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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du jeudi 23 mai 2019 à 20 heures  

 
Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                 8 
Votants :                   0 
Procurations :          0    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'an deux mil dix-neuf,  
Le seize mai à vingt heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué 
le deux mai 2019, s’est réuni en session ordinaire, au quatre-vingt-douze boulevard de la 
Marne, sous la présidence de Monsieur Alain GUETROT, Maire-Adjoint de Saint-Maurice et 
Président du Syndicat. 
 
Sont présents : 

Alain GUETROT, Richard DELLA MUSSIA, Serge FRANCESCHI, Philippe FISCHER, 
Pierre JUNILLON,  Marie BOURDINAUD, Jean-Daniel AMSLER, Patrick GIVON, 
 
Sont absents excusés : 

Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Emile JOSSELIN, Joël PESSAQUE, Sabine PATOUX, 
Muguet NGOMBE, Jean-Raphaël SESSA, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, 
Stéphane CHAULIEU, Philippe FRANCINI, Pierre BORNE, Régine LANGLOIS, Florence 
TORRECILLA, Christophe IPPOLITO, Philippe SAJHAU, Christophe LINI, Corinne 
POIGNANT, Gilles MATHIEU, Henri PETTENI, Carole DRAI, Benoit WOSSMER, Anne- 
Christian FOSSOYEUX, Michel CLERGEOT, Claudia MARSIGLIO 
 

Le quorum n’étant pas atteint. La séance est reportée au 23 mai 2019 : 

 
Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                 14 
Votants :                   18 
Procurations :            4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'an deux mil dix-neuf,  
Le vingt trois mai à vingt heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué 
le seize mai 2019, s’est réuni en session ordinaire, au quatre-vingt-douze boulevard de la 
Marne, sous la présidence de Monsieur Alain GUETROT, Maire-Adjoint de Saint-Maurice et 
Président du Syndicat. 
 

Sont présents : 
Richard DELLA MUSSIA, Joël PESSAQUE, Jean-Raphaël SESSA, Muguet NGOMBE, 
Régine LANGLOIS, Pierre BORNE, Christophe LINI, Pierre JUNILLON, Alain GUETROT, 
Anne-Marie BOURDINAUD, Patrick GIVON, Christian FOSSOYEUX, Michel 
CLERGEOT, Claudia MARSIGLIO 
 
Sont représentés : 
Serge FRANCESCHI a donné pouvoir à Alain GUETROT 
Philippe FRANCINI a donné pouvoir à Pierre JUNILLON 
Corinne POIGNANT a donné pouvoir à Christophe LINI 
Jean-Daniel AMSLER a donné pouvoir à Anne-Marie BOURDINAUD 
 
Sont absents excusés : 
Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Jacques DRIESCH, Emile JOSSELIN, Sabine 
PATOUX, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Stéphane CHAULIEU,  Philippe 
FISCHER, Florence TORRECILLA,  Christophe IPPOLITO, Philippe SAJHAU, Gilles 
MATHIEU, Henri PETTENI, Carole DRAI, Benoît WOSSMER 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 2 avril 2019 
 
Le compte-rendu de la séance du 2 avril 2019 est adopté à l’unanimité. 
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2. Communications du Président 
 
- Derniers arrêtés  
 Attribution de l’ARE (aide au retour à l’emploi) à Monsieur SAID. 
 Avancement de grade de Madame Evrard 
 Mise à jour du régime indemnitaire de Madame ANDRIC-NAGY et Monsieur RENARD. 
 

- Open Data 
Après 11 retraits, deux offres ont été déposées. Celle du candidat sortant, Open Data Soft a été rejetée au motif 
de son irrégularité : offre incomplète en l’absence de l’annexe « réponse du candidat aux fonctionnalités 
demandées ».  
Le Syndicat a cependant procédé à l’analyse des offres pour vérifier la pertinence de la deuxième offre de la société 
BPM. 
 

 
 
Cette offre présente donc des qualités indéniables (complète, avec une volumétrie illimitée, un hébergement des 
données en France, un mémoire technique soigné et complet, une société impliquée dans la démarche 
OpenDataLocale) et son coût de 140 640,00 TTC est nettement inférieur à celui d’Open Data Soft (189 600,00 € 
TTC). Le Président a donc notifié ce MAPA le 17 avril 2019. 
 

 
3. Approbation du choix du candidat du marché médiathèque par la commission d’appel d’offres 
Après 29 retraits de dossiers, 5 plis ont été déposés. Après l’analyse des offres et des candidatures, la Commission 
d’appel d’offres a classé les candidats comme suit : 
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Un courrier a été adressé aux candidats non retenus : INFOR, ARCHIMED, C3RB & GMINVENT le 17 avril 2019. 
 
Il est proposé au Comité d’entériner le choix de la Commission d’appel d’offres du candidat retenu  AFI, pour son 
offre s’élèvant  à  377 950,00 € HT et autoriser le Président à signer le marché et tous les documents s’y rapportant. 
NB : montant prévu au plan d’action : 500.000 € HT 
Adopté à l’unanimité 
 

4. Adhésion à l’association DECLIC 
L’association DECLIC est un réseau d’échange d’informations entre structures de support informatique 
départementales. Elle regroupe des structures publiques mutualisées ayant pour objectifs : 
  

• la constitution d’un réseau de ces structures publiques 

• le partage d’expériences 

• la mise en commun de la veille technologique 

• la prise en compte des aspects juridiques liés à l’informatique 

• la promotion et l’accompagnement des démarches de création et de renforcement de services publics 
d’aide informatique mutualisés 

• la légitimation des structures publiques en tant qu’interface entre les partenaires institutionnels et les 
collectivités 

• le travail en totale indépendance vis-à-vis des fournisseurs de solutions (constructeurs, éditeurs, 
distributeurs, intégrateurs…) 

• la moralisation et la transparence des pratiques commerciales 

• la stimulation de la diversité de l’offre et le développement coopératif de solutions alternatives en cas de 
carence de l’offre 

 
La finalité de ce travail répondant au triple objectif d’intérêt général : 
 

• l’efficacité du service rendu au public 

• l’amélioration des conditions de travail des utilisateurs 

• l’efficacité de la dépense publique 
 

L’adhésion proposée s’élèverait à 1 500 € par an. 
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Il est proposé au Comité d’autoriser le Président à adhérer à cette association pour le compte du Syndicat.  
Adopté à l’unanimité 

 
5. SIPPEREC : adhésion au groupement de commandes du marché électricité 
Le marché conclu fin 2018 l’a été pour une durée de 2 ans pour être en phase avec le calendrier du SIPPEREC qui 
procèdera au sourcing de son prochain marché en septembre/octobre 2019. 
 
Il est proposé d’adhérer au groupement de commandes « électricité » pour s’inscrire dans le nouveau marché à 
compter du 1er janvier 2021 (sachant que le SIPPEREC ne facture pas l’adhésion tant que le marché n’est pas utilisé 
par la collectivité). 
 
Il est demandé au Comité d’accepter l’adhésion au groupement de commandes électricité du Sipperec. 
Adopté à l’unanimité 

 
6. Remboursement des frais de déplacement des agents 
Dans un contexte de transformation et d’évolution dans lequel le Syndicat  est engagé, les agents sont amenés à 
se déplacer plus régulièrement dans le cadre de leurs fonctions ou de leur évolution de carrière. 
 
A cet effet,  il est nécessaire de modifier la délibération n° 2015-025 en date du 18 mai 2015 relative au 
remboursement des frais de déplacement et de repréciser certains éléments, comme le mode d’actualisation des 
frais d’indemnités kilométriques et de mission. 
 
Les conditions et les modalités de règlement des indemnités de mission et des indemnités kilométriques sont 
fixées dans l’annexe jointe à la délibération. 
 
Il est proposé aux membres du Comité syndical d’approuver cette délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 
7. Questions diverses 
 
Le Président et les délégués présents arrêtent les dates des prochaines séances suivantes : 
 

- Date CAO : marché GMAO et matériel : mardi 18 juin 2019 à 17 heures 
- Date Comité AVEC quorum  : pour valider les candidats retenus pour ces deux marchés : lundi 24 juin 

2019 à 17 heures 
- Date Comité SANS quorum : vendredi 28 juin 2019 à 19 heures 

 
Pour mémoire : remise des offres : 31 mai 2019 à 12 heures 
Analyse des offres jusqu’au 14 juin 2019 
 
Plus aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 heures. 
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