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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du Jeudi 3 octobre 2019 à 19 heures  

 
Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                 06 
Votants :                     0 
Procurations :             0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'an deux mil dix-neuf,  
Le vingt-six septembre à dix sept heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué 
le dix huit septembre 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. 
 
Sont présents : 
Alain GUETROT, Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Richard DELLA MUSSIA, Pierre BORNE, 
Pierre JUNILLON  
 
Sont absents excusés : 
Jacques DRIESCH,  Serge FRANCESCHI, Philippe FISCHER, Corinne POIGNANT, Jean-Daniel 
AMSLER, Christian FOSSOYEUX, Claudia MARSIGLIO 
 
Sont absents :  
Joël PESSAQUE, Emile JOSSELIN, Sabine PATOUX, Muguet NGOMBE, Jean-Raphaël SESSA, 
Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Stéphane CHAULIEU, Philippe FRANCINI, Régine 
LANGLOIS, Florence TORRECILLA, Christophe IPPOLITO, Philippe SAJHAU, Christophe LINI, 
Gilles MATHIEU, Henri PETTENI, Carole DRAI, Benoit WOSSMER, Anne-Marie BOURDINAUD, 
Patrick GIVON, Michel CLERGEOT, 
 

Le quorum n’étant pas atteint. La séance est reportée au 3 octobre 2019 : 

 
Nombre de membres 
En exercice :          34 
Présents :               11 
Votants :                 14 
Procurations :           3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'an deux mil dix-neuf,  
Le trois  octobre  à dix-neuf heures, 
 
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du vingt-six septembre 2019, le Comité 
syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, à nouveau convoqué le vingt-
sept septembre  pour le trois octobre 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 : 
Alain GUETROT, Richard DELLA MUSSIA, Joël PESSAQUE, Serge FRANCESCHI, Pierre BORNE, 
Christophe LINI, Pierre JUNILLON, Jean-Daniel AMSLER (arrivé au point 5), Anne-Marie 
BOURDINAUD, Michel CLERGEOT, Claudia MARSIGLIO 
 
Sont représentés : 
Marie CURIE, a donné pouvoir à Pierre BORNE 
Evelyne BAUMONT a donné pouvoir à Richard DELLA MUSSIA 
Corinne POIGNANT a donné pouvoir à Christophe LINI 
 
Sont absents excusés : 
Philippe FRANCINI, Régine LANGLOIS, Christian FOSSOYEUX 
 
Sont absents :  
Jacques DRIESCH, Emile JOSSELIN, Sabine PATOUX, Muguet NGOMBE, Jean-Raphaël SESSA, 
Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Stéphane CHAULIEU, Philippe FISCHER, Florence 
TORRECILLA, Christophe IPPOLITO, Philippe SAJHAU, Gilles MATHIEU, Henri PETTENI, Carole 
DRAI, Benoit WOSSMER, Patrick GIVON. 
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Le Président ouvre la séance à dix-neuf heures et dix minutes. 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 28 juin 2019 
 
Le compte-rendu de la séance du 28 juin 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
1. Communications du Président 
 
- Derniers arrêtés  

Arrêté de titularisation dans le cadre des ingénieurs territoriaux de Monsieur Hervé JUGE en date du 1er 
septembre 2019 
Arrêté de mise à la retraite de Monsieur Rémy PROVOST à compter du 1er octobre 2019 
Arrêté portant autorisation préalable et permanente des poursuites donnée au Receveur Municipal Monsieur 
Eric MASSONI 

 
M. le Président précise que Monsieur Frédéric GUILLET remplace Monsieur Rémy PROVOST en tant que chef de 
projet.  
 

- Ressources Humaines 
Sharon TOKOTO, apprentie depuis octobre 2017 nous a quittés le 27 septembre 2019. Elle prend un poste de 
chef de projet (RH) en CDI à compter du 2 novembre 2019 dans les Hauts-de-Seine. 

 
M. le Président souhaite qu’une telle expérience puisse être renouvelée. 
 

- Rendez-vous au Ministère de l’Intérieur 
 

Adhérent à l'association DECLIC, INFOCOM’94 s'est rendu au Ministère de l'Intérieur avec deux autres 
structures de mutualisation informatique, pour faire le point avec le chargé des élections du ministère et la 
responsable INSEE de la base ELIRE, sur les difficultés des élections européennes et préparer les élections 
municipales de mars. 
 
INFOCOM’94, à travers l’association DECLIC, sera désormais destinataire des informations relevant de ce sujet 
au même titre que les Préfectures et les éditeurs. Cela permettra donc une large diffusion de ces informations 
auprès de ses adhérents mais également une plus grande anticipation des éventuelles solutions à prévoir. 
 
Monsieur FOUQUEAU indique que trois agents d’INFOCOM’94 ont été formés pour les élections et qu’un 
certain nombre de jours de formations, destinés aux agents métiers seront prévus en amont des élections 
municipales. 

 
Monsieur  GUETROT souligne que c’est un parfait exemple de l’intérêt de la mutualisation. 
 
Monsieur PESSAQUE se félicite que ces informations soient traitées par INFOCOM’94 (500 000 habitants dont 
250 000 électeurs). 

 
2. Ouverture des crédits d’investissement 2020 
 

Monsieur le Président rappelle que l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose 
que : « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à 
l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ».  
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Ainsi, Monsieur le Président sollicite l’autorisation d’une ouverture de crédits aux chapitres d’investissement 
suivant dans la limite réglementaire du quart des crédits ouverts au budget 2020 : 

 

Chapitre Imputations Budget 2019 
(=BP + DM + BS) 

Autorisation 2020 

20 2051 1 399 291,81 € 349 822,95 € 

21 2135 
2182 
2183 
2184 
2188 

114 000,00 € 
0,00 € 

127 000,00 € 
5 000,00 € 
2 000,00 € 

28 500,00 € 
0,00 € 

31 750,00 € 
1 250.00 € 

500.00 € 

Le budget 2020 n’étant pas traditionnellement adopté avant le 1er (premier) janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, il convient d’autoriser l’ouverture des crédits d’investissement dans les limites prévues par les 
textes. Ces dépenses seront inscrites au budget 2020. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

3. Octroi de l’indemnité de conseil du nouveau receveur municipal 

Monsieur le Président rappelle que le syndicat a toujours demandé de recourir aux prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable dans les domaines relatifs à 
l’établissement des documents budgétaires et comptables, à la gestion financière, à la mise en œuvre des 
réglementations économiques, budgétaires et financières, etc… fournies par le Receveur. Ces prestations à 
caractère facultatif donnent droit à une l’indemnité de conseil accordée par délibération. Cette indemnité est 
calculée proportionnellement à la moyenne annuelle des dépenses d’investissements et de fonctionnement 
des trois derniers exercices connus. Monsieur Combescot, ayant quitté la Trésorerie de Saint-Maur-des-Fossés, 
a été remplacé par Monsieur Massoni le 20 juin 2019. Il convient donc de délibérer à nouveau. Le Président 
propose donc d’accorder au receveur municipal l’indemnité correspondante au taux de 100 % qui représente 
environ 600 € par an. En conséquence, cette indemnité sera ainsi répartie pour l’année 2019 au prorata 
temporis entre ces deux personnes. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
4. Autorisation d’ester en justice 

Après avoir été alerté, en 2018, par le Receveur du montant de la dette d’un de ses locataires, le syndicat a 
entamé il y a plusieurs mois une procédure d’expulsion. Les huissiers saisis ont assigné à comparaître les 
locataires en référé devant le Tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés et une audience est programmée 
le 25 octobre 2019. Il convient de s’y faire représenter. Après consultation, le syndicat a retenu Maître Nathalie 
SOUFFIR dont la prestation est estimée à 360 € TTC. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

5. Approbation de la charte de mutualisation 
 
Dans la poursuite de sa transformation, initiée à l’issue de l’audit Voirin, le syndicat souhaite faciliter ses 
relations avec l’ensemble de ses adhérents et utilisateurs ; à cet effet, il travaille depuis plus d’un an sur un 
projet de « charte de mutualisation ».  
 
Ayant vocation à favoriser les échanges sereins et efficaces avec les adhérents, ce document, joint à la 
convocation, aborde entre autres le choix et l’acquisition des produits, leurs mises en services, la formation, 
l’accompagnement, la gestion des versions, la déclaration et le suivi d’incidents, ainsi que le règlement général 
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sur la protection des données. Elaborée, dans un premier temps, après entretiens individuels des DSI pour 
identifier les principaux besoins et, dans un deuxième temps, après approfondissement avec les DSI et les DGS 
pour matérialiser les engagements réciproques, cette charte a donné lieu à un atelier participatif qui s’est réuni 
le 18 avril 2019 pour identifier les enjeux principaux et croiser les points de vue. Ces échanges, encadrés par 
le cabinet conseil ALRIG, ont abouti au document présenté qui en est la conclusion. 
 
Arrivée de M. AMSLER 
 
Monsieur AMSLER demande s’il est possible de rédiger différemment l’article 4 en précisant « sur proposition 
d’au moins 6 adhérents » en lieu et place de « après l’accord de 6 (six) adhérents demandeurs ». 
 
De même concernant l’article 3 qui devrait préciser pour les villes n’ayant pas de DSI, dans le cadre des 
réunions DGS/DSI un référent désigné par les villes. 
 
Monsieur FOUQUEAU précise que ces réunions ne sont pas restrictives quant à la personne qui siège dans 
celles-ci. 
 
Ces instances permettent aux administrations  des villes adhérentes de partager des informations ; elles 
prônent l’ouverture à tous les interlocuteurs et ne sont surtout pas fermées aux référents désignés. 
 
Monsieur PESSAQUE se félicite de la rédaction de cette charte, initialisée à la demande de Créteil, qui formalise 
les relations entre INFOCOM’94 et les villes adhérentes. Elle est l’aboutissement d’un travail conjoint entre les 
élus, INFOCOM’94 et les référents des collectivités. 
 
Monsieur FOUQUEAU indique que la notion de référent sera également précisée dans l’annexe 1 (lexique). 
Chacun s’accorde à considérer qu’un document d’une telle portée pourra évoluer au fur et à mesure de 
l’expérience de sa mise en oeuvre. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

6. Approbation de la nouvelle convention avec le syndicat mixte MARNE VIVE 

Le Syndicat mixte Marne Vive utilise la gestion financière Civil Net Finances depuis 1998 ; par courrier reçu le 
20 juin 2019, ce syndicat a sollicité INFOCOM’94 pour utiliser de nouveaux applicatifs : la gestion 
dématérialisée des documents comptables, la dématérialisation des actes et celle des marchés publics et la 
gestion des ressources humaines, activités non prévues dans la dernière convention. Il convient, par 
conséquent, d’approuver une nouvelle convention et d’autoriser Monsieur le Président à la signer. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

7. Questions diverses 
 
Monsieur FOUQUEAU précise que nombre de médiathèques sont ouvertes le dimanche sur l’ensemble du 
département. 
 
Le projet Médiathèques est complexe et beaucoup d’acteurs de terrain sont mobilisés.  La mobilité de certains  
de ces acteurs vers d’autres collectivités a été pénalisante pour le projet, sans toutefois en compromettre le 
déroulement, ni le calendrier général. 
 
Monsieur FOUQUEAU indique qu’un petit déjeuner organisé dans les locaux d’INFOCOM’94 avec les trésoriers 
a permis de clarifier la nature du syndicat dans l’esprit des trésoriers (Non, nous ne sommes pas une entreprise 
!) et aussi de constituer un levier vers une façon différente de travailler. Cela va permettre de travailler 
étroitement sur la M57, la TVA flux PES et la demande des trésoriers d’intégrer les dates de naissance dans les 
bases de données métiers pour faciliter le recouvrement. 
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Parallèlement, il indique que le Préfet et la Directrice de la DGFIP ont été saisis concernant les signatures 
électroniques et leurs certificats dans le cadre des renouvellements des instances municipales en mars 2020. 
 
Monsieur PESSAQUE fait part au nom de Créteil et de GPSEA de sa réserve sur la mise en œuvre du parapheur 
et les implications que cela pourrait engendrer à l’approche des élections municipales. Il indique que cela 
implique le renouvellement des circuits de signatures et il souhaite que le temps de la réflexion soit pris. 

 
Monsieur FOUQUEAU rappelle que sur le principe des processus, INFOCOM’94 offre ce qui est obligatoire et 
sans contraindre les collectivités, l’outil permet d’adapter son flux et de le rendre vivant. 
 
Il rappelle que Telios est instable, que plusieurs villes souhaitent un changement rapide et que ce changement 
figure dans le plan d’action et le budget 2019. 
 
Monsieur FOUQUEAU rappelle que l’on parle du parapheur et non pas des signatures : le parapheur est un 
contenant. Le produit parapheur recherché reprendra les processus actuels sans perturbation mais sera un 
outil stable et évolutif en tant que de besoin. Il n’est pas question de changer les signataires, les circuits de 
signature et encore moins les certificats. 
Il est cependant précisé que la solution actuelle est instable et que l’éditeur d’offre aucune vision sur 
d’éventuelles améliorations malgré les sollicitations d’INFOCOM’94.  
 
Monsieur AMSLER souhaite aborder AGORA. 
 
Monsieur FOUQUEAU précise que, suite au dernier club utilisateurs du 3 octobre 2019, les services métiers 
ont souhaité différer toute question sur les nouveaux modules envisagés à après les élections municipales.  
 
100 tickets sont en attente de réponse d’AGORA dont seulement 25 nécessitent une précision des villes. 
 
Le Président et les délégués présents arrêtent les dates des prochaines séances suivantes : 

 

Sujets Bureau Comité 
(en l’absence de 
quorum) Comité 

- - 28/11/2019 à 17h00 05/12/2019 à 19h 

DOB 28/01/2020 à 18h 28/01/2020 à 19h 04/02/2020 à 19h 

BP 2020 25/02/2020 à 18h 03/03/2020 à 19h  

 
 
Plus aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 heures 00. 
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