
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DU VAL DE BANQUIERE 
Hôtel de Ville 
21 Boulevard du 8 mai 1945 
06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE 
 
 

SEANCE N°V/2021 
 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION PUBLIQUE  

DU COMITE DU SIVOM 
EN DATE DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021 

 
 

Le treize décembre deux mille vingt-et-un à dix-huit heures trente, le Comité du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple du Val de Banquière, s’est réuni à la suite de la 
convocation adressée le sept décembre deux-mille vingt-et-un. 
 
Etaient présents :  

 
Mesdames CARELLO Florence, DUPUY-NICOLETTI Rosalba, FAYOLLE Patricia, 
LOI Annie, MENCIO Sylvine,  
 
Messieurs BONSIGNORE Pascal, CARLIN Jean-Jacques, EINAUDI Antoine, 
GHIRLANDA Jacques, ISOLERY Jacques, MARTIN Jean-Claude, MIOLLAN Jean-
Claude, PAUL Hervé, POLSKI Ladislas, REVERTE Georges, VITALE Pierre 

 
Etaient excusés : 
 
Mesdames BRES Isabelle, CASARA Lydie, HIVET Marie-Alice, LABBE Nicole, 
TEUS-RIBE Alexandra, TOSEL Anaïs, VAL Nicole 
Messieurs MICHEL Raymond, MURRIS Jacques, VERAN Antoine 

 
En cours de séance : 
 
Monsieur AGOSTINI Robert s’est connecté après le vote du point IV.3 

 
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur Jean-Jacques CARLIN est élu Président de séance. 
 
Il constate que le quorum est atteint, car plus de la moitié des membres sont présents, 
conformément à l’article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Monsieur Pascal BONSIGNORE est désigné en qualité de secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal de la séance du 28 octobre 2021 est adopté à l’unanimité et signé 
conformément à l’article 14 du règlement intérieur du comité. 
 
 
 
 
 



 
 

Monsieur CARLIN rappelle que la liste des arrêtés pris en vertu de l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales depuis le dernier comité a été adressée avec 
la convocation.  

 
Il donne ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour : 
 

I- ADMINISTRATION GENERALE : 
 
1. Reprise de la compétence « enfance » par La Trinité – 
Suppression de service et de neutralité budgétaire. 
 

II- FINANCES : 
 
1. DM2 – Investissement. 

 
III- MARCHES/TRAVAUX : 

 
1. Création d’un espace sportif et de loisirs sur le quartier de 
Brocarel à Tourrette-Levens – Avenant N°1 à la convention MOD. 
2. Construction du complexe sportif de Saint-Martin-du-Var – 
Avenant N°3 à la convention de groupement de commandes signée 
avec le Conseil Départemental. 
 

IV- RESSOURCES HUMAINES : 
 
1. Création du service « petite enfance de Drap ». 
2. Action sociale du personnel – adhésion au CESAN 
3. Mise en conformité du temps de travail 
4. Mandat au Centre de Gestion : lancement procédure de marché 
public – Assurance statutaire 
5. Création d’un emploi d’animateur sous la forme d’un contrat 
de projet « Handicap » dans le cadre de la CTG 2022-2025 
 

V- QUESTIONS DIVERSES 
 

 
I – ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Reprise de la compétence « enfance » par La Trinité – Suppression de 
service et neutralité budgétaire 

 
Par délibération en date du 8 juillet 2021, le comité a favorablement accueilli la demande 
de la Trinité de reprendre la compétence « animation enfance ». Cette décision a été 
notifiée à toutes les communes du SIVOM de la Banquière le 29 juillet 2021. Dans les 
trois mois qui ont suivi, à l'exception du conseil municipal de Bonson, (qui n’a pas 
délibéré) tous les conseils municipaux se sont prononcés favorablement sur le principe de 
la restitution de compétence.  
 
Conformément aux dispositions de l'article 5211-17-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ces éléments ont été soumis au représentant de l'État dans le département en 
date du 29 novembre 2021. 
 



Sous réserve de la décision finale qui sera prise par le Préfet, il convient désormais de 
prononcer la suppression du service « animation enfance » de la Trinité à compter du 1er 
janvier 2022. 
 
La situation du personnel affecté à ce service est précisée dans le document joint en 
annexe.  
 
Les agents de la fonction publique territoriale vont faire l'objet d'une mutation, les agents 
en contrat à durée indéterminée sont transférés à la commune de la Trinité.  
 
Les contractuels à durée déterminée et les vacataires voient leurs missions au SIVOM Val 
de Banquière se terminer au 31 décembre 2021, ils pourront être réembauchés par la 
commune de la Trinité selon les orientations qu'elle souhaitera retenir.  
 
Cette suppression de service a été soumise au comité technique en date du 2 décembre 
2021. Il a émis un avis favorable à sa mise en œuvre.  
 
Plus largement, lors du Comité du 8 juillet 2021 Monsieur le Président du SIVOM a pris 
l’engagement de transmettre aux délégués, avant la fin de l’année, les éléments de la 
neutralité budgétaire de ce retrait. Ces éléments sont retracés dans le document transmis 
avec la convocation.  
 
Pour être tout à fait transparents, pas encore d’accord avec la Commune sur l’élément de 
patrimoine à transférer. Les discussions restent en cours mais cette question ne saurait 
remettre en cause la reprise de compétence, ni sa neutralité sur les budgets qu’il s’agisse 
de celui du SIVOM ou de ceux des communes membres. 
 
Au regard des éléments exposés, il convient : 
 
- de valider de principe d’une suppression du service « animation enfance » de la Trinité 
à compter du 1er janvier 2022 ; 
 
- de retenir sous réserve d’un accord ultérieur qui sera soumis à l’assemblée les éléments 
de neutralité budgétaire tels qu’ils figurent dans le document annexé.  
 
Ouï l’exposé de Madame MENCIO, et après en avoir délibéré, le Comité décide à 
l’unanimité : 
 
- de valider de principe d’une suppression du service « animation enfance » de la 
Trinité à compter du 1er janvier 2022, 
 
- de retenir sous réserve d’un accord ultérieur qui sera soumis à l’assemblée les 
éléments de neutralité budgétaire tels qu’ils figurent dans le document annexé.  

 
Monsieur POLSKI, Maire de La Trinité tient à souligner le travail accompli par 
Messieurs BITOUN et OMET, ainsi que Monsieur CARRIO ; Monsieur CARLIN pour 
les nombreux échanges - travail difficile mais quasiment abouti qui permet de garantir 
cette neutralité financière. 
 
Il reste à finaliser l’analyse des éléments patrimoniaux qui peuvent être transférés, avec 
des avantages et des inconvénients. 
 
Il souhaite également remercier tous les services qui ont bien travaillé sur ce sujet-là. 
 



Il conviendrait d’évoquer la question du maintien – ou non – de la fiscalité 
additionnelle au regard de notre très grande souffrance dû à la non compensation par 
l’Etat de la Taxe d’Habitation. Il serait bien d’avoir le sentiment de chaque Commune 
membre sur ce sujet. 
 
Monsieur CARLIN, Président du SIVOM, demande si quelqu’un souhaite s’exprimer ? 
 
Monsieur PAUL, Maire de Saint Martin du Var, signale que les statuts du SIVOM sont 
très clairs sur ce sujet. Rien ne s’oppose à ce que les Communes choisissent. Il ni a 
aucun besoin qu’une décision soit prise par le Comité. 
 
Chaque Commune fait comme elle veut, ou comme elle peut, le SIVOM prendra acte 
par la suite de la décision de chacune. 
 
Monsieur POLSKI remercie Monsieur Paul pour ces explications, cela est très clair. 
Cela valait la peine d’avoir une réflexion partagée. 
La Commune de La Trinité prendra une décision à ce sujet. 
 
Monsieur PAUL précise toutefois que les Communes doivent se décider avant le vote du 
Budget. 
 
Monsieur CARLIN remercie Monsieur PAUL de cette précision qu’il allait apporter, et 
confirme que chaque Mairie est libre de ses choix. 

 
 
II – FINANCES 
 
1. Décision Modificative N°2 - Investissement 
 
1 - Construction du complexe sportif de Saint-Martin-du-Var 
Par délibération du 17 février 2005, le SIVOM a accepté la proposition de la Commune 
de Saint-Martin-du-Var d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet de 
construction de salles communales à vocation sportive.  
 
Cette opération permettait de répondre aux besoins en équipements sportifs modernes et 
adaptés à la demande de la population. Elle a été réalisée en même temps que la 
construction d’un gymnase assurée par le Département des Alpes-Maritimes. 
 
A cet effet, une convention de groupement de commandes a été signée entre le syndicat et 
le Conseil Départemental des Alpes Maritimes le 9 novembre 2005.  
 
Ce dernier assurait la mission de coordonnateur du groupement. Chaque membre du 
groupement a payé directement ses dépenses de travaux mais en ce qui concerne les frais 
d’études, le SIVOM a accepté de participer au financement des marchés souscrits par le 
Département.  
 
La clé répartition des frais études était la suivante : 
- 77.3% pour le Département ; 
- 22,7% pour le SIVOM. 
 
En fonction de l’évolution du projet, un premier avenant à la convention de groupement 
de commandes a été signé en décembre 2009. Puis un second en fin d’année 2012.  
 
Les travaux ont été achevés en 2013. Les mois qui ont suivis ont permis de mettre en 
évidence que la participation du SIVOM devait être revue à la hausse en fonction de 



dépenses liées à des travaux connexes et de l’accompagnement réalisé par la maîtrise 
d’œuvre sur ces mêmes travaux qui ne figuraient pas dans le projet initial mais qui étaient 
rendus nécessaires en cours de chantier.  
 
Ainsi le coût des dépenses d’études est définitivement fixé à 1 387 745,90€ TTC. Ceci 
fixe la part due par le SIVOM à 315 018,32€ TTC. Dans la mesure où le SIVOM s’est 
déjà acquitté de 276 068,77, il reste devoir au Département la somme de 38 949,55€ 
TTC. 
 
Néanmoins l’opération a comptablement été clôturée il y a 4 ans et pour pouvoir acquitter 
le reliquat de 38 949,55€ auprès du Département, il faut procéder à l’ouverture d’une 
nouvelle opération d’investissement, de ce même montant. La dépense sera équilibrée par 
une participation de la Commune de Saint-Martin-du-Var. 

 

 
2 - Acquisition d’une nouvelle version du logiciel de gestion des crèches  
 
Compte-tenu : 
 
• du développement du nombre de crèches ces dernières années et à venir 
• de la vétusté de notre outil actuel (plus de 15 ans) 
• de la démarche de modernisation et de mutualisation des logiciels métiers entreprise par 
le Sivom 
• de la volonté de proposer aux usagers un portail famille, de simplifier les moyens de 
paiement dématérialisés  
• de gérer au mieux la base de données commune intercommunale (données familles, 
données caf pro….) 
 
Il convient : 
 
- d’acquérir une nouvelle version de notre logiciel de gestion des crèches proposée par la 
société Abelium en réponse à un cahier des charges précis et à visée intercommunale. Les 
aides et subventions de l’Etat notamment étant particulièrement incitatives sur ce secteur. 

 
 
 
 
 
 

Désignation Ouverture 
de crédits Subventions Emprunt Participation 

/Affectation 

Construction d’un 
complexe sportif à St-
Martin-du-Var. (458…..) 

38 949,55€ 0€ 0€ 38 949,55€ 

Désignation Ouverture 
de crédits Subventions Emprunt Participation 

/Affectation 

Acquisition logiciel 
petite enfance  16 650 € 

12 600€ (caf 
4000 € et état 

8600 €) 
4 050€ 0€ 



 
Ouï l’exposé de Madame MENCIO, et après en avoir délibéré, le Comité décide à 
l’unanimité : 
 
- De procéder à l’ouverture d’une nouvelle opération d’investissement, de ce même 
montant. La dépense sera équilibrée par une participation de la Commune de Saint-
Martin-du-Var. 

 

- d’acquérir une nouvelle version de notre logiciel de gestion des crèches proposée 
par la société Abelium en réponse à un cahier des charges précis et à visée 
intercommunale. Les aides et subventions de l’Etat notamment étant 
particulièrement incitatives sur ce secteur. 

 
 

III – MARCHES/TRAVAUX 
 
1. Création d’un espace sportif et de loisirs que le Quartier de Brocarel à Tourrette 
Levens – Avenant N°1 à la convention de MOD  
 
Sur délégation de maîtrise d’ouvrage constatée par Convention du 8 janvier 2018, le 
SIVOM Val de Banquière mène le projet de création d’un espace sportif et de loisirs sur 
le quartier de Brocarel à Tourrette-Levens. 
 
Depuis la signature de la Convention initiale, le SIVOM Val de Banquière a élaboré un 
cahier des charges permettant de lancer une consultation des entreprises de travaux. 
Depuis 2018 en concertation avec la Commune le programme des travaux a connu de 
nombreuses évolutions.  
 
Il était prévu deux terrains de tennis, il y aura également un troisième terrain destiné à la 
pratique du Padel. Le jardin d’enfants a été prévu et délimité alors qu’il était initialement 
un simple espace vert, le tracé du parcours de santé permet d’utiliser la colline voisine. 
L’ensemble est doté d’un éclairage à énergie solaire. Enfin le bâtiment accueillant le club 
house et le logement du gardien a été agrandi d’1/3.  Le montant des travaux est donc 
désormais arrêté à 1 830 500 € HT (soit 2 196 600 € TTC). 
 
Afin de poursuivre cette opération et de prendre en compte ces éléments financiers dans 
les relations du Syndicat et de la commune de Tourrette-Levens, il convient d’ajuster le 
cadre financier en autorisant Monsieur le Président à signer avec Monsieur le Maire de 
Tourrette-Levens ou son représentant, un avenant n°1 à la convention du 8 janvier 2018. 

Désignation Ouverture 
de crédits Subventions Emprunt Participation 

/Affectation 

Construction d’un 
complexe sportif à St-
Martin-du-Var. (458…..) 

38 949,55€ 0€ 0€ 38 949,55€ 

Désignation Ouverture 
de crédits Subventions Emprunt Participation 

/Affectation 

Acquisition logiciel 
petite enfance  16 650 € 

12 600€ (caf 
4000 € et état 

8600 €) 
4 050€ 0€ 



 
Au regard de l’intérêt que présente cette opération pour la commune et le Syndicat, il 
convient : 
 
- de valider le montant de l’enveloppe budgétaire affectée à l’opération à 2 196 600 € 
TTC ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer avec Monsieur le Maire de Tourrette-Levens 
ou son représentant, un avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
du 8 janvier 2018 selon le modèle annexé. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur REVERTE, et après en avoir délibéré, le Comité décide à 
l’unanimité : 
 
- de valider le montant de l’enveloppe budgétaire affectée à l’opération à 2 196 600 € 
TTC ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer avec Monsieur le Maire de Tourrette-
Levens ou son représentant, un avenant n°1 à la convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage du 8 janvier 2018 selon le modèle annexé. 

 
 
III – MARCHES/TRAVAUX 
 
2. Construction du complexe sportif de Saint-Martin-du-Var – Avenant N°3 à la 
convention de groupement de commandes signée avec le Conseil Départemental 

 
Par délibération du 17 février 2005, le SIVOM a accepté la proposition de la Commune 
de Saint-Martin-du-Var d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet de 
construction de salles communales à vocation sportive.  
 
Cette opération permettait de répondre aux besoins en équipements sportifs modernes et 
adaptés à la demande de la population. Elle a été réalisée en même temps que la 
construction d’un gymnase assurée par le Département des Alpes-Maritimes. 
 
A cet effet, une convention de groupement de commandes a été signée entre le syndicat et 
le Conseil Départemental des Alpes Maritimes le 9 novembre 2005.  
 
 
 
Ce dernier assurait la mission de coordonnateur du groupement. Chaque membre du 
groupement a payé directement ses dépenses de travaux mais en ce qui concerne les frais 
d’études, le SIVOM a accepté de participer au financement des marchés souscrits par le 
Département. La clé de répartition des frais études était la suivante : 
 
- 77.3% pour le Département ; 
- 22,7% pour le SIVOM. 
 
En fonction de l’évolution du projet, un premier avenant à la convention de groupement 
de commandes a été signé en décembre 2009. Puis un second en fin d’année 2012.  
 
Les travaux ont été achevés en 2013. Les mois qui ont suivis ont permis de mettre en 
évidence que la participation du SIVOM devait être revue à la hausse en fonction de 
dépenses liées à des travaux connexes et de l’accompagnement réalisé par la maîtrise 



d’œuvre sur ces mêmes travaux qui ne figuraient pas dans le projet initial mais qui étaient 
rendus nécessaires en cours de chantier. 
 
Ainsi le coût des dépenses d’études sont définitivement fixées à 1 387 745,90€ TTC. Ceci 
fixe la part due par le SIVOM à 315 018,32€ TTC. Dans la mesure où le SIVOM s’est 
déjà acquitté de 276 068,77 €, il reste devoir au Département la somme de 38 949,55€ 
TTC. 
 
Afin de solder définitivement cette opération il est proposé au Comité de valider 
l’actualisation des données financières concernées en autorisant Monsieur le Président à 
signer avec le Président du Conseil Départemental un avenant n°3 à la convention du 9 
novembre 2005, reprenant ces éléments. 
 
Considérant les éléments exposés ci-dessus, il convient : 
 
- de valider le montant des frais d’études dus par le SIVOM dans cette opération à 
315 018,32€ TTC ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président du SIVOM à signer avec Monsieur le Président du 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes un avenant n°3 à la convention de 
constitutive de groupement de commandes du 9 novembre 2005 (selon le modèle 
annexé).  
	

Ouï l’exposé de Monsieur REVERTE, et après en avoir délibéré, le Comité décide à 
l’unanimité : 
 
- de valider le montant des frais d’études dus par le SIVOM dans cette opération à 
315 018,32€ TTC ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président du SIVOM à signer avec Monsieur le Président 
du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes un avenant n°3 à la convention de 
constitutive de groupement de commandes du 9 novembre 2005 (selon le modèle 
annexé).  

 
 

 
IV – RESSOURCES HUMAINES 
 
1. Création du service petite enfance de Drap 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Commune de Drap a sollicité l’adhésion au SIVOM Val de Banquière par courrier de son 
Maire en date du 5 juillet 2021, confirmée par délibération de son Conseil Municipal dans 
sa séance du 15 juillet 2021.  

Le comité du SIVOM Val de Banquière y a répondu favorablement dans sa séance du 8 
juillet 2021. Cette décision a été soumise à l’avis des communes membres du SIVOM 
Val de Banquière par courriers RAR datés du 27 juillet 2021. Toutes les communes du 
SIVOM ont délibéré favorablement à l'exception de Falicon qui n’a pas délibéré.  

Les services préfectoraux ont été saisis de toute cette procédure et doivent prochainement 
prendre un arrêté qui étendra le périmètre du SIVOM Val de Banquière 



Pour autant, il convient de procéder pour le 1er janvier à la création du service « crèche de 
Drap » ainsi qu’à celui des postes qui le composent :  

- 1 Educateur Jeunes Enfants 
- 1 Infirmier territorial en soins généraux 
- 3 Auxiliaires de puériculture principaux de 2e cl dont 1 Contrat à durée indéterminée 
- 1 Agent de maîtrise 
- 12 agents sociaux titulaires du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance 
 
Les agents titulaires, en CDD et en CDI qui effectuent intégralement leur activité sur le 
service transféré, sont transférés. 
 
Il est également précisé que le temps de travail actuellement en œuvre au sein du service 
sera maintenu a minima jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022. 
 
 Les agents qui travaillent ainsi 36 heures par semaine accumuleront des droits à RTT 
selon la règlementation en vigueur. 
 
Pour la suite, il convient de prévoir que les emplois créés pourront, le cas échéant, être 
pourvus par des contrats à durée déterminée avec accès au régime indemnitaire en 
vigueur. 
  
Ouï l’exposé de Madame MENCIO, et après en avoir délibéré, le Comité décide à 
l’unanimité : 

- de procéder pour le 1er janvier à la création du service « crèche de Drap » ainsi 
qu’à celui des postes qui le composent :  

. 1 Educateur Jeunes Enfants 

. 1 Infirmier territorial en soins généraux 

. 3 Auxiliaires de puériculture principaux de 2e cl dont 1 Contrat à durée 
indéterminée 
. 1 Agent de maîtrise 
. 12 agents sociaux titulaires du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance 
 
Les agents titulaires, en CDD et en CDI qui effectuent intégralement leur activité 
sur le service transféré, sont transférés. 
 
-de retenir que le temps de travail actuellement en œuvre au sein du service sera 
maintenu a minima jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022. 
 
-de retenir que les agents qui travaillent ainsi 36 heures par semaine accumuleront 
des droits à RTT selon la règlementation en vigueur. 
 
-d’autoriser que les emplois créés pourront, le cas échéant, être pourvus par des 
contrats à durée déterminée avec accès au régime indemnitaire en vigueur. 
 

 
IV – RESSOURCES HUMAINES 
 
2. Action sociale du personnel – Adhésion au CESAN 

 
La question de l'action sociale du personnel est une préoccupation pour le SIVOM Val de 
Banquière en tant qu'employeur depuis plusieurs années. En effet, il s’agit d’une dépense 
obligatoire pour tout employeur public. Néanmoins si l'employeur est tenu de faire cette 



dépense, il n'en n'est pas moins tenu de préserver les deniers publics tout en assurant une 
action efficace au profit des agents.  
 
Concrètement l'action sociale du SIVOM repose sur : 
 
- l'attribution de « tickets restaurant » à hauteur de 15 tickets par mois d'une valeur faciale 
de 5 € 30 ; 
 
-  d'une participation au contrat de groupe pour la mutuelle santé à hauteur de 5 € 80 par 
mois et d'une participation au contrat de groupe prévoyance à hauteur de 2,50 € par mois. 
 
- des prestations de billetterie ou d’aide sur les différents événements de la vie.  Ce sont 
ces prestations qui font débat aujourd'hui. 
 
Au début des années 2010 le Syndicat a adhéré au Comité National d'Action Sociale 
(CNAS), sur la base d'une cotisation forfaitaire par agent d'un montant de 230 € par an, 
ces mêmes agents bénéficiaient d’un panel de prestations plutôt large mais 
particulièrement compliquées à mobiliser.  
 
Cette adhésion supposait en fait que la collectivité mette à disposition un agent à temps 
complet, pour assister ses collègues dans la gestion des formulaires complexes et la 
constitution de dossiers nécessaires à l'obtention des prestations.  
 
Le système n'était donc pas utilisé à sa pleine mesure et une grande partie des fonds 
versés au CNAS n'était finalement pas reversée aux agents. Le syndicat cotisait en pure 
perte.  Trop coûteuse et peu efficace cette solution a été abandonnée par le SIVOM en 
2018. 
 
Il a alors adhéré à la solution commercialisée par Prowebce. Celle-ci permettait de ne 
payer que ce qui était effectivement consommé par les agents. Néanmoins les prestations 
étaient beaucoup plus réduites. Il s'agissait essentiellement de billetterie. Si cette solution 
était plus économique, elle n'était donc pas plus efficace.  C'est pourquoi durant le second 
semestre 2021 les services du SIVOM ont réfléchi à l'éventualité d'une adhésion au 
CESAN.   Il s'agit plus précisément du Comité d'Entraide Sociale d'Action culturelle et de 
loisirs de Nice Côte d’Azur (CESAN). 

 
La structure est une « association » portée conjointement par la Métropole Nice Côte 
d'Azur et la ville de Nice. La formule proposée se situe à mi-chemin entre les deux 
précédentes solutions. Les prestations sont plus étendues qu’avec Prowebce. Ainsi les 
agents retrouvent la possibilité de souscrire des plans d'épargne chèques-vacances, d'avoir 
des « coupons sport » ou d’obtenir des participations au financement des centres de 
loisirs de leurs enfants. L’écueil de la complexité des dossiers à constituer est évité par le 
fait que le CESAN dispose de bureaux situés à Nice qui sont en mesure d'accueillir et 
d'assister tous les agents. Les agents doivent quant à eux s’acquitter d’une adhésion 
annuelle de 1€. 
 
Pour le SIVOM, la cotisation annuelle porte sur 0,8 % du montant de la masse salariale, 
somme qu’il faut majorer de 15% au titre de la participation aux frais de fonctionnement.  
 
Considérant que la participation que verse le SIVOM sur les contrats de mutuelle santé et 
de prévoyance est perçue par la plupart des agents comme un saupoudrage peu 
avantageux, et que par ailleurs les contrats de groupe sont très peu utilisés par nos agents 
(moins de 20% de l’effectif pour la santé et moins de 30% pour la prévoyance), il semble 
pertinent de réorienter ses sommes vers une adhésion au CESAN à compter du 1er 



janvier 2022. Bien entendu, l'action sociale axée sur l'attribution de tickets restaurant n'est 
pas modifiée.  
 
Pour autant la question de la participation de l’employeur à la protection sociale des 
agents n’est pas écartée. De nouvelles obligations issues de l’Ordonnance du 17 février 
2021, vont peser sur les employeurs publics. La question doit être soumise à notre 
assemblée durant le 1er trimestre 2022, et les mesures devront entrer en vigueur au plus 
tard en 2025 pour la prévoyance, et 2026 pour la santé. Nous aurons donc prochainement 
l’occasion d’en reparler. 
 
Le comité technique saisi de cette question lors de sa réunion du 2 décembre 2021 s'est 
prononcé favorablement sur l’hypothèse de cette adhésion. 
 
C'est pourquoi il convient de retenir que l'action sociale du personnel du SIVOM Val de 
Banquière est désormais constituée ainsi : 
 
- attribution de tickets restaurant sans modification par rapport à la situation antérieure ; 
 
- adhésion au CESAN selon les modalités exposées précédemment et fixées dans les 
documents qui sont joints (convention d’objectifs, statuts et règlements). 
 
Madame MENCIO propose également d’autoriser Monsieur le Président à signer les 
documents d’adhésion au CESAN (qui sont transmis en annexes) pour la rendre effective 
au 1er janvier 2022. 
 
Ouï l’exposé de Madame MENCIO, et après en avoir délibéré, le Comité décide à 
l’unanimité : 
- que l’action sociale du personnel est désormais constituée ainsi: 

• Attribution de tickets restaurant sans modification par rapport à la situation 
antérieure ; 

• Adhésion au CESAN selon les modalités exposées précédemment et fixées 
dans les documents qui sont joints (convention d’objectifs, statuts et 
règlements). 

 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer les documents d’adhésion au CESAN 
(qui sont transmis en annexes) pour la rendre effective au 1er janvier 2022. 

 
 

IV – RESSOURCES HUMAINES 
 
3. Mise en conformité du temps de travail 

La loi du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique est venue renforcer 
l’obligation faite aux employeurs publics d’attribuer un temps de travail aux agents sur 
une base de 1607 heures annuelles de travail effectif pour un agent à temps complet. 

Les employeurs publics ont ainsi l’obligation de délibérer avant le 1er janvier 2022 en vue 
de se mettre en conformité avec cette règle supprimant ainsi les congés spéciaux dits 
journées du Président et non prévus par la législation. 

Le SIVOM étant concerné par cette mesure et après avis favorable à l’unanimité des 
membres du Comité technique du 2 décembre, il est procédé à la suppression des 3,5 
jours attribués jusqu’alors pour les agents travaillant à 35 heures semaine. 



Pour les agents concernés par un cycle de travail de 37 h 30 par semaine, les droits à RTT 
sont étendus à 15 jours auxquels il convient de soustraire la journée de solidarité. 
Auparavant, le protocole ARTT incluait à ces 15 jours de RTT les 3 jours et demi du 
Président. 

Il convient donc :  

- De supprimer les 3,5 jours du Président ; 
- De rétablir à 15 jours les droits à RTT pour les agents travaillant 37h30 par semaine ; 
- De confirmer le décompte de la journée de solidarité des droits à congés pour les agents 
à 35h et des RTT pour les agents à 37h30. 
 
Ouï l’exposé de Madame MENCIO, et après en avoir délibéré, le Comité décide à 
l’unanimité : 

- De supprimer les 3,5 jours du Président ; 

- De rétablir à 15 jours les droits à RTT pour les agents travaillant 37h30 par 
semaine ; 

- De confirmer le décompte de la journée de solidarité des droits à congés pour les 
agents à 35h et des RTT pour les agents à 37h30. 

 Arrivée de Monsieur AGOSTINI Robert 

 

IV – RESSOURCES HUMAINES 
 
4. Mandat au Centre de Gestion : lancement procédure de marché public – 
Assurance statutaire 

 
Selon l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, les employeurs publics ont obligation de 
couvrir les risques inhérents aux statuts des fonctionnaires et agents contractuels de droit 
public pour les événements suivants : 
 
• La maladie ordinaire 
• La longue maladie et l’affection de longue durée 
• La maternité 
• Les accidents du travail 
• Le décès 
 
En 2018, le SIVOM a ainsi adhéré au contrat d’assurance groupe porté par le Centre de 
Gestion. 
 
Pour autant, le Centre de Gestion des Alpes Maritimes, propose par la constitution d’un 
groupement de commande, d’engager une mise en concurrence des assureurs qui permettrait 
de couvrir la totalité de ces risques. 
 
Bien évidemment, le Comité sera à nouveau sollicité à l’issue de la consultation afin de 
donner son accord sur tous les paramètres du contrat qui sera proposé. 
 
 
 
 



 
 
Les modalités de ce contrat seront les suivantes : 
 
Régime contrat : capitalisation 
Type de contrat : contrat groupe 
Durée du contrat : 3 ans à compter du 1er janvier 2023 
Soit pour les personnels : titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 
Soit pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public, affiliés à 
l’IRCANTEC 
Aucune condition d’entrée dans le contrat 
 
Néanmoins, il est aujourd’hui pertinent de donner mandat au centre de gestion pour intégrer 
les besoins du Syndicat à la mise en concurrence qu’il va organiser. 
 
Au regard de ces éléments, il convient : 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer les documents d’adhésion du Syndicat au 
groupement de commande coordonné par le CDG 06, 
 
- D’autoriser le Centre de Gestion à lancer une procédure de marché public en vue de 
souscrire pour le compte du SIVOM Val de Banquière, des conventions d’assurances telles 
que présentées ci-dessus. 
 
Ouï l’exposé de Madame MENCIO, et après en avoir délibéré, le Comité décide à 
l’unanimité : 
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer les documents d’adhésion du Syndicat au 
groupement de commande coordonné par le CDG 06, 
 
- D’autoriser le Centre de Gestion à lancer une procédure de marché public en vue de 
souscrire pour le compte du SIVOM Val de Banquière, des conventions d’assurances 
telles que présentées ci-dessus. 

 
 
 IV – RESSOURCES HUMAINES 
 
5. Création d’un emploi d’animateur sous la forme d’un contrat de Projet 
« handicap » dans le cadre de la convention globale territoriale 2022-2025 

 
La prochaine Convention territoriale globale (CTG) à signer avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) pour couvrir les 4 prochains exercices, prévoit un partenariat financier 
dans le cadre de l’accompagnement spécifique des enfants porteurs de handicap sur 
l’ensemble des établissements Petite enfance, Enfance et Jeunesse que gère le SIVOM. 
 
Or, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, créant l’article 3-3, 2° 
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, ouvre la possibilité aux employeurs publics de recruter 
dans le cadre de contrats de projets, pour la durée du projet et à concurrence de 6 ans, des 
contractuels à durée déterminée. 
 
La CTG de façon globale et cet accompagnement en particulier, n’étant pas des 
dispositifs pérennes, il convient : 
 



- D’autoriser Monsieur le Président, à créer un emploi de Chef de Projet Handicap à 
compter du 1er janvier 2022, sous la forme d’un contrat de projet et pour une durée de 4 
ans. 
 
Le cadre d’emploi déterminé sera celui d’Animateur permettant d’associer des 
compétences d’organisation, de transversalité, de communication et d’écoute et 
bénéficiant d’une expérience déjà éprouvée sur des projets comparables. 
 
- Le régime indemnitaire en vigueur de l’établissement est applicable à ce contrat de 
projet 
 
Ouï l’exposé de Madame MENCIO, et après en avoir délibéré, le Comité décide à 
l’unanimité : 
 
- D’autoriser Monsieur le Président, à créer un emploi de Chef de Projet Handicap 
à compter du 1er janvier 2022, sous la forme d’un contrat de projet et pour une 
durée de 4 ans. 
 
Le cadre d’emploi déterminé sera celui d’Animateur permettant d’associer des 
compétences d’organisation, de transversalité, de communication et d’écoute et 
bénéficiant d’une expérience déjà éprouvée sur des projets comparables. 
 
- Le régime indemnitaire en vigueur de l’établissement est applicable à ce contrat de 
projet 
 
 
 V – QUESTIONS DIVERSES 
 
 1. Brigades vertes 

 
Monsieur VITALE tient à souligner les problèmes importants rencontrés avec les personnels 
des Brigades vertes. 
 
Il demande si ce sujet peut être évoqué lors du prochain Conseil des Maires, afin de s’orienter 
éventuellement sur d’autres modes de recrutement. 
 
Monsieur CARLIN précise que cela pourra tout à fait être évoqué lors du prochain Conseil des 
Maires. 
 

2. Compensation Taxe d’Habitation  
 
Monsieur POLSKI précise que grâce à nos actions efficaces, nous devrions avoir la décision 
du Conseil d’Etat qui demande le transfert au Conseil Constitutionnel de notre requête sur la 
non compensation de la Taxe d’Habitation. 
 
Il précise aussi qu’ayant appris que Monsieur CARLIN allait être reçu en haut-lieu, ce sont 
plutôt de très bonnes nouvelles. 
 
Monsieur CARLIN conclu cette réunion en remerciant tous les intervenants d’avoir travaillé 
ensemble et souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous 
 
  
 
 



 
 
Tous les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 19 h 15 
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