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Le quorum étant atteint, le Président propose de passer au point 1 de l’ordre du jour : 

1. Démarrage de la consultation générale des communes adhérentes 

Ainsi que le Président l’a annoncé lors de son investiture le 22 septembre dernier, sa première initiative est la 
consultation des communes adhérentes pour recueillir leurs besoins et y répondre au mieux. Ce point a été mis à l’ordre 
du jour pour le rendre réalité et le lancer dès le départ de la mandature. Il n’y a pas d’ordre établi : le Président lance un 
appel aux présents qui souhaiteraient commencer.  

M. AMSLER rappelle qu’une consultation a eu lieu, il y a peu, pour recueillir l’avis des villes sur l’utilisation de toute une 
série d’applications recensées, ce qu’elles souhaitaient voir évoluer (Le Président n’a pas connaissance de ce 
questionnaire et trouverait intéressant de le consulter).  

M. AMSLER pense que le questionnaire doit être envoyé à toutes les villes.    

Le Président le confirme mais entend se déplacer personnellement pour rencontrer les villes et discuter des différentes 
problématiques, aspects, grandes interactions avec INFOCOM’94, pour comprendre la relation de ces communes avec 
le syndicat.  

M. AMSLER comprend donc cette série de visites individuelles à chacun des Maires qui s’entoureront de leurs 
collaborateurs et porte Sucy-en-Brie volontaire pour démarrer.  

Nombre de membres : 
 

En exercice :  34 
Présents :  23 
Votants :  26 
Procurations :  03 

L'an deux mille vingt,  

Le 15 octobre à vingt heures, 

Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment 
convoqué le 9 octobre 2020, s’est réuni en session ordinaire, au Théâtre Roger 
LAFAILLE sis 11 avenue du Maréchal LECLERC – 94430 Chennevières-sur-Marne, 
en raison de la crise sanitaire et des distanciations nécessaires à la tenue des 
réunions, sous la présidence de Monsieur Hamza MOKHTARI, conseiller municipal 
de Chennevières-sur-Marne, représentant de GPSEA et Président du Syndicat. 

Sont présents :  
Mmes Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, MM. Pierre-Alexandre BAUX, Joël 
PESSAQUE, Mme Frédérique HACHMI, MM. Hamza MOKHTARI, Jean-Raphaël 
SESSA, Muguet NGOMBE, Stéphane CHAULIEU, Philippe FISCHER, Mme 
Dominique HUMEZ, MM. Kévin TELLIER, Stéphane TOURNANT, Laurent 
CHARMOIS, Lucas TRIPIER, Marc COHEN, Pierre FERRERO, Jean-Daniel AMSLER, 
Alain CATINAUD, Stéphane RABANY, Mathieu PIERRON, Alain TAMEGNON 
HAMOUZE, Nassim BOUKARAOUN 

Sont représentés : 
Clément TENDIL, pouvoir donné à M. Stéphane CHAULIEU jusqu’au point 7 y 
compris 
Florence TORRECILLA, pouvoir donné à Dominique HUMEZ 
Cédric DAMIEN, pouvoir donné à M. Hamza MOKHTARI 
Stéphane CHAULIEU, pouvoir donné à Jean-Daniel AMSLER à compter du point 8 

Sont absents :  
MM. Jacques DRIESCH, Grégoire VERNY, Ambroise TOIN, Sylvain AUBERT, Eric 
FAIVRE, Philippe GOYHENECHE, MM. Christophe IPPOLITO, Mme Dominique 
DUROSELLE 
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Le Président souligne que tout le monde est bienvenu, sans limite, : le Maire, les élus présents ici, les DGS, les DSI, s’il y 
en a, car cette consultation générale a pour objectif de recueillir l’avis de tout le monde. Boissy-Saint-Léger, Créteil, 
Villiers-sur-Marne puis Villecresnes se portent candidats pour commencer. Le Président se rapprochera de chacun pour 
organiser ces rencontres selon les agendas respectifs des participants. Sans autre question, il passe au point 2. 

2. Demande de médiation de la part du Tribunal administratif de Melun (sortie de Saint-Maur-des-Fossés)  

Pour mémoire, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés a déposé 3 requêtes au Tribunal contre INFOCOM’94  

La première contre la délibération n°2018-01 autorisant la sortie de Saint-Maur-des-Fossés (vote contre à la majorité) ; 

La seconde contre la délibération adoptant le budget primitif 2018 ; 

La troisième contre la délibération autorisant la sortie de Joinville-le-Pont. 

Le Président pense que tout le monde est au courant du souhait de la ville de Saint-Maur-des-Fossés de sortir du 
syndicat, sujet dont le présent comité a hérité et qu’il va falloir étudier. Il annonce que le syndicat va accepter d’entamer 
la médiation proposée par le Tribunal.  

M. TAMEGON HAZOUMÉ constate que les nouveaux élus ne connaissent pas les motifs de cette sortie et en demande 
une synthèse que le Président fournira avec plaisir.  

M. COHEN évoque différents motifs sans savoir parler au nom du Maire de Saint-Maur des Fossés, qui a pris cette 
décision il y a environ 3 ans pour voler de ses propres ailes ; il affirme que ce souhait de quitter le syndicat est ferme ; 
que la ville ne veut pas le quitter brutalement mais veut le quitter. 

Le Président propose de voir les détails lors d’une rencontre et demande si Saint-Maur-des-Fossés est aussi intéressée 
par la consultation. M. COHEN confirme qu’il peut organiser un rendez-vous avec le Maire. 

Mme CURIE intervient pour rappeler que ce sujet qui dure depuis un certain temps a fait l’objet d’un vote, où il y avait 
beaucoup de délégués présents, et où la grande majorité des représentants était contre la sortie de Saint-Maur-des-
Fossés. 

M. FISCHER remarque que ce vote était sur les conditions de sortie qu’exigeait Saint-Maur-des-Fossés plutôt que sur la 
sortie de la ville elle-même (puisque le syndicat a ensuite laissé sortir une autre ville) 

M. COHEN pense qu’il faut de toute façon clarifier la situation et baliser la sortie, les entrées/sorties, pour qu’il n’y ait 
pas de litige.  

M. CHAULIEU considère que l’information à tous les nouveaux délégués serait intéressante pour recadrer le fond à savoir 
pourquoi INFOCOM’94 s’est positionné de cette manière quand il a accepté une autre demande ; il suggère de 
communiquer tous les comptes rendus de séance. Le Président en prend note. 

M. COHEN souligne que le syndicat offre de très bons services mais que Saint-Maur-des-Fossés est une grosse ville qui 
a peut-être des besoins différents de services efficaces et de réactivité importante, ce qui n’est peut-être pas le cas de 
toutes les villes. Le Maire s’en expliquera mais il y a différentes raisons. Il ne faut pas que ça crée de précédent mais le 
dimensionnement de la ville peut être source de souci. 

M. AMSLER reconnait bien là le souci de l’intercommunalité et de la solidarité intercommunale que manifeste la ville de 
Saint-Maur-des-Fossés depuis de nombreuses années. Il propose un groupe de travail pour creuser le sujet. On ne peut 
rentrer dans détails ce soir mais organiser une réunion pour résumer le sujet à ceux que ça intéresse. 

M. COHEN interroge le Président sur les modalités et délais de la médiation. Le Président évoque le délai d’un mois pour 
y répondre. 

M. CHAULIEU s’interroge sur les raisons de cette question mise à l’ordre du jour. Le Président confirme qu’il s’agit d’une 
information que le syndicat est engagé dans une procédure juridique, qu’il souhaite être transparent avec le comité afin 
d’en discuter tous ensemble. On sera amené à faire un groupe de travail car le sujet n’est pas à traiter par une seule 
personne mais il serait pertinent que tout le monde ait d’abord le même degré d’information.  
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Le Président explique que la médiation n’engage à rien. Il s’agit d’avoir une discussion avec la ville de Saint-Maur-des-
Fossés et il souhaite d’abord savoir ce que Saint-Maur-des-Fossés souhaite au travers de cette médiation avant de créer 
un groupe de travail. Il y a beaucoup de nouveaux délégués, dont lui-même, et il faut se donner du temps et s’approprier 
le sujet avant de prendre une décision qui n’est pas anodine et non sans impact car la ville de Saint-Maur-des-Fossés 
représente une grosse part du budget. Si on n’arrive pas à trouver un terrain d’entente, cela pourrait impacter 
lourdement le budget. 

M. FISCHER demande, après les discussions qui se sont faites au travers des avocats, si la médiation sera sur le même 
principe ou plus directe ? Le Président confirme la présence de l’avocat du syndicat mais compte bien y aller en tant que 
représentant d’INFOCOM’94, au moins à la première, pour mieux comprendre le dossier. 

Sans autre intervention : passage au point 3. 

3. Approbation du précédent compte-rendu 

Le Président a demandé à l’administration de corriger l’intitulé de son poste puisqu’il n’est pas conseiller territorial mais 
conseiller municipal. Le comité syndical approuve, à l’unanimité, le précédent compte-rendu. 

Le secrétaire de séance, chargé à chaque vote de compter les « contre », « abstention » et « pour » est désigné : M. 
Lucas Tripier. 

4. Format et lieu des tenues des comités syndicaux 

La crise sanitaire et les mesures à mettre en œuvre pour protéger les délégués et les agents d’INFOCOM’94 conduit 
notre collectivité à chercher des solutions pour réunir le comité syndical dans de bonnes conditions. 

Jusqu’en septembre dernier, l’article 10 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 prévoyait que l’organe délibérant 
pouvait se réunir dans d’autres lieux que celui habituel afin de satisfaire aux conditions conformes aux règles sanitaires 
en vigueur. 

Dans l’attente de la loi prorogeant éventuellement le régime transitoire suivant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il 
convient de délibérer pour autoriser M. le Président à convoquer le comité syndical en d’autres lieux que son siège en 
application de l’article 5211-11 du CGCT. 

Il convient également de prévoir, une fois les solutions techniques trouvées, la possibilité aux délégués de pouvoir 
participer aux séances du comité en visioconférence. Cette latitude est autorisée, dans le cadre de l’ordonnance 
susvisée, jusqu’au 30 octobre 2020. 

De plus, conformément à l’article 1 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour 
faire face à l’épidémie, il est possible de limiter les participants pour que la densité de personnes dans la salle respecte 
les impératifs de distanciation sociale. En conséquence, je vous propose que les séances du comité ne soient pas 
publiques durant cette période. 

Il est donc demandé d’autoriser le syndicat mixte fermé INFOCOM’94 à se réunir en tout lieu au sein d’une commune 
membre paraissant le plus conforme aux exigences actuelles et de limiter la présence du public à ces séances. 

M. TOURNANT demande s’il serait possible de faire ce type de réunion en numérique, ce qui serait logique pour un 
syndicat informatique. Cela présente plusieurs avantages : un avantage sanitaire incontestable, pas besoin de locaux, de 
technicien ; si certains n’ont pas d’ordinateur, chacune des villes peut certainement mettre un ordinateur à disposition 
au sein de sa mairie.  

De façon transitoire, ce peut être une solution économique et facile à mettre en œuvre. Le Président précise que, pour 
le moment, les textes donnent le droit de délocaliser jusqu’au 30 octobre et qu’une loi est en navette entre l’assemblée 
et le Sénat. Il annonce que le syndicat est en train de travailler là-dessus, suite à la remarque de M. CHAULIEU lors du 
dernier Comité, et de chercher des outils nécessaires à ces réunions numériques.  

Ce ne sont pas les outils de visioconférence qui posent problème mais ceux pour le vote qui doivent être conformes. 
Bien sûr que si c’est possible légalement et techniquement, on mettra les outils nécessaires en œuvre. 
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Le Président demande donc au Comité syndical de bien vouloir approuver le format et lieu des tenues des comités 
syndicaux. 

Le Comité syndical adopte, à l’unanimité, la délibération. 

M. le Président renouvelle l’appel à un prêt de salle le temps d’être en mesure de procéder en visioconférence : Boissy-
Saint-Léger à partir de 2021 et Sucy-en-Brie se sont proposées (il les en remercie).  

5. Décision modificative n°1 

Suite à une erreur matérielle, la Trésorerie municipale nous a alerté sur le manque d’équilibre d’opérations d’ordre 
budgétaires. 

Elle a constaté sur les crédits d’un montant de 30 000 € avaient été votés en recettes du chapitre globalisé d’ordre 041 
« opérations patrimoniales » de la section d’investissement et qu’aucune somme n’était prévue à ce même chapitre en 
dépenses (inscrits par erreur au chapitre 23). 

Par ailleurs, le syndicat n’a pas l’utilité de ces crédits sur l’exercice 2020 et peut supprimer ces deux lignes. 

Il convient donc, par le biais de cette décision modificative de répondre à cette demande et de prévoir une correction. 

La décision modificative peut donc se résumer comme suit : 

Dépenses d’investissement 

Chapitre Décision 

23 IMMOBILISATION EN COURS -30 000 € 

TOTAL -30 000 € 

Recettes d’investissement 

Chapitre Décision 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES -30 000 € 

TOTAL -30 000 € 

 

Résultats d’investissement 0,00 € 

M. Le Président demande donc au Comité Syndical de bien vouloir adopter la décision modificative n°1. 

Le comité syndical adopte, à l’unanimité, la décision modificative n°1. 

6. Sortie de l’actif de biens mobiliers 

L’instruction budgétaire et comptable M14, et plus particulièrement les dispositions applicables au suivi des 
immobilisations, prévoie la tenue à jour des biens figurant à l’inventaire. Or, aucune sortie de l’actif n’a eu lieu depuis 
2016. 

Par délibération du 15 mars 2016, le comité syndical a adopté les durées d’amortissement par catégorie de biens et a 
fixé le seuil unitaire d’amortissement des immobilisations de faible valeur à 2 000 €. Ces biens de faible valeur sont 
amortis sur une durée d’un an et peuvent être sortis de l’actif et de l’inventaire au 31 décembre de l’année qui suit celle 
de leurs acquisitions. 



COMPTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL du 15 OCTOBRE 2020 - Page 5 sur 11 
 
 

5 

 SYNDICAT MIXTE DU VAL-DE-MARNE  N° de Siret : 259401 099 0017 
92, boulevard de la Marne 94214 La Varenne Saint-Hilaire Cedex 

Tél. 01 48 89 31 79 / secretariat@infocom94.com 

Au vu de cette délibération qui fixe la durée des immobilisations incorporelles et corporelles, il est donc nécessaire de 
sortir de l’inventaire les biens réformés tels les logiciels obsolètes ou ayant fait l’objet d’un remplacement dans le cadre 
d’un marché public, le matériel de bureau usagé, …. 

En conséquence, il convient de sortir de l’actif les biens listés en pièces jointes. 

M. Le Président demande au Comité Syndical d’approuver la sortie de l’actif susvisée. 

Le comité syndical approuve, à l’unanimité, la sortie de l’actif susvisée. 

M. BOUKAROUAN demande ce qu’il en est de l’actif qui sort de l’inventaire ?  

Le Président donne la parole à M. FOUQUEAU qui précise que pour la plupart, ce sont des logiciels arrivés en fin 
d’utilisation comme la solution Open Data remplacée dans le cadre d’un marché public, des interfaces avec l’ancienne 
GRC remplacée de même ; certains matériels sont encore utilisés (téléphones) mais n’ont plus de valeur résiduelle. Des 
travaux sur chaudière par exemple. Quant à la sortie du matériel électronique, elle s’opère via des entreprises qui assure 
le respect de la règle D3E. 

Le Président ajoute que certains matériels comme les téléphones mobiles encore en état sont conservés dans une 
armoire fermée en stock pour dépannage. 

7. Modification du tableau des emplois 

Suite à des mouvements de personnels et aux recrutements actés lors de l’élaboration du budget prévisionnel, il s’avère 
nécessaire de procéder à une mise à jour des emplois budgétés. 

Il est à noter que le mouvement d’emplois budgétés relève d’une simple opération de régularisation. D’une manière 
plus générale, la transformation d’un emploi revient à supprimer un emploi pour en créer un nouveau. 

Une fois la régularisation opérée, il s’avère qu’il reste 2 postes non pourvus. 

Il vous est rappelé qu’il appartient au comité syndical de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 

L’avis du comité technique du Centre de gestion a été requis sur les suppressions lors de la séance du 5 mars 2020. 

Il est donc proposé les modifications du tableau des emplois de la collectivité comme suit : 

Filière administrative : 
Emplois budgétaires 

Grade concerné Etat initial Modification  Etat final 

Catégorie A    

Directeur Général des Services 1  1 

Attaché principal 2 -1 1 

Attaché 3 +1 4 

Catégorie B    

Rédacteur Principal 1ère classe 2  2 

Catégorie C    

Adjoint Administratif  1 
 

1 

Total 9 0 9 
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Filière technique :  
Emplois budgétaires 

Grade concerné Etat initial Modification  Etat final 

Catégorie A    

Ingénieur Principal 2  2 

Ingénieur en Chef 1 -1 0 

Ingénieur 7 +1 8 

Catégorie B    

Technicien Principal de 2ème classe 1  1 

Catégorie C    

Adjoint technique Principal de 2ème 
classe 

1  1 

Adjoint technique 3 
 

3 

Total 15 0 15 

M. le Président demande donc au Comité Syndical d’approuver la modification du tableau des emplois. 

Le comité syndical adopte, à l’unanimité, la modification du tableau des emplois. 

8. Création de postes 

Il est rappelé qu’il appartient au comité syndical de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaires au bon fonctionnement des services. 

Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), pour faire face aux besoins de 
fonctionnement des services et notamment dans le cadre du remplacement prochain d’un départ à la retraite, il s’avère 
nécessaire de créer un poste de rédacteur. 

Il est précisé que, dans le cadre du départ de deux agents, la collectivité va lancer, ainsi que cela avait été acté par le 
comité, lors de la précédente mandature, une campagne de recrutement afin de pourvoir les postes vacants et 
permettre le tuilage de certains postes nécessaires à la continuité du service public. 

Les prochains recrutements concerneront les postes de Chef de projet RH, Directeur de projet, Administrateur réseaux 
et assistante de direction (poste pour lequel une création de poste est requise dans l’attente de la mise en retraite de 
l’agent concerné). 

Il est donc proposé d’approuver la création de poste selon le tableau des emplois joint à la délibération. 
FILIERE – GRADE ANCIEN TABLEAU NOUVEAU TABLEAU 

Filière administrative    

Catégorie A    

Emploi fonctionnel – TC 1 1 

Attaché principal – TC 2 1 

Attaché – TC 2 4 

Catégorie B   

Rédacteur – TC 0 1 

Rédacteur – P1 – TC 2 2 
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Catégorie C   

Adjoint administration 2ème CL 0 1 

TOTAL FILIERE 
ADMINISTRATIVE 

7 10 

   

Filière technique    

Catégorie A   

Ingénieur principal – TC  1 2 

Ingénieur en chef – TC 1 0 

Ingénieur – TC 9 8 

Catégorie B    

Technicien – P2 – TC 1 1 

Technicien – TC 1 0 

Adjoint technique C1 – TC 3 3 

Adjoint technique C2 – TC 1 1 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 17 15 

TOTAL GENERAL 24 25 

(M. CHAULIEU quitte la séance en donnant pouvoir à M. AMSLER). 

M. le Président demande au Comité Syndical d’approuver la création de poste. 

Le comité syndical approuve, à l’unanimité, la création de poste selon le tableau des emplois ci-dessus. 

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

Le 15 octobre 2014, le Comité a délibéré sur la prise en charge par le Syndicat d’une participation financière des 
mutuelles de santé labellisé pour l’ensemble de ses agents. 

Cette prise en charge est plafonnée à 110 € mensuel par agent et chacun de ses ayants droit. 

Le Décret d’application 20011-1474 du 8 novembre 2011 prévoit la participation financière des collectivités territoriales 
au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents tant pour la santé que pour la prévoyance. 

Il est à noter que pour les collectivités locales, participer à la protection sociale complémentaire, à l’instar de ce qui se 
pratique dans le secteur privé, c’est répondre au moins partiellement, à un enjeu naturellement social, par une meilleure 
protection des agents dans les situations de demi-traitement, notamment. 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire 
auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats 
ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la 
condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions 
prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. 
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Ainsi, le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, dispose que l’employeur peut choisir entre la convention de 
participation ou la labellisation dans le cadre du versement d’une aide sociale auprès des organismes de complémentaire 
santé et prévoyance. 

La convention de participation dont le principe est la sélection d’un seul organisme de complémentaire labellisé, dans le 
cadre d’un appel à la concurrence lancé par la collectivité, permet une gestion plus unitaire du dispositif, mais l’agent 
n’a que le choix d’adhérer ou de ne pas adhérer dans ce cas.  

La labellisation permet la portabilité de la participation d’une collectivité à une autre (détachement, mutation…), la 
liberté de choix par l’agent de sa complémentaire parmi les organismes dont les contrats sont labellisés (liste disponible 
sur le site de la DGCL) ; le dispositif peut être revu chaque année. 

Dans les deux cas, les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la participation des collectivités, respecter 
certains principes de solidarité.  

Dans le domaine de la prévoyance, après avoir recueilli l’avis favorable du comité technique, la collectivité souhaite 
participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de 
participation.  

Ce choix participe à la politique RH du Syndicat et permet une prise en charge à 100% des cotisations.  

C’est pourquoi, il est demandé de retenir la procédure dite de convention de participation. La participation du syndicat, 
à l’issue de la procédure de mise en concurrence, et après avoir recueilli l’avis du Comité Technique, à la garantie risque 
Prévoyance avec un socle ferme Incapacité de travail et Décès toutes causes de l’opérateur choisi, sera de 100% des 
cotisations soit une prévision annuelle de 18 400€. 

Des options sont également proposées et permettront aux agents, qui le souhaitent, d’augmenter leur couverture par 
le biais d’une cotisation supplémentaire. 

L’avis du comité technique a été requis et celui-ci a donné un avis favorable, l’unanimité, lors de sa séance du 11 
septembre 2020. 

M. le Président demande donc au Comité Syndical de retenir la procédure dite de convention de participation. 

Le comité syndical retient, à l’unanimité, la procédure dite de convention de participation, participe, à l’issue de la 
procédure de mise en concurrence, à la garantie prévoyance (incapacité de travail et décès toutes causes – socle de 
base) à hauteur de 100% du taux de cotisation et inscrit les crédits nécessaires aux budgets des exercices 
correspondants. 

10. Approbation de la charte informatique d’INFOCOM’94 

Le syndicat INFOCOM’94 met en œuvre un système d’information et de communication nécessaire à l’exercice de ses 
missions. 

Il permet donc à ses agents et collaborateurs de disposer des moyens de communication électronique, ressources 
informatiques, informationnelles, numériques et technologiques. 

Ces différents outils offrent également à leurs utilisateurs une ouverture vers l’extérieur, et se révèlent être des vecteurs 
de modernisation de la collectivité et du service public, si leur utilisation est faite à bon escient et dans le respect des 
usages et de la législation en vigueur. 

A l’inverse, une mauvaise utilisation de ces outils peut engendrer des risques d’atteinte à la confidentialité, à la 
disponibilité et à l’intégrité de l’information et par conséquent du système d’information. 

Celle-ci peut avoir des conséquences graves de nature à engager la responsabilité civile et / ou pénale de l’utilisateur 
ainsi que celle de la collectivité. 

La présente charte, validée, à l’unanimité, par le Comité technique en date du 11 septembre 2020, s’inscrit dans une 
démarche d’information, de sensibilisation, de responsabilisation des utilisateurs des moyens de communication 
électronique et du système d’information du syndicat. 
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M. TOURNANT demande ce qu’est le comité technique.  

Le Président donne la parole à M. FOUQUEAU qui explique que pour les structures de moins de 50 agents, le Comité 
Technique est organisé par le CIG petite couronne qui se réunit pour statuer sur tous les sujets qui nécessitent de passer 
par un dialogue social. Il précise y participer en tant que représentant des employeurs. 

M. le Président demande donc au Comité Syndical de bien vouloir adopter la charte informatique. 

Le comité syndical adopte, à l’unanimité, la charte informatique d’INFOCOM’94 (telle que présentée en annexe ? au CR). 

11. Approbation du plan de reprise d’activité (PRA) dans le cadre des mesures prises visant à limiter la 
propagation du virus CODIV-19 

Le Président précise pour les personnes du milieu informatique qu’on ne parle pas de PRA au sens informatique mais au 
sens de la reprise des agents et non pas la reprise purement de l’activité informatique. 

Depuis le début d’année 2020, La France est confrontée à la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. 

Dans ce contexte inédit, les collectivités locales ont un rôle important à jouer pour assurer la continuité de service public 
mais également en matière de protection de leurs agents. 

Des mesures nationales ont été prises pour lutter contre la propagation du virus COVID-19. 

Un certain nombre de lois, décrets d’application, circulaires ont permis aux collectivités de faire face afin d’assurer la 
continuité de fonctionnement, l’exercice des compétences, la continuité budgétaire et financières des collectivités 
locales et des établissement publics locaux. 

Fort de son plan de continuité d’activités, INFOCOM’94 a pu, dès le 16 mars, mettre en place le télétravail et faciliter 
ainsi la réalisation de l’ensemble des missions nécessaires à la bonne marche du Syndicat et de ses adhérents. 

Pendant la période de confinement, l’administration générale et le chargé de prévention ont réfléchi à la sortie de cette 
période particulière et rédigé un plan de reprise d’activité (PRA) adapté aux agents et aux locaux du Syndicat afin de 
permettre une reprise partielle du présentiel dès le déconfinement autorisé. 

Ce PRA décline le plan de reprise par l’identification des activités critiques, des ressources et des solutions de reprise 
d’activité et sa mise en œuvre au sein d’INFOCOM’94. 

L’avis du comité technique a été requis et celui-ci a donné un avis favorable, à l’unanimité, lors de sa séance du 11 
septembre 2020. 

M. Le Président demande donc au Comité Syndical de bien vouloir approuver le Plan de Reprise d’Activité du Syndicat 
INFOCOM’94. 

Le comité syndical approuve, à l’unanimité, le Plan de Reprise d’Activité du Syndicat INFOCOM’94 (annexé au CR ?). 

12. Approbation de la charte du télétravail d’INFOCOM’94 

La transformation numérique, cœur de métier d’INFOCOM’94, a, en quelques années, bouleversé nos modes de vie et 
produit des effets importants sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions et l’organisation du 
travail et implique de nouveaux modes de production, de collaboration, de méthodes de pensée. 

Pour INFOCOM’94, l’enjeu n’est pas seulement de s’adapter, mais d’en tirer pleinement parti pour moderniser ses 
modes de fonctionnement et proposer aux agents de meilleures conditions d’exercice de leurs fonctions. 

Un groupe de travail a été constitué, il y a 2 ans, pour réfléchir à la meilleure organisation possible du télétravail au sein 
de notre collectivité.  

Une charte avait été élaborée qui développait les missions télétravaillables et celles qui ne permettaient pas l’usage de 
ce procédé.  

La crise sanitaire a permis à INFOCOM’94, malgré lui, de mettre en œuvre de manière essentielle le télétravail pendant 
la période de confinement. 
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L’ensemble des agents a été accompagné par le Directeur Général des Services et l’ensemble des réunions ont pu être 
maintenues. Des plages spécifiques ont également été prévues pour les agents afin de s’entretenir avec leur hiérarchie 
en cas de besoin. 

Le retour d’expérience lié à la crise sanitaire a fait grandement avancer ce projet et il s’avère qu’un très grand nombre 
de tâches et de missions peuvent être réalisées en télétravail. 

Dans le cadre de cette expérience, il a été convenu que la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du 
télétravail ne peut être supérieure à deux jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être 
inférieur à trois jours par semaine.  

Il est rappelé que le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle 
et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifiée par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 
détermine ses conditions d'exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité 
d'une demande de l'agent, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclues du champ d'application dudit 
décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…). 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par 
un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information 
et de la communication. 

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle prévoit l'attribution de 
jours de télétravail fixes au cours de la semaine dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la 
gestion de ses congés. 

Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de 3 jours par semaine dans les cas 
suivants :  

 - pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de 
grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est 
renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; 

 - lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation 
exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant 
sur leur lieu d'affectation. 

La charte du télétravail étant maintenant aboutie, il vous est demandé de bien vouloir l’approuver. 

L’avis du comité technique a été requis et celui-ci a donné un avis favorable, à l’unanimité, lors de sa séance du 11 
septembre 2020. 

M. Le Président demande donc de bien vouloir approuver la charte du télétravail. 

Le comité syndical adopte, à l’unanimité, la charte du télétravail.  

13. Application de l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Le Comité syndical prend acte des décisions prises en l’application de l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  

- Convention entre le CIG et INFOCOM sur une prestation de conseil et d’expertise statutaire 

14. Questions diverses 

Mme CURIE pour Boissy-Saint-Léger qui s’est proposée à partir de 2021 pour prêter une salle évoque le planning 
communiqué par M. le Maire pour la salle des fêtes qui est très sollicitée. Elle demande donc si l’on peut d’ores et déjà 
fixer une date. M. AMSLER va aussi s’assurer du planning à Sucy-en-Brie et pense pouvoir trouver en décembre un 
créneau : Le Président rappelle que le jeudi est le jour convenant à la majorité des délégués.  
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Le Président propose le 17 décembre (potentiellement à Sucy-en-Brie si c’est disponible) ; M. AMSLER suggère d’avancer 
l’horaire compte-tenu du couvre-feu ; les délégués consultés fixent 19h00 comme le plus tôt possible sauf si c’est en 
visioconférence. 

M. TOURNANT souhaite un calendrier au-delà de la prochaine réunion pour avoir une vision sur un semestre voire 
l’année et s’enquiert de la tenue des bureaux qu’il trouverait intéressant à mettre en œuvre.  

Le Président prévoit de mettre en place des groupes de travail après la consultation qui amènera surement plusieurs 
sujets. Concernant la vision sur le long terme, il y a environ un comité tous les 3 mois mais il ne semble pas raisonnable 
de les définir maintenant : on pourra le faire en début d’année avec 2 ou 3 à l’avance (M. AMSLER évoque en général un 
bureau avant le comité 8 jours avant : donc si un Comité se tient le 17 décembre, un bureau se tiendrait le 10). 

M. PESSAQUE attire l’attention concernant un délai plus rapproché pour le Débat d’Orientations Budgétaires qui doit se 
tenir dans les deux mois précédant le vote du budget. 

Le Président retient la suggestion d’un planning et proposera un calendrier. Il considère que les réunions du bureau 
dépendront de l’ordre du jour.  

M. TOURNANT insiste sur l’intérêt d’échanger avant le Comité sur nos fonctionnements respectifs ce dont prend note le 
Président sachant qu’on va lancer la consultation générale aussi ce qui va rendre compliqué de trouver des dates pour 
tout dans l’agenda. Mais en janvier on fera des groupes/bureau et organisera les délibérations. On enverra des dates 
avant décembre. 

Mme CURIE informe d’un conseil municipal à Boissy-Saint-Léger le 17 décembre et verra avec son Maire si l’une des 
deux déléguées pourra venir à INFOCOM’94. 

Aucun point n’étant plus à l’ordre du jour et aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21h30. 
 


