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Nombre de membres : 
 

En exercice :  34 
Présents :  24 
Votants :  27 
Procurations :    3 

L'an deux mille vingt et un,  

Le dix-huit mars à dix-neuf heures, 

Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment 
convoqué le 11 mars 2021, 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, MM. Jacques DRIESCH, Pierre-Alexandre BAUX, Joël PESSAQUE, 
Mme Frédérique HACHMI, MM. Grégoire VERNY (arrivé au point 1), Hamza MOKHTARI, 
Jean-Raphaël SESSA, Muguet NGOMBE, Ambroise TOIN (arrivé au point 2), Stéphane 
CHAULIEU, Mme Dominique HUMEZ, MM. Alain BOUKRIS, Kévin TELLIER, Stéphane 
TOURNANT, Laurent CHARMOIS, Lucas TRIPIER, Marc COHEN, Pierre FERRERO, Cédric 
DAMIEN, Mme Dominique DUROSELLE, MM. Jean-Daniel AMSLER, Alain CATINAUD, 
Mathieu PIERRON. 

Sont représentés : 

Mme Marie CURIE, pouvoir donné à Mme Evelyne BAUMONT 
Christophe IPPOLITO, pouvoir donné à M. Alain CATINAUD  
Stéphane RABANY, pouvoir donné à M. Mathieu PIERRON 

Sont absents excusés : 

MM. Clément TENDIL, Philippe FISCHER, Alain TAMEGNON HAMOUZE, Nassim 
BOUKARAOUN. 

Sont absents : 
MM. Sylvain AUBERT, Eric FAIVRE, Philippe GOYHENECHE. 
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M. le Président fait l’appel. Le comité se tient en visio-conférence, il est donc rappelé qu’il convient de demander la 
parole par le biais de l’application. 

Le quorum étant atteint, le Président présente M. Alain BOUKRIS, adjoint au maire de la ville de Marolles-en-Brie, qui 
remplace Mme TORRECILLA démissionnaire au sein de sa collectivité.  

Il informe le Comité de deux points évoqués lors du bureau : 

 La prise en charge à 100 % par le syndicat des coûts de formation 

 Le lancement d’un groupe de travail avec les membres du bureau pour discuter de la stratégie du syndicat. 

Puis il 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. 

1 Présentation du compte de gestion 2020 du Trésorier municipal 

Le Compte de Gestion doit faire l’objet d’un « dont acte » avant le vote du compte administratif. Il permet aux 
délégués de voter ensuite le Compte administratif tant qu’il est identique au Compte de Gestion. 

Le Compte de Gestion du trésorier comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion de la collectivité 
pendant l’exercice budgétaire passé. 

M. le Président demande à l’ensemble des délégués de prendre acte du Compte de Gestion du receveur municipal. 

Le Comité prend acte du Compte de Gestion du receveur municipal. 

2 Approbation du compte administratif 2020 

Le Compte Administratif (CA) retrace l’ensemble des recettes et des dépenses effectivement réalisées par le Syndicat 
sur une année. Il doit être présenté au Comité Syndical dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, donc au plus 
tard le 30 juin de l’année suivante. 

Le Compte Administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Parallèlement, le comptable public, chargé 
d’encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Président, élabore le Compte de Gestion qui 
doit correspondre exactement au Compte Administratif. 

Les résultats d’affectation des résultats sont intégrés au Budget Primitif de l’année. 

Les sections de fonctionnement et d’investissement seront analysées, en dépenses comme en recettes. 

M. le Président quitte l’assemblée et donne la Présidence à M. AMSLER, 1er Vice-Président. 

M. AMSLER présente le rapport du Compte Administratif et souligne en préambule le fait que l’année 2020 a été 
exceptionnelle à plus d’un titre : 

- pour la première fois, trois présidents se sont succédés dans la même mandature du fait du décalage des mises en 
place des nouvelles équipes municipales : M. GUETROT ayant cessé ses fonctions électives, il ne pouvait plus assurer 
la présidence. Son mandat a donc pris fin le 10 juillet 2020. Ceci était également le cas pour le 1er Vice-Président et 
c’est M. AMSLER, alors 2ème Vice-Président, qui a assuré bénévolement l’intérim, jusqu’à l’élection du Président le 
22 septembre 2020, dans cette période de transition puisque les nouvelles équipes n’étaient pas encore formées 
partout. M. MOKHTARI, spécialiste dans le domaine informatique puisqu’il exerce à titre professionnel des 
responsabilités importantes dans une très grande société française, proposé par le territoire GPSEA, a rassemblé, à 
cette date, la quasi-unanimité et accepté le poste de Président, ce qui est une lourde responsabilité. M. AMSLER 
souhaite témoigner ses remerciements à M. GUETROT qui a exercé dans des conditions qui ont conduit le syndicat 
à mettre en œuvre les recommandations de l’audit Voirin qui était un outil qui a servi à faire évoluer le syndicat, pas 
aussi vite peut-être qu’on l’aurait souhaité, 
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- le phénomène COVID : M. AMSLER porte sur ce point ses remerciements à l’ensemble de l’équipe d’INFOCOM’94 
qui a continué à assurer l’ensemble des missions du syndicat alors que la totalité des équipes était en télétravail ; il 
n’y a pas eu d’interruption dans la sécurité et dans l’exercice des missions du syndicat à l’égard des villes : grand 
merci à l’ensemble du personnel et au dévouement dont il a fait preuve pendant toute cette période difficile, 

- alors que les nouvelles équipes se mettaient en place, beaucoup découvraient INFOCOM’94 et ce n’était pas facile 
pour les élus, mais aussi pour les équipes administratives, d’assumer et de pouvoir rapidement mettre en œuvre un 
certain nombre d’évolutions souhaitées par les uns et les autres et c’est de ce point de vue qu’une certaine 
impatience a abouti à des discussions notamment lors du dernier bureau ; un certain nombres d’élus ont alors fait 
part de souhaits d’évolution dont notre Président vient de dire qu’ils avaient conduit le bureau à décider de 
constituer un groupe de travail avec des élus qui seraient particulièrement motivés pour suivre les évolutions et la 
stratégie du syndicat, 

- Une partie des excédents qu’on voit dans le compte administratif est liée aux formations annulées ou retardées à 
cause du Covid mais aussi du fait de la disponibilité des agents des adhérents pas toujours aussi facile. Une autre 
partie de ces excédents figure depuis deux ans et est liée au versement anticipé de la subvention attribuée sur 
l’application médiathèque. 

M. AMSLER propose d’adopter le compte-administratif en prenant en compte tous ces paramètres exceptionnels. 

Il se propose de répondre aux questions.  

Aucune question n’étant soulevée, M. ASMLER demande à l’ensemble des délégués, après constat de l’identité des 
valeurs avec les indications du Compte de Gestion, d’adopter le Compte Administratif 2020 du Syndicat. 

Le Comité adopte, à l’unanimité, le Compte Administratif 2020 du Syndicat. 

M. MOKHTARI reprend la présidence de la séance. M. AMSLER lui exprime le résultat du vote et les remerciements 
de l’ensemble des élus pour avoir pris ces fonctions, les assumer, et pour le travail accompli depuis sa prise de 
fonctions. 

3 Décision d’affectation du résultat 2020 du Compte Administratif du budget du Syndicat 

Les recettes d’investissements automatiques (FCTVA, dotations aux amortissements), cumulées à l’excédent 
d’investissement reporté, suffisant à couvrir les besoins en dépenses, il est proposé d’affecter le résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2020 de la façon suivante : 

 
Fonctionnement 

Dépenses (a) 3.610.749,65 € 

Recettes (b) 3.503.207,19 € 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) - 107.542,46 € 

Résultat fonctionnement reporté N-1 (d) 972.109,89 € 

Résultat brut de clôture 2020 (e=c+d) 864.567,43 € 

Restes à réaliser 

Recettes (f) 0,00 € 

Dépenses (g) 0,00 € 

Solde (h) 0,00 € 

Résultat net de clôture 2020 (i=e-h) 864.567,43 € 
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Investissement 

Dépenses (a) 680.729,14 € 

Recettes (b) 808.586,44 € 

Résultat d’investissement (c=b-a) 127.857,30 € 

Résultat investissement reporté N-1 (d²) 1.138.773,57 € 

Résultat brut de clôture 2020 (e=c+d) 1.266.630,87 € 

Restes à réaliser 

Recettes 0,00 €€ 

Dépenses 
- 507.818,49

€ 

Solde (h) - 507.818,49€ 

Résultat net de clôture 2020 (i=e-h) 758.812,38 € 

   
En rapprochant les sections, on constate donc un excédent brut de clôture : 2.131.198,30 € 

En rapprochant les sections, on constate donc un excédent net de clôture : 1.623.379,81 € 

En tenant compte de l’absence de besoin de financement de l'investissement, l'excédent de 
fonctionnement est affecté conformément au tableau de reprise des résultats ci-après :  

Affectation sur 2021 

 Dépenses Recettes 

Au compte 1068   0,00 € 

Report à nouveau de fonctionnement au 
compte 002   864.567,43 € 

Solde d'exécution de la section 
d'investissement reportée 001   1.266.630,87€ 

 

Il est donc demandé au Comité d’approuver la décision d’affectation du résultat 2020 du Compte Administratif du 
budget du Syndicat. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la décision d’affection du résultat 2020 du Compte Administratif au budget du 
Syndicat. 

4 Décision de reprise d’excédent d’investissement en fonctionnement 

En application des dispositions des articles L 2311-6 et D 2311-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes et leurs établissements publics administratifs, peuvent, sur délibération motivée de l’assemblée 
délibérante, reprendre leur excédent d’investissement en section de fonctionnement dans trois cas précis (produit 
de la vente d’un bien issu d’un don, produit de la vente d’un placement budgétaire et part de l’excédent 
d’investissement née d’une dotation complémentaire en réserve au compte 1068 et constatée au CA au titre de 
deux exercices consécutifs). 
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Le Président propose donc de bien vouloir autoriser la reprise d’excédent d’investissement en fonctionnement d’un 
montant de 113 000 €. Il précise qu’il avait proposé au bureau d’augmenter cette reprise pour assumer la prise en 
charge intégrale des formations et avoir un peu de réserve mais le bureau n’a pas donné suite à cette proposition 
du fait de la non-réalisation les deux exercices précédents des crédits ouverts jugés suffisants pour les formations.  

Cette opération d’ordre budgétaire sera inscrite : 
 En dépenses d’investissement, à l’article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » pour 113.000,00 € 
 En recettes de fonctionnement, à l’article 7785 « excédent d’investissement transféré au compte de résultat » 

pour 113.000,00 € 

Il est donc demandé au Comité d’approuver la reprise d’excédent d’investissement en fonctionnement. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la reprise d’excédent d’investissement en fonctionnement. 

5 Bilan des acquisitions et cessions du patrimoine de l’année 2020 

Conformément aux dispositions de l'article L 2241-1 du CGCT, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur 
le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée 
agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du 
conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Cette disposition s'applique 
également aux départements (article L.3213-2), aux régions (article L.4221-4), aux EPCI (article 5211-37) et 
aux syndicats mixtes (article L.5722-3). 

Bilan des acquisitions de biens immobiliers en 2020 : 

Aucune acquisition 

Bilan des cessions de biens immobiliers en 2020 : 

Aucune cession 

M. le Président demande à l’ensemble des délégués d’approuver le bilan des acquisitions et cessions du 
patrimoine de l’année 2020. 

Il est donc demandé au Comité d’approuver le bilan des acquisitions et cessions du patrimoine de l’année 
2020. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, le bilan des acquisitions et cessions du patrimoine de l’année 2020. 

6 Adoption du Budget Primitif 2021 du Syndicat 

Les propositions du Budget Primitif 2021 s’élèvent à 6,63 M répartis : 

- En section de Fonctionnement :  4 516 480,75 € 

- En section d’Investissement :  2 117 690,16 € 

M. le Président demande à l’ensemble des délégués d’approuver le Budget Primitif 2021 du Syndicat établi 
conformément au Débat d’Orientations Budgétaires avec un coût par habitant stable, maintenu à 7,50 € (7,38 
€ hors emprunt), sans augmentation depuis plusieurs années, tout en prévoyant des investissements 
ambitieux liés à de nouveaux projets, tout en augmentant le niveau de qualité du service rendu. 

La séance se tenant à distance, M. le Président demande à chaque élu, à l’appel de son nom, de bien vouloir 
voter. 

M. BAUX, profite de son vote pour saluer le travail accompli par le Président durant ces cinq mois et exprime 
que, certes des réformes sont à faire, mais tout en sachant qu’il est impossible pour ce genre de syndicat, dans 
le monde informatique, de faire un virage à angle droit. 
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Il est donc demandé au Comité d’approuver le Budget Primitif 2021 du Syndicat. 

Le Comité approuve, à la majorité, le Budget Primitif 2021 du Syndicat : 

0 contre ; 3 abstentions (MM. VERNY, COHEN et FERRERO) ; 24 pour. 

7 Répartition des participations entre les collectivités pour l’année 2021 

Il s’agit de répartir les participations des collectivités que l’on retrouve en page 7 du budget primitif au : 

 Chapitre 73 pour les villes fiscalisées pour :   1 043 920,30 € 

 Chapitre 74 pour les collectivités budgétées pour :  2 369 049,42 € 



COMPTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL 

 
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 

 

 



COMPTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL 

 
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 

 

 
Il est demandé à l’ensemble des membres du Comité de bien vouloir approuver la répartition des 
participations entre les collectivités pour l’année 2021. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la répartition des participations entre les collectivités pour l’année 2021. 

8 Actualisation des tarifs des prestations du Syndicat pour l’année 2021 

Dans la continuité de la poursuite des projets d’I NFOCOM’94, de nouvelles applications ont été mises à 
disposition des adhérents et organismes conventionnés. 

Il convient donc d’actualiser les tarifs. 
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Afin de permettre aux agents des collectivités adhérentes de bénéficier de formations tout au long de la vie 
des produits, INFOCOM’94 a décidé de prendre en charge le coût des formations à hauteur de 100%. Cette 
prise en charge était auparavant de 50%. Cette prise en charge participe à l’effort que doivent réaliser les 
collectivités dans cette période contrainte. 

Toutefois, M. le Président rappelle que les tarifs n’ont pas évolué depuis 2018 alors que les adhérents ont 
bénéficié de la même qualité de service que les années précédentes ainsi que de mise en œuvre de projets. 

Il demande donc de bien vouloir approuver l’actualisation des prestations du Syndicat pour l’année 2021 
considérant que l’ensemble des tarifs n’évolue pas mais que l’actualisation concerne l’introduction de 3 
nouvelles tarifications pour la médiathèque, le patrimoine et une nouvelle prestation « sauvegarde secondaire 
sécurisée » (tableau ci-dessous) : 
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Il est donc demandé à l’ensemble du Comité de bien vouloir approuver l’actualisation des tarifs des 
prestations du Syndicat pour l’année 2021. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, l’actualisation des tarifs des prestations du Syndicat pour l’année 2021. 

M. le Président passe aux point 9 à 17 de l’ordre du jour et précise qu’il convient de fixer la répartition des 
participations pour les villes de : 

- La Queue-en-Brie, 
- Maisons-Alfort 
- Boissy-Saint-Léger 
- Marolles-en-Brie 
- Villecresnes 
- Mandres-les-Roses 
- Périgny-sur-Yerres 
- Sucy-en-Brie 
- Limeil-Brévannes 

Pour l’année 2021 au regard de la précédente délibération (point 7 de l’ordre du jour). 

Il est donc demandé au Comité de bien vouloir approuver la répartition des participations entre les collectivités 
listées ci-dessus pour l’année 2021. 
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9 Répartition des participations 2021 entre les collectivités pour la ville de La Queue-en-Brie 

Conformément aux statuts, il convient de fixer la participation financière de la ville de la Queue-en-Brie aux 
divers emprunts et prestations informatiques pour l’exercice 2021. 

Participation aux emprunts 2021 :   1.311,28 € 

Participation aux prestations 2021 : 87.078,10 € 

Total : 88.389,38 € 

Il est donc demandé à l’ensemble des membres du Comité de bien vouloir approuver la répartition des 
participations pour la Ville de La Queue-En-Brie. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la répartition des participations pour la Ville de La Queue-En-Brie. 

10 Répartition des participations 2021 entre les collectivités pour la ville de Maisons-Alfort 

Conformément aux statuts, il convient de fixer la participation financière de la ville de Maisons-Alfort aux 
divers emprunts et prestations informatiques pour l’exercice 2021. 

Acompte prestations médiathèque 2020 (134 701 notices x 0,45 €) -60.615,45 €  

Prestations médiathèque 2020 (132 759 notices x 0,45 €) +59.741,55 €  

Réajustement  -873,90 € 

Acompte prestations gestion du personnel 2020(1 377 agents x 70 €) -96.390,00 €  

Prestations gestion du personnel 2020 (1 425 agents x 70 €) +99.750,00 €  

Réajustement  +3.360,00 € 

Acompte prestations médiathèque 2021 (132 759 notices x 0,45 €)  +59.741,55 € 

Acompte prestations gestion du personnel 2021 (1 425 agents x 70 €)  +99.750,00 € 

Dématérialisation des actes  +810,00 € 

Dématérialisation des marchés  +580,00 € 

CCAS  +14.880,00 € 

Finances  +51.420,00 € 

Rédaction des marchés publics  +8.300,00 € 

Télios  +10.635,00 € 

GEODP  + 8.000,00 € 

TOTAL  256.602,65 € 

Il est donc demandé à l’ensemble des membres du Comité de bien vouloir approuver la répartition des 
participations pour la Ville de Maisons-Alfort. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la répartition des participations pour la Ville de Maisons-Alfort. 

11 Répartition des participations 2021 entre les collectivités pour la ville de Boissy-Saint-Léger 
Conformément aux statuts, il convient de fixer la participation financière de la ville de Boissy-Saint-Léger aux 
divers emprunts et prestations informatiques pour l’exercice 2021. 

Participation aux emprunts 2021 :     1.801,49 € 

Participation aux prestations 2021 : 119.631,13 € 

Total : 121.432,62 € 
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Il est donc demandé à l’ensemble des membres du Comité de bien vouloir approuver la répartition des 
participations pour la Ville de Boissy-Saint-Léger. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la répartition des participations pour la Ville de Boissy-Saint-Léger. 

12 Répartition des participations 2021 entre les collectivités pour la ville de Marolles-en-Brie 
Conformément aux statuts, il convient de fixer la participation financière de la ville de Marolles-en-Brie aux 
divers emprunts et prestations informatiques pour l’exercice 2021. 

Participation aux emprunts 2021 :        538,89 € 

Participation aux prestations 2021    35 785.92 € 

Total :   36 324.81 € 
Il est donc demandé à l’ensemble des membres du Comité de bien vouloir approuver la répartition des 
participations pour la Ville de Marolles-en-Brie. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la répartition des participations pour la Ville de Marolles-en-Brie. 

13 Répartition des participations 2021 entre les collectivités pour la ville de Villecresnes 
Conformément aux statuts, il convient de fixer la participation financière de la ville de Villecresnes aux divers 
emprunts et prestations informatiques pour l’exercice 2021. 

Participation aux emprunts 2021 : 1 217,73 € 

Participation aux prestations 2021  80 865,46 € 

Total : 82 083,19 € 
Il est donc demandé à l’ensemble des membres du Comité de bien vouloir approuver la répartition des 
participations pour la Ville de Villecresnes. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la répartition des participations pour la Ville de Villecresnes. 

14 Répartition des participations 2021 entre les collectivités pour la ville de Mandres-les-Roses 
Conformément aux statuts, il convient de fixer la participation financière de la ville de Mandres-les-Roses aux 
divers emprunts et prestations informatiques pour l’exercice 2021. 

Participation aux emprunts 2021 : 524,30 € 

Participation aux prestations 2021  34.816,77 € 

Total : 35.341,07 € 
Il est donc demandé à l’ensemble des membres du Comité de bien vouloir approuver la répartition des 
participations pour la Ville de Mandres-les-Roses. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la répartition des participations pour la Ville de Mandres-les-Roses. 

15 Répartition des participations 2021 entre les collectivités pour la ville de Périgny-sur-Yerres 
Conformément aux statuts, il convient de fixer la participation financière de la ville de Périgny-sur-Yerres aux 
divers emprunts et prestations informatiques pour l’exercice 2021. 

Participation aux emprunts 2021 : 293,62 € 

Participation aux prestations 2021  19.498,55 € 

Total : 19.792,17 € 
Il est donc demandé à l’ensemble des membres du Comité de bien vouloir approuver la répartition des 
participations pour la Ville de Périgny-sur-Yerres. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la répartition des participations pour la Ville de Périgny-sur-Yerres. 
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16 Répartition des participations 2021 entre les collectivités pour la ville de Sucy-en-Brie 
Conformément aux statuts, il convient de fixer la participation financière de la ville de Sucy-en-Brie aux divers 
emprunts et prestations informatiques pour l’exercice 2021. 

Participation aux emprunts 2021 : 2.964,87 € 

Participation aux prestations 2021  196.887,63 € 

Régularisation Liaisons louées 2020 - 1.728,35 € 

Participation prévisionnelle à la  
Facturation des liaisons louées 2021 : 1.771,20 € 

Total : 199.895,35 € 
Il est donc demandé à l’ensemble des membres du Comité de bien vouloir approuver la répartition des 
participations pour la Ville de Sucy-en-Brie. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la répartition des participations pour la Ville de Sucy-en-Brie. 

17 Répartition des participations 2021 entre les collectivités pour la ville de Limeil-Brévannes 
Conformément aux statuts, il convient de fixer la participation financière de la ville de Limeil-Brévannes aux 
divers emprunts et prestations informatiques pour l’exercice 2021. 

Participation aux emprunts 2021 : 3.027,27 € 

Participation aux prestations 2021  201.031,79 € 

Total : 204.059,06 € 
Il est donc demandé à l’ensemble des membres du Comité de bien vouloir approuver la répartition des 
participations pour la Ville de Limeil-Brévannes. 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la répartition des participations pour la Ville de Limeil-Brévannes. 

18 Questions diverses 
Le Président conclut la séance en se référant au budget et aux projets qui y sont prévus dont chacun a pu 
prendre connaissance dont certains ne sont pas implémentés mais sont à l’étude cette année (Nextcloud, Ged, 
archivage qui sont des demandes de certaines collectivités), avec les collectivités, pour éventuellement un 
lancement soit dans le courant de l’année, soit l’année prochaine. 

Il rappelle les deux nouveautés : le service proposé quant à la sauvegarde sécurisée au sein de l’infrastructure 
et la prise en charge intégrale des frais des séances de formations et confirme la création d’un groupe de 
travail pour voir comment INFOCOM’94 pourra évoluer pour répondre aux nouveaux besoins qui pourraient 
se présenter au sein des collectivités. 

M. PESSAQUE remercie le Président d’avoir rappelé la perspective de ce groupe de travail. La ville de Créteil, 
mais n’est pas la seule, est très attachée à ce que ce groupe se constitue le plus rapidement possible et puisse 
se réunir très vite car l’année est déjà avancée et un mois de confinement se profile. Il souhaite que ce groupe 
de travail soit mis en œuvre très rapidement, entre élus, mais aussi avec leurs services, DGS, DSI, DGA le cas 
échéant chargés de l’informatique de manière que l’on puisse élaborer des propositions pour l’avenir, avec un 
calendrier dans le temps, et le cas échéant, si cela s’avère nécessaire, en faisant appel à un cabinet de 
consultant, sans que ce soit une obligation, mais comme quelque chose qui viendrait conforter le groupe de 
travail et serait de nature à faciliter, pour l’avenir, le travail du bureau et celui du comité qui pourraient 
s’appuyer sur des éléments tangibles. Il s’associe ensuite aux remerciements formulés par MM. MOKHTARI et 
AMSLER concernant les équipes d’INFOCOM’94 qui ont fait face avec beaucoup d’efficience à la crise de la 
COVID que tous continuent de traverser. 

Le Président se joint à lui pour les remercier et pour le travail effectué depuis sa présidence. 



COMPTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL du 18 mars 2021 - Page 15 sur 15 
 
 
 

 

 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 

Concernant le groupe de travail, qui se tiendra en visio, il exprime son accord pour qu’il décide de la stratégie 
à adopter ensemble sans exclure de faire appel à un cabinet extérieur indépendant pour l’éclairer et donner 
des éléments factuels et nécessaires pour alimenter la réflexion. Cela sera rediscuté ensemble pour voir selon 
quelles modalités lancer une éventuelle consultation mais d’abord il faudra qu’il se réunisse, partage en toute 
transparence ses objectifs et décide quel serait celui de cette consultation extérieure qui pourrait être réalisée 
en parallèle. 

Il évoque un autre sujet : le syndicat est en train de se rapprocher d’autres syndicats informatiques en Ile-de-
France pour trouver un moyen de collaborer afin d’essayer d’offrir plus de sécurité en termes de sauvegarde 
des données, pour croiser les sauvegardes et se couvrir au mieux pour éviter des cas comme récemment dans 
l’actualité qui ont fait perdre énormément de temps, d’argent et de données à beaucoup de sociétés. 

Plus personne de demandant la parole, la séance est levée à 20h00. 


