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Le quorum étant atteint, le Président propose de passer à l’approbation du précédent compte rendu. 

0 Approbation du précédent Compte rendu 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Arrivée de M. BOUKARAOUN. 

1 Modalités des réunions à distance du comité syndical dans le cadre de l’état d’Urgence Sanitaire 

M. le Président propose que les réunions du Comité Syndical se tiennent dans les conditions suivantes : 

a. L'outil Teams sera utilisé pour l'organisation de la réunion du Comité Syndical en visioconférence. Le 
mode d'accès se fera par lien URL envoyé sur les messageries des élus afin de se connecter. Chaque 
participant en visioconférence Teams sera identifié par l’appel nominal réalisé en début de séance. 

b. Lors des réunions à distance, le vote des délibérations aura lieu par appel nominal.  

Nombre de membres : 
 

En exercice :  34 
Présents :  20 
Votants :  24 
Procurations :     4 

L'an deux mille vingt,  

Le 17 décembre à dix-neuf heures, 

Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment 
convoqué le 10 décembre 2020, s’est réuni en session ordinaire, en visio-
conférence, sur l’outil TEAMS, 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 :  
Mme Evelyne BAUMONT, M. Joël PESSAQUE, Mme Frédérique HACHMI, MM. 
Hamza MOKHTARI, Stéphane CHAULIEU, Philippe FISCHER, Mme Dominique 
HUMEZ, MM. Kévin TELLIER, Stéphane TOURNANT, Laurent CHARMOIS, Lucas 
TRIPIER, Marc COHEN, Pierre FERRERO, Cédric DAMIEN, Mme Dominique 
DUROSELLE, MM. Jean-Daniel AMSLER (jusqu’au point 5), Alain CATINAUD, 
Stéphane RABANY, Alain TAMEGNON HAMOUZE (à compter du point 2), Nassim 
BOUKARAOUN (à compter du point 1). 

Sont représentés : 
Marie CURIE, pouvoir donné à Evelyne BAUMONT 
Jacques DRIESCH, pouvoir donné à Hamza MOKHTARI 
Pierre-Alexandre BAUX, pouvoir donné à Hamza MOKHTARI 
Clément TENDIL, pouvoir donné à Stéphane CHAULIEU 
Jean-Daniel AMSLER (à compter du point 6), pouvoir donné à Alain CATINAUD 
Mathieu PIERRON, pouvoir donné à Stéphane RABANY 

Sont excusés : 
MM. Jean-Raphaël SESSA, Muguet NGOMBE, Ambroise TOIN, Eric FAIVRE, Mme 
Florence TORRECILLA, M. Christophe IPPOLITO,  

Sont absents :  
MM. Grégoire VERNY, Sylvain AUBERT, Philippe GOYHENECHE. 
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c. Le compte rendu des réunions reprendra notamment, sous forme synthétique, les noms des membres 
présents, absents, excusés ou non, le nom des élus ayant donné procuration avec indication du 
mandataire, le nom des différents intervenants et le sens des votes. 

Il est donc demandé au comité syndical d’adopter les modalités des réunions à distance du comité syndical dans le 
cadre de l’Etat d’Urgence Sanitaire. 

Le comité syndical adopte, à l’unanimité, les modalités de réunions à distance du comité syndical dans le cadre de 
l’Etat d’Urgence Sanitaire. 

Arrivée de M. TAMEGNON HAMOUZE. 

2 Ouverture des crédits d’investissements 2021 

M. 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 ».  

Ainsi, l’autorisation d’une ouverture de crédits aux chapitres d’investissement suivants dans la limite réglementaire 
du quart des crédits ouverts au budget 2020 est sollicitée. 

 
Chapitre Imputations Budget 2020 

(=BP + DM + BS) 

Autorisation 2021 

20 2051 1 160 626,64 € 290 156,66 € 

21 2135 

2182 

2183 

2184 

2188 

205 112,85 € 

25 000,00 € 

570 582,00 € 

5 000,00 € 

2 000,00 € 

51 278,21 € 

6 250,00 € 

142 645,50 € 

1 250,00 € 

500,00 € 

Le budget 2021 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 2021. 

Il est donc demandé au comité syndical d’autoriser l’ouverture des crédits d’investissement du budget primitif 2021. 

Le comité syndical autorise, à l’unanimité, l’ouverture des crédits d’investissement du budget primitif 2021. 

3 Octroi de l’indemnité de conseil au receveur municipal 

M. le Président précise 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, la gestion financière, la mise en œuvre des réglementations économiques, 
budgétaires et financières, etc… fournies par le Receveur.  

Ces prestations à caractère facultatif donnent droit à une indemnité de conseil accordée par délibération. Cette 
indemnité est calculée proportionnellement à la moyenne annuelle des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement des trois derniers exercices connus.  
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M. le Président propose donc d’accorder au receveur municipal l’indemnité correspondante au taux de 100 % qui 
représente environ 700 € par an.  

A titre d’information, il précise que l’arrêté du 20 août 2020 a abrogé l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux 
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables publics et que ce versement est le dernier.  

Il est donc demandé au comité syndical de bien vouloir approuver l’octroi de l’indemnité de conseil au receveur 
municipal. 

Le comité syndical approuve, à l’unanimité, l’octroi de l’indemnité de conseil au receveur municipal. 

4 Abrogation de la délibération du 15 octobre 2020 et approbation de la sortie de l’actif de biens 
mobiliers 

Lors du comité du 15 octobre 2020, le comité syndical a approuvé la sortie de l’actif des biens listés en pièces jointes. 

Une erreur matérielle s’est produite sur le total général du tableau annexé. Le montant des lignes est exact mais il 
convient pour votre parfaite information d’approuver à nouveau la sortie de l’actif, dont le total général a été modifié 
et mis à jour : 159 310,44€ 

Le total du 28 051 était erroné car un certain nombre de lignes n’avaient pas été additionnées (en rouge dans le 
tableau). 

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

Il est donc demandé au comité syndical d’approuver la sortie de l’actif susvisée. 

Sortie faible valeur : 

N° Inventaire 
Année 
acquisition 

Désignation 
Montant 
acquisition 

VNC au 
31/12/2020 

Compte 

2014-110/3 2015 LOG CCAS WEB 1 080,00 0 28051 

2016-080 2016 LICENCE IMGE MANDRES 894,00 0 28051 

2016-160 2016 DUONET MODULE SMS SUCY 720,00 0 28051 

2016-450 2016 LICENCE MICROSOFT VISIO PRO OFFICE 365 314,40 0 28051 

201801-00006 2018 LICENCE IDRAC ENTERPRISE 598,51 0 28051 

201801-00017 2018 LOG DUONET MODULE SMS POUR NOGENT-SUR-MARNE 720,00 0 28051 

    TOTAL 28051 4 326,91     

2006-090/6 2007 REHAB PAV LOC - GAZ BOITES LETTRES 1 424,25 0 28135 

201801-00007 2018 TRAVAUX SECURITE ALARME 1 277,76 0 28135 

201801-00019 2018 TRAVAUX ELECT/CHAUFFAGE CAFET 1 990,92 0 28135 

    TOTAL 28135 4 692,93     

2015-170 2015 IPAD TEST VITRINE INFOCOM 735,00 0 28183 

2015-240 2015 IPAD AIR 2 659,90 0 28183 

2015-250 2015 IPHONE 617,88 0 28183 

2015-260 2015 I PAD AIR 64 GO WIFI + 4G 690,00 0 28183 

2015-280 2015 MOBILE SAMSUNG GALAXY 119,88 0 28183 

2016-090 2016 BAIES ACCESS SERVEUR 648,00 0 28183 

2016-170 2016 SAMSUNG GALAXY S7 275,88 0 28183 

2016-400 2016 TELEPHONE MOBILE APPLE IPHONE 707,76 0 28183 

2016-550a600 2016 APPAREILS MOBILES 1 790,18 0 28183 
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2017-100 2017 TV THOMSON SSUV60616W UHD BLANCHE 899,00 0 28183 

2017-110 2017 BAIE ACCES SERVEUR 1 651,79 0 28183 

2017-110/2 2017 BAIE CPLT 304,61 0 28183 

2017-490 2017 GALAXY S7 NOIR 32G 2 GO 527,88 0 28183 

201801-00002 2018 APPLE IPHONE 65 32 GO ARGENT 1 057,99 0 28183 

201801-00004 2018 DELL CONTRÔLEUR EXTERNE HBA SAS 12GBITS 360,91 0 28183 

201801-00005 2018 PO17002401P ÉCRAN DELL 22 - 52218H, 54,6CM (21,5") 1 629,26 0 28183 

201801-00010 2018 TROIS POSTES NUMÉRIQUES ET UNE PIEUVRE 1 943,18 0 28183 

201801-00012 2018 APPLE IPHONE 65 128 GO GRIS SIDERAL 639,00 0 28183 

201801-00018 2018 TELEPHONE MOBILE SAMSUNG GALAXY S7 NOIR 434,89 0 28183 

    TOTAL 28183 15 692,99     

2016-190a370 2016 CAISSON MOBILE X19 1 540,06 0 28184 

2016-610 2016 MOBILIER BUREAU COM 594,12 0 28184 

2017-180/2 2017 COUSSIN DE CAISSON 102,19 0 28184 

2017-200 2017 BUREAU RECTANGULAIRE G 411,19 0 28184 

2017-220A290 2017 FAUTEUILS 1 892,70 0 28184 

    TOTAL 28184 4 540,26     

  TOTAL GENERAL 29 253,09   

 

N° Inventaire 
Année 
acquisition 

Désignation 
Montant 
acquisition 

VNC au 
31/12/2020 

Compte 

1997-000300 1998 LOGICIEL MAJ MAGIWIN VIDEOTEX 992,75 0 2805 

1997-000390 1998 LOGICIEL ECOPAD SERVEUR 11 461,43 0 2805 

2001-410 2001 LOGICIELS MICRO CONFIG CCAS 12 472,22 0 2805 
2001-
700A701 

2001 LOGICIEL DREAM WEAVER V4 1 712,07 0 2805 

2001-
720A730 

2001 LOG UPGRADE AIX 4.3/Compil C 2 360,43 0 2805 

2002--
010A180 

2002 OPEN A OFFICE XP EDITION/CD 9 486,67 9486,67 2805 

2005-350 2005 LICENCES WIN 2003 X 40 REF.1800211 1 616,99 0 2805 

2009-320 2009 LOG SPAIECTACLE 2 260,44 0,00 2805 

2011-0500 2011 LOG INTERFACE ATAL OPTION TEMPS REEL 1 913,60 770,60 2805 

2011-080 2011 LOG INTERFACE ATALA CIVIL NET FINANCES 3695,64 1481,64 2805 

    TOTAL 020/2805 47 972,24 11738,91   

2012-130 2012 LICENCE LOG GRC 24 039,60 11223,60 28051 

2012-130/2 2012 LOGICIEL GRC 1 136,20 536,20 28051 

2012-130/3 2012 LOGICIEL GRC 1 136,20 536,20 28051 
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N° Inventaire 
Année 
acquisition 

Désignation 
Montant 
acquisition 

VNC au 
31/12/2020 

Compte 

2012-130/4 2012 LOGICIEL GRC 1 136,20 536,20 28051 

2012-130/5 2012 LOGICIEL GRC 1 136,20 536,20 28051 

2012-130/6 2012 LOGICIEL GRC 568,10 272,10 28051 

2012-130/7 2013 LOGICIEL GRC 36 059,40 19238,40 28051 

2012-130/8 2013 LOGICIEL GRC 2 272,40 1215,40 28051 

2012-130/9 2013 LOGICIEL GRC 48 079,20 25644,20 28051 

2012-130/10 2013 LOGICIEL GRC 8 790,60 4688,60 28051 

2012-130/11 2014 LICENCE LOG GRC 12 060,00 7236,00 28051 

2012-130/12 2014 LOG GRC DEV PROTOTYPE GRC MOBILE V2 3 240,00 1944,00 28051 

2012-
130/12b 

2014 LOGICIEL GRC DEV PROTOTYPE GRC MOBILE V2 1 710,00 1026,00 28051 

2012-130/13 2014 LOG GRC DEV TS INSCR PERI SCO INTERFACAGE GALOPIN 1 530,00 918,00 28051 

2012-130/14 2014 LOG GRC INTERFACE GALOPINS MAJ CPT FAM 3 960,00 2376,00 28051 

2012-130/15 2014 LOGICIEL GRC 4 950,00 2970,00 28051 
2012-
130/15,2 

2014 LOGICIEL GRC 5 843,40 3293,40 28051 

2012-130/16 2014 LOGICIEL GRC 7 980,00 4 788,00 28051 

2014-020 2014 LICENCES TSM 6 546,14 3 930,14 28051 

2014-370 2014 INTERFACE ATAL GRC JOINV 3 600,00 2 160,00 28051 

2014-380 2014 INTERFACE ATAL GRC SUCY 3 600,00 2 160,00 28051 

2016-010 2016 LICENCE MAELIS 14 UTILISATEURS 1 797,60 361,60 28051 

2016-020 2016 UNIVERS BO MAELIS LIMEIL 2 268,00 456,00 28051 

2016-180 2016 LICENCE UTILISATION SOLUTION OPEN DATA 44 464,00 9 296,00 28051 

2016-180/2 2016 LICENCE OPEN DATA 69 696,00 13 940,00 28051 

2016-180/3 2016 LICENCE OPEN DATA 69 696,00 13 940,00 28051 

2016-180/4 2016 LICENCE OPEN DATA 46 464,00 9 296,00 28051 

    TOTAL 28051 413 759,24 144 518,24   

2001-670 2001 POELE AMAZOUT DELBEX 893,35 0,00 28135 

2002-430 2002 CENTRALE ALARME INTRUSION 10 156,28 0,00 28135 

2003-010 2003 TRAVAUX SALLE ARCHIVE/MASSICOT 11 468,20 0,00 28135 

2006-040 2006 CHAUDIERE CHE 3eME LOCATAIRE 90 BD MARNE 1 772,40 118,16 28135 

    TOTAL 28135 24 290,23 118,16   

1998-060 A 
100 1998 ROUTEURS/COMMUTATEUR/CONCENTRATEUR 13 181,01 0,00 28183 

1998-110 1998 ROUTEUR/ADAPTATEURS 6 604,47 0,00 28183 

N° Inventaire 
Année 
acquisition 

Désignation 
Montant 
acquisition 

VNC au 
31/12/2020 

Compte 
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1998-130 1998 ROUTEUR/CONCENTRATEUR 4 144,98 0,00 28183 

1998-150 1998 STATION PENTIUM II 266 3 353,88 0,00 28183 

1999-
360A490 

1999 SERVEUR NETFINITY 3000&5000+ECRANS 39 026,59 0,00 28183 

2000-
020/030 

2000 DESKPRO EP 6500/EPSON STYLUS 2 959,29 0,00 28183 

2000-150 2000 ROUTEUR ETHERNET 2210+ DISPOS 4 473,08 0,00 28183 

2000-260 2000 SWITCH IBM 8275-326 1 166,91 0,00 28183 

2001-702 2001 DISQUE DUR TOSHIBA 10GO TECRA8 818,66 0,00 28183 

2001-740 2001 DELL DIMENSION 4100 1 613,61 0,00 28183 
2001-
750A760 

2001 MONITEUR 21" TRINITRON 2 169,72 0,00 28183 

2001-
796A803 2001 DIMENSION 4100 17 138,93 0,00 28183 

2001-
880A930 

2001 CISICO 3620/NM1 PORT/NM1 4 POR 18 377,85 0,00 28183 

2002-780 2002 CISCO 3620 ET CONFIG 13 476,53 0,00 28183 

2003-020 2003 IMPRIMANTE CLR PCR10 SECR 4 880,88 0,00 28183 

2008-350 2008 IMPRIMANTE CANON PIXMA IP-100 1 395,97   28183 

2009-350 2009 24IN U22410 EUROPEAN WIDESCREEN ULTRASHARP 1 661,24 0,00 28183 

2010-030 2010 MACHINE MISE SOUS PLI 49 634,00 0,00 28183 

    Total 28183 186 077,60 0,00   
1986-
146/184 

1986 LAMPADAIRES/CHAISES PLIANTES 2 305,03 2 305,03 28184 

1994-1046 1194 CHAISES PLIANTES ARAN MARRON 630,10 630,10 28184 

1999-
280A340 1999 ARMOIRES MONOBLOC BEIGE 198X100 (5) 102X100 (2) 2 387,34 0,00 28184 

1999-
540A650 

1999 CHAISES X 12 827,34 0,00 28184 

2001-
320A390 

2001 CHAISES 546,99 0,00 28184 

2001-
440A510 

2001 CHAISES 1 288,96 0,00 28184 

2001-520 2001 ELEMENTS TIROIRS 181,41 0,00 28184 
2001-
590A660 

2001 6 CHAISES/1 TABLE/1 ARMOIRE 2 230,79 0,00 28184 

2010-020 2010 MACHINE A CAFE LA CIMBALI 2 380,04 0,00 28184 

2010-020/2 2010 ADOUCISSEUR MACHINE A CAFE 705,64 0,00 28184 

1997-0049   TOTAL 020/28184 13 483,64 2 935,13   

    TOTAL GENERAL 685 582,95 159 310,44   

Le comité syndical approuve, à l’unanimité, la sortie de l’actif telle que présentée. 
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5 Approbation du choix du candidat dans le cadre de la protection sociale complémentaire des agents et 
autorisation donnée au Président de signer la convention de participation 

Le 15 octobre 2020, le comité syndical a approuvé la prise en charge, par le Syndicat, d’une participation financière 
de la protection sociale pour l’ensemble de ses agents par le biais d’une convention de participation. 

Cette prise en charge est de 100% pour le socle de base. 

Une mise en concurrence a donc été lancée et un seul groupement d’assurance a répondu à la consultation.  

Sa candidature correspond, après étude, aux exigences énoncées dans notre cahier des charges à la garantie risque 
Prévoyance avec un socle ferme Incapacité de travail et Décès toutes causes. La prévision annuelle est dans 
l’enveloppe annoncée précédemment (18 400 €). 

Après avoir recueilli l’avis favorable du comité technique, lors de sa séance du 10 décembre 2020, il est donc 
demandé au comité syndical de bien vouloir autoriser le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce 
dossier entre INFOCOM’94 et Alternative Courtage, pour une mise en œuvre au 1er janvier 2021. 

Le comité syndical autorise M. le Président, à l’unanimité, à signer toutes les pièces se rapportant au dossier relatif 
à la protection sociale complémentaire des agents entre INFOCOM’94 et Alternative Courtage. 

M. AMSLER quitte la séance et donne pouvoir à Alain CATINAUD. 

6 Modification du tableau des emplois 

Suite à des avancements de grade liés à de la promotion interne, il s’avère nécessaire de procéder à une mise à jour 
des emplois budgétés par le Comité. 

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 4 postes non pourvus et qui ont fait l’objet d’avis de vacance 
de poste et de publication dans les journaux et sites dédiés. 

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 fonctionnement des services. 

L’avis du comité technique du Centre de gestion a été requis sur cette modification lors de la séance du 10 décembre 
2020 ; il a donné un avis favorable. 

Il est donc proposé au comité syndical d’approuver les modifications du tableau des emplois de la collectivité. 

Le comité syndical approuve, à l’unanimité, les modifications du tableau des emplois de la collectivité. 

Le Président incite les délégués à nous adresser les profils de candidats qu’ils connaitraient correspondant aux quatre 
postes actuellement vacants. 

7 Mandat au Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) pour les contrats d’assurance des risques 
statutaires 

Par courrier en date du 20 octobre 2020, le Président du CIG a fait part de l’engagement par le CIG, conformément 
aux dispositions du Code de marchés publics, d’une procédure de mise en concurrence pour un nouveau contrat 
relatif aux risques statutaires qui prendra effet le 1er janvier 2022 pour l’ensemble des collectivités et établissements 
intéressés. 

Il est indéniable que la proposition faite par le CIG, par le biais de cette mise en concurrence, va permettre à 
INFOCOM’94 de souscrire à un tarif intéressant ce contrat d’assurance qui va venir compenser une partie de 
dépenses (traitements et frais médicaux) dues aux agents dans les situations d’absences pour raisons de santé, 
d’accident de service, de maladie professionnelle, de congés pour maternité et de paternité, de congés pour 
adoption, de décès, … 
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Pour rappel, à ce jour, INFOCOM’94 a souscrit seul ce type de contrat sans pouvoir obtenir un tarif vraiment 
concurrentiel au vu de la taille de la structure et du nombre d’agents concernés. 

La collectivité conserve la possibilité de ne pas adhérer au contrat souscrit par le CIG si les conditions ne donnaient 
pas satisfaction. 

Aussi, il est demandé au comité syndical de bien vouloir autoriser le CIG à lancer une procédure de marché public 
en vue de souscrire pour notre compte des conventions d’assurances. 

Le comité syndical autorise, à l’unanimité, le CIG à lancer une procédure de marché public en vue de souscrire, pour 
le compte d’INFOCOM’94, des conventions d’assurance. 

8 Autorisation donnée à M. le Président de signer la convention à passer entre le Syndicat Mixte 
INFOCOM’94 et le CIG petite couronne pour les prestations du service Conseils, Insertion et Maintien 
dans l’Emploi (CIME) 

Par courrier en date du 22 octobre dernier, le CIG petite couronne nous a adressé une convention du service référent 
des collectivités pour la mise en œuvre des actions dans le domaine du handicap au travail, du reclassement 
professionnel pour inaptitude et du maintien dans l’emploi. 

Depuis 2009, ce service s’inscrivant dans le cadre d’un partenariat entre le FIPHP (Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) et le CIG mais n’a pu être renouvelé dans les mêmes conditions. 

C’est pourquoi, le CIG nous propose de conventionner afin de pouvoir intervenir au sein de notre collectivité pour 
des besoins de conseil, d’insertion et de maintien dans l’emploi de nos agents en tant que de besoin. 

La grille tarifaire des prestations est détaillée dans la convention ci-jointe. 

Aussi, il est proposé au comité syndical de bien vouloir autoriser M. le Président à signer la convention à passer entre 
le Syndicat Mixte INFOCOM’94 et le CIG petite couronne pour les prestations du service Conseil, Insertion et 
Maintien dans l’Emploi (CIME) et toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

Le comité syndical autorise, à l’unanimité, M. le Président à signer la convention à passer entre INFOCOM’94 et le 
CIG Petite Couronne pour les prestations du service CIME et toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

9 Approbation de la convention d’accès aux services informatiques mutualisés du Syndicat mixte 
INFOCOM’94 pour les collectivités ou les établissements publics non adhérents 

Le syndicat conventionne avec des collectivités ou établissements publics non adhérents, notamment pour des 
services liés aux différents marchés publics conclus avec les prestataires concernés : comptabilité publique, 
ressources humaines, dématérialisation des actes, … 

Jusqu’à présent, le comité syndical délibérait pour chaque convention à passer entre INFOCOM’94 et la collectivité 
demanderesse.  

Or, le rythme de nos comités étant d’environ un par trimestre, cela ralentit la bonne marche de l’administration et 
ne permet pas une réactivité en adéquation avec la demande. 

Aussi, il est proposé au comité syndical d’approuver la convention type, ci-jointe, et de bien vouloir autoriser M. le 
Président à la signer avec nos différentes collectivités. 

Le comité syndical approuve, à l’unanimité, la convention type et autorise M. le Président à la signer avec les 
différentes collectivités. 

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

Il est demandé au comité syndical de prendre acte des décisions prises en application de l’article L2122-23 du CGCT. 

- Approbation de l'accord cadre à passer entre INFOCOM'94 et la société 6TZEN (GRU), 
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- Approbation de l'accord cadre à passer entre INFOCOM'94 et la société AGORA PLUS (logiciel enfance, petite 
enfance), 

- Approbation du contrat de location maintenance à passer entre INFOCOM'94, la société ADEXGROUP et la 
société BuroLease (imprimante) 

- Autorisation donnée à M. le Président de signer la commande à passer entre INFOCOM’94 et l’UGAP dans le 
cadre de la redevance annuelle de l’outil décisionnel BI (Manty). 

11 Questions diverses 

a. Point d’information sur les lignes directrices de gestion 
La loi n°84-54 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n°209-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
dispose que chaque collectivité a obligation de définir les lignes directrices de gestion (LDG). 

Il convient donc de formaliser la politique RH de la collectivité en favorisant certaines orientations afin d’anticiper les 
impacts prévisibles des mesures envisagées. 

Des Lignes Directrices de Gestion ont donc été rédigées et seront présentées lors d’un prochain comité technique au 
CIG. Elles portent notamment sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et les orientations 
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours (avancements de grades et promotions internes). 
Néanmoins, concernant la promotion interne, les lignes directrices de gestion sont établies par le Président du Centre 
de Gestion et s’imposent aux collectivités qui lui sont affiliées. 

Elles sont définies pour une période de 6 ans et son évolutives. Elles feront l’objet d’un bilan de mise en œuvre qui sera 
présenté annuellement au comité technique. 

M. le Président donne la parole à M. BOUKARAOUN. 

M. BOUKARAOUN fait référence aux villes qui ont récemment subi des cyberattaques et souhaiterait connaitre 
les raisons de ces cyberattaques, leurs conséquences et les mesures prises pour les prévenir. 

M. le Président : 

 remarque que les villes attaquées n’appartiennent pas au syndicat pour qui il n’y a donc pas d’impact, 
 précise qu’INFOCOM’94 se protège et protège ses collectivités dont certaines se plaignent d’ailleurs de sa 

rigidité en la matière, rigidité qui va pourtant s’accentuer au vu du contexte et du fait de sa position 
d’ardent défenseur de la sécurité, 

 fait part d’un partenariat avec l’ANSSI (Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information), 
 constate un niveau correct de sécurité au syndicat même s’il n’est pas au top comparé au privé mais 

atteindre un tel niveau coûterait très cher (alors que certains adhérents se plaignent déjà du coût de la 
cotisation) et nécessiterait des profils très pointus tout en ne permettant pas le risque Zéro qui n’existe pas 
(preuve en est avec l’attaque cette semaine d’une société américaine de sécurité informatique avec des 
répercussions sur des agences nationales). 

M. BOUKARAOUN comprend ce raisonnement mais suggère de quantifier le coût d’une attaque en 
comparaison. 

M. FISCHER souhaite savoir ce qui se passerait si nous étions attaqués et quel délai serait nécessaire à un 
redémarrage. 

M. le Président évoque des 60 000 attaques contrées au syndicat depuis avril 2020 et ajoute que les 
sauvegardes sont externalisées.  

M. FOUQUEAU : 

 précise que les risques les plus nombreux sont les ransomware plus susceptibles de toucher les adhérents 
que le syndicat qui dispose de très peu d’adresses mail, 
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 ajoute que le syndicat a la capacité de remonter des machines virtuelles très rapidement, mais ne 

provisionne pas en permanence autant que nécessaire pour l’ensemble des applicatifs : un travail reste à 
faire avec les adhérents pour prioriser les applicatifs à remonter, 

 évoque l’adhésion du syndicat à Déclic (association réseau d’échanges) pour œuvrer avec les 43 autres 
organismes de mutualisation sur ce sujet, 

 signale avoir un accès privilégié à cybermalveillance.gouv, 
 étudie avec l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) dans le cadre du plan de 

relance, des possibilités de croisements d’infrastructure, 
 travaille sur demande du Président à une offre pour permettre aux adhérents de déposer leurs propres 

sauvegardes (en lecture seule, sachant qu’il ne peut s’agit que de sauvegardes secondaires). 

Le Président considère qu’idéalement il faudrait faire des tests pour avoir une idée de cet exercice et combler 
les lacunes que l’on pourrait constater. 

M. TELLIER s’enquiert de la date du dernier test ; M. Fouqueau évoque le dernier crash de 2015 qui a été suivi 
de l’installation du groupe électrogène, de la redondance totale et de l’évolution des infrastructures qui sont 
encore en mutation ; il convient de finir cette construction avant de faire un audit de sécurité. Cependant, 
l’ANSSI, avec laquelle travaille le syndicat, fait des tests à travers des tentatives d’intrusion sur l’infrastructure 
et nous disposons d’outil de l’ANSSI pour réaliser des tests et des analyses de nos annuaires informatiques. 

M. le Président propose à M. FERRERO qui souhaiterait en savoir plus, et à tous les délégués, de visiter les 
locaux du syndicat, ses installations, la charte informatique, …. Une invitation sera lancée. (M. FOUQUEAU ne 
souhaite pas détailler les éléments de sécurité lors d’une réunion en ligne, enregistrée). 

Il envisage de faire plusieurs sortes de test (en blanc -en double-, sans utilisateurs, avec utilisateurs, …) mais 
pour ce faire le syndicat doit embarquer les adhérents donc à distance de la crise sanitaire pour qu’il y ait tous 
les agents. 

M. BOUKARAOUN confirme l’intérêt d’un audit de sécurité, pense qu’il faut investir pour plus de sécurité et 
que les Maires en seraient d’accord pour protéger les données de leurs citoyens. 

M. le Président signale que les équipes du syndicat travaillent déjà en ce sens, envisagent la solution 
d’externalisation des sauvegardes des données des collectivités adhérentes (dont Villiers-sur-Marne, entre 
autres, a fait la demande) et cherche à vérifier si cela pourrait être inclus dans la cotisation ou bien s’il faudrait 
la revoir. Par ailleurs, une communication avec des préconisations de sécurité a été adressée à tous les 
adhérents, communication qu’il demande aux délégués de partager (nous la redemander si besoin) afin 
d’éviter les attaques par rebond des collectivités vers le syndicat ; il accueillera également toutes remarques 
sur le sujet. 

M. RABANY souhaite savoir où en est la tournée des maires : M. le Président a déjà rencontré Boissy-Saint-
Léger, Créteil, Périgny-sur-Yerres, Saint-Maurice et Villiers-sur-Marne, a rendez-vous avec Nogent-sur-Marne 
et Limeil-Brévannes le 18 décembre et avec Ormesson-sur-Marne et Villecresnes en janvier. 

M. FISCHER demande ce qu’il en est de Saint-Maur-des-Fossés : M. le Président et M. COHEN confirment que 
la Ville a décliné la demande de rendez-vous du fait de la médiation en cours (dont on attend la date et la 
désignation du médiateur). 

M. CHAULIEU veut s’assurer que cette médiation se tiendra sur les bases des conditions précédemment 
arrêtées par le Comité syndical ; M. le Président confirme ces bases et que tout changement devant survenir 
au cours des discussions sera proposé et soumis au Comité. Il ne prendra pas de décision seul. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus de question étant soulevée, M. le Président lève la séance à 20h20 après 
avoir remercié les participants et renouvelé son invitation de visite du Centre. 


