
1



LE MOT DU PRESIDENT 3

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 5

Création 5

Evolution 5

Les adhérents au 1er janvier 2019 5

Organismes conventionnés 9

Dénomination 10

Localisation 10

COMPOSITION DE L’ORGANE DÉLIBÉRANT 11

Le bureau 11

Le comité 12

L’EQUIPE 13

Direction Générale des Services 13

Administration 13

Communication 13

Pôle projet 13

Sécurité 13

Apprentie 13

Exploitation 13

Organigramme 14

Répartition par âge et par sexe 15

Répartition par emploi 16

Turnover 16

Ratio dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement 16

Absentéisme 16

ACTIVITES 17

Les engagements statutaires 17

Une offre de services à trois niveaux 18

Les solutions disponibles 18

TOUJOURS PLUS EN 2018 22

Environnement 22

La gouvernance partagée 22

Conviviance, un an après 23

Les partenariats 23

FORMATIONS, RÉUNIONS ET DÉMONSTRATIONS 24

Démonstrations 24

Formations 24

Rendez-vous de travail___ 25

L’activité du syndicat : salons et réunions exceptionnelles 26

COMMUNICATION 27

Evolution de la fréquentation du site web 27

PRÉVENTION 28

MARCHÉS 28

Taux de disponibilité 29

LES RÉALISATIONS BUDGÉTAIRES 2019 30

Retour sur le budget 2019____ 30

Les projets ______________________ 30

Les ressources humaines ______________________ 31

Zoom sur le budget 2019 ______________________ 32

L’évolution de la dette____________ 33

Coût par habitant 31

L ’évolution de la charge d’emprunt par habitant_______ 34

L’évolution de la population_____ 34

La compte administratif 2019_ 35

La section de fonctionnement 35

La section d’investissement__ 35

REUNIONS DU BUREAU ET DU COMITE SYNDICAL 35

LES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 38

SOMMAIRE



2019, un bilan s’impose
Cet éditorial ouvrant la présentation du compte-rendu annuel d’activité 2019 du syndicat aurait pu
relever du seul exercice rituel en la matière. Sauf qu’en étant le dernier de la mandature, il invitait
tout naturellement à remonter depuis son début en 2014 et à mesurer le chemin parcouru.

Tout d’abord, il convient de rappeler que bien que siégeant depuis 15 ans au comité, puis au
bureau du syndicat, mon accession à la Présidence, « sans effraction », relève pour le moins de
circonstances particulières inattendues.

La passation de consignes fut brève, mais très efficace, car l’essentiel reposait dans l’audit VOIRIN
opportunément lancé par mon prédécesseur.
Vêtu de ce nouveau costume, flanqué d’un directeur général, « à la hauteur » des enjeux, la tâche
s’avérait à la fois alléchante et maîtrisable, après deux mandatures plutôt paisibles.

Cet audit ne procédait ni d’une quelconque inquiétude financière, ni d’un réquisitoire avant
exécution. Après un diagnostic sans complaisance à certains égards (gouvernance, communication,
vision technologique etc.), mais aussi respectueux des acquis (sécurité de fonctionnement,
maîtrise des coûts, ergonomie, etc.), l’audit concluait sur des ambitions stratégiques renouvelées
et proposait les voies et moyens d’y parvenir. Soulignons-en les principaux résultats et quelques
symboles.

Un audit: des recommandations, des projets et des réalisations
Au titre de l’instauration d’une véritable « co-gouvernance » : l’institution de réunions des DGS et
des DSI formalisées en réflexion sur l’offre du syndicat et le catalogue de services, de comités de
pilotage par projet, de clubs utilisateurs, l’élaboration et la mise en œuvre d’une première charte
de mutualisation etc. et la désormais incontournable « tournée des Maires » annuelle.

Au titre de la communication : le recrutement d’un chef de projet, à la manœuvre sur tous les
fronts, graphisme, extranet, site web, salons professionnels, réseaux sociaux, conférences
numériques (cybersécurité et RGPD) à Sucy-en-Brie, par ailleurs commune d’accueil du
remarquable « Cinquantenaire du syndicat » le 30 mars 2017.

Au titre de la recherche de nouveaux partenariats, le rapprochement avec le monde universitaire,
illustré par un premier recours à l’apprentissage dans les murs du syndicat, parallèlement à ceux
réels ou potentiels avec les entreprises, DELL, EMC VMWARE, Orange, Microsoft, même si parfois
une certaine frilosité en a limité les résultats.

Au titre des ressources humaines, outre la création d’un plan annuel de formation, -une première
depuis sa création !-, le syndicat a connu un renouvellement exceptionnel de plus de 50% de ses
effectifs. Face au défi vital de recourir à de nouveaux talents et répondre à l’évolution des métiers
(conduite du changement, dématérialisation, refonte de l’infrastructure, RSSI, DPD), le syndicat
s’est mobilisé avec succès et s’est enrichi de personnalités d’origine très diversifiées : syndicats
informatiques, administrations d’Etat, collectivités territoriales, monde universitaire, secteur privé
etc., créant un environnement professionnel très prometteur.
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Les bases d’un avenir prometteur sont posées
Ces profondes transformations n’auraient pas souffert de voir se dégrader ce qui constitue la base
historique de son modèle de mutualisation : la sécurité de fonctionnement et la compétitivité.

La sûreté des bâtiments et de leurs accès, le système de vidéoprotection, l’alimentation de secours
électrique, la protection des postes de travail, le recrutement d’un DPD et d’un RSSI, la veille
permanente du réseau, l’alerte aux adhérents et les prescriptions de bonnes pratiques, la
consolidation du PCA (Plan de Continuité de l’Activité) en liaison avec le Conseil départemental
participent d’une vigilance continue et approfondie dans tous ces domaines.

Quant au modèle du syndicat, appuyé sur une administration renforcée, si l’intérêt de la
mutualisation n’est plus guère contesté au plan économique et s’il s’inscrit dans le mouvement
d’évolution des collectivités territoriales, il apporte également solidarité, support et veille
technologique à ses adhérents. Le succès de la création de « la salle blanche » à partir d’un
revirement sans précédent de la politique d’équipement du syndicat, comme l’élaboration
partagée d’un « schéma directeur » des projets, débattus et arrêtés en toute transparence par les
élus, en sont l’illustration incontestable.

Au moment où j’écris ces lignes, confiné à domicile, la robustesse et l’agilité du syndicat sont à
nouveau mis à l’épreuve sur des bases insoupçonnées, fort éloignées des risques et des
opportunités attachés aux adhésions. Je souhaite, en conclusion, manifester aux équipes
d’INFOCOM’94, mises en télétravail sous l’autorité de leur Directeur Général et avec leur
participation, ma profonde reconnaissance pour la continuité du service public ainsi procurée aux
adhérents.

Alain GUETROT
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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 2019
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CRÉTEIL
90 052 habitants – adhérent depuis 1966
En bref en 2019 :
- La ville utilise 22 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 77 formations INFOCOM’94

LA-QUEUE-EN-BRIE
11 986 habitants – adhérent depuis 1966
En bref en 2019 :
- La ville utilise 21 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 34 formations INFOCOM’94

MAISONS-ALFORT
55 816 habitants – adhérent depuis 1966
En bref en 2019 :
- La ville utilise 13 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 21 formations INFOCOM’94
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Les adhérents au 1er janvier 2019
(par ordre d’adhésion)

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
75 833 habitants – adhérent depuis 1966
En bref en 2019 :
- La ville utilise 24 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 31 formations INFOCOM’94

SUCY-EN-BRIE
26 575 habitants – adhérent depuis 1971
En bref en 2019 :
- La ville utilise 23 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 20 formations INFOCOM’94

BOISSY-SAINT-LÉGER
15 961 habitants – adhérent depuis 1981
En bref en 2019 :
- La ville utilise 21 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 16 formations INFOCOM’94

NOGENT-SUR-MARNE
32 195 habitants – adhérent depuis 1981
En bref en 2019 :
- La ville utilise 13 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 29 formations INFOCOM’94
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Les adhérents au 1er janvier 2019
(par ordre d’adhésion)

SAINT-MAURICE
14 406 habitants – adhérent depuis 1981
En bref en 2019 :
- La ville utilise 20 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 13 formations INFOCOM’94

ORMESSON-SUR-MARNE
10 387 habitants – adhérent depuis 1990
En bref en 2019 :
- La ville utilise 17 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 16 formations INFOCOM’94

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
18 530 habitants – adhérent depuis 1993
En bref en 2019 :
- La ville utilise 21 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 36 formations INFOCOM’94

VILLECRESNES
9 958 habitants – adhérent depuis 2002
En bref en 2019 :
- La ville utilise 16 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 10 formations INFOCOM’94
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Les adhérents au 1er janvier 2019
(par ordre d’adhésion)

MAROLLES-EN-BRIE
4 954 habitants – adhérent depuis 2002
En bref en 2019 :
- La ville utilise 17 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 7 formations INFOCOM’94

VILLIERS-SUR-MARNE
29 407 habitants – adhérent depuis 2003
En bref en 2019 :
- La ville utilise 24 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 95 formations INFOCOM’94

MANDRES-LES-ROSES
4 742 habitants – adhérent depuis 2012
En bref en 2019 :
- La ville utilise 15 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 19 formations INFOCOM’94

PÉRIGNY-SUR-YERRES
2 684 habitants – adhérent depuis 2013
En bref en 2019 :
- La ville utilise 12 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 11 formations INFOCOM’94
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Les adhérents au 1er janvier 2019
(par ordre d’adhésion)

LIMEIL-BRÉVANNES
26 901 habitants – adhérent depuis 2015
En bref en 2019 :
- La ville utilise 13 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 31 formations INFOCOM’94

GPSEA
313 538 habitants – adhérent depuis 2017
En bref en 2019 :
- La ville utilise 15 applications INFOCOM’94
- La ville a participé à 20 formations INFOCOM’94

Organismes conventionnés
Les organismes conventionnés en 2019 ainsi que la prestation :

RH Finances Cimetières Démat. 

actes

Formations Demat MP

SI Cimetière Valenton 1999 2001 X

SITDUVM X 2000 X

SI vieux Colombier 2001 2017

Régie Scène Watteau X 2004 X

SI Voirie 

LQEB/Pontault

2009 2017

A.S.G.E. 2014 X

SI lycée Limeil-

Brévannes

2016 X

Paris Est Marne et 

Bois

X 2017

Marne Vive 2019 2018 x 2019 x 2019



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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COMPOSITION DE L’ORGANE DÉLIBÉRANT
Le bureau élu du 4 novembre 2015 et complété le 2 octobre 2017 évolue en 2019 avec le départ de
Stephan Silvestre, élu de la ville de Joinville-le-Pont.

M. Alain GUETROT
Président

Maire-Adjoint de 
Saint-Maurice

M. Emile JOSSELIN
1er Vice-Président

Conseiller Municipal
de Créteil

M. Jean-Daniel AMSLER
2ème Vice-Président

Maire-Adjoint de
Sucy-en-Brie

M. Christophe IPPOLITO
3ème Vice-Président

Maire-Adjoint de
Nogent-sur-Marne

M. Muguet NGOMBE
5ème Vice-Président

Conseiller Municipal de
La-Queue-en-Brie

Mme Anne-Marie BOURDINAUD
6ème Vice-Président

Conseillère Municipale de 
Sucy-en-Brie

M. Pierre BORNE
7ème Vice-Président

Maire-Adjoint de
Marolles-en-Brie

M. Christian FOSSOYEUX
8ème Vice-Président

Maire-Adjoint
de Villecresnes

M. Serge Franceschi
9ème Vice-Président
Conseiller territorial

du Grand Paris Sud Est Avenir
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Le comité
Chaque adhérent est représentée au sein du Comité Syndical par deux délégués titulaires :

Marie CURIE
Boissy-Saint-Léger

Evelyne BAUMONT

Jacques DRIESH
Chennevières-sur-Marne

Richard DELLA MUSSIA

Joël PESSAQUE
Créteil

Emile JOSSELIN

Serge FRANCESCHI
Grand Paris Sud Est Avenir

Sabine PATOUX

Jean-Raphaël SESSA
La Queue-en-Brie

Muguet NGOMBE

Romain BLONDEL
Limeil-Brévannes

Sylvain AUBERT

Stéphane CHAULIEU
Maisons-Alfort

Philippe FRANCINI

Philippe FISCHER
Mandres-les-Roses

Régine LANGLOIS

Pierre BORNE
Marolles-en-Brie

Florence TORRECILLA

Christophe IPPOLITO
Nogent-sur-Marne

Philippe SAJHAU

Christophe LINI
Ormesson-sur-Marne

Corinne POIGNANT

Pierre JUNILLON
Périgny-sur-Yerres

Gilles MATHIEU

Henri PETTENI
Saint-Maur-des-Fossés

Carole DRAI

Alain GUETROT
Saint-Maurice

Benoit WOSSMER

Jean-Daniel AMSLER
Sucy-en-Brie

Anne-Marie BOURDINAUD

Patrick GIVON
Villecresnes

Christian FOSSOYEUX

Michel CLERGEOT
Villiers-sur-Marne

Claudia MARSIGLIO
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L’EQUIPE
Direction Générale des Services
Le poste de Directeur Général des Services est occupé depuis le 15 mars 2015 par Olivier
FOUQUEAU.

Administration
Ghislaine CHICAULT et Françoise EVRARD ont été vos interlocutrices à l’administration
générale. Elles ont été rejointes par Esther VILLENEUVE le 2 août 2019 en tant que
responsable administrative.

Communication
Gauthier KULULA gère l’ensemble des aspects liés à la communication du syndicat.

Pôle projet
9 chefs de projet composent désormais ce pôle. Marc FOUCHER et David KTORZA, arrivés
respectivement le 1er janvier 2019 pour l’un et le 1er avril 2019 pour l’autre, forment le
nouveau binôme finances. Frédéric GUILLET, arrivé fin juillet 2019, reprend l’ensemble
des applicatifs gérés jusque là par Rémy PROVOST, parti à la retraite le 30 septembre
2019.

Sécurité
En tant que Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information, Emmanuel RENARD
assure la partie sécurité. Il est également le délégué à la protection des données. Tâche
qu’il l’accomplit pour INFOCOM’94 ainsi que pour les adhérents ayant signé une
convention.

Apprentie
Sharon TOKOTO, étudiante en Master, recrutée en tant qu’apprentie chef de projet dans
le cadre du partenariat d’INFOCOM’94 et de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
(UPEM) est arrivée au terme de sa mission le 27 septembre 2019.

Sous la tutelle d'Éric LOISEAU depuis septembre 2018, Sharon TOKOTO a largement
contribué au développement de l’ouverture de données au sein d’INFOCOM’94.

Exploitation
En 2019, le service exploitation a vu le départ de Moniry SAÏD fin février qui, après
l’obtention de son concours de technicien, est parti dans une nouvelle collectivité. Deux
arrivants en les personnes de Jean-Baptiste GASHUMBA, début juillet 2019 et Pascal
BRUNET, mi-septembre 2019 sont venus renforcer l’équipe ; le premier en tant que
technicien et le second en tant qu’ingénieur responsable de l’exploitation.
Au total, le service d’exploitation compte désormais 7 agents.
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
Olivier FOUQUEAU

Administration Générale Pôle Projet

Pôle Exploitation

SSI & RGPD
Emmanuel Renard

Pôle Direction

Communication

Responsables
Les chefs de projet applicatifs

Esther VILLENEUVE
Ghislaine CHICAULT
Françoise EVRARD

Gauthier KULULA

Pascal BRUNET & Laurent GAUTHIER

Techniciens

Gregory CORNU
Jean-Baptiste GASHUMBA

Alain OLIVIER
Stéphane TERRAGE

Hoan VU

Erika ANDRIC-NAGY
Laurent CREVEL
Gwenaël DEVOS

Jean-Christophe ESPERT
Marc FOUCHER

Hervé JUGE
David KTORZA
Eric LOISEAU

Frédéric GUILLET

PRÉSIDENT
Alain GUÉTROT

Organigramme

Organe de fonctionnement

PRESIDENT

Directeur Général

BUREAU

Comité syndical

Autres instances stratégiques

REUNION DES DGS

REUNION DES DSI

CLUBS UTILISATEURS

REUNION INTERNE I94



Répartition par âge

Répartition par sexe
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Répartition par emploi

Turnover

Après les départs à la retraite de Sylvie Cessac et Françoise Fuertes fin 2018 (pôle finances),
celui de Rémy Provost au 30 septembre 2019 (pôle population), la démission de Jérémie
Lacroix en décembre 2018, la réorganisation de l’exploitation au 1er trimestre 2019 et la
décision du comité le 5 février 2019 de renforcer l’administration générale, de nombreux
recrutements sont intervenus en 2019 :

- M. KTORZA au 01.01.2019

- M. FOUCHER au 01.04.2019

- M. GASHUMBA au 01.07.2019

- M. GUILLET au 29.07.2019

- Mme VILLENEUVE au 02.08.2019

- M. BRUNET au 16.09.2019

Les recrutements engagés ont tous mis un temps relativement long à aboutir représentant
un turnover de 18.18 % qui a impliqué une nécessaire période d’intégration et d’adaptation
impactant l’activité. Par ailleurs, plusieurs agents ont fait l’objet d’un avancement d’échelon
et/ou de grade

Ratio dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement
Le chapitre 012 (frais de personnel) s’élevant à 1 431 544,08€ pour des dépenses totales de
fonctionnement de 3 457 395,34 €, le ratio s’établit à 41.40 %.

Absentéisme
10 jours pour arrêt maladie sur l’ensemble de l’année (4 agents) soit un taux de 0,13 % très
en deçà du taux d’absentéisme national des fonctionnaires territoriaux (9,8 % en 2018)
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ACTIVITES

Les engagements statutaires
Le syndicat mixte a pour objet la création et la gestion d’un centre informatique
(approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 septembre 1969) destiné à faciliter
l’exercice par les collectivités adhérentes de leurs compétences telles que définies par les
lois et règlement en vigueur.

A cet effet, le syndicat mixte est chargé :

❖ AU TITRE DES ATTRIBUTIONS ET MISSIONS OBLIGATOIRES
+ de développer et mettre en place sur son site central grand système les configurations
informatiques nécessaires,
+ de concevoir, réaliser et/ou acquérir et maintenir les logiciels nécessaires à la gestion
des applications afin de répondre aux besoins de ses membres et mis à leur disposition
au travers d’un réseau,
+ de conseiller les collectivités adhérentes sur la compatibilité de leur matériel avec celui
du site central,
+ d’assurer la maintenance des logiciels afin de respecter tant les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur que les besoins spécifiques et évolutifs des utilisateurs,
+ d’assurer la maintenance technique de ces applications pour les faire évoluer avec les
nouvelles versions des systèmes d’exploitation et les nouvelles technologies,
+ de répondre, au travers de son service d’assistance téléphonique («hot-line»), aux
demandes d’assistance tant techniques qu’applicatives,
+ d’assurer la formation des personnels utilisateurs aux logiciels qu’il a développés ou
installés,
+ d’assurer la production et la livraison des documents et états édités à partir de ces
logiciels.

❖ AU TITRE DES ATTRIBUTIONS ET MISSIONS FACULTATIVES
+ d’offrir des services informatiques et/ou de télécommunications sur catalogue.

Les collectivités restent compétentes pour la gestion de leur parc d’équipements
informatiques de base (stations de travail, micro-ordinateurs, imprimantes,…).
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Une offre de services à trois niveaux
L’offre de services d’INFOCOM’94 se compose de trois parties distinctes :

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Les solutions disponibles
Les 4 pôles d’activité

Pour faciliter la lisibilité et la compréhension de son offre, INFOCOM’94 propose depuis
janvier 2016 un regroupement de ses produits autour de quatre grands pôles de services.

L’offre « Communauté » est l’offre socle dont
bénéficie chaque adhérent d’INFOCOM’94. Elle est
pour tous et intrinsèque au contrat d’adhésion.

L’offre « Adapt’ » permet d’aller plus loin avec les
applicatifs et/ou leurs modules. Plus flexible et
personnalisable, elle se greffe à l’ADN de l’adhérent à
un prix négocié par INFOCOM’94.

L’offre « Label’ » résulte de la volonté d’INFOCOM’94
d’être un partenaire qui accompagne ses adhérents
et anticipe les évolutions du marché en proposant
des solutions inédites et d’avenir à des prix négociés.
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S.I.S. Marchés
Aide à la rédaction des marchés.

Xtender
Dématérialisation des marchés publics.

Regards 3
Analyse de la programmation financière.

Civil Net Finances
Gestion des finances des entités publiques.

Civil Net RH
Gestion des ressources humaines.

A.I.R.S. Délib
Gestion dématérialisée des actes administratifs.

eConvoc
Outil de convocation dématérialisée des élus.

Fast
Dématérialisation du contrôle de légalité.

Oféa
Observation et analyse de la fiscalité.

Kolok Event
Gestion et suivi des personnes invitées à des événements et des personnalités.

Indeline
Gestion du risque chômage.

Adequacy
Traitement des registres RGPD.

Le pôle « Ressources » regroupe un ensemble d’applicatifs destiné à faciliter le
fonctionnement des services. De la gestion des personnels en passant par le
traitement des salaires et la rédaction des marchés, voici le détail des 11
produits de ce pôle :
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Agora +
Gestion de la petite enfance, du scolaire, périscolaire et extrascolaire.

Duo net
Conservatoire de musique.

Acticités
Gestion des services culturels, Ecole de musique…

Millésime
Gestion des aides sociales (CCAS).

MAD
Maintien à domicile.

Cimetpro
Gestion des cimetières.

Siècle + Image + COMEDEC AEC
Gestion de l’état civil.

Décennie
Gestion des formalités administratives.

Péléhas web
Gestion du logement.

Bokeh/Nanook
Logiciel de gestion des médiathèques et portails.

Logiciel recensement
Recensement militaire.

Civil Net Elections
Gestion des élections.

Le pôle « Population » regroupe un ensemble d’applicatifs essentiellement axé
sur le citoyen. Etat civil, médiathèques, cimetières, logement… Voici le détail des
17 produits de ce pôle :
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Carl Master
Gestion du patrimoine et des stocks.

Civil Net Stock
Gestion des stocks.

GeoDP
Gestion de l’occupation du domaine public.

Civil Net Patrimoine
Gestion du patrimoine.

AS-TECH
Gestion du patrimoine.

Le pôle « territoire » regroupe un ensemble d’applicatifs qui permettent la
gestion des patrimoines. Voici le détail des 5 produits de ce pôle :

Le pôle « Solutions » regroupe des applications d’utilité diverse et contribuant à
améliorer le quotidien des collectivités et de leurs administrés; création de sites
web, Open Data, Gestion de la relation usager…Voici le détail des 5 produits de
ce pôle :

Télios
Télétransmission.

Data 4 citizen
Portail d’ouverture des données publiques.

Amétys
Réalisation et gestion de site web et intranet.

GRU 6Tzen
Plateforme de Gestion de la relation usager.

Manty
Business intelligence.

Alertes
Outil multicanal d’envoi de messages.
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Environnement
Véhicule Zoé
Entre le 1er janvier 2019 et le 29 décembre 2019, le véhicule Renault Zoé, destiné aux
déplacements des chefs de projet a parcouru 1984 kilomètres.

La gouvernance partagée
Rendez-vous spécifique dédiés
❖ Aux directeurs généraux des services :

En 2019, les réunions dédiées aux DGS restent un organe essentiel du fonctionnement
d’INFOCOM’94. Non seulement elles ouvrent un espace d’expression mais sont aussi une
garantie supplémentaire que chacun comprenne et soit compris. Trois réunions de ce
type se sont tenues entre janvier et décembre 2019.

Le 20 mars 2019 : Réunion autour du sujet Agora en présence de l’éditeur pour
solutionner l’ensemble des problématiques présentes sur le produit et présentation de
Manty.

Le 15 mai 2019 : Au programme de cette réunion, le suivi du dossier Agora, un point sur
l’ensemble des marchés en cours, un retour sur l’atelier du 18 avril concernant la charte
de mutualisation ainsi qu’un point sur la M57.

Le 27 septembre 2019 : Cette réunion revient sur deux rencontres majeures intervenues
avec d’une part le Ministère de l’intérieur concernant les élections européennes et
municipales et d’autre part avec les trésoriers des villes adhérentes.
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❖ Aux directeurs et responsables des services informatiques :
En 2019, deux réunions de DSI se sont tenues.

Le 12 mars 2019 : L’objet de cette réunion était de travailler sur la charte de
mutualisation.

Le 19 décembre 2019 : Cette réunion dense à permis de balayer un grand nombre de
sujets dont Agora, le parapheur, le RGPD et la M57 par exemple...

Conviviance, un an après
❖ Après 2 ans de mise en service, Conviviance, piloté par Erika Andric-Nagy, continuer de

contribuer à un aiguillage efficace des appels et représente un gain de temps
considérable pour l’administration générale et l’exploitation.

Les partenariats
❖ UPE : depuis 2017, INFOCOM’94 s’est associé à l’université Paris Est, notamment avec
les Master MITIC et MIPI de Marne-la-Vallée pour encourager l’émergence de nouveaux
talents, contribuer à leur formation et leur permettre de découvrir la fonction publique
territoriale.

Le contrat en apprentissage de Sharon Tokoto est une des matérialisations de ce
partenariat. Il s’est terminé le 27 septembre 2019.
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FORMATIONS, RÉUNIONS ET DÉMONSTRATIONS
Démonstrations
17 séances de démonstration ont eu lieu présentant des solutions :
▪ Acticités
▪ Aides sociales CCAS
▪ Alertes citoyen
▪ Divers
▪ Droits de voirie
▪ GRU
▪ iParapheur
▪ Patrimoine Stocks

Formations
100 sessions de formation ont été dispensées au profit de 568 utilisateurs sur les logiciels
suivants :
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▪ Agora Plus
▪ Aides sociales CCAS
▪ Analyse financière
▪ Cimetières
▪ Conservatoire de musique
▪ Dématérialisation des MP
▪ Divers
▪ Droits de Voirie
▪ Elections
▪ Etat Civil Siècle
▪ Finances et comptabilité
▪ GLPI
▪ GRU
▪ iParapheur
▪ Logements
▪ Médiathèque
▪ Open Data
▪ Patrimoine Stocks
▪ R.G.P.D.
▪ Rédac MP
▪ Ressources Humaines



La participation par collectivité

Rendez-vous de travail
Parallèlement aux réponses apportées en hotline, quand les utilisateurs le souhaitent, des
réunions de travail ont lieu pour approfondir certains dossiers ou préparer des mises en
œuvre. 64 se sont tenues en 2019 dans nos locaux avec la participation de 514 agents
concernant :

❖ La facturation dans Acticité
❖ Les clubs utilisateurs Agora
❖ La préparation du marché « médiathèques »
❖ La migration de l’infrastructure d’hébergement d’Admimail
❖ La charte de mutualisation
❖ Les évolutions du logiciel Civil Net Finances
❖ Les interfaces de la GRU
❖ La mise en qualité des données Open Data
❖ Le RGPD
❖ Le prélèvement à la source en ressources humaines et le lancement des SMD

Collectivité

Nombre d'agents ayant suivi une 

formation en 2019

Boissy-Saint-Léger 16

Chennevières-sur-Marne 36

Créteil 77

Joinville-le-Pont 13

GPSEA 20

La Queue-en-Brie 34

Limeil-Brévannes 31

Maisons-Alfort 21

Mandres-les-Roses 19

Marolles-en-Brie 7

Nogent-sur-Marne 29

Ormesson-sur-Marne 16

Périgny-sur-Yerres 11

Saint-Maur-des-Fossés 31

Saint-Maurice 13

Sucy-en-Brie 20

Villecresnes 10

Villiers-sur-Marne 95

Et aussi Paris Est Marne & Bois, les CCAS, le SICC de Valenton… 69

TOTAL 568
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L’activité du syndicat : salons et réunions exceptionnels
29 & 30 janvier 2019 : Salon APConnect

Le salon AP Connect est le rendez-vous annuel dédié à la transition numérique des
administrations publiques. INFOCOM’94 y était les 29 et 30 janvier 2019 tout comme bon
nombre des structures de mutualisation les plus importantes de France dans un espace
dédié du salon : le village mutualisation.

Au programme, rencontres, connexions et échanges autour de partenariats éventuels.

14 mai 2019 : OpenDating#3 Journée ATD et Adhérents

Précurseur sur le sujet de l’Open 
Data, dès 2016, INFOCOM’94 
proposait à chacun de ses adhérents, 
un portail leur permettant d’ouvrir 
l’ensemble de leurs données 
publiques.

Cet investissement reconnu et salué 
notamment par l’état, vaut à 
INFOCOM’94 de participer à une 
démarche nationale sur le sujet. C’est 
dans ce cadre que s’est déroulée la 
rencontre du 14 mai 2019.
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COMMUNICATION
Evolution de la fréquentation du site web
L’intranet collaboratif mis en place en 2017 compte 21 espaces projets en 2019.

Voici un tableau comparatif des statistiques sur le site web :

Qui fréquente le site d’INFOCOM’94 ? Top 5 des villes d’île de France ?
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Paris 977 utilisateurs
Créteil 272 utilisateurs
Saint-Maur-des-Fossés 226 utilisateurs
Maisons-Alfort 173 utilisateurs
Sucy-en-Brie 135 utilisateurs

Du 1er jan. 
au 31 déc.

Nouveaux 
utilisateurs

Sessions 
ouvertes

Nombre de 
pages vues

Durée moyenne des 
sessions

2016 3604 6163 15762 2:34

2017 4031 7611 22146 2:30

2018 4086 7771 23251 2:34

2019 4215 7337 22522 2:02

27



PRÉVENTION
Sous l’impulsion de Grégory Cornu, assistant de prévention, l’année 2019 a été
particulièrement riche en terme de prévention. Voici un tableau récapitulatif de
l’ensemble des actions majeures menées :

MARCHÉS
Avec la rénovation de l’Open Space visant à optimiser l’espace de travail de ses agents et
à accueillir confortablement ses nouveaux talents, 2019 marque un tournant important
dans la vie du syndicat en terme d’image. Ces travaux et les autres cités ci-dessous sont
un des pans visibles de la transformation amorcée depuis 2015.

▪ Réfection Open Space
▪ Travaux porte salle informatique
▪ Travaux Direction
▪ Maintenance salle blanche
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ACTIONS OBJECTIFS QUAND

Travaux de réhabilitation de la salle blanche
Mettre aux normes de la salle 

serveur
Début 2019

Travaux et installation de bureaux adaptés
au travail sur écran

Améliorer la qualité de vie au 
travail dans l’Open Space

Février 2019

Création d’une salle d’archive 
Libération des espaces de 
circulation dans le couloir

(étage pavillon)
Juillet 2019

Travaux et installation de bureaux adaptés
au travail sur écran

Optimiser l’espace pour créer un 
nouveau bureau

Juillet 2019

Réorganisation de l’administration Générale
Changement de bureau avec la 

possibilité d’installer trois agents
Juillet 2019

Sensibilisation sur les fiches d’alertes anonymes
et sur le registre SST

Mise à disposition
d’un mode d’emploi

Fin 2019

Mise en place de bande antidérapantes jaunes et noires

Délimiter les zones dangereuses 
dans la cour, dans la cave et 

Eviter les chutes dans les escaliers 
en bois du Pavillon

Fin 2019



Taux de disponibilité

De janvier à décembre 2019

Jour total Taux de disponibilité Mois

365
JOURS

99,81% Janvier

99,81% Février

99,95% Mars

99,98% Avril

100% Mai

99,98% Juin

99,85% Juillet

99,87% Août

99,97% Septembre

99,99% Octobre

99,98% Novembre

99,98% Décembre

Les écarts relativement légers que l’on peut constater sur certains mois peuvent être
expliqués par des mises à jours sur des logiciels ou des indisponibilités ponctuelles. La
régularité du taux de disponibilité déjà constatée en 2018 confirme les effets positifs de
la nouvelle infrastructure.
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LES RÉALISATIONS BUDGÉTAIRES 2019
Retour sur le budget 2019
le budget 2019 a été exécuté dans le respect des engagements inscrits au plan d'action,
offrant ainsi le niveau de prestations attendu par les adhérents. Cette conformité dans
l'action portée par le syndicat ne se traduit pas par une baisse concomitante du report à
nouveau. Des facteurs exceptionnels y contribuent significativement, d'autres témoignent
d'un décalage de mise en œuvre chez les adhérents ou de retards de recrutement du
syndicat, enfin, et fort heureusement, d'économies réelles de fonctionnement ou de
succès dans les conclusions des marchés.

Les projets
Mobilisation de l'infrastructure informatique

▪ Poursuite de l'accompagnement à la mise en œuvre du schéma d'évolution des
infrastructures informatiques avec les sociétés ILKI et Loopgrade (titulaire d'un lot
SIPPEREC) qui a également permis de pallier la vacance d'un des deux postes de
responsables d'exploitation et passation en décembre d'un nouveau marché «
matériel/infrastructure » négocié après l'infructuosité du premier ;

▪ Ajout de CPU(5) supplémentaire sur les serveurs «enfance» afin d'améliorer les
performances ainsi que la démarche de sécurisation de l'utilisation du produit Agora
avec la revisite de la partie technique serveur (OS Linux, moteur Oracle et dernière
version Agora stable).

Adaptation et enrichissement du parc applicatif

▪ Aboutissement du projet médiathèque avec le choix de la société AFI par la C.A.O.(1)
du 14 avril 2019 ;

▪ Nouveau marché Open Data qui a été attribué à la société BPM en avril 2019;

▪ Aboutissement du projet« patrimoine – GMAO(2) » avec le choix de la société AS-TECH
par la CAO. du 18 juin 2019 ;

▪ Poursuite de l'accompagnement à l'application du RGPD(3) par le DPD(1) mutualisé du
syndicat et recherche puis mise à disposition de nos adhérents de la solution
ADEQUACY de centralisation des différents registres des traitements liés au RGPD ;

▪ Poursuite de la recherche d'une solution BI(5) et de l'étude d'un parapheur transversal ;

▪ Etude du passage à la M57 et au compte financier unique ainsi que de l'impact des
obligations d'offre de paiement en ligne PayFIP par les collectivités locales; Traitement
des élections européennes et de la gestion des incidents dus à la mise en œuvre du
répertoire électoral unique ;

▪ Traitement des élections européennes et de la gestion des incidents dus à la mise en
œuvre du répertoire électoral unique ;
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Co-construction avec les adhérents

▪ Etude de l'évolution du schéma directeur du syndicat (ALRIG) ;
▪ Finalisation de la charte de mutualisation.

Patrimoine matériel et humain

▪ Travaux d'aménagements des bureaux de l'open-space et de l'administration générale
après la récupération et la sécurisation à des fins d'archivage d'un local auparavant
loué au 90 boulevard de la Marne ;

▪ Mise en place de la récupération de chaleur (chaleur fatale) ;

▪ Campagne de recrutement parfaitement réussie, au prix d'un retard dans les arrivées
effectives.

Relations extérieures

Participation à l'ACPUSI, rendez-vous du numérique à Sucy-en-Brie, conférence sur la
cybersécurité, partenariat avec l'UPEC, représentation du Comité Technique du CIG,
forum DCANT (développement concerté de l'administration numérique territoriale), les
interconnectés « rencontre régionale des territoires innovants IDF », Ministère de
l'intérieur avec l'association DECLIC sur les élections ... ).

(1) CAO= commission d'appel d'offres
(2) GMAO = gestion de maintenance assistée par ordinateur
(3) BI= Business Intelligence
(4) DPD = délégué à la protection des données
(5) RGPD = règlement général pour la protection des données
(6) CPU = central processing unit (processeur)

Les ressources humaines
Cette année encore, après les deux précédents recours de la ville de Saint-Maur-des-
Fossés suite à la contestation de la décision prise après leur demande de sortie, puis celui
du budget primitif, le syndicat a dû consacrer du temps aux nouveaux dossiers déposés
par la ville :

- En mars 2019 pour demander l'annulation de notre délibération acceptant la sortie de
Joinville-le-Pont ;

- A l'été, trois questions prioritaires de constitutionnalité (Q.P.C.).

A ces préoccupations se sont ajoutées les étapes du calendrier de la sortie de la ville de
Joinville-le-Pont.
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Le budget 2019
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 2019, les sections au budget primitif s’équilibrent en dépenses et en recettes
comme suit :

INVESTISSEMENT 1.716.453 €
FONCTIONNEMENT 4.398.672 €
Pour un montant global de 6 115 125 €

Pour rappel en 2018 :
INVESTISSEMENT 1.237.519,10 €
FONCTIONNEMENT 4.471.158,92 €
Pour un montant global de 5.708.678,02 €

En 2019, INFOCOM'94 a dépensé 8,73 €/habitant pour ses adhérents qui lui ont versé
7,50 €/habitant :

Types Recettes Dépenses Commentaires

Cotisation avec l’emprunt par hab. 7,50 €
Compte tenu de la baisse de cotisation de 

0,40 € en 2017

Total dépenses 8,73 €

Produits et projets 2,11 € 24%

Infrastructures 1,16 € 13%

Charges générales 0,79 € 9%

Ressources humaines 3,19 € 37%

Opération comptable 1,48 € 17%
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L’évolution de l’annuité de la dette

Evolution du coût par habitant
Le 21 mars 2017, après des demandes formulées lors du débat d’orientations
budgétaires, le coût par habitant de 7,50 €, représentant une baisse de 0,40 € soit plus de
5 %, a été adopté à la majorité des voix.
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L ’évolution de la charge d’emprunt par habitant en €

L’évolution de la population
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Le compte administratif 2019
Le réalisé 2019

La section de fonctionnement

La section d’investissement

A. Résultat de fonctionnement 972 109,89 €

B. Solde d’exécution de la section d’investissement 1 138 773,57 €

C. Excédent de clôture (A+B) 2 110 883,46 €

D. Solde des reports d’investissement -238 966,31 €

E. Solde des reports de fonctionnement 0,00 €

F. Excédent net de clôture (C+D+E) 1 871 917,15 €

G. Résultat d’investissement net (B+D) 899 807,26 €

H. Résultat de fonctionnement net (A+E) 972 109,89 €
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REUNIONS DU BUREAU ET DU COMITE SYNDICAL

Le 5 février 2019

Le 2 avril 2019

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Débat d'orientations budgétaires


Composition de la commission d'appel d'offres


Modification du tableau des effectifs 


SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Approbation du compte de gestion 2018


Approbation du compte administratif 2018


Affectation du résultat de fonctionnement 2018


Bilan des acquisitions et cessions immobilières pour 2018


Budget primitif 2019


Répartition entre les collectivités 2019


Participation ville fiscalisée La Queue en Brie 2019


Participation ville fiscalisée Sucy en Brie 2019


Participation ville fiscalisée Joinville le Pont 2019


Participation ville fiscalisée Maisons Alfort 2019


Participation ville fiscalisée Boissy Saint Léger 2019


Participation ville fiscalisée Villecresnes 2019


Participation ville fiscalisée Marolles en Brie 2019


Participation ville fiscalisée Mandres les Roses 2019


Participation ville fiscalisée Périgny sur Yerres 2019


Participation ville fiscalisée Limeil Brévannes 2019


Tarifs 2019


Régime des astreintes
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23 mai 2019

28 juin 2019

3 octobre 2019

5 décembre 2019

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Approbation du choix du candidat par la CAO - médiathèques


Adhésion à l'association Déclic


Adhésion au groupement de commande du  marché électricité


Remboursement des frais de déplacement 


SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Ouverture des crédits d'investissements 2020


Octroi de l'indemnité de conseil au receveur municipal


Autorisation donnée à Monsieur le Président d'ester en justice


Approbation de la charte de mutualisation des services Adhérents/INFOCOM'94


Approbation de la nouvelle convention avec le Syndicat Mixte Marne Vive
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SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Approbation du choix du candidat par la CAO - GMAO


Modification du tableau des effectifs 

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Attribution du marché "fourniture de matériels informatiques, progiciels et 
prestations associées"





LES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

❖ Divers arrêtés portant reclassement catégorie A
❖ Arrêté de recrutement par voie de mutation de David Ktorza
❖ Arrêté de prorogation de stage d'Hervé Juge
❖ Arrêté portant attribution ARE à Moniry Saïd
❖ Arrêté de recrutement en détachement de Marc Foucher
❖ Arrêté d'avancement de grade de Françoise Evrard
❖ Divers arrêtés de modification RI
❖ Arrêté de radiation des effectifs de Catherine Schummes Henaut
❖ Arrêté de titularisation d'Hervé Juge
❖ Arrêté de fin d'indemnisation ARE de Moniry Saïd
❖ Arrêté de fin NBI d'Eric Loiseau
❖ Arrêté de recrutement en CDD de Jean-Baptiste Gashumba
❖ Arrêté de recrutement par voie de mutation de Frédéric Guillet
❖ Arrêté de recrutement par voie de mutation d'Esther Villeneuve
❖ Arrêté de recrutement en CDD de Pascal Brunet
❖ Arrêté portant mise à la retraite de Rémy Provost
❖ Divers arrêtés d'avancement d'échelon
❖ Arrêté de radiation de Valérie EHL
❖ Arrêté autorisant le Receveur à l'émission d'actes de poursuite
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NOUS CONTACTER

www.infocom94.fr

92 boulevard de la Marne
94210 La Varenne Saint-Hilaire

Tel  : 01 48 89 31 79

communication@infocom94.fr


