
Apporter toujours plus de services de qualité
répondant aux besoins de nos adhérents les plaçant
au cœur de notre stratégie. 
Poursuivre la maîtrise de nos dépenses. 
Industrialiser le déploiement du RIP06. 

Lors de sa dernière séance en date du 30 mars, le Comité
syndical a adopté l'ensemble des documents budgétaires,
concluant une période de préparation et de définition des
orientations pour l'année 2021. Je souhaitais vous faire
part et réaffirmer les priorités données lors de l'écriture de
ce budget, dans un contexte économique et sanitaire
toujours incertain, nécessitant prudence et rigueur. 
Ainsi, trois objectifs ont guidé l'élaboration de notre
budget :  

 
Ces 3 objectifs s'inscrivent dans un cadre financier
contraint, de maîtrise des dépenses mais également de
réajustement de nos recettes au regard du coût des
services rendus. A ce titre, le travail initié avec les élus, sur
les modalités de calcul des cotisations et la détermination
du montant des prestations au prix coûtant, sera
poursuivi et élargi à l'ensemble des Adhérents.  
 
Ces contraintes budgétaires fortes, ne doivent cependant
pas nous empêcher d’avoir une vision optimiste et
porteuse d'avenir pour le SICTIAM.  
 
De nouveaux services, de nouvelles activités, de nouveaux
besoins vont émerger : le SICTIAM sera au rendez-vous
pour répondre à ces enjeux émergents et se positionner
comme un acteur incontournable de la transformation
numérique du secteur public.  
 
De même, l'intégration prochaine des compétences du
SDEG validée par nos deux syndicats le 18 février dernier
nous permettra de proposer un service complet de
transition numérique et environnementale aux
administrés avec une forte ambition commune : anticiper,
préparer et organiser le monde de demain. Un monde
connecté et respectueux de notre terre. 
 
Je vous invite désormais à découvrir les actualités du
SICTIAM sur le dernier trimestre, portant sur les principales
activités menées à destination des Adhérents ainsi que
sur des informations propres au fonctionnement du
Syndicat.
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Depuis le début de l’année 2021, le SICTIAM a mis en place les
solutions de dématérialisation de l’urbanisme : Next’ADS / SVE
Urbanisme, en réponse aux besoins des adhérents. Les principales
étapes de ce déploiement s’articulent sur plusieurs phases :

consultez l'article sur le site du SICTIAM pour en savoir plus.

LES ACTUS
DU SICTIAM

OPÉRATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMÉRIQUES MAI 2021

FLASH INFOS

Le déploiement des services Next’ADS et SVE
Urbanisme

Le SICTIAM vous apporte son expertise pour les
Analyses d'Impact relatives à la Protection des
Données (AIPD)

À votre demande, nous pouvons analyser le registre de
traitement de votre collectivité et vous lister les traitements
qui, selon nous, doivent faire l’objet d’une analyse d’impact. 
Nous proposons avec l’accord des collectivités rédactrices d’AIPD
de partager leurs documents avec l’ensemble des autres
collectivités pour lesquels le SICTIAM est DPO.

Enfin, nous proposons une prestation complémentaire pour
vous accompagner dans la mise en place de vos AIPD au
titre de rédacteur et/ou d’évaluateur (en complément de
notre obligation de donner un avis en tant que DPO sur votre
AIPD). 

Le SICTIAM accompagne les collectivités pour lesquelles nous
sommes désignés comme Délégué à la Protection des
Données (DPO) sur le sujet complexe des analyses d’impacts
(https://www.sictiam.fr/analyse-impact-dpo/). 

Les nombreux échanges que nous avons eus avec nos
adhérents (pendant nos points d’étapes annuels, la gestion
des incidents et les webinaires) nous ont permis d’affiner
notre accompagnement et de proposer les actions suivantes : 

https://www.sictiam.fr/le-deploiement-des-services-nextads-et-sve-urbanisme/
https://www.sictiam.fr/analyse-impact-dpo/
https://www.sictiam.fr/analyse-impact-dpo/


DE NOUVEAUX TARIFS POUR LES FORMATIONS ET PRESTATIONS

Une analyse précise de l’utilisation des différents coûts de prestation sur les années 2019 et
2020 a fait émerger la nécessité d'un réajustement du coût unitaire des prestations issues
de la grille tarifaire. Ces modifications portent sur les points suivants :
- Suppression de la journée de prestation à 350 euros 
- Maintien et requalification des journées de prestation
  o Prestation Standard (Saisie, Aide « à façon », assistance de base) : 400 euros 
  o Prestation Expert (Audit, Accompagnement, Conseil, Paramétrage, Pilotage…) : 600 euros
- Modification des montants 
  o Prestation Standard (1/2 journée) de 200 à 250 euros
  o Intervention en télémaintenance ou en visioconférence de 30 euros à 100 euros de
l'heure.

Cette dernière augmentation se justifie par une mise en cohérence du tarif des journées de
prestations et celui des interventions en visioconférence. L’objectif est  d’éviter la dérive qui
consisterait  à privilégier uniquement l'aspect financier en commandant des interventions
successives au détriment de la préservation de la cohérence pédagogique.

  Prix par Stagiaire : 250 euros la journée et 150 euros la demi-journée 

  Si une même collectivité réserve une formation pour plusieurs de ses agents, le tarif devient dégressif en fonction
du nombre d’agents :

- Formation mutualisée intégrée dans le catalogue de formation
  o  Le nombre de stagiaires pour organiser une journée de formation est fixé entre 3 agents minimum et 8 maximum.

  o  Pour faciliter la mutualisation, principe fondateur du syndicat, il est proposé de fixer le tarif suivant :

À l’identique des prestations, une analyse précise des coûts de formation a été effectuée sur l’année 2020. Celle-ci nous
a amenée à proposer une évolution du tarif des journées de formation conforme au coût réel de cette prestation
qui nécessite, en plus de la journée de formation, une préparation administrative, réglementaire, logistique et de
supports.

- Formation sur demande d'un adhérent pour un ou deux agents
  o  Prix par formation :

Il n’est pas consenti de tarifs dégressifs pour une session de formation regroupant des agents issus de collectivités
différentes. Ces tarifs s’entendent en prix nets pour une journée de prestation, les frais de déplacement étant intégrés
au coût de la journée. 

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter par mail à relationsadherents@sictiam.fr.
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LES FORMATIONS : FACILITER LA MUTUALISATION

Cliquez ici pourconsulter lagrille tarifairecomplète

mailto:relationsadherents@sictiam.fr
https://www.sictiam.fr/telecharger/grille-tarifaire-2021/
https://www.sictiam.fr/telecharger/grille-tarifaire-2021/
https://www.sictiam.fr/telecharger/grille-tarifaire-2021/


La DSN (Déclaration Sociale Nominative) devient obligatoire pour toutes les collectivités
sans exception à compter du 1er janvier 2022.  

Pour les services des Ressources Humaines, cela induit au quotidien une rigueur dans la
saisie et le suivi des dossiers administratifs des agents, et ainsi générer et transmettre une
DSN mensuelle sans anomalie. 

Le SICTIAM est présent pour vous accompagner afin que le passage à la DSN se passe dans
les meilleures conditions, au travers de formations programmées tout au long de
l’année 2021.
Nous vous recommandons également de vous inscrire aux formations sur le module
Absences pour les collectivités e-Magnus. 

Pour connaitre les dates et s'inscrire aux formations, rendez-vous sur notre site internet
www.sictiam.fr (rubrique Formations – Calendrier de formation).

Plusieurs collectivités ont franchi le pas et migré sur MS 365 ainsi que les agents du SICTIAM. L’adoption a
été très rapide par les utilisateurs, néanmoins, il est nécessaire de respecter des règles d’utilisation. 

Pour cela, le SICTIAM affine son offre et les conseils d’usage, enrichi du retour d’expérience sur la première
phase de déploiement. 

Le SICTIAM communiquera très prochainement le calendrier des prochains webinaires et une offre qui
inclura l'analyse, le déploiement technique, la gouvernance, des conseils d’utilisation ainsi qu'une offre de
formation.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et au recours de plus en plus fréquent au télétravail,
les outils collaboratifs ont pris un essor important. Leur utilisation de façon sécurisée est une
préoccupation pour tous les usagers. 

Ces besoins se sont fait sentir au sein des collectivités territoriales et au SICTIAM. 

SICTIAM - MAI 2021

3

LES SERVICES MÉTIERS

LES FORMATIONS DSN (DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE) AVEC LE SICTIAM

UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA BUREAUTIQUE AVEC MS 365

Aux courriels
Aux fichiers 

À un espace collaboratif Teams (chat, visio,

téléphonie, travail sur des fichiers communs...) 

À la suite Office

L’annonce du SICTIAM de l’arrêt de la messagerie
Postfix fin 2022 a également motivé le déploiement
d’une solution alternative. 

Pour répondre à ces besoins, le SICTIAM a lancé le
déploiement de la solution Microsoft (MS) 365
(prononcez : « M S trois six cinq »), qui permet un
accès sécurisé :

http://www.sictiam.fr/


AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

Nombre de prises FTTH au 15 avril 2021

LES RESSOURCES HUMAINES

Consultant Applications métier Population

Technicien réseau fibre optique (x2)

APPROBATION DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES 2021

Pour en savoir plus, contactez l’équipe de la Direction de
l’Aménagement Numérique du SICTIAM :

aménagement.numérique@sictiam.fr.

Pour connaître l’éligibilité d’une adresse et les fournisseurs d’accès internet disponibles à cette
adresses : www.la-fibre-06.fr
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LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE DANS LES ALPES-MARITIMES

LES NOUVELLES RECRUES

01/03/2021 : Charley FREDAIGUES, Responsable Systèmes d’information
01/03/2021 : Nicolas CLAVERIE, Assistant support aux adhérents en ressources humaines
15/03/2021 : Barbara EUVRARD-RAINAUD, Responsable Affaires Juridiques et Générales
01/04/2021 : Dominique HENIN, Directeur Infrastructure et Services
01/05/2021 : François GELLY, Technicien support informatique
01/05/2021 : Marc LEMECHKO, Webmestre / Chef de projet Web

LES POSTES OUVERTS AU SICTIAM

Assistant support aux adhérents en Gestion Financière

Chef de projet FTTH

Nous vous invitons à consulter les principaux documents budgétaires de l’exercice 2021, adoptés lors du dernier
Comité syndical du 30 mars, en cliquant sur les liens ci-dessous :

Compte administratif 2020 - Budget annexe
Note de présentation

Compte administratif 2020 - Budget principal
Note de présentation

Budget Annexe 2021
Note de présentation

Budget Principal 2021
Note de présentation

https://www.sictiam.fr/poste/consultante-applications-metier-population-h-f/
https://www.sictiam.fr/poste/technicien-ne-reseau-fibre-optique-h-f/
mailto:amenagement.numerique@sictiam.fr
https://www.sictiam.fr/poste/assistant-aux-adherents-en-gestion-financiere-h-f-2/
https://www.sictiam.fr/poste/chef-de-projet-ftth-h-f/
https://www.sictiam.fr/telecharger/compte-administratif-2020-budget-annexe/
https://www.sictiam.fr/telecharger/note-de-presentation-du-compte-administratif-2020-budget-annexe/
https://www.sictiam.fr/telecharger/compte-administratif-2020-budget-principal/
https://www.sictiam.fr/telecharger/note-de-presentation-du-compte-administratif-2020-budget-principal/
https://www.sictiam.fr/telecharger/budget-primitif-2021-budget-annexe/
https://www.sictiam.fr/telecharger/note-de-presentation-du-budget-annexe-2021/
https://www.sictiam.fr/telecharger/budget-primitif-2021-budget-principal/
https://www.sictiam.fr/telecharger/note-de-presentation-du-budget-principal-2021/

