
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMITE SYNDICAL DU 6 DECEMBRE 2022 
 

LISTE DES DELIBERATIONS 
 
 

DELIBERATIONS MISSIONS GENERALES 

 
o 89-2022 – Budget principal 2023 - Ouverture par anticipation de crédits 

budgétaires pour la section d’investissement du Budget Principal 

o 90-2022 – Budget principal – Passage à la nomenclature M57 - Approbation du 

Règlement Budgétaire et Financier du SICTIAM 

o 91-2022 – Budget principal - Passage à la nomenclature M57 - Fixation du mode 

d’amortissement des immobilisations en M57 

o 92-2022 – Révision des modalités de refacturation du Budget Principal vers les 

budgets annexes "Aménagement Numérique" et "Energies" 

o 93-2022 – Approbation d’un protocole de remboursement entre la Communauté 

d’Agglomération des Pays de Grasse (CAPG) et le SICTIAM des travaux réalisés 

par le SDEG-ECSVS 

o 94-2022 – Approbation des demandes d’adhésion 

o 95-2022 – Convention de prestation de service avec le Syndicat intercommunal 

pour la protection et le secours des personnes et des biens du Canton du Bar-

sur-Loup - Mise en œuvre d’une plateforme dématérialisée 

o 96-2022 – Convention avec l’association Actif Azur pour la valorisation des 

équipements informatiques en fin de vie 

o 97-2022 – Modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire des 

agents du SICTIAM 

o 98-2022 – Modalités d’organisation des astreintes au SICTIAM 

o 99-2022 – Mise en place du dispositif de dons de jours de repos à un parent d’un 

enfant gravement malade, à un parent d’un enfant qui est décédé et à un collègue 

aidant familial 

o XXX-2022 – Adhésion du COCS au COS 06 - Subvention 

o 100-2022 – Commission d'Appel d'Offres - Modification de la composition et 

modalités de remplacement partiel 

o 101-2022 – Commission de Délégation de Service Public - Modification de la 

composition et modalités de remplacement partiel 



 

 

o 102-2022 – Commission Consultative des Services Publics Locaux - Modification 

de la composition et modalités de remplacement partiel 

 

 

DELIBERATIONS AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

 
 

o 103-2022_ANT – Budget annexe « Aménagement numérique » 2023 - 

Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section 

d’investissement du budget annexe "Aménagement numérique" 

o 104-2022_ANT – Budget annexe « Aménagement numérique » 2023 - Passage 

à la nomenclature M57 : Fixation du mode d’amortissement des immobilisations 

en M57 

o 105-2022_ANT – Convention de financement exceptionnel du réseau d’initiative 

publique très haut débit avec le Département des Alpes-Maritimes 

o 106-2022_ANT – Avenant n° 3 à la convention cadre territoriale 

d’investissement (CTI) avec la Communauté d’Agglomération du Pays De 

Grasse (CAPG) 

o 107-2022_ANT – Approbation du procès-verbal de mise à disposition du NRA-

ZO « Les Roches Grises » par la Communauté d’Agglomération du Pays De 

Grasse 

o 108-2022_ANT – Convention de fin d’opération du partenariat SICTIAM/SUD 

THD/RRT relative à la construction de fibres sur la ligne ferroviaire Nice-Digne 

 
 

DELIBERATIONS ENERGIES 

 
 

o 109-2022_EN – Budget annexe « Energies » 2023 - Ouverture par anticipation 

de crédits budgétaires pour la section d’investissement 

o 110-2022_EN – Budget annexe « Energies » - Décision modificative n°4 

o 111-2022_EN – Retrait des communes de Drap et Chateauneuf-Villevieille : 

actualisation de la Taxe communale sur la consommation finale d’électricité 2023 

o 112-2022-EN – Avenant n°1 à la convention d’aménagement esthétique des 

réseaux 2019-2021 entre le SICTIAM et ENEDIS – Prolongation jusqu’au 31 décembre 

2023 

o 113-2022-EN – Approbation du projet - Extension du réseau d’éclairage public 

au chemin de Grasse sur la commune de BIOT 

o 114-2022-EN – Approbation du projet - Modernisation de la mise en lumière du 

Viaduc de Chiarel sur la commune de CASTILLON 



 

 

o 115-2022-EN – Approbation du projet - Extension du réseau d’éclairage public 

au chemin du Val de Capus sur la commune de GORBIO 

o 116-2022-EN – Approbation du projet – Extension du réseau d’éclairage public-

PEGOMAS - chemin de l’Avarie - chemin de la Verrerie - avenue Lord Astor of Heve  

o 117-2022-EN – Electrification rurale - Approbation des sous-programmes CAS 

FACE 2022 de renforcement, extension et enfouissement des réseaux publics de 

distribution d’électricité 

o 118-2022_EN – Enfouissement de réseaux - Approbation de projet 

Enfouissement des réseaux de distribution d’électricité basse tension, d’éclairage 

public et de télécommunication au chemin de l’Ecole Vieille à LA ROQUETTE SUR 

SIAGNE 

o 119-2022_EN – Enfouissement de réseaux - Approbation de projet  

Enfouissement des réseaux de distribution d’électricité basse tension et de 

télécommunication à l’Avenue des Baumettes à VILLENEUVE-LOUBET 

o 120-2022_EN – Enfouissement de réseaux - Approbation de projet- 

Enfouissement des réseaux de distribution d’électricité basse tension et d’éclairage 

public Saint Julien à BIOT 

o 121-2022_EN – Enfouissement de réseaux - Approbation de projet  

Enfouissement des réseaux de distribution d’électricité basse tension et d’éclairage 

public à la Rue de la Victoire à LA COLLE SUR LOUP 


