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2020, une année de défis et d’adaptations

Au moment de me pencher pour la toute première fois sur l’écriture de ces quelques lignes,
censées introduire avec pertinence ce compte-rendu annuel de l’activité d’INFOCOM’94, je réalise
que l’année écoulée fut particulièrement « inédite » pour notre structure et pour le monde. 2020,
c’est la COVID-19, le report des élections, le confinement généralisé et le repli sur soi de nombreux
pays pour ne citer que cela.

Pour INFOCOM’94, cette année 2020 sur fond de crise sanitaire a bougé énormément de lignes et
aurait pu fortement déséquilibrer son activité. Notamment avec un changement de présidence
« mouvementé » en trois temps et une entrée à marche forcée dans une dynamique de télétravail
total imposée par le confinement.

Force est de constater que le syndicat a su aborder ce virage majeur de son histoire en garantissant
la continuité et la qualité de son service à ses adhérents. Aucune interruption notable de
disponibilité des produits, suivi et lancement de projets tels que les médiathèques, le Business
intelligence (BI) ou encore la déclaration sociale nominative (DSN).

Aujourd’hui, alors que face à mon écran, j’amorce cette conclusion, la crise « semble » se résorber,
avec notamment la généralisation de la vaccination, nos regards peuvent plus sereinement se
tourner vers l’avenir. Un avenir qui rimera bien évidemment avec projets, mais également
innovation, écoute et transparence.

Projets, parce que c’est notre cœur de métier. L’informatique communale, c’est une succession de
projets pour garantir que nos adhérents avancent avec les meilleurs outils et le meilleur
accompagnement possible.

Innovation, parce que c’est essentiel dans un secteur en constante évolution. Anticiper et toujours
mieux vous préparer à « demain ».

Écoute et transparence, car nos adhérents sont et restent au cœur de notre modèle de
mutualisation. Il est essentiel pour nous de persévérer dans le renforcement de ce modèle AVEC et
POUR vous. Être au service de tous en restant à l’écoute de chacun. Telle est la voie
qu’INFOCOM’94 doit s’évertuer à suivre.

LE MOT DU PRESIDENT
Nouvelle mandature, nouvel essor

Hamza Mokhtari
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Création
En 1966, les communes de Créteil, La-Queue-en-Brie, Maisons-Alfort et Saint-Maur-des-Fossés, ont
décidé de s’associer en vue de se constituer en un Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
(SIVOM), dénommé syndicat intercommunal à vocation multiple du secteur central du Val-de-
Marne.

Evolution
Les communes suivantes ont ensuite rejoint le syndicat : Sucy-en-Brie (1970), Boissy-Saint-Léger et
Nogent-sur-Marne (1980), Saint-Maurice et Joinville-le-Pont (1983), Ormesson-sur-Marne (1989),
Chennevières-sur-Marne (1992), Villiers-sur-Marne (1999), Villecresnes et Marolles-en-Brie (2002),
Mandres-les Roses (2012), Périgny-sur-Yerres (2013) Limeil-Brévannes (2015) et le territoire Grand
Paris Sud Est Avenir (2017). Enfin, 2019 a vu le départ de la ville de Joinville-le-Pont qui a souhaité
s’inscrire dans une démarche informatique propre mettant fin à 36 ans d’adhésion.

Les adhérents au 1er janvier 2020 (Par ordre alphabétique)

NOM DE LA COLLECTIVITÉ ANNÉE D’ADHÉSION NOMBRE D’HABITANTS (INSEE 2018)

Boissy-saint-Léger 1981 16 426

Chennevières-sur-Marne 1993 18 444

Créteil 1966 91 120

Grand Paris Sud Est Avenir 2017 316 295

La Queue-en-Brie 1966 12 061

Limeil-Brévannes 2015 27 336

Maisons-Alfort 1966 55 988

Mandres-les-Roses 2012 4 794

Marolles-en-Brie 2002 4 948

Nogent-sur-Marne 1981 33 078

Ormesson-sur-Marne 1990 10 406

Périgny-sur-Yerres 2013 2 692

Saint-Maur-des-Fossés 1966 75 759

Saint-Maurice 1981 14 153

Sucy-en-Brie 1971 26 709

Villecresnes 2002 10 516

Villiers-sur-Marne 2003 28 567
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LÉGENDE :

1er adhérent avec le plus d’habitants

2ème adhérent avec le plus d’habitants

Adhérent avec le moins d’habitants



PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Organismes conventionnés en 2020 ainsi que la prestation

Dénomination
En 1991, le Syndicat a pris la dénomination d’INFOCOM’94 afin de se différencier des autres SIVOM
en faisant référence à l’informatique communale dans le Val-de-Marne.

En 2002, pour accueillir les communautés d’agglomération et éventuellement les communautés de
communes, le syndicat s’est transformé en syndicat mixte dénommé Syndicat Mixte du Secteur
Central du Val-de-Marne – INFOCOM’94.

Localisation
INFOCOM’94 est installé au 92 boulevard de la Marne, à La Varenne Saint-Hilaire. Les locaux sont
situés dans une propriété de 1 700 m2 acquise en 1982 et composée de trois corps de bâtiments.
INFOCOM’94 est propriétaire des locaux qu’il occupe.
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Organismes conventionnés

Convention 
accès aux 
services 

d'I94

Convention RGPD Applicatifs utilisés

délib' convention Finances RH ACTES CIMET
SI VOIRIE La-Queue-en-Brie/Pontault 09/11/2018 X X X

SI le Vieux Colombier 03/04/2019 X X X

SI Lycée Limeil - x x

ASGE 18/10/2018 nov-18 X X

BASE DE LOISIR DE CRETEIL 09/11/2018 X X

SYNDICAT MARNE VIVE 21/02/2019 13/02/2020 X

SMITUDVM - x x

SICC VALENTON 08/08/2018 X X X X

PARIS EST MARNE ET BOIS (T10)
23/05/2017

X 
uniquement 
formation



COMPOSITION DES
ORGANES DÉLIBÉRANT
Le bureau

L’année 2020, sur fond de crise du COVID-19, a été le théâtre de nombreux rebondissements en
terme de gouvernance. En effet, entre janvier et septembre, trois Présidents se sont succédés. Une
première dans l’histoire d’INFOCOM’94. Alain Guétrot, Président depuis 2015, a donc été jusqu’au
bout de son mandat qui s’est prolongé du fait des événements sanitaires et du report du deuxième
tour des municipales. Ayant choisi de ne pas renouveler sa délégation dans sa commune de Saint-
Maurice, sans mandat, il n’a pas pu aller au bout de la transition. C’est Jean-Daniel AMSLER, 2ème

Vice-Président, qui avec le soutien tacite d’Alain Guétrot, va assurer l’intérim et accompagner la
transition jusqu’à la désignation du nouveau Président et de son bureau lors du comité du 22
septembre 2020 :

M. Hamza MOKHTARI
Président

Conseiller municipal de Chennevières-sur-Marne
et représentant de Grand Paris Sud Est Avenir

M. Jean-Daniel AMSLER
1er Vice-Président
Adjoint au Maire

Sucy-en-Brie

Mme Frédérique HACHMI
2ème Vice-Présidente

Adjointe au Maire
Créteil

M. Matthieu PIERRON
3ème Vice-Président

Adjoint au Maire
Villecresnes

M. Christophe IPPOLITO
4ème Vice-Président

Adjoint au Maire
Nogent-sur-Marne

M. Muguet NGOMBE
5ème Vice-Président
Conseiller municipal

La Queue-en-Brie

M. Marc COHEN
6ème Vice-Président
Conseiller municipal

Saint-Maur-des-Fossés

M. Stéphane TOURNANT
7ème Vice-Président
Conseiller municipal

Ormesson-sur-Marne

M. Pierre-Alexandre BAUX
8ème Vice-Président
Conseiller municipal

Chennevières-sur-Marne

M. Cédric DAMIEN
10ème Vice-Président

Adjoint au Maire
Saint-Maurice

M. Joël PESSAQUE
Membre du bureau

Adjoint au Maire
Créteil

M. Stéphane CHAULIEU
Membre du bureau

Adjoint au Maire
Maisons-Alfort

M. Alain CATINAUD
Membre du bureau
Conseiller municipal

Sucy-en-Brie
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COMPOSITION DES
ORGANES DÉLIBÉRANT
Le comité syndical
De janvier à septembre, on n’observe aucun changement. Toutefois, 2020 étant une année
électorale, le comité syndical post élections va voir 37,5% de ses membres être remplacés. Pour
rappel, chaque adhérent est représentée au sein du comité syndical par deux délégués titulaires.
Voici le détail de la composition du comité syndical au 22 septembre 2020: »:

Marie CURIE
Boissy-Saint-Léger

Evelyne BAUMONT

Jacques DRIESH
Chennevières-sur-Marne

Pierre-Alexandre BAUX

Joël PESSAQUE
Créteil

Frédérique HACHMI

Grégoire VERNY
Grand Paris Sud Est Avenir

Hamza MOKHTARI

Jean-Raphaël SESSA
La Queue-en-Brie

Muguet NGOMBE

Ambroise TOIN
Limeil-Brévannes

Sylvain AUBERT

Stéphane CHAULIEU
Maisons-Alfort

Clément TENDIL

Philippe FISCHER
Mandres-les-Roses

Eric FAIVRE

Alain BOUKRIS
Marolles-en-Brie

Florence TORRECILLA

Christophe IPPOLITO
Nogent-sur-Marne

Philippe GOYHENECHE

Kévin TELLIER
Ormesson-sur-Marne

Stéphane TOURNANT

Laurent CHARMOIS
Périgny-sur-Yerres

Lucas TRIPIER

Marc COHEN
Saint-Maur-des-Fossés

Pierre FERRERO

Cédric DAMIEN
Saint-Maurice

Dominique DUROSELLE

Jean-Daniel AMSLER
Sucy-en-Brie

Alain CATINAUD

Stéphane RABANY
Villecresnes

Matthieu PIERRON

Alain TAMEGNON HAZOUMÉ
Villiers-sur-Marne

Nassim BOUKARAOUN
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* Remplacée par Dominique HUMEZ le 



L’ÉQUIPE INFOCOM’94

Organigramme (au 22 septembre 2020)

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pôle Administration

Pôle Projet

Pôle Exploitation

1 agent

Communication

Responsables
Les chefs de projet applicatifs

3 agents

1 agent

2 agents
Techniciens

5 agents
8 agents

PRÉSIDENT

SSI & RGPD

Organe de fonctionnement

PRESIDENT

Directeur Général

BUREAU

Comité syndical

Autres instances stratégiques

REUNION DES DGS

REUNION DES DSI

CLUBS UTILISATEURS

REUNION INTERNE I94
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2020 : LA RÉTROSPECTIVE
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Introduction : INFOCOM’94 au cœur de la crise sanitaire

« Confinement », « gestes barrières », « distanciation sociale »... Ces expressions sont désormais
bien installées dans notre quotidien. Elles racontent l’histoire d’une année 2020 profondément
marquée par une crise sanitaire sans précédent mais qui a vu INFOCOM’94 trouver jour après jour
les ressources pour assurer la continuité de ses services et avancer sur ses différents projets.
Retour chronologique sur LA pandémie de ce XXIème siècle :

31 déc. 2019

La Chine rend publique
l’existence de l’épidémie

Fin jan. 2020

L’OMS qualifie l’épidémie
d’urgence de santé publiqueFin fév. 2020

INFOCOM’94 accélère
sa réflexion sur le télétravail Mi-mars 2020

INFOCOM’94 active le télétravail
pour tous ses agents

Mi-mars

Fermeture des écoles
mais maintien des municipales

17 mars 2020

La France
est confinée

11 mai 2020

Sortie progressive
du confinement

À partir du 11 mai

INFOCOM’94 reprend progressivement
le travail sur siteOct. 2020

La France comptabilise
plus d’1M de cas de contamination

27 Déc. 2020

La France vaccine
pour la première fois



2020 : RÉTROSPECTIVE
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INFOCOM’94 à l’épreuve de la pandémie

Depuis sa création en 1966, INFOCOM’94 n’a jamais été témoin d’une crise semblable à 2020.
Lorsque la Chine, en décembre 2019, fait état d’une pandémie sur son territoire, personne n’est en
mesure d’imaginer l’ampleur de la crise sanitaire qui se prépare. À partir du moment où
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qualifie l’épidémie au rang d’urgence de santé publique,
INFOCOM’94 décide d’accélérer des réflexions déjà en cours autour du télétravail. Ainsi, à partir de
mi-mars 2020, le télétravail devient possible et effectif pour l’ensemble des agents du syndicat.

Cette capacité d’adaptation n’est pas étrangère à la profonde transformation amorcée depuis 2015
et les conclusions de l’audit Voirin. Le renouvellement des infrastructures et le recrutements de
nouvelles compétences au service d’une sécurité renforcée, d’une continuité de service améliorée,
d’une gestion affinée, d’une gouvernance partagée et d’une communication clarifiée.

C’est sur ce socle de base qu’INFOCOM’94 s’est appuyé pour continuer d’avancer malgré la
« pause » mondiale imposée par la COVID-19.

Les projets et faits majeurs en 2020

Janvier & février

Mai

Juin

Mars & avril

• Lancement marché innovation MANTY
I94, SMAU, GPSEA, VILS,CHSM, NOSM, VISM 
sur la GF et la RH

• Co-écriture du CCTP parapheur transversal
• GMAO AS-TECH : lancement de LQEB

• C Co-écriture du CCTP parapheur transversal (suite)
• Réflexions télétravail

• Travaux de réfection du rez-de-chaussée
• GMAO AS-TECH : lancement de BOSL
• Confinement – Distribution du matériel
• Réunions autour de la M57
• Point projet médiathèques
• Mise en production de TCHAP
• Résultat étude Déclic sur la mutualisation• Universités d’été CIRIL

• Médiathèques : démarrage de Maisons-Alfort
• Médiathèques : point GPSEA
• DECLIC : Dossier numérique du citoyen (DINUM)
• Point Parapheur

• Rencontre nationale Déclic 
MEGALIS

• Ateliers AS-TECH à BOSL, SMAU et 
CRE

• Début de l’intérim de Jean-Daniel Amsler en tant 
que Président d’INFOCOM’94

• Médiathèque : Extension du périmètre Savoir-
sphère

• Fin des travaux RDC INFOCOM’94
• Lancement de la préparation budgétaire
• Travaux pour la récupération de la chaleur

Juillet & août

Septembre à décembre

• Médiathèques : démarrage de SMAU
• Accompagnement des adhérents sur la 

Déclaration sociale nominative (DSN)
• Fin des travaux de récupération de 

chaleur
• Rendez-vous des Maires avec le 

nouveau Président (Hamza Mokhtari)



2020 : RÉTROSPECTIVE

12

Zoom projet : Manty Vision, quand les données éclairent les décisions

C’est en 2018, qu’INFOCOM’94 est sollicité par certaines de ses collectivités adhérentes pour
acquérir dans son catalogue un outil d’analyse décisionnelle. Dans un contexte où la fonction
publique territoriale doit faire face à la baisse des dotations, la suppression de la taxe d’habitation
et la baisse de ses effectifs, Il est indispensable pour les administrations de pouvoir se saisir
d’indicateurs d’activités sous l’angle de la donnée pour mieux analyser et apprécier les marges de
manœuvre au moment des prises de décision.

Une évolution des mentalités

Porté par un COPIL où étaient représentés 8 de ses 17 adhérents, un vrai travail de sensibilisation a
été amorcé en parallèle du lancement de la démarche. L’objectif visé était le développement des
bonnes pratiques en matière d’utilisation et d’analyse de la donnée en tant qu’outil d’aide à la
décision.

En 2020, on note chez la plupart des collectivités, une réelle volonté de soigner la place des
données issues des applicatifs métier dans leur processus de décision.

Le bilan 2020 concernant Manty

Décembre 2019/janvier 2020
- Réunion de cadrage
- Installation et paramètre de la solution
- Atelier de travail bibliothèques d’indicateurs
- Formations techniques et fonctionnelles
Février 2020/mars 2020
- Test des environnements et des indicateurs
- Ajustements de paramétrages
- Recette fonctionnelle des environnements et des indicateurs
- Formation sur le modèle de l’entrepôt
Avril 2020
- Mise en production
De Mai à décembre 2020
Intégration de nouvelles applications métier dans la plateforme d’analyse décisionnelle

Zoom projet : Mise en place de la Déclaration Sociale Nominative (DSN)

Mise en œuvre progressivement depuis 2017 et généralisée depuis le 1er janvier 2019, la DSN
remplace dans la plupart des cas la DADS-U (déclaration annuelle des données unifiées). Elle est le
moyen de transmission des données employeurs pour déclarer et payer leurs cotisations aux
organismes sociaux. Cette déclaration unique, mensuelle et dématérialisée permet aux employeurs
de simplifier, sécuriser et fiabiliser les obligations sociales.

La DSN repose sur la transmission de 2 types de données :

- les informations issues de la paie au sens large
- les signalements d'évènements pour l'Assurance Maladie (signalements d'arrêt maladie,

accident du travail, maternité, etc.) et pour Pôle emploi (reprises du travail et signalements de
fin de contrat de travail).



2020 : RÉTROSPECTIVE
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Zoom Projet : Mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN)

Tout comme lors de la mise en place du prélèvement à la source (PAS), il était évident pour
INFOCOM’94 de mettre son expertise au service de ses adhérents en les accompagnant dans cette
démarche. Cela a favorisé la limitation des recours aux prestations de l’éditeur et a également
continué d’affirmer la systématisation du mode projet par INFOCOM’94. GRU, médiathèques ou
encore GMAO ont bénéficié de cette méthode.

La gestion et le suivi de la démarche par INFOCOM’94 a permis au projet d’avancer et aux
adhérents d’être accompagnés malgré la crise sanitaire.

Le projet en bref…

3 MOIS
octobre à mi-décembre 2020

16 RÉUNIONS...
organisées par INFOCOM’94 en visioconférence

...Suivies par une

TRENTAINE D’AGENTS

LE DÉTAIL DES RÉUNIONS
(Portées par Laurent Crevel, chef de projet ressources humaines)

2 réunions de lancement d’une journée chacune
6 réunions point d’étape (1/2 journée chacune)
4 réunions de validation (1/2 journée chacune)
4 réunions d’information – questions/réponses - (1/2 journée chacune)
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2020 : RÉTROSPECTIVE
INFOCOM’94, éco-responsable

Dans la continuité de l’acquisition de la Renault Zoé pour les déplacements des chefs de projet,
INFOCOM’94 veut s’inscrire sur la durée comme un acteur éco-responsable. C’est d’ailleurs l’un des
axes mis en avant à l’aube de 2020 dans la traditionnelle carte de vœux de fin d’année du syndicat.

Toujours dans le sens de l’éco-responsabilité et 
du développement durable, INFOCOM’94 s’est 
doté d’un tout nouveau système permettant de 
récupérer la chaleur (calorie) générée pour 
produire le froid nécessaire au refroidissement du 
Datacenter. La chaleur est injectée dans le circuit 
de chauffage.

Les évolutions du matériel du Datacenter 
(stockage, processeurs, mémoire) ont permis de 
réduire la consommation électrique de près de 
45%. INFOCOM’94 est désormais totalement 
alimenté par une énergie 100% renouvelable en 
2020.

Système de récupération de chaleur – crédit photo © INFOCOM’94
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2020 : RÉTROSPECTIVE
Un syndicat en mouvement dans un contexte figé

Si 2020 restera une année marquée par la COVID-19 et l’émergence d’un vocabulaire tel que
confinement, attestations et autre... INFOCOM’94 a tout mis en œuvre pour aller au bout de ses
engagements et continuer d’offrir un service de qualité à ses adhérents. Zoom sur les formations et
les mises à jour :

Entre janvier et décembre 2020
C’est près de 25 mises à jour et patchs passés
Pour en citer quelques unes :
Civil Net RH
1 mise à jour majeur et 7 pacths passés
Civil Net Finances
2 mises à jour majeur et 3 patchs dont :
+ Patch M14 (Fast/parapheur)
+ Patch Nomenclature M57
A.I.R.S. Délib
1 mise à jour majeur et 3 patchs passés

Collectivités Nbre de formations en 2020

Boissy 20

Chennevières 28

Créteil 86

GPSEA 43

Joinville 4

La Queue en Brie 32

Limeil-Brévannes 19

Maisons-Alfort 60

Mandres-les-Roses 8

Marolles-en-Brie 11

Nogent-sur-Marne 25

Ormesson-sur-Marne 11

Périgny-sur-Yerres 13

Saint-Maur-des-Fossés 19

Saint-Maurice 17

SICC Valenton 3

Sucy-en-Brie 23

Paris Est Marne et Bois 14

Villecresnes 23

Villiers-sur-Marne 35

Total général 494
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2020 : RÉTROSPECTIVE
Zoom sur les tickets GLPI en 2020

GLPI est une plateforme qui permet aux adhérents de déclarer des incidents ou des
dysfonctionnement sur les applicatifs INFOCOM’94. Voici l’activité en 2020 sur les tickets
d’incidents :

Collectivités Tickets d’incidents en 2020

ASGE de Boissy saint Léger 12

Base de Loisirs de Créteil 14

Boissy-Saint-Léger 138

Chennevières-sur-Marne 133

Créteil 636

GPSEA 342

INFOCOM94 98

Joinville-le-Pont 49

La-Queue-en-brie 166

Limeil-Brévannes 310

Maisons-Alfort 268

Mandres-les -Roses 78

Marne Vive 8

Marolles-en-Brie 76

Nogent-sur-Marne 194

Ormesson sur Marne 64

Périgny-sur-Yerres 87

Saint-Maur-des-Fossés 335

Saint-Maurice 168

SICC de Valenton 73

Sucy-en-Brie 164

Villecresnes 124

Villiers-sur-Marne 247

TOTAL 3784

Top 5 des catégorie de tickets
En 2020...
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2020 : RÉTROSPECTIVE
Taux de disponibilité

Mois Taux de disponibilité des applications

Janvier 99,94 %

Février 99,95 %

Mars 99,90 %

Avril 99,99 %

Mai 99,94 %

Juin 99,92 %

Juillet 99,93 %

Août 99,99 %

Septembre 99,99 %

Octobre 99,89 %

Novembre 99,91 %

Décembre 99,98 %

Moyenne globale 2020 99,94 %

Une infrastructure de pointe qui fait une fois de plus ses preuves
Depuis 2018 et l’installation de sa nouvelle infrastructure, INFOCOM’94 ne cesse de faire
progresser son taux de disponibilité. On peut cependant noter quelques écarts facilement
explicables lorsque des mises à jours ont été programmées ou du fait d’indisponibilité ponctuelle.



2020 EN BREF
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L’année 2020 résumée en quelques brèves

INFOCOM’94 pilote le lancement de la M57
C’est en 2019 qu’émerge le sujet. Les chefs de projets finances d’INFOCOM’94, s’en emparent et 
organisent des réunions pour en déterminer les contours et inciter les adhérents à s’inscrire dans 
la démarche. En 2020, leurs efforts sont récompensés puisque les trois collectivités que sont : 
Saint-Maurice, Ormesson-sur-Marne et La-Queue-En-Brie se lancent.

Des clics et DECLIC
INFOCOM’94 est membre de l’association Déclic, qui rassemble des mutualisateurs d’IT dans les 
collectivités territoriales (45 structures OPSN « Opérateur public de services numériques » touchant 
plus de 17 000 collectivités).

Cette implication lui permet de partager de nombreux retours d’expériences relatifs aux initiatives 
et projets menés pour d’autres collectivités et d’en faire bénéficier les adhérents à INFOCOM’94.

En 2020, l’association participe à de nombreux travaux avec les ministères :

- Ministère de l’Intérieur : pour la transformation et la stabilisation du RE(registre électoral
unique) et des applicatifs de gestion des élections

- Ministère de la Justice pour les échanges dématérialisés de l’état civil (COMEDEC)
- Avec la DINUM (direction interministérielle du numérique), DCANT, TNT…
- Secrétariat d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques
- Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques

Ces nombreuses implications révèlent la reconnaissance croissante de l’intérêt des structures de 
mutualisation informatique dans le paysage des collectivités territoriales au moment de 
l’accélération des transformations numériques et de la dématérialisation.

INFOCOM’94 y prend pleinement part.

INFOCOM’94, une collectivité dynamique et qui avance
Un tout nouvel espace d’accueil, une nouvelle salle pour les réunions internes et un nouveau
mobilier pour l’administration générale viennent continuer de donner aux locaux d’INFOCOM’94 un
charme aux allures de startup. Ce n’est pas la salle de pause rénovée en 2019 ou la table de Ping
Pong qui viendront nuancer cette tendance!
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L’année 2020 résumée en quelques brèves (suite)

Et 1 et 2 et 3 Présidents...!
Tout commence lorsque Alain Guétrot décide de ne pas renouveler ses délégations à la mairie de
Saint-Maurice après près de 20 ans de bons et loyaux services. Une crise passe par là, provoquant
le report du second tour et voilà le président d’INFOCOM’94 dans l’impossibilité juridique d’aller au
bout de son mandat et d’assurer la transition avec son successeur. Jean-Daniel Amsler, élu de Sucy-
en-Brie et troisième Vice-Président, prend la main pour quelques mois. Le second tour arrive enfin,
les élus reçoivent leur délégation. Après Saint-Maur et Saint-Maurice, c’est au tour du « jeune »
territoire issu de la loi Notre, Grand Paris Sud Est Avenir d’avoir un de ses élus au poste le plus haut
du syndicat. Le reste de l’histoire s’écrit d’aujourd’hui à demain...

Alain Guétrot
2015 – juillet 2020

Jean-Daniel Amsler
Juillet à sept 2020

Hamza Mokhtari
Sept 2020 -
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Les marchés conclus en 2020
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Marchés de travaux

Seuils (€ H.T.) Objet Lots Attributaire (nom et code postal)
Date de

Notification

20 000 à     89 999 Réfection RDC pav WDS - 94410 04.02.2020

90 000 à   5 350 000 €

> 5 350 000 €

Marchés de fournitures

Seuils (€ H.T.) Objet Lots Attributaire (nom et code postal)
Date de

Notification

20 000 à       89 999 Machine de mise sous pli Pitney Bowes - 93217 11.06.2020

Imprimante Primelink Burolease - 92200 03.11.2020

90 000 à     214 000 €

> 214 000 €

Marchés de services

Seuils (€ H.T.) Objet Lots Attributaire (nom et code postal)
Date de

Notification

20 000 à       89 999 Prestations assistance passage à la M57 Ciril - 69603 20.05.2020

Maintenance logiciels GF, RH, EL Ciril - 69603 01.09.2020

Maintenance logiciel Siècle Logitud - 68200 01.09.2020

Maintenance Millésime Cityzen - 51999 01.09.2020

Maintenance Regard Profil Repères Ressources Consultants Finances - 75014 15.09.2020

Licence Centreon Bus Ed Centreon - 75013 18.09.2020

Maintenance et hébergement GRU 6TZEN - 69200 05.10.2020

Maintenance et hébergement Agora Agora - 75015 13.10.2020

Plateforme profil acheteur APCFC - 92186 03.11.2020

Maintenance logiciel symphony SIRSI Dynix - 92441 18.11.2020

90 000 à     214 000 € Plateforme analyse décisionnelle Mantic Data Europe - 75016 06.01.2020

> 214 000 € Plateforme analyse décisionnelle UGAP - 77444 01.12.2020
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2020 EN CHIFFRES

Evolution du coût par habitant
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Evolution de la dette
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Le budget 2020
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Evolution du budget d'investissement Evolution du budget de fonctionnement

2018 2019 2020

produits et projets 1,79€ 2,11€ 2,32€

infrastructures 2,24€ 1,16€ 1,82€

charges générales 0,52€ 0,79€ 0,58€

ressources humaines 3,07€ 3,19€ 3,41€

opération comptable 1,46€ 1,48€ 1,78€

Total dépenses 9,08€ 8,73€ 9,91€

En 2020, INFOCOM'94 a dépensé 9,91 €/habitant pour ses adhérents qui lui ont versé
7,50 €/habitant :

Le montant des participations des communes est fixé chaque année par le comité syndical afin d’assurer
l’équilibre du budget entre les dépenses et les recettes des sections d’investissement et de fonctionnement :

Pour 2020, les sections au budget primitif s’équilibrent en dépenses et en recettes comme suit :

INVESTISSEMENT 2.008.160 €
FONCTIONNEMENT 4.459.833 €
Pour un montant global de 6.467.993 €

Pour rappel en 2019 :
INVESTISSEMENT 1.716.453 €
FONCTIONNEMENT 4.398.672 €
Pour un montant global de 6.115.125 €
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Evolution de la charge d’emprunt par habitant
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Evolution de la population

0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20

2004 2005 2006 2007 2008
Nv

mdt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nv

mdt

2016 2017 2018 2019 2020
Nv

mdt

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



2020 EN CHIFFRES

Le compte administratif 2020 : le réalisé 2020
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La section de fonctionnement

A. RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (Rec réalisées - Dep réalisées) 864 567,43 €

B. Solde exécution section investissement (rec réalisées - Dép réalisée) 1 266 630,87 €

C. Excédent de clôture = 1.B 2 131 198,30 €

D. Solde des reports d'investissement -507 818,49 €

E. Solde des reports de fonctionnement 0,00 €

F. Excédent net de clôture (C + D + E) 1 623 379,81 €

G. Résultat d'investissement net (B + D) 758 812,38 €

H. Résultat de fonctionnement net (A + E) 864 567,43 €

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement



RÉUNIONS DU BUREAU &
DU COMITÉ SYNDICAL
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Séance du 28 janvier 2020
Compte-rendu disponible en annexe

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Approbation du précédent compte-rendu 

Approbation de l’actualisation du règlement sur le temps de travail 

Séance du 5 mars 2020
Compte-rendu disponible en annexe

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Présentation de compte de gestion 2019 du Trésorier Municipal 

Approbation du compte administratif 2019

Décision d’affection du résultat 2019 du Compte administratif au budget du Syndicat 

Bilan des acquisitions et cessions du patrimoine de l’année 2019 

Vote du Budget primitif 2020 du Syndicat 

Actualisation des tarifs des prestations du Syndicat pour l’année 2020 

Répartition des participations entre les collectivités pour l’année 2020 

Répartition des participations entre les collectivités 2020
pour la Ville de la Queue-en-Brie



Répartition des participations entre les collectivités 2020
pour la Ville de Maisons-Alfort



Répartition des participations entre les collectivités 2020
pour la Ville de Boissy-Saint-Léger



Répartition des participations entre les collectivités 2020
pour la Ville de Villecresnes



Répartition des participations entre les collectivités 2020
pour la Ville de Marolles-en-Brie



Répartition des participations entre les collectivités 2020
pour la Ville de Mandres-les-Roses



Répartition des participations entre les collectivités 2020
pour la Ville de Périgny-sur-Yerres



Répartition des participations entre les collectivités 2020
pour la Ville de Sucy-en-Brie



Répartition des participations entre les collectivités 2020
pour la Ville de Limeil-Brévannes





RÉUNIONS DU BUREAU &
DU COMITÉ SYNDICAL
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Séance du 22 septembre 2020
Compte-rendu disponible en annexe

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Election du Président d’INFOCOM’94 

Détermination du nombre de Vice-Président 

Election du 1
er

Vice-Président 

Election du 2
ème

Vice-Président 

Election du 3
ème

Vice-Président 

Election du 4
ème

Vice-Président 

Election du 5
ème

Vice-Président 

Election du 6
ème

Vice-Président 

Election du 7
ème

Vice-Président 

Election du 8
ème

Vice-Président 

Election du 9
ème

Vice-Président 

Election du 10
ème

Vice-Président 

Détermination du nombre de membres du bureau 

Election des membres du bureau 

Lecture de la charte de l'élu local 

Délégation au profit du Président de certaines attributions du comité syndical 

Adoption du règlement intérieur du comité syndical 

Fixation des indemnités de fonction du Président d’INFOCOM’94 

Composition de la commission d’appel d’offres (CAO) 



RÉUNION DU BUREAU
ET DU COMITÉ SYNDICAL
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Séance du 15 octobre 2020
Compte-rendu disponible en annexe

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Approbation du précédent compte-rendu 

Format et lieu des tenus des comités syndicaux 

Décision modificative 1 

Sortie de l’actif de biens mobiliers 

Modification du tableau des emplois 

Création de postes 

Approbation de la participation d’INFOCOM’94 à la protection sociale prévoyance 

Approbation de la charte informatique d’INFOCOM’94 

Approbation du plan de reprise d’activité dans le cadre des mesures prises visant à 
limiter la propagation du virus COVID 19



Approbation de la charte du télétravail d’INFOCOM’94 

Séance du 17 décembre 2020
Compte-rendu disponible en annexe

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Approbation du précédent compte-rendu 

Modalités des réunions à distance du comité syndical dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire



Ouverture des crédits d’investissement 2021 

Octroi de l’indemnité de conseil au receveur municipal 

Abrogation de la délibération du 15 octobre 2020 et approbation de la sortie de 
l’actif de biens mobiliers



Approbation du choix du candidat dans le cadre de la protection sociale 
complémentaire des agents et autorisation donnée au Président de signer la 

convention de participation


Modification du tableau des emplois 

Mandat au Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) pour les contrats 
d’assurance des risques statutaires



Autorisation donnée au Président de signer la conventions à passer entre le syndicat 
Mixte INFOCOM’94 et le CIG petite couronne pour les prestation du service Conseil, 

Insertion et Maintien dans l’emploi (CIME)


Approbation de la convention d’accès aux services informatiques mutualisés du 
Syndicat mixte INFOCOM’94 pour les collectivités ou les établissements publics non 

adhérents




LE SAVIEZ-VOUS ?
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INFOCOM’94 est adhérent de l’association Déclic
Déclic est la fédération des Opérateurs Publics de Services Numériques (OPSN).

Déclic, c’est un réseau exclusivement dévoué à l’intérêt général des collectivités et dont la mission
principale consiste à mutualiser l’information, les expériences, la veille technologique et
réglementaire, par une mise en commun d’outils et de moyens. Il poursuit l’objectif d’équilibrer les
relations entre les collectivités locales et leurs interlocuteurs, qui interagissent dans un pôle
d’intérêt général devenu abondant, en renforçant la mutualisation de leurs ressources.

Pour INFOCOM’94, être adhérent à Déclic, c’est une opportunité d’un service toujours plus aiguisé
pour accompagner aux mieux ses collectivités adhérentes et répondre à leurs problématiques au
niveau national.

Déclic en chiffres :

de différentes formes juridiques :

associations, EPA, GIP, syndicats...



NOUS
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CONTACTER

www.infocom94.fr

92 boulevard de la Marne
94210 La Varenne Saint-Hilaire

Tel  : 01 48 89 31 79

communication@infocom94.fr




