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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du Vendredi 28 juin 2019 à 19 heures  

 
Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                   5 
Votants :                     0 
Procurations :            0    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'an deux mil dix-neuf,  
Le vingt quatre juin à dix-sept heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué 
le dix huit 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, Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Serge FRANCESCHI, Patrick 
GIVON, 
 
Sont absents excusés : 

Jacques DRIESCH, Richard DELLA MUSSIA, Emile JOSSELIN, Joël PESSAQUE, Sabine 
PATOUX, Muguet NGOMBE, Jean-Raphaël SESSA, Romain BLONDEL, Sylvain 
AUBERT, Stéphane CHAULIEU, Philippe FRANCINI, Philippe FISCHER, Régine 
LANGLOIS, Pierre BORNE, Florence TORRECILLA, Christophe IPPOLITO, Philippe 
SAJHAU, Christophe LINI, Corinne POIGNANT, Gilles MATHIEU, Pierre JUNILLON, 
Henri PETTENI, Carole DRAI, Benoit WOSSMER, Jean-Daniel AMSLER, Anne- Marie 
BOURDINAUD, Christian FOSSOYEUX, Michel CLERGEOT, Claudia MARSIGLIO 
 

Le quorum n’étant pas atteint. La séance est reportée au 28 juin 2019 : 

 
Nombre de membres 
En exercice :          34 
Présents :               10 
Votants :                 13 
Procurations :           3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'an deux mille dix-neuf,  
Le vingt-huit juin  à dix-neuf heures, 
 
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 24 juin 2019, Le Comité syndical du 
Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, à nouveau convoqué le vingt-quatre juin 
2019 pour le vingt-huit juin 2019, s’est réuni en session ordinaire, au quatre-vingt-douze 
boulevard de la Marne, sous la présidence de Monsieur Alain GUETROT, Adjoint au Maire  de 
Saint-Maurice et Président du Syndicat et peut délibérer valablement sans condition de 
quorum conformément à l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Sont présents : 
Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Joël PESSAQUE, Régine LANGLOIS, Pierre BORNE, Alain 
GUETROT, Jean-Daniel AMSLER, Anne-Marie BOURDINAUD, Michel CLERGEOT, Claudia 
MARSIGLIO 
 
Sont représentés : 
Serge FRANCESCHI a donné pouvoir à Alain GUETROT 
Pierre JUNILLON a donné pouvoir à Pierre BORNE 
Sabine PATOUX a donné pouvoir à Jean-Daniel AMSLER 
 
Sont absents excusés : 
Jacques DRIESCH, Richard DELLA MUSSIA, Emile JOSSELIN, Jean-Raphaël SESSA, Muguet 
NGOMBE, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Stéphane CHAULIEU,  Philippe FRANCINI,  
Philippe FISCHER, Florence TORRECILLA,  Christophe IPPOLITO, Philippe SAJHAU, Christophe 
LINI, Corinne POIGNANT, Gilles MATHIEU, Henri PETTENI, Carole DRAI, Benoît WOSSMER, 
Patrick GIVON, Christian FOSSOYEUX. 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 23 mai 2019 
 
Le compte-rendu de la séance du 23 mai 2019 est adopté à l’unanimité. 
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2. Communications du Président 
 
- Derniers arrêtés  

Arrêté de radiation des effectifs de Madame SCHUMMES HENAUT (départ en 1991 – jamais régularisé) 
Le contrat de Monsieur Gauthier KULULA a été reconduit pour une période de 3 ans. 

 

- Fourniture de matériels informatiques, progiciels et prestations associées 
 A la date limite de remise des offres fixée au 31 mai 2019, aucune offre ne nous est parvenue malgré le retrait 

du dossier par 18 entreprises. Nous devons en conséquence relancer une procédure qui pourra, après cet 
appel d’offre infructeux, être la sollicitation de quelques fournisseurs pour un marché négocié. 

 
- Recrutement  

Trois recrutements ont récemment abouti : 

• M. Gashumba rejoint l’exploitation au 1er juillet ; 

• M. Guillet arrivera le 29 juillet pour succéder à M. Provost partant à la retraite au 1er octobre 2019 ; 

• Mme Villeneuve renforcera l’administration à compter du 2 août ; 

• Nouvelle information : M. Brunet nous rejoindra le 16 septembre pour devenir le binôme de Laurent 
Gauthier. 

 

- Prévention  
Le programme annuel de prévention des risques professionnels a reçu un avis favorable du comité technique 
en date du 6 juin 2019, ce qui nous permet désormais d’obtenir la suvention de 3 500 € de la Fédération 
Nationale de la Prévention. 

 

- Saint-Maur-des-Fossés  
La ville a déposé trois questions prioritaires de constitutionnalité, quant à la représentativité au sein du 
syndicat, parallèllement aux trois requêtes en cours au Tribunal Administratif. 

 
Saint-Maur conteste le Code général des collectivités territoriales : 1 commune = 2 voix,  et souhaite une 
proportionnalité en rapport avec le nombre d’habitants. 
 
Le Président complète l’information en indiquant que par ce biais, la Ville entend obtenir l’annulation des 
délibérations en ce que les modalités de vote ne respecteraient pas le principe constitutionnel susvisé. 

 
3. Approbation du choix du candidat du marché GMAO par la commission d’appel d’offres 
Après 20 retraits de dossiers, 3 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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Critère valeur technique 

 Note 
sur 

AS-
TECH 

ARTELISOFT / 
TRIBOFILM 

BERGER-
LEVRAULT / 
ATAL 

Adéquation du logiciel proposé aux besoins 
fonctionnels 

26 24 18 20 

Adéquation du système proposé aux besoins 
techniques 

6 6 3 4 

Intégration et interface avec des systèmes tiers 8 8 6 6 

Qualité des prestations de services concernant la 
mise en œuvre, Gestion du projet, méthodologie 
d’installation, de paramétrage, planification, 
moyens humains, formation, documentation 

12 12 6 10 

Qualité des prestations de services concernant la 
mise en œuvre, Gestion du projet, méthodologie 
d’installation, de paramétrage, planification, 
moyens humains, formation, documentation 

8 8 4 8 

Sous total valeur technique  58 37 48 

     

Critère prix des prestations 40 40 21,24 39,17 

     

Totale  98 58,24 87,17 

Classement  1 3 2 

 
 
Un courrier a été adressé aux candidats non retenus : ARTELISOFT/TRIBOFILM et BERGER LEVRAULT le 21 juin 
2019. 
 
Il est proposé au Comité d’entériner le choix de la Commission d’appel d’offres du candidat retenu  AS-TECH, pour 
son offre s’élèvant  à  259.640,00 € HT et d’autoriser le Président à signer le marché et tous les documents s’y 
rapportant. 
NB : montant prévu au plan d’action initial 233.000 € HT  avec une évolution annoncée lors du comité du 
02/04/2019 sur 2020. 
 
Le Président complète l’information en indiquant qu’AS-TECH est le moins cher et que son offre est également 
mieux disante sur le plan technique. 
 
Olivier Fouqueau précise qu’AS-TECH propose une licence de site sans limitation d’utilisateurs, ce qui est une 
première ; d’autre part AS-TECH a montré une réelle volonté de travailler avec nous et a forcé sur 
l’accompagnement. Par ailleurs, une économie est réalisée par rapport à l’enveloppe initiale, ce qui n’est pas 
négligeable. 
Adopté à l’unanimité 
 

4. Modification du tableau des effectifs 
Pour poursuivre les recrutements, INFOCOM’94 doit souvent adapter son tableau des effectifs en fonction des 
candidats retenus. C’est ici le cas pour le poste du binôme de Laurent Gauthier (Ingénieur à Attaché) et pour celui 
du remplaçant de Rémy Provost qui est titulaire en catégorie C mais était ouvert au tableau des effectifs en 
Ingénieur. 
Le Comité technique du Centre de gestion a rendu un avis favorable à ces demandes qui ne modifient ni l’effectif 
total ni l’enveloppe budgétaire. 
Il est donc proposé au comité de supprimer les deux grades d’ingénieur existants et de créer un poste d’adjoint 
administratif et un poste d’attaché en remplacement. 
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Adopté à l’unanimité 

 
5. Questions diverses 
 
Agora  
 
La démarche de passer sur la dernière version Agora (2018RC2) et de mettre en place le même socle 
technique que celui utilisé par l’éditeur dans son offre hébergée a été proposée par les DGS lors de la 
dernière réunion et validée. Ainsi, Agora ne pourra plus invoquer le problème des différentes versions. 
Les montées de version ont donc été exécutées tant pour Oracle (V12) que pour le changement d’OS 
pour Linux (en lieu et place de Windows). L’environnement de test a été défini par le club utilisateurs. 
Une fois les tests déroulés, le passage en production devait commencer le 26 juin. 
 
Or, Agora n’avait pas de documentations sur les produits. INFOCOM'94 a « galéré ». Créteil a eu dans 
ses développement spécifiques des soucis sur la version 2018 RC2, heureusement résolus aujourd’hui.  
 
Notre priorité est de garantir le cahier de recettes. 
 
Agora a ensuite invoqué un manque de confiance envers INFOCOM'94 sur les reports. Ils ont donc 
participé aux reports à Limeil-Brévannes et à Chennevières-sur-Marne, le résultat conforte le caractère 
brouillon des actions de l’éditeur. A ce jour, nous attendons les audits de reports qui devaient nous être 
communiqués. 
 
Aussi, à la suite de ces événements, il a été décidé de différer le lancement de la mise en production. 
 
Des nouvelles dates ont été proposées et l’ensemble des adhérents se sont prononcés :  
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- 16 et 18 juillet  
- 8 et 29 août 

 
Nous sommes en phase de bascule et nous voulons garantir un socle contractuel. 
 
En septembre, une réunion des DGS aura lieu en présence d’Agora. Il faut sécuriser l’application et ses 
spécificités, surtout avant les élections municipales. 
 
Tout le monde est convaincu de la nécessité de réinterroger le marché après les élections municipales.  
 
Monsieur Amsler indique qu’il serait intéressant de faire une étude comparative avec Saint-Mandé et 
Joinville-le-Pont.  
 
Olivier Fouqueau ajoute que Joinville-le-Pont est « menotté » avec Arpège et Madame Bourdinaud 
signale que certains DSI décrient Arpège. 
 
Médiathèques 
 
La première réunion a eu lieu cette semaine. 
 
BI – Business Intellligence (outil d’aide à la décision) 
 
Le projet est piloté par Eric Loiseau. Les premières démonstrations ont eu lieu cette semaine. Le produit 
est à la portée de  Créteil, GPSEA et Saint-Maur-des-Fossés. Le groupe de travail a découvert quatre 
solutions. 
 
A la question de Madame Bourdinaud sur la composition du groupe de travail, il est indiqué que celui-
ci est composé de financiers, DRH et DSI. 
 
M57 
 
A compter de 2020, dans le cadre d’une expérimentation, les collectivités volontaires pourront 
remplacer leurs traditionnels compte administratif et compte de gestion par un seul document, 
dénommé « compte financier unique ». Pour expérimenter cette simplification, les collectivités devront 
adopter un nouveau référentiel budgétaire et comptable M57. 
 
Villiers-sur-Marne a montré son intérêt pour candidater. Une réunion a eu lieu il y a dix jours. Les 
collectivités volontaires identifiées pour participer en 2021 sont Villiers-sur-Marne, Saint-Maurice et 
Ormesson-sur-Marne. 
 
Le travail fait en amont servira pour les autres collectivités.  
 
Le parapheur  
 
Ce projet est ouvert avec David Ktorza, Marc Foucher et Eric Loiseau. L’objectif est qu’il soit opérationnel 
à la fin de l’année.  
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Trésoreries 
 
Monsieur Amsler évoque la suppression des Trésoreries. Il a participé à une réunion la semaine dernière. 
Des spécialistes dans les Mairies sont évoqués. 
 
Olivier Fouqueau signale à ce sujet qu’actuellement il y a des difficultés avec la Trésorerie. Le marché 
SIPPEREC est remis en cause dans son fonctionnement. Nous assistons au 4ème rejet de facture de sous-
traitant. 
 
L’inquiétude est apaisée grâce à Marc Foucher qui est en contact direct avec eux et qui a la 
compréhension des interprétations entre la cellule de la commande publique (DAJ de Lyon) et la 
Trésorerie. 
 
Sécurité 
 
Monsieur Amsler est inquiet quant aux « rançonware » qui se propagent notamment aux Etats-Unis et 
rappelle l’épisode de Périgny-sur-Yerres en 2018. 
 
Olivier Fouqueau partage son inquiétude. Il soulève également le problème des virus et des attaques. 
D’où la création d’une culture en hygiène sécurité, éducation, compréhension et d’un durcissement des 
modes opératoires (par exemple, lors de la mise en place du télétravail). 
 
Notre RSSI pour lequel nous avons investi (formations Supélec, ANSSI…) est présent sur la phase de 
conception de l’architecture sécurité. 
 
Monsieur Amsler souhaite sensibiliser les Maires car il pense que les élus ont une responsabilité et qu’il 
faut en parler. 
 
Monsieur Pessaque fait remarquer que c’est l’une des raisons pour lesquelles GPSEA a adhéré à 
INFOCOM'94.  
 
Madame Bourdinaud demande que le kit de cybersécurité soit distribué aux adhérents.  
 
Elle en profite pour signaler que le 25 septembre 2019 à 20 heures, la ville de Sucy-en-Brie et 
l’Association des Départements de France organisent une conférence sur la cybersurveillance à l’espace 
Jean-Marie Poirier et invitent les personnes à s’y rendre. Ce sera également une réunion sur la 
sécurisation des données personnelles. 
 
 
Le Président et les délégués présents arrêtent les dates des prochaines séances suivantes : 

- Date d’un bureau le cas échéant 
- Date Comité « AVEC quorum »  :  jeudi 26 septembre 2019 à 17 heures 
- Date Comité « SANS quorum » : jeudi 3 octobre 2019 à 19 heures 

 
Plus aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 20 heures 15. 
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