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Nombre de membres : 
 

En exercice :  34 
Présents :  11 
Votants :  16 
Procurations :    5 

L'an deux mil vingt et un,  
le dix-neuf octobre à dix-neuf heures trente, 
 

le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du quatorze octobre 2021, le 
Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, à nouveau 
convoqué le quinze octobre 2021, s’est réuni en session ordinaire, au quatre-vingt-
douze boulevard de la Marne, sous la présidence de Monsieur Hamza MOKHTARI, 
Conseiller municipal de Chennevières-sur-Marne, représentant de GPSEA et 
Président du Syndicat et peut valablement délibérer sans condition de quorum 
conformément à l’article M 2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Sont présents : 

Mmes CURIE, BAUMONT, HACHMI, MM. MOKHTARI, FISCHER, CHARMOIS, COHEN, 
FERRERO, AMSLER, CATINAUD, PIERRON. 

Sont absents excusés : 

M. DRIESCH, BAUX, (pouvoir à M. Hamza MOKHTARI), PESSAQUE (pouvoir à Mme 
Frédérique HACHMI), SESSA, NGOMBE, TENDIL, IPPOLITO, TRIPIER (pouvoir à M. 
CHARMOIS), DAMIEN (pouvoir à Mme Marie CURIE), M. RABANY (pouvoir à M. 
Matthieu PIERRON). 

Sont absents : 

MM. VERNY, TOIN, AUBERT, CHAULIEU, FAIVRE, Mme HUMEZ, MM. BOUKRIS, 
GOYHENECHE, TELLIER, TOURNAN, Mme DUROSELLE, MM. TAMAGNON-
HAZOUME, BOUKARAOUN 
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M. le Président fait l’appel. 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance précédemment convoquée le 14 octobre 2021, Président ouvre la 
séance sans quorum.  

0 Approbation du précédent Compte rendu 

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

1 Modification du tableau des emplois 

Par délibération du 24 juin 2021, vous avez autorisé la création d’un poste à temps complet sur le grade de technicien 
dans le cadre d’un prochain recrutement. 

Ce recrutement a pris effet le 1er septembre dernier. 

Néanmoins, il convient de supprimer le poste du chauffeur livreur parti à la retraite le 1er octobre 2021. 

Le poste a été supprimé lors du comité technique du 16 septembre 2021 qui a donné un avis favorable. 

C’est pourquoi, je vous propose donc d’approuver la modification du tableau des emplois ci-joint. 

Filière administrative : 
Emplois budgétaires 

Grade concerné Etat initial Modification  Etat final 
Catégorie A    

Directeur Général des Services 1  1 
Attaché principal 1 

 
1 

Attaché 4 
 

4 
Catégorie B    
Rédacteur 1  1 

Rédacteur Principal 1ère classe 1  1 
Rédacteur Principal 2ème classe 1  1 

Catégorie C    
Adjoint Administratif 1ère classe 1  1 

Total 10 0 10 

Filière technique : 
Emplois budgétaires 

Grade concerné Etat initial Modification  Etat final 
Catégorie A    

Ingénieur Principal 6  6 
Ingénieur 4  4 

Catégorie B    
Technicien 1  1 

Technicien Principal de 1ère classe 1  1 
Catégorie C    

Adjoint technique Principal de 
2ème classe 

1 -1 0 
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Adjoint technique 3 
 

3 
Total 16 0 15 

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

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

2 Ouverture des discussions sur le projet de protocole de sortie de la Ville de Saint-Maur-des-
Fossés 

M. le Président rapporte que le projet de protocole, qui a été annexé à la note de synthèse, a fait l’objet de 
navettes entre avocat d’INFOCOM’94 et celui de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Cette version est celle qui 
a été validée par les deux parties à la suite des réunions de médiations qui se sont tenues depuis le printemps 
dernier. 

Pour compléter la lecture du protocole, le document de travail réalisé par le cabinet CALIA qui évalue le coût 
du retrait d’une commune de notre syndicat a été jointe également. 

Il rappelle que le syndicat doit voter l’approbation du protocole, puis voter la sortie de Saint-Maur.  

Enfin, chaque commune doit valider la sortie en Conseil Municipal.  

Une fois approuvé par chaque commune, le protocole sera examiné par la Préfecture qui devra le valider à 
son tour et prendra un arrêté préfectoral permettant la mise en place de la sortie administrative de Saint-
Maur- des Fossés. 

Le protocole de sortie est identique à celui de Joinville hormis un point : Saint-Maur a réclamé sa part de 
Trésorerie. Légalement elle en a le droit.  

La sortie de la ville se fera sur 3 ans : 

- 80% de versement des cotisations 
- 60% la deuxième année 
- 35% la troisième année 

Plus de participation dès la quatrième année : sortie définitive.  

De même, la sortie technique de Saint Maur se fera au fur et à mesure, avec une fin de l’utilisation des logiciels. 
Migration progressive, avec un tableau de suivi.  

Question sur le rapatriement des données ou reprise des données vers Saint-Maur:  

Il y aura un délai de prévenance de la Ville (6 mois avant la sortie), et une obligation de délai, pour nous, de 
fournir ces données (10 jours avant la sortie) sur un serveur dédié pour la ville.  

Il y a un délai pendant lequel Saint-Maur pourra accéder à ses données, c’est précisé dans le protocole.  

Deux jeux de données fournies, au-delà de 30 jours après avoir fourni le deuxième jeu de données, nous 
n’aurons plus d’accord. 

Question financière : Saint Maur part avec une partie de la Trésorerie, à quelle date et sur quel chapitre va-t-
elle être prise ? 

Tout montant non affecté à un projet sera pris en compte, sur l’année N-1 de sortie. La part de Saint-Maur 
représente environ 140 000 €.  

La participation avec atténuation des charges est pris sur l’année N-1 également.  
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Le cabinet Calia, représentant le Syndicat, et le cabinet France Consult, représentant St -Maur, devaient 
échanger sur la note d’impact jointe au protocole mais cela a été repoussé à jeudi prochain.  

Prévoir un bureau rapidement, puis le comité et la délibération de sortie.  

Sans la sortie de Saint Maur, nous rencontrons déjà des difficultés à équilibrer notre budget.  

Dans les 5 ans, il est possible de faire rentrer de nouvelles collectivités.  

Les problèmes du financement ne doivent pas être un frein pour voter la sortie de Saint-Maur.  

L’analyse financière qui sera fournie, sera faite avec et sans la sortie de Saint-Maur pour comparer.  

Le texte du protocole est accepté de part et d’autre, personne ne s’oppose à celui-ci mais il y a quelques 
remarques. Beaucoup de travail fait sur ce dossier de la part de Saint-Maur et d’INFOCOM’94.  

On souligne que la médiation a abouti à quelque chose, donc félicitations aux équipes de chaque côté. Un 
échange réel avec Saint-Maur qui fut grandement apprécié. Le Président remercie spécialement M. 
FOUQUEAU pour le travail effectué.  

M.COHEN demande s’il est possible pour la ville de Saint-Maur après sa sortie de prendre, à la carte, certaines 
applications proposées dans le catalogue de service. 

M. ALSMER rappelle que le Syndicat ne peut fournir des prestations à la carte au-delà de 20% de son activité. 
Dans le cas contraire, le Syndicat devrait prendre le statut d’EPIC et donc soumis à la TVA.  

Cela changerait les règles du jeu pour notre Syndicat. Quelques adhérents ont le droit a des prestations à la 
carte mais cela reste très limité : Maisons-Alfort, … 

Plusieurs débats ont eu lieu pendant les précédentes mandatures, concernant les possibilités d’ajuster les 
tarifs en fonction de la taille de la ville, critère de traitement… c’est un sujet qui n’est pas clos. 

3 Questions diverses 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 00h30. 


