTC pour 12 mois

De 2 501 à 3 000 habitants

70,00

Prix TTC pour 12 mois

De 3 001 à 3 500 habitants

100,00

Prix TTC pour 12 mois

De 3 501 à 4 000 habitants

100,00

Prix TTC pour 12 mois

De 4 001 à 5 000 habitants

100,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

100,00

Prix TTC pour 12 mois

6.5. Gestion des cimetières
e-CIMETIERE
Gestion du Cimetière
Editeur : BERGER-LEVRAULT

Acquisition de licence

SERVICE

Licence EDITEUR mairie

Maintenance SICTIAM mairie

TARIFS

A SAVOIR

De 1 à 100 habitants

165,77

Prix TTC

De 101 à 250 habitants

182,51

Prix TTC

De 251 à 500 habitants

219,35

Prix TTC

De 501 à 1 000 habitants

284,65

Prix TTC

De 1 001 à 1 500 habitants

365,02

Prix TTC

De 1 501 à 2 000 habitants

509,02

Prix TTC

De 2 001 à 3 000 habitants

509,02

Prix TTC

De 3 001 à 3 500 habitants

653,02

Prix TTC

De 3 501 à 5 000 habitants

870,69

Prix TTC

De 5 001 à 10 000 habitants

870,69

Prix TTC

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
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De 501 à 1 000 habitants

135,00

De 1 001 à 1 500 habitantsAR Prefecture
135,00

Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
De 1 501 à 2 000
habitants
270,00
Prix TTC pour 12 mois
Reçu le 22/12/2020

Maintenance EDITEUR (*5)
mairie

Publié
le 22/12/2020
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

De 1 à 100 habitants

59,83

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 250 habitants

114,10

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

139,21

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 1 000 habitants

192,61

Prix TTC pour 12 mois

De 1 001 à 1 500 habitants

272,37

Prix TTC pour 12 mois

De 1 501 à 2 000 habitants

329,28

Prix TTC pour 12 mois

De 2 001 à 3 000 habitants

329,28

Prix TTC pour 12 mois

De 3 001 à 3 500 habitants

441,31

Prix TTC pour 12 mois

De 3 501 à 5 000 habitants

505,64

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

505,64

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement
Hébergement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS
Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

e-CIMETIERE
Cartographie du cimetière
Editeur : BERGER-LEVRAULT

Acquisition de licence

SERVICE

Licence EDITEUR mairie

Maintenance EDITEUR (*5)
mairie

TARIFS

A SAVOIR

De 1 à 100 habitants

203,00

Prix TTC

De 101 à 250 habitants

203,00

Prix TTC

De 251 à 500 habitants

203,00

Prix TTC

De 501 à 1 000 habitants

203,00

Prix TTC

De 1 001 à 1 500 habitants

203,00

Prix TTC

De 1 501 à 2 000 habitants

338,00

Prix TTC

De 2 001 à 3 000 habitants

392,00

Prix TTC

De 3 001 à 3 500 habitants

446,00

Prix TTC

De 3 501 à 5 000 habitants

567,00

Prix TTC

De 5 001 à 10 000 habitants

712,00

Prix TTC

De 1 à 100 habitants

73,27

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 250 habitants

73,27

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

73,27

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 1 000 habitants

80,50

Prix TTC pour 12 mois

De 1 001 à 1 500 habitants

80,50

Prix TTC pour 12 mois

De 1 501 à 2 000 habitants

134,90

Prix TTC pour 12 mois

De 2 001 à 3 000 habitants

157,00

Prix TTC pour 12 mois

De 3 001 à 3 500 habitants

178,00

Prix TTC pour 12 mois
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De 3 501 à 5 000 habitants

227,00

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 1 0000 habitantsAR Prefecture
413,48
Accompagnement

Prix TTC pour 12 mois

Voir TARIF DES INTERVENTIONS
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
TARIF DES HEBERGEMENTS
Publié le Voir
22/12/2020

Hébergement

e-CIMETIERE
Module graphique – Reprise de données graphiques
Editeur : BERGER-LEVRAULT

Acquisition de licence

SERVICE

Forfait EDITEUR de numérisation des emplacements
Numérisation EDITEUR des emplacements supplémentaires
Forfait EDITEUR de conversion de fichiers graphiques SIG
Conversion EDITEUR de fichiers graphiques SIG des
emplacements supplémentaires

TARIFS

A SAVOIR

360,00

Prix TTC pour 300 emplacements

0,60

Prix TTC par emplacement
supplémentaire

336,00

Prix TTC pour 300 emplacements

0,66

Prix TTC par emplacement
supplémentaire

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

6.6. Gestion des facturations
e-FACTURATION Standard ou Point de Livraison ou Eau
(si module hors Pack Mairie)
Editeur : BERGER-LEVRAULT
SERVICE

Licence EDITEUR mairie

Maintenance SICTIAM mairie

Acquisition de licence
TARIFS

A SAVOIR

De 1 à 100 habitants

165,77

Prix TTC

De 101 à 250 habitants

182,51

Prix TTC

De 251 à 500 habitants

219,35

Prix TTC

De 501 à 1 000 habitants

284,65

Prix TTC

De 1 001 à 1 500 habitants

284,65

Prix TTC

De 1 501 à 2 000 habitants

365,02

Prix TTC

De 2 001 à 3 000 habitants

509,02

Prix TTC

De 3 001 à 3 500 habitants

653,02

Prix TTC

De 3 501 à 5 000 habitants

870,69

Prix TTC

De 5 001 à 10 000 habitants

870,69

Prix TTC

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 1 000 habitants

135,00

Prix TTC pour 12 mois

De 1 001 à 1 500 habitants

135,00

Prix TTC pour 12 mois
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De 1 501 à 2 000 habitants

202,50

De 2 001 à 3 000 habitantsAR Prefecture
270,00

Prix TTC pour 12 mois
Prix TTC pour 12 mois

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
De 3 001 à 3 500
habitants
270,00
Prix TTC pour 12 mois
Reçu le 22/12/2020

Maintenance EDITEUR (*5)
mairie

Publié
le 22/12/2020
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

De 1 à 100 habitants

59,83

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 250 habitants

114,10

Prix TTC pour 12 mois

De 251 à 500 habitants

139,21

Prix TTC pour 12 mois

De 501 à 1 000 habitants

192,61

Prix TTC pour 12 mois

De 1 001 à 1 500 habitants

192,61

Prix TTC pour 12 mois

De 1 501 à 2 000 habitants

272,37

Prix TTC pour 12 mois

De 2 001 à 3 000 habitants

329,28

Prix TTC pour 12 mois

De 3 001 à 3 500 habitants

441,31

Prix TTC pour 12 mois

De 3 501 à 5 000 habitants

505,64

Prix TTC pour 12 mois

De 5 001 à 10 000 habitants

505,64

Prix TTC pour 12 mois

TARIFS

A SAVOIR

- de 5 agents

182,51

Prix TTC

De 6 à 10 agents

219,35

Prix TTC

De 11 à 45 agents

284,65

Prix TTC

De 46 à 100 agents

509,02

Prix TTC

De 101 à 150 agents

870,69

Prix TTC

< 5 agents

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 6 à 10 agents

67,50

Prix TTC pour 12 mois

De 11 à 45 agents

135,00

Prix TTC pour 12 mois

De 46 à 100 agents

270,00

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 150 agents

405,00

Prix TTC pour 12 mois

< 5 agents

114,10

Prix TTC pour 12 mois

De 6 à 10 agents

139,21

Prix TTC pour 12 mois

De 11 à 45 agents

192,61

Prix TTC pour 12 mois

De 46 à 100 agents

329,28

Prix TTC pour 12 mois

De 101 à 150 agents

505,64

Prix TTC pour 12 mois

SERVICE

Licence EDITEUR EPCI

Maintenance SICTIAM EPCI

Maintenance EDITEUR (*5) EPCI

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

7.1. Gestion des dossiers d’urbanisme006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

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
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De 5 000 à 9 999 habitants

60,00

Prix TTC pour 12 mois

AR Prefecture

De 10 000 à 19006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
999 habitants
150,00
Prix TTC pour 12 mois
Reçu le 22/12/2020
le 22/12/2020
Plus de 20 000Publié
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
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7.3. Pack tous modules
AR Prefecture
PACKAGE X'MAP / Next'ADS

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Mise à disposition de la plateforme
Reçu le 22/12/2020
Next'ADS - X'MAP
Publié le 22/12/2020

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
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Mise à disposition de la
Reçu le 22/12/2020
plateforme IN
Publié le 22/12/2020
FINE

IN FINE
Observatoire fiscal
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
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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
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
3960,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 1 101 à Reçu
2 000le
agents
22/12/2020
Publié le 22/12/2020
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
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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
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
1080,00
Prix TTC pour 12 mois
ou de 501 à 800
agents
Reçu
le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020
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
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
4050,00
Prix TTC
ou de 2 001 à Reçu
3 000 le
agents
22/12/2020
Publié le 22/12/2020
Plus de 90 001 habitants ou
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)
De 45 001 à 60 000 habitants
Module Optionnel ATAL
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
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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
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
675,00
Prix TTC
ou de 801 à 1 Reçu
100 agents
le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020
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
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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
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
680,93
Prix TTC pour 12 mois
ou de 501 à 800
agents
Reçu
le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020
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
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Mise à disposition
Publié le 22/12/2020

LOGIPOL
Police Municipale
Editeur : AGELID

plateforme
LOGIPOL

SERVICE

Abonnement
Collectivité de – de 12000
habitants

Abonnement
Collectivité de + de 12000
habitants

de la

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
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SVE
Saisine par Voie Electronique

Mise à disposition Plateforme
de mutualisation
AR Prefecture

SERVICE

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
TARIFS
A SAVOIR
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

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

Assistance au démarrage

200,00

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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e

SESILE
Service Electronique de Signature Légale
SERVICE

AR Prefecture

Mise à disposition Plateforme
SESILE

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020
TARIFS
A SAVOIR

Hébergement

Gratuit pour les adhérents du SICTIAM

Création du profil

150,00

Prix TTC

Assistance au démarrage

200,00

Prix TTC

Accompagnement

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
32

250,00

A SAVOIR
Prix TTC pour 12 mois

AR Prefecture
Envoi de mails sécurisés via toutes
MailJet

006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
applications
métiers
*
Publié
le 22/12/2020

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

10,00

A SAVOIR
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

% hébergement

TARIFS

A SAVOIR

10 %

Prix TTC pour 12 mois

Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS

Hébergement

Voir TARIF DES HEBERGEMENTS

Certificats électroniques
DUREE

TARIFS

Certificat Eiducio (eIDAS) - Support
USB (Oberthur)

1 an
3 ans

100 €
180 €

Certificat Initio 1* - Certificat logiciel

1 an
3 ans

60 €
110 €
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12. TARIFS DU SERVICE INTERNET
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Gestion des sites internet
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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

Mise à disposition Plateforme Open
Data

Plateforme mutualisée
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SERVICE

TARIFS
AR Prefecture

A SAVOIR

Maintenance mutualisée applicative annuelle (bugfix,
mises à
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
270,00
Prix TTC/an
Reçu le 22/12/2020
jour CKAN)
Publié le 22/12/2020
Maintenance mutualisée du module
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
+ Statistiques
+ Suivi du service

De 0 à 100 agents dans la
collectivité
De 101 à 1 000 agents dans
la collectivité
35

A SAVOIR

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

2500,00

Prix TTC pour 1 mois

2800,00

Prix TTC pour 1 mois

Plus de 1 001 agents dans la
3000,00
collectivité
AR Prefecture

Prix TTC pour 1 mois

De 0 à 100 agents
dans la
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
3000,00
Prix TTC pour 1 mois
collectivité Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020
De 101 à 1 000 agents dans
3250,00
Prix TTC pour 1 mois
la collectivité
Plus de 1 001 agents dans la
3500,00
Prix TTC pour 1 mois
collectivité

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

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

50,00

Prix TTC

Exécution budgétaire

Travaux bureautiques 2 heures
personnalisés

15. SOLUTION DE WIFI PUBLIC
SERVICE

Wifi Public CIGALE

TARIFS

A SAVOIR

Frais d’accès au service pour
144,00
1 an

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
102,00
3 ans
Wifi Public CIGALE

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
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Accompagnement

Voir TARIF DES INTERVENTIONS
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16. ABONNEMENTS DE TELEPHONIE MOBILE
SERVICE

TARIFS

A SAVOIR

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

37

DATA seule 200Go, bloquée
AR Prefecture Prix TTC par mois et par ligne
au-delà de l'Europe.
90,00
Débit réduit en cas de dépassement
006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
Routeur fourni
Reçu le 22/12/2020

DATA Routeur 200Go

Publié le 22/12/2020

M2M (Machine To Machine)

Permet l’échange
d’informations entre
machines connectées au
réseau mobile.

Sur devis
en
fonction
des usages

Prix TTC par mois et par ligne

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

TARIFS

A SAVOIR

18. FORMATION CONTINUE
Formation sur site
Formation de 1 à 2 stagiaires

Formation groupée (gratuité audelà du 4ème stagiaire) *

Journée (6 heures)

450,00

Prix TTC par session

Demi-journée (3 heures)

240,00

Prix TTC par session

Journée (6 heures)

150,00

Prix TTC par personne (limite de 8
stagiaires par session)

Demi-journée (3 heures)

120,00

Prix TTC par personne (limite de 8
stagiaires par session)

*Effectuée à partir de 3 stagiaires
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Formation au SICTIAM
Formation de 1 à 2 stagiaires

Formation groupée (gratuité audelà du 4ème stagiaire) *

TARIFS
AR Prefecture

A SAVOIR
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Journée (6 heures)
400,00
Prix TTC par session
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

Demi-journée (3 heures)

200,00

Prix TTC par session

Journée (6 heures)

130,00

Prix TTC par stagiaire (limite de 8
stagiaires par session)

Demi-journée (3 heures)

90,00

Prix TTC par stagiaire (limite de 8
stagiaires par session)

TARIFS

A SAVOIR
Prix TTC par stagiaire

*Effectuée à partir de 3 stagiaires

Formation BUREAUTIQUE
Formation de 1 à 2 personnes

Journée (6 heures)

400,00

Formation groupée (gratuité audelà du 4ème stagiaire) *

Journée (6 heures)

150,00

Prix TTC par stagiaire (limite de 8
stagiaires par session)

*Effectuée à partir de 3 stagiaires

NON-ADHERENTS

TARIFS

A SAVOIR

Formation de 1 à 2 stagiaires

Journée (6 heures)

675,00

Prix TTC par session

Formation groupée (gratuit audelà du 4ème stagiaires) *

Journée (6 heures)

225,00

Prix TTC par personne (limite de 8
participants par session)

*Effectuée à partir de 3 stagiaires

AUTRES TARIFS

TARIFS

A distance (Télémaintenance)
Formation prestataire extérieur

A SAVOIR

30,00

Prix TTC Par heure

-

Tarif et durée selon devis du prestataire

TARIFS

A SAVOIR

19. FORMATIONS SAINTE-TULLE
Location infrastructures SICTIAM
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

39

A SAVOIR

Technicien Réseaux et Services THD

Niveau 1

Technicien Réseaux et Services THD

Niveau006-250601879-20201217-51_2020_12_17-DE
2
18,00
Prix TTC par heure et par stagiaire
Reçu le 22/12/2020

17,00

Prix TTC par heure et par stagiaire

AR Prefecture

Publié le 22/12/2020

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
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- Code de la commande publique
- Code Général des Collectivités Territoriales
- L’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des
instances administratives à caractère collégial.
Les dispositions des textes de références ci-dessus prévalent sur celles du présent règlement en
cas de contradiction.

ARTICLE 1 - COMPOSITION DES COMMISSIONS

1.1. Présidence
Le (la) Président(e) du SICTIAM est le (e) Président (e) des commissions.
Il peut, par arrêté, déléguer ses fonctions à un représentant et, le cas échéant, désigner un ou
plusieurs suppléants. Cette désignation peut intervenir parmi les membres titulaires ou
suppléants de la Commission.
1.2. Composition - Membres à voix délibérative
La Commission est composée du (de la) Président(e) du SICTIAM ou de son représentant,
président(e), et de cinq membres élus au sein de l'assemblée délibérante à la représentation
proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Il est procédé, selon les
mêmes modalités, à l'élection de cinq suppléants. (Article L.1411-5 et D.1411-3 du CGCT). En
cas d’absence temporaire d’un membre titulaire, il peut être remplacé par un des membres
suppléants.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants
à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus. (Article D.1411-4 du CGCT).
La liste ne doit pas identifier le caractère titulaire ou suppléant de ses membres, ni attitrer un
suppléant à un titulaire.
Seuls les membres élus ont voix délibérative au sein des Commissions.

.
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• Le directeur général
• Les agents du service de la commande publique en ce qu'ils sont compétents en matière de
commande publique,
• Les agents des directions compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation,
• L’assistant à maitrise d’ouvrage publique chargé de la mise en œuvre de la procédure de
passation
• Le maître d’œuvre chargé du suivi de l'exécution des travaux ou de la prestation, objet de la
consultation

La convocation vaut désignation de ces membres par le président de la Commission concernée.
Par ailleurs, sont systématiquement invités par le Président de chaque Commission :
• Le comptable public,
• Le représentant du Ministre en charge de la concurrence.
Ils y participent avec voix consultative et leurs observations éventuelles sont consignées au
procès-verbal.
Le Président de la Commission invite également ces membres à voix consultative lorsque la
Commission se réunit dans le cadre de ses compétences facultatives.

ARTICLE 2 – COMPÉTENCES DES COMMISSIONS
2.1.

La Commission d’Appel d’Offres (CAO)

2.1.1

Compétence obligatoire de la CAO

Conformément à l'article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la
Commission d'Appel d'Offres est l'organe compétent pour attribuer tous les marchés conclus
au-delà des seuils européens selon une procédure formalisée, sauf en cas d'urgence
impérieuse.

.
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procédure
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Rôle de la CAO
de passationPublié
utilisée le 22/12/2020

Marchés dont le
montant est égal ou
supérieur aux seuils
de procédures
formalisées1

Utilisation d'une
procédure formalisée
(Articles L.2124-1 à
L.2124-4 du Code de la
commande publique).

Sans condition de
seuil
Marchés de conception
réalisation (à
l’exception des cas
prévus à l’article
R.2171-16).
Marchés globaux de
performance
Tout projet
d'avenant entraînant
une augmentation de
plus de 5 % sur un
marché dont
l'attribution relevait
de la CAO

Utilisation d'une
procédure formalisée
ou du concours

Concours de maîtrise
d'œuvre,
Dialogue compétitif,
Procédure avec
Négociation

Avis motivé sur les
candidatures et les
projets.
La CAO permanente
ou spécifiquement
élue pour l'opération,
constitue le collège «
élus » du jury

Exclusion des
modifications
unilatérales, des
décisions de
poursuivre, ou des
autres modifications
contractuelles

Toute procédure
relevant de la
compétence
d'attribution de la CAO

Avis simple2

- Appel d'Offres
- Procédure avec
Négociation
- Dialogue Compétitif

Choix du titulaire

Les montants concernés correspondent aux seuils de procédures formalisées au 1er janvier 2020 (voir
annexe).
2
L'avis simple ne lie pas l'autorité compétente pour attribuer le marché ou conclure un avenant
.

2.1.2

Prefecture
Compétences facultatives de laAR
CAO
006-250601879-20201217-53_2020_12_17-DE
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de procédures

ConditionReçu
de le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020
procédure de passation Procédures concernées
utilisée

Marchés dont le
montant est
inférieur aux seuils
de procédures
formalisées

Utilisation d'une
procédure formalisée
(Articles L.2124-1 à
L.2124-4 du Code de la
commande publique).

Procédure dont le
montant estimé est
supérieur aux seuils
de procédures
formalisées

Utilisation d'une
procédure non
formalisée

- Procédure adaptée
supérieure aux seuils de
procédures formalisées

Avis simple avant
attribution

Opérations de
travaux comprises
entre 214 000 € HT4
et 5 349 999 € HT

Marchés subséquents
suite à un accord cadre
multi attributaires

Toutes procédures
aboutissant à un accord
cadre multi attributaires

Avis simple avant
attribution des
marchés subséquents

Opérations
préalables à la
passation d’un
marché public

.

Avis simple (avant
attribution (hors
marché négocié suite
à un concours)

Utilisation d'une
procédure adaptée

Avenant

4

- Procédure adaptée
(article R.2123-1 3° du
code de la commande
publique : services
sociaux et autres
services spécifiques)
- Marché négocié sans
publicité ni mise en
concurrence

Avis simple avant
attribution

Opérations de
travaux comprises
entre 214 000 €HT3
et 5 349 999 € HT

Marché subséquent
de fournitures et
services compris
entre à 90 000 et
213 999 € HT

3

- Appel d'offres
- Procédure avec
Négociation
- Dialogue compétitif

Rôle de la CAO

Marchés subséquents
suite à un accord cadre
multi attributaires

Toutes procédures
aboutissant à un accord
cadre multi attributaires

Avis simple avant
attribution des
marchés subséquents

Avenants (tous
confondus)
supérieurs à 5 % du
montant initial.

Toutes procédures
soumises à compétence
facultative de la CAO

Avis simple avant
signature

Sans condition de
seuils…

Sans objet

Avis simple

Les montants cités correspondent aux seuils de procédures formalisées au 1er janvier 2020 (voir annexe).
Ibid
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1 à L. 2511-5 du Code de la commande publique) ;

❖ Les marchés attribués sur le fondement d’une coopération public-public (article L.
2511-6 articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du Code de la commande publique) ;
❖ Les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables de l’article L.
2122-1 du Code de la commande publique, dans les conditions des articles R. 2122-1
à R. 2122-9 ou R. 2122-10 à R. 2122-11 ou dans les conditions de l’article 1er du décret
n° 2018-1225 du 24/12/2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la
commande publique ;
❖ Les marchés passés selon une procédure adaptée en application du 2° de l’article R.
2123-1 du Code de la commande publique (règle des « petits lots »), à condition que
l’acheteur ait décidé de mettre en œuvre une telle procédure adaptée) ;
❖ Les marchés qui répondent aux conditions du 1° de l’article R. 2123-1 du Code de la
commande publique, même lorsque l’acheteur a décidé de ne pas recourir à une
procédure adaptée, mais à l’une des procédures formalisées.
2.2.

Commission de délégation des services publics (CDSP)

Conformément à l'article L.1411-5 du CGCT, la Commission de délégation des services publics
est compétente pour :
❖ Ouvrir les plis contenant les candidatures et procéder à l'inventaire détaillé des pièces
que contient chacune des candidatures.
❖ Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, après examen de leurs
garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et
l'égalité des usagers devant le service public.
❖ Ouvrir les plis contenant les offres et procéder à l'inventaire détaillé des pièces que
contiennent chacune des offres.
❖ Émettre un avis sur les offres.
D'autre part, conformément à l'article L.1411-6 du CGCT, tout projet d'avenant à une
convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global
supérieure à 5% est soumis pour avis à cette commission, préalablement au vote de l'assemblée
délibérante.

.
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Les syndicats mixtes comprenant au
créent
une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics
qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en
régie dotée de l'autonomie financière5.
2.3.1

Compétence de la CCSPL

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public
local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux
prévue à l'article L.1413-16.
Aussi, conformément à l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales, la
CCSPL est consultée pour :
❖ Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou
l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
❖ Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision
portant création de la régie ;
❖ Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant
ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;
❖ Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un
programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le
service.
2.3.2

Rapport annuel de la CCSPL

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son
assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état
des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente.

5
6

.
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3.1.

Règles de convocation

Les convocations, signées par le Président de chaque commission ou son représentant, sont
adressées par voie dématérialisée aux membres, au moins cinq jours francs avant la date prévue
pour la réunion.
Est joint à la convocation, l'ordre du jour prévisionnel de la réunion. Cet ordre du jour peut être
modifié jusqu'au jour de la réunion de la Commission.
Si après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, la Commission est à nouveau
convoquée sans condition de délai. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Afin notamment d'assurer les règles de quorum, les membres titulaires et suppléants sont
convoqués pour chaque réunion avec une priorité accordée aux premiers.
3.2.

Convocation des suppléants

Les suppléants ont uniquement vocation à remplacer temporairement les membres titulaires de
la commission. Le membre empêché de participer à une réunion doit en référer au service de
la commande publique dans les plus brefs délais afin de prévoir son remplacement.
Le membre titulaire absent sera remplacé par le membre suppléant figurant en premier sur la
liste énoncée dans la délibération en vigueur le jour de la réunion.
En cas d’impossibilité de ce dernier, il sera remplacé par le membre suppléant suivant et ainsi
de suite.
3.3.

Quorum
3.3.1.

Compétence obligatoire de la CAO

Le quorum est indispensable lorsque la Commission d'Appel d'offres et la Commission de
Délégation de Service Public interviennent dans le cadre de leurs compétences obligatoires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont
présents, et sous réserve du respect du principe de la représentation proportionnelle (Article
L.1411-5 du CGCT).
Il est donc atteint avec la présence du Président et de trois membres (soit 4 membres au total).
En l'absence du Président de la Commission, la réunion ne peut pas avoir lieu.

.
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d'Appel d'offres et la Commission

Le quorum n'est pas requis
de
Délégation de Service Public interviennent dans le cadre de leurs compétences facultatives.
En l'absence du Président de la Commission, la réunion ne peut pas avoir lieu.
3.4.

Réunions non publiques

Les réunions des membres de la CAO et de la CDSP donnant lieu à l’émission d’un avis ou à
la prise de décision ne sont pas publiques. Les candidats au marché ou au contrat de concession
ne peuvent donc pas y assister.
Cette règle ne s’applique pas aux auditions des candidats qui n’ont pour unique but que de
permettre une meilleure compréhension des offres présentées dans le cadre la procédure
concernée.
3.5.

Participation des membres à distance

Les délibérations des commissions peuvent être organisées à distance en application des
articles L.1414-2 (pour la Commission d’Appel d’Offres) et L.1411-5 (pour la Commission de
Délégation de Service Public) du code général des collectivités territoriales.
L’organisation des commissions à distance se fait dans dans les conditions prévues par les
textes en vigueur.
3.6.

Rédaction du procès-verbal

Un procès-verbal des réunions de la CAO et de la CDSP est dressé et signé par les membres
ayant voix délibérative présents, ainsi que par le comptable public et le représentant du Ministre
en charge de la concurrence lorsqu'ils sont présents.
Lorsque la commission est organisée à distance, le procès-verbal peut être signé au moyen
d’une signature électronique.
La participation à distance des membres ne disposant pas de signature électronique n’est prise
en compte que sous réserve de la confirmation par courriel de leur vote ou de leur avis.
3.7.

Confidentialité

Les membres de chaque commission, ainsi que toute autre personne appelée à participer à leurs
réunions, sont tenus à une stricte confidentialité à l’égard des informations non publiques dont
ils pourraient prendre connaissance à l’occasion des réunions de la commission concernée.
Constituent notamment des informations non publiques pour lesquelles la plus stricte
confidentialité est de rigueur :
les rapports d'analyse des offres ;
.
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procédés (savoir-faire, description des matériels ou logiciels utilisés, du personnel
employé ou contenu des activités de recherche-développement), des informations
économiques et financières (chiffre d’affaires, documents comptables, effectifs,
organigrammes, etc.) et des stratégies commerciales (prix pratiqués, remises, etc.) des
entreprises soumissionnaires ;
les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle (innovations,
solutions proposées, etc.)
3.8.

Prévention des conflits d’intérêts

Constitue un conflit d’intérêt, toute situation dans laquelle une personne qui participe au
déroulement de la procédure de passation du contrat ou est susceptible d’en influencer l’issue
a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt
personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la
procédure de passation du marché7.
La Direction des achats de l’État considère ainsi comme des situations de conflits d’intérêts 8:
❖ Certains liens familiaux entre l’agent ou des membres de la Commission d’Appel
d’Offres et un candidat ou soumissionnaire
❖ Détention de participation financière de l’agent ou de l’élu de la commission dans
une entreprise
❖ Exercice direct ou indirect d’une activité par l’agent pour son compte
❖ Lien direct ou indirect susceptible de créer une influence sur l’élaboration, la
passation ou l’exécution d’un marché public.
Toute personne placée en situation de conflit d’intérêt doit s’abstenir de siéger au sein de la
commission concernée ou de délibérer même si la séance n’a pour objet que l’émission d’un
simple avis et quand bien même la décision débattue ferait l’unanimité.
3.9.

Règles de vote

En cas de partage égal des voix, le Président de la Commission a voix prépondérante.

Code de la commande publique, article L.2141-10
Direction des achats de l’État, guide de l’achat public : Maîtriser le risque de corruption dans le cycle de
l’achat public, Juin 2020
7
8

.
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU JURY

Pour certaines procédures notamment celle de concours, de marché de conception – réalisation,
la réunion d'un jury est obligatoire à l’exception des cas prévus à l’article R2171-16 du code la
commande publique, à savoir :
1° les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par
les pouvoirs adjudicateurs lorsque le marché est :
-

Relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ou à la réalisation
d’un projet urbain ou paysager ;
Relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;
Relatif à des ouvrages d’infrastructures

2° les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par
les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec
négociation.
Conformément à l'article R.2162-24 du Code de la commande publique, les membres élus de
la Commission d'Appel d'Offres font partie du jury. Dès lors, la collectivité aura le choix de
recourir, soit à la Commission d'Appel d'Offres permanente, soit à une Commission d'Appel
d'Offres spécifiquement élue pour l'opération concernée.
Le présent Règlement Intérieur s'applique également au jury.
Il est précisé que d'autres membres élus de la collectivité ne peuvent siéger au sein du jury au
titre des autres collèges le composant (Réponse ministérielle n°44524 JOAN 5 mai 2009).
De même, sous réserve de la décision du président du jury, aucun agent de la collectivité ne
peut siéger au sein du jury avec voix délibérative.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE
- MODIFICATION
DU REGLEMENT
Le présent Règlement
Intérieur5adopté
en Comité Syndical
pourra être modifié dans les
mêmes formes.

.
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POUVOIR ADJUDICATEUR :
- 214 000 € HT en fournitures et services
- 5 350 000 € HT en travaux
ENTITÉ ADJUDICATRICE :
428 000 € HT en services et fournitures
5 350 000 € HT en travaux

.
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PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE
Chantier de coordination ENEDIS avec un réseau de FO
De Valderoure à Saint Auban par la RD2211

Auteur de la proposition :
ENEDIS, Société Anonyme à conseil de surveillance et directoire, au capital de
270 037 000 euros, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont
le siège social est situé Tour Winterthur, 102 Terrasse Boieldieu,
92085 Paris La Défense Cedex,
Représentée par, Monsieur Pascal Dassonville, Directeur Régional Côte d’Azur
Ci-après dénommée « ENEDIS »

Bénéficiaire :
Le Demandeur,
•

le Syndicat d’Ingénierie pour les Collectivités et les Territoires Innovants des Alpes et
de la Méditerranée ou (SICTIAM) dont le siège est situé Business Pôle 2,
1047 route des Dolines, CS 70257, 06509 Sophia Antipolis Cedex, titulaire de la
compétence prévue à l’article L1425-1 CGCT, et chargé en qualité de Maître d’ouvrage
de concevoir, réaliser et exploiter un réseau de communications électroniques,
représenté par son Président, Monsieur Charles-Ange Ginesy , agissant par délégation
des compétences reçues de ses membres adhérents ;

Les Parties ci-dessus sont appelées, dans la présente Proposition Technique et Financière,
« Partie » ou ensemble « Parties ».
• Contexte de la Proposition Technique et Financière
La présente Proposition Technique et Financière est établie en réponse à l’offre de concours
permettant la pose d'un ouvrage de télécommunications conjointement avec un ouvrage
électrique, financé par le Demandeur, qui a fait l'objet d'une convention cadre.

• Objet de la Proposition Technique et Financière
La présente Proposition Technique et Financière, établie en deux exemplaires originaux
constitue l’offre technique et financière de réalisation de cette pose.
Version du 11/09/14
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© Copyright ENEDIS

page 1

AR Prefecture
006-250601879-20201217-54_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié
le 22/12/2020
prescriptions
fournies par le Demandeur

Elle est élaborée sur la base des
l'ouvrage de télécommunications à réaliser (intégré en annexe à cette PTF).

concernant

Cette offre, dès lors qu’elle est acceptée par le Demandeur, engage ENEDIS sur la production
d’un devis définitif, sous un délai prévisionnel indiqué dans la présente proposition, dont
l’approbation constituera l’ordre de service, du Demandeur à ENEDIS, du déclenchement des
travaux pour son compte.
La fourniture des fourreaux, la fourniture et la pose des chambres de tirage sont comprises
dans la prestation. La fourniture et la pose du ou des câbles optiques ne sont pas compris
dans la prestation et seront réalisées par la suite aux frais et sous la responsabilité du
Demandeur.
La longueur du projet est de : 9179 M
De l’intersection avec la RD2 à Valderoure, jusqu’à l’intersection du chemin de Cherestier à
Saint Auban par la RD2211

• Exécution de la Proposition Technique et Financière
Validité de la Proposition Technique et Financière
Le Demandeur dispose du délai indiqué dans l’article 4, pour donner son accord sur cette
Proposition Technique et Financière et pour régler la somme prévue.
Acceptation de la Proposition Technique et Financière
L’accord du Demandeur sur la Proposition Technique et Financière est matérialisé par sa
signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord de principe » sur 1
exemplaire original de la présente Proposition Technique et Financière retourné à ENEDIS, et
sur le versement de la somme définie dans le devis.
• Réserves sur les coûts et les délais de réalisation des travaux
Des écarts ayant des conséquences en termes de délais de réalisation des ouvrages et de
coûts, indiqués dans la présente proposition ou dans le devis définitif, pourront intervenir en
cas d’événements indépendants de la volonté d’ENEDIS conduisant à une modification des
ouvrages tels qu’ils sont prévus dans la présente proposition.
Il en sera ainsi notamment, en cas :
• de travaux complémentaires demandés par le Demandeur ou imposés par
l’Administration ;
Version du 11/09/14
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• de modifications des
l’issue des
procédures administratives telles que le changement de tracé ou l’imposition de
techniques de réalisation particulières ;
• de contraintes nouvelles relatives à la réalisation des ouvrages résultant d’une
modification de la réglementation applicable ;
• de non-aboutissement des procédures administratives (délais d’obtention des
autorisations administratives, purge des recours contentieux, etc.) dans un délai
compatible avec la date de mise à disposition prévue ;
• de non-obtention des autorisations d’implantation des ouvrages entre, d'une part
ENEDIS et le Demandeur, chacun pour ce qui le concerne, d'autre part le ou les
propriétaires des terrains privés et publics empruntés ;
• de consultation infructueuse des entreprises sous-traitantes ;
• d’aléas liés à la nature ou l’encombrement du sous-sol ;
• de retard ou de pénurie dans la disponibilité du matériel.
ENEDIS informera le Demandeur de la survenance de telles causes d'écart et de leur
conséquence, aussitôt qu'il en aura connaissance. Tout événement de nature à modifier le
coût de l’opération présenté et accepté initialement par le Demandeur devra faire l’objet
d’un accord préalable avant l’engagement des travaux.
A cet effet, le Demandeur fournira à ENEDIS les coordonnées d’un contact habilité à prendre
des décisions en cas de point d’arrêt à lever en commun.
• Devis des Travaux
Les modalités de rémunération du chantier sont indiquées ci-après :
•
•

Coûts d’utilisation de la tranchée :
164950 € HT
Coûts spécifiques :
162274 € HT

Total HT 327224 € HT

• Convention d’exploitation
Dans certains cas l'établissement d'une convention d'exploitation peut apparaître nécessaire
pour définir les relations d’exploitation entre les deux Parties. A minima, le Demandeur
désigne à ENEDIS l'interlocuteur pour toutes questions ultérieures concernant la vie de
l'ouvrage de télécommunications.
•
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• Ouvrages à réaliser :
L'ouvrage de télécommunications à réaliser est conforme à la prescription formulée par le
Demandeur, avec les précisions éventuelles suivantes :
Fourniture et Pose d’un tri-tube de fourreaux PEHD de diamètre 32/40 sur environ 9179 M
Fourniture et Pose de 13 chambres de type L3T ou K2C
Essais de mandrinage et d’étanchéité
Géo-référencement de l’ouvrage
Tracé :
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Coupes Type
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• Délais
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les Parties pour
une durée qui court pendant la réalisation des travaux et jusqu’à la réception et le transfert
de l’ouvrage de télécommunications au Demandeur et après paiement des sommes dues.

Les délais définis dans la présente proposition sont fixés comme suit :

Echéance
Date de retour de la présente proposition approuvée
Date de démarrage estimative des travaux
Durée prévisible du chantier
Date de règlement

Délais
(durée ou date)
07/10/2020
12/10/2020
7 Mois
30/06/2021

• Signatures pour approbation
Proposition par ENEDIS : Nom et qualité
Pascal Dassonville
Directeur Régional Côte d’Azur

Date :

Signature

Approbation du Demandeur:
Nom et qualité
Charles-Ange Ginésy
Président du SICTIAM

Date :

Signature précédée de la
mention manuscrite
"Bon pour accord"
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PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE
Chantier de coordination ENEDIS avec un réseau de FO
De Valderoure à Andon ( Bas Thorenc ) depuis l’intersection RD2211 / RD2 par la RD2

Auteur de la proposition :
ENEDIS, Société Anonyme à conseil de surveillance et directoire, au capital de
270 037 000 euros, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont
le siège social est situé Tour Winterthur, 102 Terrasse Boieldieu,
92085 Paris La Défense Cedex,
Représentée par, Monsieur Pascal Dassonville, Directeur Régional Côte d’Azur
Ci-après dénommée « ENEDIS »

Bénéficiaire :
Le Demandeur
•

le Syndicat d’Ingénierie pour les Collectivités et les Territoires Innovants des Alpes et
de la Méditerranée ou (SICTIAM) dont le siège est situé Business Pôle 2,
1047 route des Dolines, CS 70257, 06509 Sophia Antipolis Cedex, titulaire de la
compétence prévue à l’article L1425-1 CGCT, et chargé en qualité de Maître d’ouvrage
de concevoir, réaliser et exploiter un réseau de communications électroniques,
représenté par son Président, Monsieur Charles-Ange Ginèsy , agissant par délégation
des compétences reçues de ses membres adhérents ;

Les Parties ci-dessus sont appelées, dans la présente Proposition Technique et Financière,
« Partie » ou ensemble « Parties ».
• Contexte de la Proposition Technique et Financière
La présente Proposition Technique et Financière est établie en réponse à l’offre de concours
permettant la pose d'un ouvrage de télécommunications conjointement avec un ouvrage
électrique, financé par le Demandeur, qui a fait l'objet d'une convention cadre.

• Objet de la Proposition Technique et Financière
La présente Proposition Technique et Financière, établie en deux exemplaires originaux
constitue l’offre technique et financière de réalisation de cette pose.
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prescriptions
fournies par le Demandeur

Elle est élaborée sur la base des
l'ouvrage de télécommunications à réaliser (intégré en annexe à cette PTF).

concernant

Cette offre, dès lors qu’elle est acceptée par le Demandeur, engage ENEDIS sur la production
d’un devis définitif, sous un délai prévisionnel indiqué dans la présente proposition, dont
l’approbation constituera l’ordre de service, du Demandeur à ENEDIS, du déclenchement des
travaux pour son compte.
La fourniture des fourreaux, la fourniture et la pose des chambres de tirage sont comprises
dans la prestation. La fourniture et la pose du ou des câbles optiques ne sont pas compris
dans la prestation et seront réalisées par la suite aux frais et sous la responsabilité du
Demandeur.
La longueur du projet est de : 10202 M
Depuis l’intersection RD2211 / RD2,
jusqu’au plan Saint Jean à Andon (Bas Thorenc) par la RD2

• Exécution de la Proposition Technique et Financière
Validité de la Proposition Technique et Financière
Le Demandeur dispose du délai indiqué dans l’article 4, pour donner son accord sur cette
Proposition Technique et Financière et pour régler la somme prévue.
Acceptation de la Proposition Technique et Financière
L’accord du Demandeur sur la Proposition Technique et Financière est matérialisé par sa
signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord de principe » sur 1
exemplaire original de la présente Proposition Technique et Financière retourné à ENEDIS, et
sur le versement de la somme définie dans le devis.
• Réserves sur les coûts et les délais de réalisation des travaux
Des écarts ayant des conséquences en termes de délais de réalisation des ouvrages et de
coûts, indiqués dans la présente proposition ou dans le devis définitif, pourront intervenir en
cas d’événements indépendants de la volonté d’ENEDIS conduisant à une modification des
ouvrages tels qu’ils sont prévus dans la présente proposition.
Il en sera ainsi notamment, en cas :
• de travaux complémentaires demandés par le Demandeur ou imposés par
l’Administration ;
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• de modifications des
l’issue des
procédures administratives telles que le changement de tracé ou l’imposition de
techniques de réalisation particulières ;
• de contraintes nouvelles relatives à la réalisation des ouvrages résultant d’une
modification de la réglementation applicable ;
• de non-aboutissement des procédures administratives (délais d’obtention des
autorisations administratives, purge des recours contentieux, etc.) dans un délai
compatible avec la date de mise à disposition prévue ;
• de non-obtention des autorisations d’implantation des ouvrages entre, d'une part
ENEDIS et le Demandeur, chacun pour ce qui le concerne, d'autre part le ou les
propriétaires des terrains privés et publics empruntés ;
• de consultation infructueuse des entreprises sous-traitantes ;
• d’aléas liés à la nature ou l’encombrement du sous-sol ;
• de retard ou de pénurie dans la disponibilité du matériel.
ENEDIS informera le Demandeur de la survenance de telles causes d'écart et de leur
conséquence, aussitôt qu'il en aura connaissance. Tout événement de nature à modifier le
coût de l’opération présenté et accepté initialement par le Demandeur devra faire l’objet
d’un accord préalable avant l’engagement des travaux.
A cet effet, le Demandeur fournira à ENEDIS les coordonnées d’un contact habilité à prendre
des décisions en cas de point d’arrêt à lever en commun.
• Devis des Travaux
Les modalités de rémunération du chantier sont indiquées ci-après :
•
•

Coûts d’utilisation de la tranchée :
93692 € HT
Coûts spécifiques :
176688 € HT

Total HT 270380 € HT

• Convention d’exploitation
Dans certains cas l'établissement d'une convention d'exploitation peut apparaître nécessaire
pour définir les relations d’exploitation entre les deux Parties. A minima, le Demandeur
désigne à ENEDIS l'interlocuteur pour toutes questions ultérieures concernant la vie de
l'ouvrage de télécommunications.
•
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• Ouvrages à réaliser :
L'ouvrage de télécommunications à réaliser est conforme à la prescription formulée par le
Demandeur, avec les précisions éventuelles suivantes :
Pose d’un tri-tube de fourreaux PEHD de diamètre 32/40 sur environ 10202 M
Pose de 13 chambres de type LT3 ou K2C
Essais de mandrinage et d’étanchéité
Géo-référencement de l’ouvrage
Tracé :

Coupes Type :
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• Délais
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les Parties pour
une durée qui court pendant la réalisation des travaux et jusqu’à la réception et le transfert
de l’ouvrage de télécommunications au Demandeur et après paiement des sommes dues.

Les délais définis dans la présente proposition sont fixés comme suit :

Echéance
Date de retour de la présente proposition approuvée
Date de démarrage estimative des travaux
Durée prévisible du chantier
Date de règlement

Délais
(durée ou date)
07/10/2020
12/10/2020
7 Mois
30/06/2021

• Signatures pour approbation
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Approbation du Demandeur:
Nom et qualité
Charles –Ange Ginésy
Président du SICTIAM
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CONVENTION DE DELEGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
RELATIVE A LA POSE DE FOURREAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES CONJOINTEMENT A UN OUVRAGE
D’ASSAINISSEMENT
ENTRE :

LE SYNDICAT MIXTE D’INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES INNOVANTS DES
ALPES ET DE LA MEDITERRANEE représenté par son Président M. Charles-Ange GINESY, agissant en vertu
d'une délibération du COMITE SYNDICAL en date du XXXXXX
désigné ci-après par "SICTIAM",
ET

d'une part,

LA REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR représentée par son Directeur Mr Cyril MARRO, agissant
en vertu d'une délibération du conseil d’administration en date du XXXXXX
désigné ci-après par "REAAM",

d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
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A ce titre, REAAM entreprend des travaux de renouvellement d’adduction en eau potable et des travaux
de création d’un réseau d’eaux usées au Quartier La Salette sur la commune de Daluis.
Le SICTIAM, s’est vu confier, par les collectivités des Alpes-Maritimes, la mise en œuvre du Schéma
directeur départemental d’aménagement numérique des Alpes-Maritimes (SDDAN 06). Ce schéma définit
à l’échelle territoriale départementale la stratégie de déploiement du très haut débit en appelant à la
réalisation d’un réseau de communications électroniques d’initiative publique reposant le plus largement
sur la fibre optique. A ce titre, le SICTIAM est chargé de construire, maintenir et exploiter des
infrastructures de communications électroniques.
Dans le cadre des travaux de réseaux AEP et EU menés par REAAM, il est apparu opportun, pour le
SICTIAM, de mettre en œuvre une opération conjointe afin de déployer des fourreaux destinés à accueillir
le réseau de communications électroniques en fibre optique.
Afin de garantir la cohérence et la coordination des interventions, il a été convenu, conformément aux
dispositions de l’article 2-II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique,
que cette opération serait réalisée par un seul maître d’ouvrage public, en l’occurrence REAAM, qui agira
en tant que « maître d’ouvrage unique de l’opération ». A ce titre, REAAM déclare faire son affaire de
l’obtention de toute autorisation nécessaire, le cas échéant, à la réalisation de cette opération.
La présente convention est conclue en application de l’article 49 du Code des postes et communications
électroniques, modifié par la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture
numérique, pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés,
qui autorise le maître d’ouvrage d’une opération d’enfouissement de réseaux à réaliser également les
infrastructures d’accueil des câbles de communications électroniques dans ses tranchées sur demande de
la collectivité publique en charge du développement des réseaux de télécommunications sur son
territoire, le SICTIAM dans le cas présent.

Article 1 : Définition des termes
On appelle :


« ouvrage EU » : l'ensemble des équipements nécessaires au réseau d’eaux usées et prévus dans le
cadre de l’opération (canalisations, regards, grillage avertisseur…) ;



« ouvrage AEP » : l'ensemble des équipements de réseau nécessaires à l’adduction en eau potable et
prévus dans le cadre de l’opération (canalisations, grillages avertisseurs, regards, vannes…) ;



« ouvrage de télécommunications » : l’infrastructure d’accueil du réseau de communication
électronique, c'est-à-dire l'ensemble des équipements prévus d'être posés en même temps que les
ouvrages AEP et EU (fourreaux, grillages, regards, chambres de tirage, cadres et trappes standards …) ;
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Article 2 : Objet de la convention
L’objet de la présente convention est de définir les modalités selon lesquelles REAAM réalise, pour le
compte du SICTIAM, un ouvrage de télécommunications nécessaire au déploiement du réseau d’initiative
publique en fibre optique, conjointement à la réalisation des ouvrages AEP et EU qu’elle réalise.
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières dans
laquelle cette opération conjointe sera menée.

Article 3 : Lieu d’implantation de l’installation
L’opération conjointe concerne la section de travaux prévue sous la RD 2202, au quartier La Salette sur la
commune de Daluis. La longueur de l’ouvrage est estimée à 1,1 km (schéma en annexe 1).

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention est effective à compter de sa signature par les deux parties, laquelle ne pourra
intervenir qu’une fois que la délibération l’ayant approuvée sera devenue exécutoire.
Elle expirera après achèvement de la mission dans les conditions prévues à l’article 10 et perception du
solde de la participation financière du SICTIAM.

Article 5 : Missions des parties
Dans le cadre de cette opération, REAAM, maître d’ouvrage délégué pour l’ensemble des travaux,
s’engage à réaliser les missions suivantes :
-

réalisation des études avant-projet, étant entendu que la présente convention est signée en cours de
chantier et que le SICTIAM a validé préalablement à la signature de cette convention, toutes les études
et plan de conception.
rédaction des pièces constitutives pour le dossier de consultation des entreprises, organisation de la
consultation et signature du ou des marchés de travaux ;
suivi des travaux, organisation des réunions de chantier, rédaction des comptes rendus, informations
auprès du SICTIAM ;
réception des travaux ;
gestion financière et comptable de l’opération.

Le SICTIAM s’engage à :
-

participer aux études avant-projet par la définition précise de son besoin ;
participer aux réunions de travail et de chantiers quand cela est nécessaire ;
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-

contribuer à l’élaboration des documents d’exécution en collaboration avec l’entreprise et la
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o les chambres de type K2C avec les tampons adéquats,
o le grillage avertisseur de couleur verte.
verser sa participation financière aux travaux telle que précisée ci-dessous.

Article 6 : Programme de l’opération
La REAAM attribuera l’ensemble des travaux à une entreprise habilitée à réaliser des travaux de cette
nature, après mise en concurrence conformément aux dispositions du code des Marchés Publics. Lors de
la procédure de la consultation des entreprises, la pose des fourreaux pour le réseau fibre optique sera
incluse.
Cette partie des travaux prévoira :
-

des plus-values pour la signalisation et l’installation du chantier, et pour le remblaiement et la
manutention de la tranchée ;
la pose de canalisations : 3 Ø40 PEHD y compris les raccords et le grillage avertisseur ;
la pose de regards préfabriqués type K2C avec tampon de classe 400 ;
les essais d’étanchéité sur fourreaux par tests de pression ;
les essais de continuité sur fourreaux par tests mandrinage ;
la fourniture du plan de récolement.

A l’issue des travaux de pose des fourreaux, avant le remblaiement de la tranchée, un contrôle de
conformité des ouvrages sera réalisé. Au moins 15 jours avant, le SICTIAM sera informé des dates
convenues avec l’entreprise pour la réalisation de ces contrôles afin qu’un représentant du SICTIAM soit
présent lors des essais.

Article 7 : Modalités financières
7.1. Frais de délégation de maîtrise d’ouvrage :
Cette opération est réalisée :
-

dans le cadre du partenariat, entre les EPCI, le SICTIAM et le Conseil Départemental, relatif à la mise en
œuvre du schéma directeur départemental d’aménagement numérique des Alpes-Maritimes (SDDAN
06) ;

-

dans le champ d’intervention de la compétence L. 1425-1 du CGCT, permettant au SICTIAM de construire
puis exploiter un réseau d’initiative publique en fibre optique sur son territoire ;
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dans une démarche expérimentale permettant d’élaborer un mode opératoire applicable à l’ensemble
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Compte-tenu de ce contexte, cette convention est appliquée à titre gracieux et ne donnera lieu à aucun
frais de délégation de maîtrise d’ouvrage.

7.2. Coûts de réalisation de l’ouvrage de télécommunication :
En tant que maître d’ouvrage délégué, la REAAM avancera les frais engendrés. Le remboursement par le
SICTIAM se fera sur émission d’un titre de recette émis par la REAAM après la réception des travaux.
La part des travaux incombant au SICTIAM et faisant l’objet de cette convention est estimée à 20451 € HT.
Ce montant prend en compte l’ensemble des dépenses liées à la pose des ouvrages de
télécommunications pour un montant de 16970 €HT, les contrôle des opération préalables à la réception
de 1784 €HT et un forfait de maitrise d’œuvre de 1697 €(10% du montant de travaux) dont les postes sont
détaillés à l’article 6.
Ce montant sera réévalué en fonction des résultats des procédures de consultations des entreprises pour
la dévolution des marchés, les contrôles externes ainsi que du décompte général définitif de l’opération.
Dans l’hypothèse où un événement exceptionnel et non prévisible interviendrait, nécessitant un arrêt de
chantier, les Parties se rencontreront afin de se mettre d’accord sur les dépenses supplémentaires
engendrées qui seront mises à la charge du Demandeur.
La taxe à la valeur ajoutée (TVA) au taux légal en vigueur sera appliquée sur les sommes dues par le
SICTIAM à REAAM.

Article 8 : Conditions de paiement
Tous les paiements seront réalisés par mandat administratif.
Une avance de 50% du montant estimée des travaux sera sollicitée par le REAAM au SICTIAM à la signature
de la convention.
Le règlement complet et définitif du solde sera effectué sur présentation de la facture après réception de
l’ouvrage.
En cas de réception partielle du chantier, une facture sera émise pour règlement à hauteur des travaux
réalisés.

Article 9 : Remise des ouvrages
La remise d’ouvrage au SICTIAM a lieu concomitamment à la réception des travaux.
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Plusieurs remises d’ouvrages pourront être réalisées en fonction du phasage général de l’opération.
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remise d’un dossier technique comprenant notamment :
-

les pièces de marchés de travaux dans lesquelles figurent les délais de garantie
les notices d’entretien
les procès-verbaux de réception
les plans d’ensemble
les dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
les dossiers d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO)

Article 10 : Achèvement de la mission
La mission de REAAM s’achève avec la remise des ouvrages conformément à l’article 9, jusqu’à la fin de la
période de garantie de parfaite achèvement du dernier marché de travaux passé au titre de la présente
convention, et après réception du solde de la participation financière du SICTIAM.

ARTICLE 11 : Calendrier prévisionnel de l’opération
La durée des travaux est estimée à 4 mois, sauf contrainte exceptionnelle ne pouvant être anticipée par le
maître d’ouvrage.
La date prévisionnelle de réception des ouvrages AEP, EU et de télécommunications est : juin 2021.

Article 12 : Propriété et exploitation de l'ouvrage de télécommunications
Le SICTIAM devient propriétaire de l'ouvrage de télécommunications, après réception de celui-ci, en
finançant sa réalisation dans les conditions définies ci-dessus.
Chacune des Parties est chargée d’apporter la réponse pour les ouvrages qu’elle exploite à tout
intervenant sur le domaine public qui lui adressera une Demande de Projet de Travaux (DT) ou une DICT,
par application des dispositions du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 sur les travaux à proximité de
certaines catégories d’ouvrages, et s’engage à fournir chaque fois que nécessaire les éléments de réponse
utiles à l’intervention.

Article 13 : Entretien et réparation de l’ouvrage
Une fois l’ouvrage réceptionné et remis au SICTIAM conformément à l’article 9 de la présente, le SICTIAM
prend à sa charge tous les travaux d’entretien et de réparation inhérents à cet ouvrage, sans préjudice des
stipulations prévues à l’article 10 relatif à l’achèvement de la mission de la REAAM.
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couvrant sa responsabilité civile et les dommages pouvant intervenir au cours de l’exécution de sa mission
de maîtrise d’ouvrage déléguée.

A compter de la réception et de la remise des ouvrages par REAAM au SICTIAM, ce dernier devient
responsable de ses ouvrages, et en particulier du respect de la réglementation en vigueur les concernant.
A ce titre, le SICTIAM demeure responsable des dommages que son propre ouvrage peut causer à l’autre
ouvrage qui est inclus dans le génie civil commun à l’occasion de l’exploitation, de l’entretien ou d’un
dépannage de son ouvrage dans les conditions du droit commun de la responsabilité.

Article 15 : Modification – Résiliation de la convention
Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu entre les
parties.
La résiliation de la convention pourra être prononcée, par l’une ou l’autre des parties, pour une des
raisons suivantes : pour une cause d’intérêt général, ou en cas de manquement grave, par l’une des parties
à l’une de ses obligations au titre de la présente convention.
La résiliation ne pourra intervenir que dans un délai de 60 jours après mise en demeure notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception. La période de 60 jours devra être mise à profit par les deux
parties pour trouver une solution par conciliation amiable.

Article 16 : Règlement des différends
Le présent contrat est régi par la loi française.
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. La partie souhaitant mettre en œuvre le processus de négociation
devra en informer l’autre partie par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) en indiquant
les éléments du différend.
A défaut d’accord trouvé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la LRAR par la partie
concernée, le litige sera porté devant le Tribunal administratif territorialement compétent.

Article 17 : Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent faire élection de domicile en leur
adresse respective, tel qu’indiquée en page 1 de la présente convention.
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Fait en DEUX exemplaires originaux,

à Sophia, le XXXXXX
Pour le SICTIAM,
Le Président,
M. Charles-Ange GINESY

à Nice le XXXXXX
Pour REAAM,
Le Directeur,
M. Cyril MARRO
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DE MISE À DISPOSITION DES OPÉRATEURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DES INSTALLATIONS DE GÉNIE CIVIL DU SICTIAM

ENTRE
Le Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et la
Méditerranée, dont le siège est établi Business Pôle 2, 1047 Route des Dolines, CS 70257,
06905 SOPHIA ANTIPOLIS Cédex - représenté par son président, Monsieur Charles-Ange
GINESY, habilité à cet effet par délibération xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Ci-après dénommé « Le SICTIAM»,
d'une part
ET
La société ASC au capital de 68 000,00 € dont le siège social est situé 905 Chemin de la Grande
Bastide à 06250 MOUGINS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes,
SIRET 385 079 009, représentée par Eric FARNET en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée «l’Opérateur»
d'autre part
et désignés communément : « les Parties »
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
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Afin de préserver son patrimoine et d’optimiser les infrastructures existantes en vue de
favoriser le développement des communications électroniques sur son territoire, le SICTIAM a
décidé de mettre ses infrastructures passives de communications électroniques à disposition
des opérateurs souhaitant déployer des réseaux ouverts au public en particulier des réseaux
en fibre optique capillaire de type FTTx.
La présente convention définit les modalités de mise à disposition de cette infrastructure à
l’Opérateur dans des conditions conformes à la législation en vigueur et notamment aux
dispositions de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
L’Opérateur est un opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l’ARCEP
(Autorité de Régulation des Communications Électroniques et Postales) au sens de l’article
L33-1 du code des postes et des communications électroniques. A ce titre, l’Opérateur a pour
activité l’exploitation et la maintenance de réseaux de communications électroniques en vue
de la fourniture, à ses clients, de services de communications électroniques.
Dans le cadre du développement de son réseau de communications électroniques,
l’Opérateur souhaite effectuer des déploiements dans les infrastructures passives propriété
du SICTIAM et ou gérées par lui. Ces infrastructures passives de télécommunications sont
désignées par le mot Installations dans ce qui suit.
C’est dans ces conditions que la présente convention et ses 5 annexes définissent les
conditions de l’occupation par l’Opérateur des installations propriété du SICTIAM ou gérées
par lui.
ARTICLE 1 - Objet
La présente convention et ses cinq annexes ont pour objet de définir les modalités générales,
techniques et financières par lesquelles le SICTIAM met à disposition de l’Opérateur, les
installations qu’il a établies, pour le passage des câbles ou fibres destinés aux réseaux de
télécommunications.
Occupation du (des) ouvrage (s) :
L’occupation des installations est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, sous réserve des
droits des tiers et règlements en vigueur et ne peut être cédée.
Le SICTIAM déclare que la présente convention ne confère aucune exclusivité à l’Opérateur.
ARTICLE 2 - Eléments de langage
Adduction d’immeuble : désigne tout fourreau permettant de relier la dernière chambre du
génie civil située en domaine public et l’entrée dans le domaine privé de l’immeuble pour la
pose d’un câble de communications électroniques.
Alvéole : désigne toute gaine, tout tube, toute canalisation en conduite souterraine permettant
la pose de tubes, de sous-tubes ou de câbles : on doit distinguer alvéole/fourreau.
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Filin d'aiguillage (appelé « Aiguille ») : dispositif
permettant le tirage de câbles dans
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Chambre : ouvrage de génie civil enterré permettant le tirage et le raccordement de câbles.
Equipement : câbles et éléments strictement nécessaires à leur raccordement.

Installations : désigne les fourreaux, les chambres et les bornes de raccordement dans
lesquels transitent les câbles ou fibres de communications électroniques.
Jours ouvrés : du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8H à 17H30.

Masque (d’une chambre) : ensemble physique groupé de sections de fourreaux au niveau de
la paroi intérieure d’une chambre
Manchon : dispositif assurant la protection mécanique et permettant le raccordement soit d'un
câble à un autre câble de même capacité, soit d'un câble à plusieurs câbles de capacité
inférieure. Il s’agit d’un dispositif sur lequel un opérateur n’intervient qu’une fois, sauf dans le
cadre d’une opération de maintenance suite à dérangement.
Parcours : ensemble des installations empruntées par le ou les câbles de l’opérateur sur la
zone considérée.
Plan itinéraire : plan des installations constitué d’une ou plusieurs planches comprenant
éventuellement l’indication des nombres de fourreaux existants et leurs diamètres.

Plan de masque : vue d’un masque avec, sous réserve de disponibilité, indication des
fourreaux libres, occupés, réservés ou inutilisables.
ARTICLE 3 - Plan des infrastructures
A chaque demande d’utilisation l’Opérateur communique au SICTIAM les plans et données
cartographiques définis à l’annexe 3 de la présente convention.
ARTICLE 4 – Principes généraux d’accès et d’utilisation des installations
4-1 : Désignation des interlocuteurs des parties
Le SICTIAM met en place une adresse unique de traitement des demandes préalables ciaprès, accessible pendant les jours et heures ouvrés. (location.fibre@sictiam.fr)
L’Opérateur désigne un interlocuteur unique pour le SICTIAM, dont les coordonnées sont
indiquées dans l’annexe 5
4-2 : Règles applicables à l’Opérateur
Dans le cadre de la réalisation des études et des travaux sur les Installations de génie civil
prévus dans la présente convention, l’Opérateur est tenu de respecter l’ensemble des règles
d’utilisation des Installations de génie civil. Ces règles visent à optimiser l’occupation des
fourreaux existants tout en évitant leur saturation.
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indique l’alvéole qu’il pourra utiliser pour la pose de ses équipements. En aucun cas,
l’opérateur ne pourra choisir lui-même l’alvéole d’accueil, ni intervenir sur des câbles
préexistants dont il n’est pas propriétaire.

Dans un objectif de séparation des réseaux, la pose d’un câble sans sous-tubage préalable,
dans un fourreau occupé par un autre opérateur ou par des installations tierces n’est pas
autorisée par le SICTIAM.
L’opérateur s’engage à respecter les règles d’utilisation partagée des infrastructures définies
par le SICTIAM en vue de laisser un espace suffisant pour l’éventuel déploiement de réseaux
optiques par de futurs opérateurs. Le SICTIAM précise les règles d’ingénierie relatives à
l’occupation de ses infrastructures dans l’annexe 3.

En particulier, sont traités dans cette annexe les principes d’occupation progressive des
fourreaux, de non-saturation des fourreaux et les règles d’occupation des chambres.
4.2.2 : Accès aux chambres
L’Opérateur ou son sous-traitant fait son affaire de la localisation et de l’ouverture des
chambres souhaitées indiquées sur le plan itinéraire initialement fourni par le SICTIAM.
Lorsque la chambre souhaitée est recouverte (d’enrobé par exemple), qu’elle est ainsi rendue
inaccessible, l’Opérateur ou son sous-traitant en informe immédiatement le SICTIAM qui
supporte à ses frais et sous sa responsabilité la charge de son rehaussement. Cette
intervention respecte les dispositions du règlement de voirie en vigueur.

Afin de préparer son intervention dans les chambres souhaitées, l’opérateur informe
préalablement le SICTIAM et le gestionnaire de voirie, conformément au règlement en
vigueur, du jour, de l’heure, du type d’intervention prévue, et des chambres ciblées. Le
gestionnaire de voirie répond dans le délai réglementaire prescrit au Règlement de Voirie, de
4 semaines, conformément aux prescriptions stipulées à l’article 6-1-2 de la présente
convention, afin d’autoriser l’intervention. Cette procédure d’autorisation ne peut entraîner une
quelconque responsabilité du SICTIAM dans la bonne réalisation des interventions de
l’opérateur.
Après fermeture de la chambre, en cas de problème de sécurité lié au retrait du revêtement
recouvrant initialement la chambre, l’Opérateur informe le SICTIAM de la mise à niveau
nécessaire du cadre et des tampons de chambre. L’Opérateur laisse les protections de
chantier si nécessaire, jusqu’à l’intervention du SICTIAM.
A la fin de chaque intervention, l’Opérateur referme la chambre du SICTIAM et retire les
protections mises en place par ses soins.

L’Opérateur doit signaler tout incident rencontré pour fermer la chambre ou toute anomalie sur
les câbles ou fibres existants consécutive à l’ouverture de la chambre ou aux travaux réalisés.
L’Opérateur en informe le SICTIAM et transmettra une photographie de la chambre
concernée. En cas d’impossibilité de refermer la chambre, l’Opérateur assure toute la sécurité
nécessaire jusqu’à l’intervention du SICTIAM qui fera le nécessaire avec le gestionnaire de
voirie.
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1 qui fera l’objet d’une instruction par
le SICTIAM, l’accord éventuel sera formalisé par validation (signature) de cette Annexe 1 de
la présente convention.
Les fourreaux, mis à disposition au titre de la présente convention pourront faire l’objet d’une
sous-location par l’Opérateur, après accord exprès du SICTIAM par courrier en recommandé
avec accusé réception.
ARTICLE 5 - Informations préalables relatives au parcours et à l’occupation du génie civil
5.1 : Principes

La documentation est fournie en l’état à l’Opérateur et lorsqu’elle est disponible.

La documentation est susceptible d’évoluer en fonction des évolutions du génie civil du
SICTIAM et de la mise à jour de son système d’information. Le SICTIAM ne fournit par
conséquent aucune garantie concernant sa pérennité.
La documentation ne préjuge pas de la faisabilité du déploiement des câbles de l’Opérateur
utilisant les fourreaux du SICTIAM.

La fourniture de la documentation préalable aux études comporte deux prestations distinctes
et successives correspondant chacune à la fourniture d’un type de documentation par le
SICTIAM:
-

la fourniture de plans itinéraires ;

la fourniture des plans de masques, lorsqu’ils existent, des chambres traversées par
les liaisons génie civil dans les Installations du SICTIAM étudiées par l’Opérateur sur
les plans itinéraires préalablement commandés.

5.2 : Description de la prestation de fourniture de la documentation préalable
5.2.1 : Fourniture des plans itinéraires
Le SICTIAM fournit le ou les plans itinéraires dont elle dispose du génie civil commandés par
l’Opérateur permettant de décrire l’ensemble des Installations sur le territoire concerné.

Suivant la lisibilité de la documentation dont le SICTIAM dispose sur le territoire concerné, elle
fournit des planches à l’échelle 1/1000ème ou 1/500ème.
Les planches sont fournies au format « lecture et impression » avec un plan cadastral et un
plan des Installations du SICTIAM ou au format « intégrable » dans un système d’information
avec le plan des Installations du SICTIAM.
5.2.2 : Fourniture des plans de masques
Le SICTIAM fournit les plans de masque pour l’ensemble des chambres figurant sur les
parcours identifiés par l’opérateur.

Les plans de masque sont regroupés par le SICTIAM, dans des fichiers électroniques au
format PDF.
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celui-ci sous son entière responsabilité.

6.1 : Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
La présente autorisation est soumise, conformément aux dispositions du Code des postes et
communications électroniques, à la procédure de déclaration d’intention de commencement
des travaux, prévue par le décret n° 2012-970 du 20 août 2012.
6.2 : Autorisations administratives
Dans les délais impartis prescrits au Règlement de Voirie en vigueur, soit 4 semaines avant
le début des travaux, l’Opérateur présente une demande d’autorisation de travaux.
Pour les voies gérées par la Métropole de Nice Côte d’Azur à travers la plateforme Viazur
accessible à l’adresse :
https://viazur.nicecotedazur.org
Pour les voies gérées par le Conseil départemental des Alpes Maritimes :
https://www.departement06.fr/voirie-departementale/occuper-et-intervenir-surles-routes-departementales-3000.html
6.3 : Conditions préalables
L’Opérateur prend toutes les mesures réglementaires et de sécurité préalables en vigueur
permettant de travailler sur les différents domaines rencontrés (domaine public routier,
domaine public non routier, domaine privé) et en assure, seul, la responsabilité.

L’opérateur s’engage à obtenir tous les agréments nécessaires auprès des autres
concessionnaires, collectivités ou utilisateurs du domaine concerné par ses interventions et
en sera seul responsable.
L’opérateur établit les plans de prévention et de sécurité adaptés, sous sa seule
responsabilité, et les fait signer par son entreprise sous-traitante. Les copies des plans de
prévention pourront être transmis pour information au SICTIAM, avec la demande
d’autorisation d’études.
6.4 : Description de la réalisation des études
Suite à la validation du dossier technique préalable par le SICTIAM l’Opérateur peut procéder
aux visites des Installations afin de préparer son intervention de pose, tirage et raccordement
d’équipements. Pour ce faire, l’Opérateur fait son affaire des autorisations en vigueur auprès
du gestionnaire de voirie et informe le SICTIAM du jour de son intervention par mail
Le SICTIAM se réserve la possibilité d’accompagner l’Opérateur dans ses visites.

L’Opérateur réalise ses études en accédant aux Installations de génie civil dans le périmètre
géographique faisant l’objet de la présente convention et sa demande particulière (Cf.
Annexe1).
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Pour valider la disponibilité du fourreau souhaité, l’Opérateur peut utiliser soit la technique du
soufflage, soit la technique de l’aiguillage. Si cette dernière technique est utilisée, le fil
d’aiguillage peut rester dans le fourreau à la condition d’être étiqueté à chaque extrémité et
dans chaque chambre de passage avec le nom de l’Opérateur et la date de pose dans le
fourreau.
Si l’Opérateur souhaite réaliser le percement d’un grand pied-droit d’une chambre ou installer
un manchon dans une chambre, il exprime cette demande auprès du SICTIAM.
6.5 : Élaboration du dossier technique préalable – délivrance de l’autorisation de travaux
A l’issue des relevés de terrain, et après avoir ouvert toutes les chambres, l’Opérateur remplit
le dossier d’autorisation de travaux qui comprend les éléments suivants :

1) un plan des parcours issus des plans itinéraires initialement fournis par le SICTIAM et
dûment complétés par l’Opérateur ou son sous-traitant pour les parcours envisagés. Les
plans des masques (soit masques fournis par le SICTIAM, soit masques dessinés par
l’Opérateur ou son sous-traitant) seront ajoutés sur le plan itinéraire.
2) des photographies incluant la légende des divers masques traversés et le relevé des
fourreaux libres.
3) un fichier décrivant les travaux projetés selon le modèle fourni par le SICTIAM.

4) une photographie du panneau de la chambre sur lequel l’Opérateur souhaite installer un
manchon ou réaliser un percement.
Ce dossier fait l’objet d’une validation technique, et ou de préconisations spécifiques par le
SICTIAM (Cf. Annexe 1).
A la date de réception de la validation technique, l’Opérateur présente une demande de
travaux conformément aux prescriptions stipulées à l’article 6-2 de la présente convention.
Le SICTIAM :
-

autorise l’Opérateur à réaliser les travaux conformément aux prescriptions légales
d’intervention en vigueur en particulier sur la voie publique

SOIT :
-

émet un avis défavorable accompagné de propositions de modifications.

ARTICLE 7 - Réalisation des travaux dans les Installations du SICTIAM

Les opérations de tirage de câble(s) ou de fibre(s) et de pénétration de chambres ne doivent
pas faire subir aux ouvrages de génie civil ni aux réseaux de câbles existants, des contraintes
susceptibles de les endommager.
Les travaux doivent être réalisés dans les conditions prévues à l’article 5 de la
présente convention.
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Si un fourreau s'avère inutilisable, l’opérateur en avise le SICTIAM et précise les raisons pour
lesquelles le fourreau n’est pas utilisable. Si le SICTIAM ne peut remettre le fourreau dans un
état permettant son utilisation, l’Opérateur procède à une étude complémentaire et adresse
une nouvelle demande de travaux, prenant en compte le fourreau inutilisable comme un
fourreau occupé.
Dans tous les cas, l’Opérateur ou son sous-traitant fait son affaire des chambres inondées. Si
besoin, l’Opérateur assure toutes les opérations de pompage utiles, en appliquant toutes les
règles de sécurité adaptées et en évitant tout dégât pour les riverains. En cas de sinistre,
l’Opérateur en assume financièrement et opérationnellement les conséquences.
7.1 : Élaboration du Dossier technique de fin de Travaux
Après avoir réalisé les travaux de tirage de câble ou de fibre, l’Opérateur remplit un dossier de
fin de travaux conformément à l’annexe 2 composé de :
1) un fichier décrivant les ressources utilisées.

2) des photographies des masques traversés et le relevé des fourreaux.

3) un plan des parcours issus des plans itinéraires initialement fournis par le SICTIAM et
dûment complétés par l’opérateur pour les parcours sur lesquels les travaux ont été réalisés.
4) une photographie du panneau de la chambre sur lequel l’Opérateur a exceptionnellement
installé un manchon ou réalisé un percement.

7.2 : Envoi du dossier de fin de travaux et opérations de réception
contradictoire

Le SICTIAM vérifie la conformité des travaux réalisés au dossier technique. Cette vérification
est effectuée sur tout ou partie des parcours demandés par l’Opérateur, de plein droit et selon
la volonté du SICTIAM.
ARTICLE 8 - Entretien et maintenance des Installations de génie civil
8.1 : Principes généraux

L’opérateur est responsable de l’entretien (nettoyage, pompage, pose d’obturateurs,
signalisation au SICTIAM d’anomalies), en tant que de besoin, des Installations dont il est
locataire.
Le SICTIAM s’engage à remettre à l’opérateur à la date de prise d’effet de la convention
l’ensemble des documents techniques en sa possession relatifs à la situation des Installations
qui sont nécessaires à l’intervention de l’opérateur ou de toute personne agissant pour son
compte en vue de la réalisation des opérations de maintenance.
L’opérateur assure le nettoyage des chambres ; leur pompage avant tirage si elles sont
inondées, la vérification visuelle, la pose de bouchons ou de mousse d’obturation après tirage
dans l’alvéole, la pose d’un filin d’aiguillage étiqueté si nécessité.
La maintenance comprend : le signalement constaté de toute anomalie affectant les
installations du SICTIAM (plaques manquantes, cadre descellé ; débouchage des tuyaux en
cas de bouchons de boue), de toutes fissures dans les chambres sur les masques, d’un nonrespect manifeste des règles d’ingénierie constatées (annexe 4) remise en ordre des câbles
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ou fibres, loves de fibre anormaux, tuyaux cassés, équerres à remettre ou à changer. Une
réparation si nécessaire (manchons de génie civil) peut se faire après accord du SICTIAM.
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8.2.1 : Maintenance préventive

L’Opérateur s’engage à maintenir ses équipements dont il est locataire en bon état pendant
toute la durée de la présente Convention, à ses frais et sous sa seule responsabilité, de
manière à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte à l’affectation des Installations, ni aux
équipements du SICTIAM objet de la présente convention.

Pour les besoins de la maintenance préventive éventuelle de ses équipements dont il est
locataire l’Opérateur sollicite les autorisations dûment stipulées à l’article 6 de la présente
convention.
8.2.2 : Maintenance curative
En cas d'intervention urgente destinée à prévenir toute dégradation risquant d'entraîner la
rupture des services fournis par l’Opérateur ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ses
Équipements ou en vue de réparation, l’Opérateur intervient (ou fait intervenir les entreprises
dûment mandatées) selon la procédure d’urgence prévue à l’adresse email :
Pour les voies gérées par la Métropole de Nice Côte d’Azur à travers la plateforme Viazur
accessible à l’adresse :
https://viazur.nicecotedazur.org
Pour les voies gérées par le Conseil départemental des Alpes Maritimes:
https://www.departement06.fr/voirie-departementale/occuper-et-intervenir-surles-routes-departementales-3000.html
Le SICTIAM devra également en être informé, l’Opérateur fait son affaire des arrêtés de
police de circulation auprès des maires et les gestionnaires de voirie concernés le cas
échéant
8.2.3 : Interventions de l’Opérateur sur ses propres éléments de réseau
L’Opérateur est seul responsable de ses éléments de réseau.
L’Opérateur est autorisé à accéder aux Installations de génie civil utilisées dans le seul but
d’assurer la maintenance desdits éléments de réseau sous réserve du respect de la procédure
décrite à l’article 6 susvisé.
En cas de défaillance des Installations du SICTIAM, constatée par l’Opérateur, celui-ci avertit
sans délai le SICTIAM et sollicite l’autorisation de :
-

soit, procéder au tirage d'un nouveau câble dans un fourreau désigné par le SICTIAM.
Ce fourreau devient le nouveau fourreau attribué à l’Opérateur qui doit alors retirer
l’ancien câble ou fibre du fourreau initial qui n’est plus à sa disposition.
soit, procéder au tirage d'un nouveau câble ou fibre après dépose du câble défectueux
puis pose du câble de remplacement dans le même fourreau.
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Le SICTIAM peut intervenir dans le cadre de maintenance préventive, il informera l’Opérateur
et conviendra des mesures à prendre avec lui si nécessité
8.3.2 : Maintenance curative
En cas d’avarie constatée par le SICTIAM sur les Installations mises à disposition, le SICTIAM
prend toutes dispositions utiles pour aviser l’Opérateur de la nature et la localisation de l’avarie
pour qu’il procède aux réparations nécessaires dans les meilleurs délais.

Lorsqu’un incident survient et affecte les Installations du SICTIAM entraînant une défaillance
ou une rupture du service assuré par les Équipements de l’Opérateur, les parties conviennent
de s’informer réciproquement et sans délai de l’incident et conviennent des mesures
provisoires éventuelles à prendre (Cf. Article 8.1).
Le SICTIAM autorise l’opérateur à intervenir sur les installations louées pour assurer
rapidement le rétablissement de ses services sous réserve que l’opérateur respecte les
procédures administratives décrites à l’article 6.
8.4 : Déplacement modification des ouvrages
L'Opérateur doit, à la demande du SICTIAM dès information de ce dernier par le gestionnaire
de voirie d’un dévoiement exclusivement dans l’intérêt du domaine public occupé
conformément à sa destination, subir les incidences des déplacements ou des modifications
requises des fourreaux ou tronçons de fourreaux occupés. Les parties supportent les coûts
correspondants à la modification des installations, infrastructures, équipements dont elles
sont propriétaires.
Le SICTIAM doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, aviser l'Opérateur, au
moins quatre mois à l'avance, de la nécessité de ce déplacement et/ou de ces modifications,
en précisant les éléments calendaires et techniques en sa possession.
ARTICLE 9 - Tarifs et modalités de paiement
9.1 : Tarifs
L’occupation de fourreaux du SICTIAM par les fibres optiques ou câbles de l’Opérateur a pour
contrepartie le paiement d’une redevance d’occupation domaniale déterminée en application
du présent article. Cette redevance d’occupation raisonnable et proportionnée conformément
aux dispositions des articles L46 et R.20-51 du Code des Postes et des Communications
Électroniques, tient compte des avantages de toute nature procurés à l’opérateur ainsi que
des contraintes mises à sa charge.
Cette redevance est calculée pour l’année 2019, à compter de la date de notification de la
présente convention à l’opérateur.
Ce barème tarifaire a été approuvé par délibération du bureau Syndical du SICTIAM le 8 Juin
2017 et sera intégré au recueil des tarifs par avenant dont l’opérateur sera informé.
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L’article R.20-53 du Code des postes et communications électroniques prévoit que les
redevances sont révisées au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er
janvier 2018 sur la base de la moyenne de 4 index connus à cette date à compter de l’année
2020 par l’application de la formule suivante :
Br = Bi*(In/Io)
Dans laquelle :
Br = barème révisé de l’année n ;
Bi = barème de l’année 2020 ;
Io = moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux
publics (TP01) connues au 1er janvier 2020 calculée selon la formule suivante :
Indice TP01 de décembre 2018 + mars 2019 + juin 2019+ septembre 2019/4
In = moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux
publics (TP01) connues au 1er janvier de l’année n calculée selon la formule suivante :
(Index TP01 de décembre (année n-2) + mars (année n-1) + juin (année n-1) + septembre
(année n-1)) /4
Chaque année la redevance estimée est calculée à partir des valeurs tarifaires de l’année en
cours et des quantités constatées au 31 décembre de l’année précédente.
La redevance est payable annuellement au mois de décembre de chaque année. Elle fait
l'objet de l'émission d'un titre de recette par le SICTIAM adressée à l'Opérateur.
En cas de retard de paiement de la redevance annuelle estimée ou de son solde supérieur de
deux (2) mois à compter de l’émission du titre de recette, il pourra être appliqué sur le montant
de redevance correspondant un taux d’intérêt annuel de quatre (4%) pourcents.
La première échéance sera calculée à compter de la date de mise à disposition effective des
Installations par le SICTIAM indiquée sur chaque avis de fin de travaux.

La dernière échéance sera calculée prorata temporis jusqu'au jour du terme de la convention
ou à la date d'effet de la résiliation pour quelque cause que ce soit.
Nota Bene : un décompte sera fait par le SICTIAM à chaque opérateur annuellement (tableau
xl) indiquant les numéros de dossier (Cf. Annexe 2) les longueurs, dates de mise à disposition
effective et les sommes afférentes
9.2 : Modalités de paiement
Le paiement par l’opérateur s'effectue trente jours après présentation par la trésorerie du
SICTIAM d'un titre de mise en recette portant la référence comptable, accompagné d'un RIB et
qui est adressé à :
Centre des Finances Publiques – 2203 chemin de Saint Claude 06600 Antibes

Toute somme non payée à l'échéance prévue, peut donner lieu au paiement de pénalités de
retard, calculées sur la base d‘un coefficient égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal en
vigueur. Ces pénalités courent à compter du trente et unième jour suivant l'échéance de
paiement jusqu'au jour du paiement effectif.
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ARTICLE 10 - Responsabilité-assurances
10.1 : Responsabilité
L'Opérateur est responsable, tant vis à vis du SICTIAM que des tiers et usagers, de tous
dommages matériels directs qui pourraient résulter du déploiement et/ou de l’exploitation de
ses Équipements et des dégâts matériels qu'il pourrait occasionner aux Installations
appartenant au SICTIAM.
Dans le cadre de la présente convention, le SICTIAM est responsable envers l’Opérateur, de
tous dommages matériels directs qui pourraient résulter du déploiement et/ou de l’exploitation
de ses Installations et des dégâts qu’elle pourrait occasionner, pour quelque motif que ce soit,
aux Équipements appartenant à l’opérateur, à l'exclusion expresse de la réparation des
dommages indirects et/ou immatériels (perte de chiffre d’affaire, de bénéfice, de profit
d’exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial,
économique et autre perte de revenu).
En cas de coupure accidentelle des Installations du fait du SICTIAM, les réparations à sa
charge ne couvriront que l'indemnisation du préjudice direct personnel et certain lié aux
dommages constatés sur les Équipements de l’opérateur, à l'exclusion expresse de la
réparation des dommages indirects et/ou immatériels comme précédemment définis.
En aucun cas la responsabilité du SICTIAM ne peut être recherchée à l'occasion d'un litige
provenant de l'exploitation par l'Opérateur de ses propres installations.

« Chaque Partie fait son affaire personnelle de toutes actions intentées contre l’autre Partie
par des tiers, ainsi que des réclamations de toute nature auxquelles peuvent donner lieu ses
équipements et son activité en ce qui concerne l’Opérateur et ses Installations en ce qui
concerne le SICTIAM, de façon à ce que l’autre partie ne puisse être inquiétée ou recherchée
à ce sujet.
Toutefois, Le SICTIAM n'est pas responsable :
-

des défaillances résultant de cas de force majeure, notamment ceux énumérés à
l'article 1148 du code civil
des actes de sabotage ou de malveillance de tiers non identifiés.
des dommages causés par un tiers non contractuellement lié à l’Opérateur.

10.2 : Assurances
L’Opérateur sera tenu de justifier qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de faire
face aux responsabilités qu’il peut encourir vis-à-vis du SICTIAM. Il fournira les coordonnées
de la (ou des) Compagnie(s) d’Assurances agréées et représentée(s) en Europe, garantissant
les risques de responsabilité civile en général et tous risques spéciaux liés à son activité.
L’Opérateur s’engage à informer le SICTIAM de tout sinistre ou dégradation s’étant produit sur
les Installations louées et décrites en annexe 1, dès qu’il en a connaissance et à procéder à
toute déclaration auprès de ses assureurs en temps utile.
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Une attestation d’assurances devra être fournie par l’opérateur à première demande du
SICTIAM.
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ARTICLE 11 - Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention peut faire l’objet d’avenants.
L’entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires relatives à l'application de
cette convention et susceptibles d’en modifier le contenu pendant sa durée de validité, fera, le
cas échéant, l’objet d’un avenant
Toutefois, les signataires conviennent de placer hors champ de la procédure d’avenant les
annexes, y compris le tarif qui pourra être révisé par délibération du Conseil syndical. Celles-ci
seront mises à jour par simple échange de courrier dès lors que l’économie de cette convention
n’est pas bouleversée.

ARTICLE 12 - Durée - Renouvellement
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties et sera
dûment notifiée à l’Opérateur. Elle est conclue pour une durée de 10 (dix) ans à compter de sa
date d’entrée en vigueur.
Renouvellement sur demande expresse de l’opérateur 6 (six) mois avant l’échéance de la
présente convention adressée au SICTIAM par envoi recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 13 - Résiliation de la convention
En présence de non-respect des dispositions de la présente convention et après mise en
demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les parties se réservent le droit de
procéder à sa résiliation, notifiée par lettre en envoi recommandé avec accusé de réception.
Le calcul de la redevance se fera au prorata du nombre de mois d’exécution de la convention,
chaque mois commencé étant dû.
Par ailleurs, le SICTIAM et l’Opérateur peuvent mettre fin à la présente convention pour les motifs
suivants :
13.1 : Initiative du SICTIAM
13.1.1 : Résiliation de plein droit sans indemnité
La présente Convention peut être résiliée de plein droit par le SICTIAM, sans indemnité pour
l’Opérateur, en cas de dissolution de ce dernier ou s’il se trouve en état de liquidation
judiciaire.

Dans les cas susvisés, la résiliation est prononcée par le représentant le SICTIAM, qui en
informe au préalable l’Opérateur. La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception.
13.1.2 : Résiliation dans l'intérêt du domaine public occupé ou dans l’intérêt général
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Le SICTIAM peut également résilier l’occupation du tronçon régie par la présente Convention
pour les nécessités d’utilisation ou de préservation du domaine public, de ses dépendances,
ou pour des motifs tenant à l’intérêt général.
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Dans les cas susvisés, la résiliation est prononcée par le représentant du SICTIAM et est
notifiée à l’Opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sauf cas d’urgence avéré, le représentant du SICTIAM est tenu d’en aviser l’Opérateur dans
un délai de trois mois avant sa date de prise d’effet. La résiliation de la présente Convention
est effective à l’issue de ce délai.
En cas d’urgence, la résiliation prend effet à compter de sa notification.
13.2 : Initiative de l'Opérateur
13.2.1: Résiliation de plein droit
L'Opérateur peut résilier de plein droit et à tout moment, la présente Convention, sous réserve
d'en informer le SICTIAM par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois
mois à l'avance.
Le loyer perçu pour l'année en cours reste acquis par le SICTIAM.

En cas de tronçons qui ne seront plus utilisés, l’opérateur avise le SICTIAM des
longueurs à déposer de fibre ou câbles.
ARTICLE 14 - Terme de la convention - Remise en état des lieux - Sort des
équipements
A la cessation de l’occupation de tronçons prévus par la présente convention, pour quelque
cause que ce soit, les Équipements qui ont été déployés par l’opérateur devront être enlevés,
dans un délai déterminé par le SICTIAM et qui ne saurait être inférieur à trois mois, à compter
de la notification de résiliation (Autorisations dict. arrêtés de circulation)
Le constat de remise en état des lieux fait l’objet d’un procès-verbal signé par les Parties.

Au moins 4 semaines avant la date souhaitée pour les travaux, l’Opérateur présente une
demande de travaux, conformément à la procédure stipulée à l’article 6.
Cette prestation est à la charge de l’opérateur. Le procès-verbal contradictoire, établi et signé
par les deux parties, précise :
-

la date et heure de début et de fin d'intervention de l’opérateur ;
les réserves du SICTIAM sur les désordres constatés.

Si l’Opérateur ne satisfait pas à cette obligation, c’est-à-dire, après mise en demeure restée
sans effet dans un délai de quinze jours suivant la notification de résiliation susvisée, le
SICTIAM peut unilatéralement se substituer à l’opérateur pour retirer les Équipements en
cause aux frais de l’opérateur.
Le SICTIAM peut prendre en toute hypothèse l’attache de l'opérateur, pour le dispenser de
procéder à l’enlèvement de tout ou partie de ses Équipements. Dans ce cas, la propriété des
Équipements de l’opérateur sera transférée au SICTIAM et ce transfert sera porté dans le PV
contradictoire ci-dessus mentionné.
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En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord amiable, un mois après constat du litige dûment notifié, le litige est porté
devant les instances juridictionnelles compétentes.
Tribunal Administratif de Nice
18 Avenue des Fleurs
CS 61 039
06 050 NICE Cédex 1
ARTICLE 16 - Frais
Les frais éventuels auxquels pourrait donner lieu la présente Convention seront à la charge de
l’opérateur.

Dans l’hypothèse où une partie serait amenée à faire constater par acte d’huissier
l’inexécution de ses obligations au titre de la présente par l’autre partie, cette dernière devra
en supporter tous les frais.
ARTICLE 17 - Election de domicile

Le SICTIAM et l'opérateur élisent domicile aux adresses indiquées en tête des
présentes.

Toute notification à effectuer dans le cadre de la présente convention est faite par écrit aux
adresses susvisées.
Toute modification fait l'objet d'une notification dans les plus brefs délais.
ARTICLE 18 - Secret des Affaires

Les parties s’engagent, après s’être accordées sur leur contenu, à ce que ne soient pas
divulguées les informations recueillies en application de la présente lorsqu'elles relèvent du
secret des affaires. Ces informations peuvent en tout état de cause être circonscrites comme
étant celles dont la divulgation ou la transmission à des tiers peuvent gravement léser les
intérêts de la partie qu’elles concernent.
Cet engagement doit être respecté pendant toute la durée de la Convention et pendant une
durée de dix-huit mois après qu’elle sera venue à échéance.

ARTICLE 19 - Notification
Chaque notification, demande, certification ou communication est signifiée ou faite au titre de
la présente convention par écrit et est soit remise en mains propres, soit envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception (lorsque prévu par la convention), soit transmise par
courriel ou télécopie.
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ARTICLE 20 - Disposition opérationnelle

Afin de permettre un fonctionnement opérationnel simple et efficace ; l’Opérateur après
signature de cette convention utilisera les annexes 1 et 2 datées et signées lors de chaque
nouvelle demande de location.

Annexes :
-

Annexe 1 : Dossier Technique préalable comprenant le Plan de situation identifiant le projet
avec l’itinéraire masque, identification de l’alvéole demandée, photographies, Plans et
données cartographiques du SICTIAM.
Annexe 2 : Avis de fin de Travaux
Annexe 3 : Plans et données cartographiques (format spécifique)
Annexe 4 : Conditions et règles d’installation des supports de câbles et de câbles
Annexe 5 : Liste des contacts de l’opérateur et du SICTIAM

Fait à
Le
En deux exemplaires originaux,
De ……… pages chacun.
Pour le SICTIAM

Pour l’Opérateur,

Le Président
Pour le Président,
Par délégation

Le Président,
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Annexe 1
DOSSIER TECHNIQUE PREALABLE
DEMANDE DE MISE A DISPOSTION DES INSTALLATIONS DU SICTIAM
Transmis pour validation à numerique@sictiam.fr le …………………………………….
Au SICTIAM /MAIL :
OPERATEUR : ASC
Contact : Eric FARNET

Mail : eric@asc-frances.com

En conformité avec la convention de mise à disposition des installations de génie civil
(article7.1) et ses annexes
L’Opérateur, souhaite occuper les installations du SICTIAM suivantes :
Nombre de fourreau(x) souhaités, itinéraire : ………………………………………………………………………………
Adresse : (pkm n°Rue ou GPS) …………………………………………..……………………………………………………
Conformément au plan joint en annexe
Longueur de fourreaux : en ml :

………………………………………

Date de Mise à disposition souhaitée :

………………………………………

Nom de l’Opérateur : ASC
Contact de l’opérateur : Eric FARNET
Mail : eric@asc-frances.com
Téléphone 04 92 28 30 00

Signature

Partie réservée au SICTIAM
DOSSIER N° :
VALIDATION DE LA DEMANDE le :
L’Opérateur :
Plan et masques joints : OUI

NON

Date
Pour le SICTIAM
Nom et qualité
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MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS DU SICTIAM A UN OPERATEUR DE
TELECOMMUNICATIONS
Transmis à l’opérateur ASC

le __/__/__ :

AUTORISATION DE TRAVAUX et AVIS DE FIN DE TRAVAUX
En conformité avec la convention de mise à disposition des installations de génie civil du
SICTIAM ses articles et annexes, la demande préalable ayant été validée, L’Opérateur ayant
fourni au SICTIAM les relevés, plans et photos du parcours souhaité le __/____ par mail est
autorisé à effectuer les travaux conformes aux règles d’ingénierie (annexe 4) .Il est autorisé à
occuper les installations du SICTIAM suivantes :
Nombre de fourreau(x) :
Adresse :
Cf. Plan joint à cette autorisation fourni par l’Opérateur
Longueur de fourreaux loués :
Parcours documentation et photos, schéma des masques joints
Durée : Jusqu’au __/__/__(article 12 de la convention)
Renouvellement six mois avant
FIN DE TRAVAUX
DATE :
Mise à disposition effective le :
Travaux conformes : OUI

NON

RESERVES

En cas de réserves : les lister et y remédier sous 15 jours (étiquetage ,obturateurs etc...).

OPERATEUR :
Pour le SICTIAM
Nom et qualité :
Mail :
Téléphone :
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a)
Les plans « grande échelle
1/500ème)
contenant le descriptif du linéaire occupé avec les indications suivantes : positionnement
linéaire, nombre de fourreaux et leur section, le tout en coordonnées géométriques horizontales
et altitude si disponible (avec la classe de précision), indication de chaque local (cabine,
armoire …) avec surface, au format DAO (DWG ou DGN) ;
b)
Les plans « moyenne échelle » (1/2000ème) contenant les données cartographiques à
la maille de la commune, aux formats SHP, MIF/MID ou DAO + base de données, contenant à
minima les informations suivantes :
● des objets linéaires (tracés) constitués par des tronçons. Les tronçons successifs
disposeront du même nœud représentant leurs extrémités jointives. Chaque tronçon sera
décrit par les attributs suivants :
o dénomination de l’ouvrage
o position (souterrain occupé)
o linéaire du segment concerné
o nombre de fourreau (le cas échéant)
o diamètre des fourreaux (le cas échéant)
● des objets ponctuels représentant les emprises au sol ou les nœuds constituant les
extrémités des tronçons et décrits par les attributs suivants :
o dénomination de l’ouvrage
o type de nœud, de local (cabine, armoire…)
o superficie en m²
●

des métadonnées précisant pour chaque objet :
o la source
o la date de production.

Les données devront respecter le modèle de données ci-dessus (objets et attributs associés).
Pour une livraison au format Shape Files ou MIF/MID, les données alphanumériques seront
directement encapsulées dans le format.
Dans le cas d’une livraison d’un fichier DAO et d’une base de données, chaque objet graphique
dans le fichier DAO devra posséder un identifiant unique qui permettra de faire la liaison avec la
base de données, ou attribut d’objet.
De même, chaque enregistrement de la base de données devra également posséder ce même
identifiant.
Toutes les données seront fournies sous forme d'un fichier par commune, et seront calées sur le
Référentiel RGF 93.
A défaut de pouvoir communiquer les plans dans le format ci-dessus, le bénéficiaire fournira les
plans et données associés dans la version numérique la plus appropriée.
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Les règles d’ingénierie définies dans cette annexe par le SICTIAM visent à garantir une
utilisation partagée des infrastructures entre l’Opérateur et d’éventuels futurs opérateurs qui
souhaiteraient déployer leur réseau de communications électroniques au sein de ses
infrastructures.
Nota : Ces règles définissent un processus d’occupation des installations du SICTIAM dans un
objectif d’efficacité à long terme, de non-discrimination envers les technologies employées par
les opérateurs et de facilitation de la maintenance et de l’exploitation. Elles sont toutefois à
adapter en fonction des spécificités du territoire concerné.
En particulier, elles concernent principalement l’occupation des alvéoles ; le SICTIAM est invité
à définir des règles d’occupation des Installations et d’utilisation partagée pour les tous les
éléments du réseau.
1 - Respect des espaces de manœuvre
La SICTIAM demande à l’opérateur qu'il garantisse la compatibilité de ses équipements avec
les exigences liées à l'exploitation de l'ensemble des réseaux présents dans le génie civil du
SICTIAM.
Par exemple, les contraintes en matière d’exploitation des réseaux peuvent exiger, sur chaque
tronçon de génie civil, le maintien d’un espace de manœuvre. Cet espace vise à permettre les
opérations de maintenance et le passage d’un nouveau câble en remplacement en cas de
défaillance d’un câble existant. L’opérateur respecte les espaces de manœuvres dans les
fourreaux.
Nota : le SICTIAM indique également toute autre contrainte d’espace dans ses infrastructures.
Ces espaces peuvent être liés notamment à des problématiques de sécurité.
2 - Règles d’occupation des Installations et de séparation des réseaux
Les règles suivantes doivent être respectées par l’opérateur :
-

L’Opérateur utilise en priorité les alvéoles déjà occupés ;

-

Lorsqu’un alvéole contient des éléments relevant de l’opérateur, ce dernier n’est pas
obligé d’effectuer un sous-tubage ;

-

Lorsqu'un alvéole contient des éléments ne relevant pas de l’opérateur, l’opérateur peut
effectuer un sous-tubage, ce dernier n’est pas obligatoire.

-

Lorsqu’un alvéole est vide, l’opérateur respecte les règles d’utilisation partagée définies cidessous.

-

Dès lors qu’un alvéole est utilisé exclusivement par l’Opérateur, celui-ci doit en optimiser
le remplissage, avec ou sans sous-tubage.
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Les règles suivantes relatives au tubage doivent être respectées par l’opérateur :
-

ARtraversée
Prefecture
le tubage est systématiquement interrompu en
de chambres,

-
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l’utilisation d’assemblage de tubesReçu
est privilégiée
(bitubes, nappes…).

-

Le sous tubage n’est pas une obligation.
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3 - Règles d’utilisation partagée des Installations
Nota : Le SICTIAM définit son principe d’utilisation partagée.
A titre d’exemple, il peut exiger que
- le 1er opérateur laisse un espace disponible, en plus de l’espace de manœuvre, permettant
le passage de deux sous-tubes dont la SICTIAM a fixé les diamètres ;
- le 2ème opérateur laisse un espace disponible, en plus de l’espace de manœuvre, permettant
le passage d’un futur sous-tube ;
- le 3ème opérateur ne fait pas l’objet de contraintes d’utilisation partagée hormis le respect de
l’espace de manœuvre.
Cette précaution permet à deux opérateurs supplémentaires de déployer leur réseau
ultérieurement.
4 - Règles d’occupation des chambres
Pour toute intervention en chambre, il est rappelé que l’Opérateur doit en informer le SICTIAM et
le gestionnaire de voirie en indiquant l’adresse, la date, la plage horaire ainsi que la durée
prévue des travaux.
Les modalités d’occupation et de traversée des chambres tiennent notamment compte :
-

de l'encombrement des chambres

Nota : il est nécessaire de définir des règles d'encombrement admissibles en fonction de
l'occupation actuelle et du dimensionnement des chambres, du dimensionnement des
équipements.
-

du positionnement/arrimage des dispositifs

Nota : le positionnement/arrimage est défini en fonction des contraintes d'exploitation du réseau
et des équipements déjà présents.
-

des matériels utilisés.

Le câble ou fibre qui transite dans les chambres du SICTIAM doit être identifié par une étiquette
fixée au câble à l’entrée et à la sortie de chaque chambre et marqué d’une couleur spécifique à
l’Opérateur.
Aucun love de câble n’est autorisé dans les chambres de passage, sauf autorisation expresse
du SICTIAM. Le câble ne doit pas :
-

entraver l’exploitation des équipements déjà en place
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-

traverser la chambre par son axe médian ou un axe passant par l’espace de travail.

Il chemine sur le pied droit le plus proche équipé de supports de câbles, et il est positionné
AR
autant que faire se peut sur le même plan horizontal
quePrefecture
le fourreau qu’il occupe.
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Reçuexistants.
le 22/12/2020
L’Opérateur utilise les supports de câbles
En aucun cas il ne doit déplacer, substituer
Publié le 22/12/2020
ces supports par des supports qui lui sont propres.

En cas d’absence ou de manque de place sur les supports existants, l’opérateur est autorisé à
fixer ses câbles avec ses propres supports dans le respect des règles ci-dessus.
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Eric FARNET
Tél : 04 92 28 30 00
Mail : eric@asc-frances.com

LISTE DES CONTACTS DU SICTIAM :
Noms mails téléphones
Patrice CUVELIER
numerique@sictiam.fr
04 92 96 92 92
06 18 35 31 81

Reste à prévoir dans la convention :
Un article concernant l’inventaire de l’existant déclenché par le SICTIAM avec procédure
contradictoire
Motif d’intervention du SICTIAM dans le cadre de l’intérêt général
Voir article constat de carence
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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°3
**********
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 …………………. de son conseil d'administration en date
du …………………..2020,
Dénommée ci-après « la RRT »,

D'une première part,
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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 ……………….... du Comité syndical en date
du …………………….. 2020,
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 ……………………..,
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.
__________
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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 2ères prolongations de 12 mois actées dans les
Avenants n°1 et n°2. Ainsi la convention est prolongée au jusqu’au 22.12.2021.
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,
La Présidente

Mme Françoise BRUNETEAUX

Pour le SICTIAM,
Le Président

M. Charles-Ange GINESY

Pour la Régie Régionale de Transport PACA
Le Président
M. Philippe TABAROT

AR Prefecture
006-250601879-20201217-57_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

AR Prefecture
006-250601879-20201217-57_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

AR Prefecture
006-250601879-20201217-57_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

AR Prefecture
006-250601879-20201217-57_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

AR Prefecture
006-250601879-20201217-57_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

AR Prefecture
006-250601879-20201217-57_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

AR Prefecture
006-250601879-20201217-58_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

AR Prefecture
006-250601879-20201217-58_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

AR Prefecture
006-250601879-20201217-58_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

AR Prefecture
006-250601879-20201217-58_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

AR Prefecture
006-250601879-20201217-58_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

AR Prefecture
006-250601879-20201217-58_2020_12_17-DE
Reçu le 22/12/2020
Publié le 22/12/2020

II.
DECISIONS
DU
PRESIDENT

RAA 4e trimestre 2020 – Décisions

1

➢ DU 01/10/2020 AU 31/12/2020

n° décision

date

32-2020

15/10/2020

33-2020

15/10/2020

34-2020

27/10/2020

35-2020

02/11/2020

36-2020

20/10/2020

37-2020

20/11/2020 Maintenance et assistance à l’utilisation du logiciel FISCALIS

38-2020

24/12/2020

39-2020
40-2020

Intitulé de l'acte
Adhésion du SICTIAM à l’Association Française des Correspondants à la
Protection des Données à caractère Personnel (AFCDP)
Avenant à la convention pour la mise à disposition et la maintenance
corrective du logiciel MADIS
Convention de mise en dépôt simple de 2 distributeurs automatiques de
boissons et de friandises
Désignation des candidats admis à participer au dialogue compétitif de
conception et réalisation du RIP à THB du SICTIAM – zone vierge
Entretien et réparation des véhicules du SICTIAM hors garanties et
contrat d’entretien concessionnaire - Lot 2 – entretien des pneumatiques

Assistance à maitrise d’ouvrage technique juridique et financière en
matière d’aménagement numérique du territoire des Alpes-Maritimes
Assistance à maitrise d’ouvrage technique juridique et financière en
24/12/2020
matière d’aménagement numérique du territoire des Alpes-Maritimes
Assistance à maitrise d’ouvrage technique juridique et financière en
24/12/2020
matière d’aménagement numérique du territoire des Alpes-Maritimes
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AR N°1
Prefecture
AVENANT
à la convention pour la mise
à disposition et la maintenance corrective
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Reçu le 20/10/2020
du logiciel
MADIS
Publié
le 20/10/2020
Conclu entre
____________________________________, représenté(e) par _______________________, _____________________,
Et
Le Syndicat Mixte Soluris, sis 2 rue des rochers 17 100 Saintes, représenté par son Président, Monsieur Jean-Marie
ROUSTIT,
Il est convenu les dispositions ci-après :
Préambule :
Dans le cadre de son action d’accompagnement des collectivités vers la conformité RGPD, Soluris a développé un
logiciel dédié, appelé « MADIS ».
Conformément à la délibération du Bureau Syndical du 4 octobre 2018, la solution MADIS a été mise à disposition de
plusieurs OPSN (opérateurs publics de services numériques) membres de Déclic qui en ont fait la demande.
Afin d’apporter de nouvelles fonctionnalités à MADIS, certains OPSN ont souhaité participer au choix de nouveaux
développements à réaliser, ainsi qu’à leur cofinancement.
Article 1

Objet de l’avenant

Le présent avenant détermine les conditions générales de sélection et de co-financement de développements à
apporter au logiciel MADIS.
Article 2

Engagements de Soluris

Afin que MADIS évolue selon la réglementation et les besoins des OPSN qui l’utilisent, Soluris s’engage à animer des
actions collectives de concertation avec les OPSN volontaires afin de :
- Recueillir les souhaits d’évolution de chaque structure et en faire la synthèse
- Rédiger des spécifications techniques correspondantes
- Faire chiffrer le développement des évolutions et les soumettre à un prestataire spécialisé en développement
- Proposer des scénarios collectifs de cofinancement et une planification associée, et les soumettre pour validation aux
OPSN
- Engager la dépense correspondante auprès du prestataire
- Réaliser le suivi du développement et les étapes de recette des livraisons
- Rédiger la procédure de mise à jour des installations existantes et la fournir aux OPSN
- Facturer chaque OPSN du montant préalablement convenu
- Assister chaque OPSN en cas de difficulté rencontrée lors de la mise à jour de la nouvelle version de Madis
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Article 3

Bénéfice des développements
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fait à la solution et bénéficieront directement à ses éventuels nouveaux bénéficiaires, sans qu’aucun co-financeur ne
puisse élever aucune réclamation ou droit de propriété.
Article 4

Conditions financières de co-financement

Chaque évolution de MADIS fera l’objet d’un chiffrage détaillé qui sera communiqué par Soluris.
Le financement de ces évolutions sera établi collectivement dans un objectif de mutualisation et entre OPSN
volontaires.
Un plan de financement global sera réalisé par Soluris et communiqué aux OPSN pour validation.
Chaque OPSN recevra un devis spécifique, correspondant au montant convenu conjointement, qu’il renverra à Soluris
comme « bon pour accord ».
Après recette des développements, diffusion de la nouvelle version de Madis et fourniture des documentations
associées, Soluris facturera chaque OPSN du montant convenu par devis.
L’appel des fonds fera l’objet d’une facture ou d’un titre.
Les paiements seront effectués dans les délais règlementaires applicables.

Article 5

Limites du présent avenant

Toutes les dispositions que le présent avenant ne modifie pas restent en vigueur.

Fait en 2 exemplaires,

A Saintes, le ____________________

Pour ___________________
Nom/ Prénom du signataire
Fonction

Avenant n° 1 Convention MADIS

Pour Soluris
Jean-Marie ROUSTIT
Président
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MARCHE PUBLIC N°_2020S27 _ ACTE D'ENGAGEMENT

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

SICTIAM
Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles 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 10/03/2016.
Comptable public assignataire des paiements :
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES

Cadre réservé à l’administration
Mois 0 = mois de remise de l’offre par le candidat
Accord-cadre à bons de commande sur la base des prix du bordereau de prix unitaires et
du catalogue du titulaire.
Montant maximum des commandes :
90 000 euros HT
Procédure : Procédure adaptée lancée en application des articles L.2123-1 1°, R.2123-1 1°,
R.2123-4 à R.2123-5 et R2131-12 du code de la commande publique.
Procédure : adaptée ouverte
Date du Marché :
Imputation budgétaire principale :

Date de notification :
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ARTICLE 1

CONTRACTANT(S)

Remplir la rubrique selon le cas
CONTRACTANT UNIQUE
JE, contractant unique soussigné
Nom, Prénom : GIRAUD, Véronique
Qualité : Directrice Commerciale et marketing
Société : CONTITRADE France (réseau BestDrive)
Adresse internet de la
société :........www.bestdrive.fr.....................................................................................................
..............
Forme juridique : SAS
Siège social (adresse complète) 495 rue du Général de Gaulle 60880 LE MEUX
Personne gestionnaire du dossier : céline MARETTE
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 03 64 47 92 11
Numéro de télécopie :
Adresse électronique : celine.marette@bestdrive.fr
Immatriculé à l’INSEE :
numéro SIREN : 394 479 034
numéro SIRET : 394 479 034 00164
code d’activité économique principale (APE) : 4532Z
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) COMPIEGNE
sous le n°394 479 034
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)
sous le n°
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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 :
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°
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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°
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, le présent acte d’engagement 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).
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Engagements
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et de la liste des pièces
constitutives de 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 90 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 modification au CCP.
Néanmoins, dans le cas où la rédaction du CCP leur paraîtrait ambiguë ou contestable, il
appartient au candidat de le signaler par écrit au pouvoir adjudicateur.
ARTICLE 2

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 de prix et dans le catalogue du titulaire.
ARTICLE 3

VARIANTES

L’acheteur n’autorise pas les variantes.
Une Prestation supplementaire éventuelle (PSE) est cependant prévue par l’acheteur consistant
en la prise en charge des véhicules par le titulaire du siège du SICTIAM jusqu’à son atelier. Le
prix de cette prestation est indiquée dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). Ce prix est fixé
quelle que soit la distance parcourue par le titulaire.
ARTICLE 4

DELAIS

Les délais sont précisés dans le cadre de réponse technique (CRT).
A défaut, les délais maximums précisés dans le Cahier des Clauses Particulières (CCP)
s’appliqueront.
Pour chaque bon de commande, le point de départ du délai d’intervention sera la date de la
notification de celui-ci.
ARTICLE 5

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) :
 du compte ouvert au nom de : CONTITRADE FRANCE

à la Banque : BNP PARIBAS MOSELLE ENTREPRISES
Acte d’engagement – page 6

au Centre de Chèques Postaux
au Trésor Public :





sous le numéro : 00010182634
Code guichet : 30004
Code banque : 02847
Clé : 46

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 2.8 du
CCP .
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.
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
(Pour rappel, la signature n’est pas obligatoire au stade de l’offre).
Fait en un seul original,
A

, le

SIGNATURES :
Dans le cas d’un contractant unique :

Signature numérique de
Véronique GIRAUD
Date : 2020.10.12 16:21:30 +02'00'

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.

Pour le Président
Par délégation
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ANNEXE : REPARTITION DES PAIEMENTS en cas de ggroupement d’entreprises

Décompositi
on du
marché

Total

Montant
global du
marché

€ HT

Part du
mandatair
e

Part du cotraitant 1

Part du
cotraitant
2

€ HT

€ HT

€ HT

Signatures et cachets des cotraitants
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Part du
cotraitant
3

Part du
cotraitant 4

MARCHE PUBLIC N°_2020STIC24_ACTE D'ENGAGEMENT

MAINTENANCE ET ASSISTANCE A L’UTILISATION DU LOGICIEL FISCALIS

SICTIAM
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 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 :
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES
Cadre réservé à l’administration
Accord-cadre à bons de commande sur la base des prix du Bordereau des Prix Unitaires
(BPU) du titulaire.
Montant maximum annuel des commandes sur BPU :
15.000 € HT
Procédure : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence en application de l’article
R.2122-3 3° du Code de la commande publique.
Date du Marché :

Imputation budgétaire principale :

Date de notification :
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ARTICLE 1 CONTRACTANT(S)
Remplir la rubrique selon le cas
CONTRACTANT UNIQUE
JE, contractant unique soussigné
Nom, Prénom : SEBE Gilles
Qualité : Président Directeur Général
Société : FININDEV
Adresse internet de la société : www.finindev.com
Forme juridique : SA
Siège social (adresse complète) : 69 Rue Jean Giroux, 34080 Montpellier
Personne gestionnaire du dossier : CARRE SUERTEGARAY
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 04 67 63 66 25
Numéro de télécopie : 04 67 63 35 45
Adresse électronique : commercial@finindev.com
Immatriculé à l’INSEE : Montpellier B 335 273 371
numéro SIREN : 335 273 371
numéro SIRET : 33527337100070
code d’activité économique principale (APE) : 7022Z
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)
sous le n° B 335 273 371
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)
sous le n°
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Engagements
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et de
la liste des pièces constitutives de 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.
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.

ARTICLE 2 PERSONNE(S) AFFECTEE(S) A LA MISSION
La personne physique chargée de la mission est : Coralie QUINTIN
Le ou les collaborateurs sont : Erwan BOUDARD, Heiva SAGE
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
Les prix de l’offre sont indiqués dans le Bordereaux des Prix Unitaires (BPU).
La forme du contrat est un accord-cadre mono-attributaire à prix mixtes :
• Il est à bons de commande sur la base des prix unitaires définis par le Bordereau des Prix
Unitaires (BPU) pour l’acquisition de nouveaux modules complémentaires et de
prestations diverses. Le montant maximum annuel des commandes pour la durée totale
de l’accord-cadre reconductions comprises est de 15.000 € HT en application des prix du
Bordereau des Prix Unitaires (BPU).
• Il est à prix forfaitaire annuel pour la maintenance de l’ensemble des adhérents.

ARTICLE 4 DELAIS
Les délais s’entendent en jours calendaires.
Les délais d’exécution des prestations sont indiqués dans les bons de commande émis par le
SICTIAM.
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ARTICLE 5 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) :
◼ du compte ouvert au nom de : SA FININDEV

à la Banque : CIC MONTPELLIER ENTREPRISES, 45 ETOILE RICHTER ENTRESOL, 34000
MONTPELLIER
au Centre de Chèques Postaux :
au Trésor Public :
◼
◼
◼
◼

sous le numéro : 00030331401
Code guichet : 19030
Code banque : 10057
Clé : 09

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
(A 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 2.10 du
CCAP.

ARTICLE 7 AVANCE
Conformément aux articles 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. Cette avance est portée à 10% si le titulaire une
Petite et Moyenne Entreprise (PME).
Conformément à l’article R2191-5 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 TITULAIRE
(Pour rappel, la signature n’est pas obligatoire au stade de l’offre).
Fait en un seul original,
A Montpellier, le 17 Novembre 2020
SIGNATURES :
Dans le cas d’un contractant unique :

ARTICLE 9 ACCEPTATION DE L’OFFRE
Est acceptée l’offre décrite au présent acte d’enagement.

Pour le Président
Par délégation
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de
Martin numérique
Martin TISSIER
Date :
TISSIER 2020.12.14
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ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE TECHNIQUE JURIDIQUE ET FINANCIERE EN MATIERE
D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE DES ALPES-MARITIMES - 4 LOTS

Lot n°3 : Assistance à maitrise d’ouvrage dans la mise en œuvre de la stratégie financière

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.
Comptable public assignataire des paiements :
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES
Cadre réservé à l’administration
Les prix du marché sont unitaires sur la base du Bordereau des Prix Unitaires du titulaire.
Procédure : Appel d’Offres Ouvert passé en application du code de la commande publique et
notamment ses articles L.2124-2, R.2124-2 1°, R.2131-16, R. 2161-2 à R. 2161-5, R.2162-2,
R.2162-4 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14.
Date du Marché :
Imputation budgétaire principale :

Date de notification :
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ARTICLE 1

CONTRACTANT
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CONTRACTANT UNIQUE

006-250601879-20201222-2020PI28_29_30-CC
Reçu le 23/12/2020
Publié le 23/12/2020

JE, contractant unique soussigné
Nom, Prénom : Pélisson Laurent
Qualité : Président
Société : CapHornier
Adresse internet de la société : contact@caphornier.fr
Forme juridique : SAS
Siège social (adresse complète) : 54 boulevard Rodin 92130 Issy-les-Moulineaux
Personne gestionnaire du dossier : Pélisson Laurent
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 01 71 19 95 60
Adresse électronique : contact@caphornier.fr
Immatriculé à l’INSEE :
numéro SIREN : 509 428 835
numéro SIRET : 509 428 835 00037
code d’activité économique principale (APE) : 7022Z
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de Nanterre
sous le n° 509 428 835

Engagements
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et du
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), et de la liste des pièces constitutives de
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.
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La validité de l’offre est de 150 jours à compter de la date limite de remise des offres.

AR Prefecture

Il est précisé que la signature de l’acte
d’engagement par le candidat implique qu’il accepte le
006-250601879-20201222-2020PI28_29_30-CC
Reçu le 23/12/2020
contenu de l’ensemble des pièces contractuelles
du marché. Les candidats n’ont pas à apporter
Publié le 23/12/2020
de compléments ou de modification au CCAP et au CCTP.
Néanmoins, dans le cas où la rédaction du CCAP ou du CCTP 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 : Laurent Pélisson, Président de la SAS
CapHornier.
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.
Le titulaire devra faire réaliser les prestations par la ou les seule(s) personne(s) nommément
désignée(s) dont les CV ont été présentés dans le pli. Conformément à l’article 3.4.3 du CCAGPI, le remplacement d’un intervenant par une autre personne devra impérativement être
préalablement validé par l’acheteur.
ARTICLE 3

OFFRE

Les prix de l’offre sont indiqués dans les Bordereaux des Prix Unitaires.
ARTICLE 4

VARIANTES

L’acheteur n’autorise pas les variantes.
ARTICLE 5

DELAIS

Les délais d’exécution seront précisés dans chaque bon de commande.
ARTICLE 6

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) :
◼ du compte ouvert au nom de : CapHornier

à la Banque : Société Générale de Nantes
◼ sous le numéro : 00020589326
◼ Code guichet : 03490
◼ Code banque : 30003
◼ Clé : 49
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ARTICLE 7

SOUS-TRAITANCE
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(à prendre obligatoirement en compte en cas de sous-traitance envisagée dès la
006-250601879-20201222-2020PI28_29_30-CC
présentation de l’offre)
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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 2.11 du
CCAP.
ARTICLE 8

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.
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.
ARTICLE 9

SIGNATURE DU CANDIDAT

(Pour rappel, la signature n’est pas obligatoire au stade de l’offre).
Fait en un seul original,
A Issy-les-Moulineaux, le lundi 14 décembre 2020
SIGNATURES :
Dans le cas d’un contractant unique :

Laurent
PELISSO
N
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Signature
numérique de
Laurent PELISSON
Date : 2020.12.15
10:48:57 +01'00'

ARTICLE 10 ACCEPTATION DE L’OFFRE
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Est acceptée l’offre décrite au présent acte
Reçu d’enagement.
le 23/12/2020
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Pour le Président
Par délégation
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III.
DELIBERATIONS
DU
BUREAU SYNDICAL

RAA 4e trimestre 2020 – Délibérations BS

1

➢ NEANT

RAA 4e trimestre 2020 – Délibérations BS

2

IV.
ARRETES

RAA 4e trimestre 2020 – Arrêtés

1

➢ 01/10 au 31/12/2020

n° arrêté

date

Intitulé de l'acte

05-2020

09/10/2020 Arrêté portant délégation de signature à Philippe DUBOST

06-2020

09/10/2020

07-2020

09/10/2020

08-2020

09/10/2020

09-200

09/10/2020

10-2020

09/10/2020

11-2020

07/12/2020 Arrêté portant désignation des membres du comité technique

12-2020

07/12/2020

RAA 4e trimestre 2020 – Arrêtés

Arrêté portant délégation de fonction et de signature à Jean-Claude
RUSSO pour la présidence de la CAO
Arrêté portant désignation de Jean-Claude RUSSO en qualité de
représentant du Président au sein de la CDSP
Arrêté portant délégation de fonction et de signature à Jean-Claude
RUSSO pour la présidence de la CCSPL
Arrêté portant désignation des membres de la commission technique
amenée à participer au dialogue compétitif de conception et réalisation
du réseau d'initiative publique à très haut débit du SICTIAM - zone vierge
Arrêté portant désignation des personnalités qualifiées à vois
délibérative du jury de dialogue compétitif de conception et réalisation
du réseau d'initiative publique à très haut débit du SICTIAM - zone vierge
Arrêté portant désignation des membres du comité d’hygiène et de
sécurité des conditions de travail

2
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