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M. AMSLER, en sa qualité de Président sortant, ouvre la séance et propose à M. GUETROT, Président jusqu’au 10 juillet 
2020, de prendre la parole. 

M. GUETROT remercie l’assemblée et fait part du plaisir qu’il a pris à assurer la présidence pendant quatre ans et demi 
et ce, pour plusieurs raisons : la première étant sa foi indéfectible dans les bénéfices de la mutualisation et sa 
performance économique. Et ce, même si les collectivités consacrent en moyenne 2 % de leur budget au service 
informatique, quand les avantages de la mutualisation amènent un gain de 20 % soit de 0,4 % de leur budget. La 
deuxième considération est d’aller dans le sens de l’histoire et la troisième est la solidarité entre les collectivités. Il fait 
part également de la confiance dans la capacité d’adaptation d’INFOCOM’94 qui, après un audit, a su procéder à une 
nécessaire transformation tant de ses infrastructures que de ses effectifs avec, entre autres, le recrutement d’un 
Directeur général compétent et loyal. Il est confiant dans l’avenir du syndicat selon le modèle actuel, avec les acteurs du 
T10 et ceux du T11, avec la réforme des statuts qui prévoit que le domaine d’intervention du syndicat puisse s’étendre 
au département de la Seine-et-Marne et au-delà. Il souhaite un avenir brillant et solidaire à tous les délégués qu’il 
remercie de leur attention. 

M. AMSLER demande au doyen de l’assemblée de prendre la présidence de la séance et de procéder à l’élection du 
Président. 

M. DRIESCH, doyen de l’assemblée, procède à l’appel nominatif. 

M. DAMIEN est désigné secrétaire de séance. 

Nombre de membres : 
 

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

L'an deux mille vingt,  

Le 22 septembre à vingt heures et trente minutes, 

Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment 
convoqué le 16 septembre 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 GPSEA et Président du Syndicat. 

Sont présents :  
Mmes Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, MM. Pierre-Alexandre BAUX, Jacques 
DRIESCH (jusqu’au point 8 inclus), Joël PESSAQUE, Mme Frédérique HACHMI, MM. 
Hamza MOKHTARI, Muguet NGOMBE, Ambroise TOIN, Stéphane CHAULIEU, 
Clément TENDIL, Mme Florence TORRECILLA, MM. Kévin TELLIER, Stéphane 
TOURNANT, Laurent CHARMOIS, Marc COHEN, Pierre FERRERO, Cédric DAMIEN, 
Mme Dominique DUROSELLE, MM. Jean-Daniel AMSLER, Alain CATINAUD, 
Stéphane RABANY, Mathieu PIERRON 

Sont représentés : 
Noémie ARNOFFI, pouvoir donné à Mme Florence TORRECILLA 
Lucas TRIPIER, pouvoir donné à M. Laurent CHARMOIS 
Christophe IPPOLITO, pouvoir donné à M. Jean-Daniel AMSLER 
Jacques DRIESCH, pouvoir donné à M. Pierre-Alexandre BAUX (à compter du point 
9)  

Sont absents :  
MM Grégoire VERNY, Jean-Raphaël SESSA, Sylvain AUBERT, Philippe FISCHER, Eric 
FAIVRE, Philippe GOYHENECHE, Alain BENESTI, Michel OUDINET 
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Le quorum étant atteint, M. DRIESCH propose de passer au point 1 de l’ordre du jour : 

1. Election du Président 

En application de l’article L 2122-7-2 du Code des Collectivités Territoriales, il rappelle que l’élection du président a lieu 
au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, troisième tour de scrutin 
à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à ladite élection. 

M. DRIESCH demande à trois délégués de se désigner pour dépouiller l’ensemble des bulletins des différentes élections 
à venir. 

MM. CATINAUD, TELLIER et TOURNANT se portent volontaires. Le bureau est ainsi constitué. 

M. DRIESCH demande quels sont les candidats au poste de Président. 

M. AMSLER propose la candidature de M. Hamza MOKHTARI. 

M. CHAULIEU demande à M. MOKHTARI de se présenter et de préciser les motivations qui l’ont poussé à se présenter 
au poste de Président. Il demande également à être rassurer quant à la sincérité de la candidature. 

M. MOKHTARI évoque tout d’abord son profil professionnel dans la sécurité informatique chez Air Liquide, puis précise 
qu’il est conseiller municipal, délégué au numérique et fibre optique, à Chennevières-sur-Marne et représentant de 
GPSEA. 

Il précise qu’il tient fortement à son indépendance, que ses décisions sont toujours mûrement réfléchies et prises par 
conviction. Il est un homme de terrain, ni manipulé, ni manipulable, dont les décisions servent les intérêts des 
utilisateurs. 

Il a une presque parfaite connaissance du milieu informatique. Il prend des décisions techniques et fonctionnelles pour 
les utilisateurs finaux, car derrière les applications d’INFOCOM’94, il y a les citoyens et le service rendu est pour eux. 

Le Président de séance invite les délégués à voter. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 1 

Suffrages exprimés : 25 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

M. Hamza MOKHTARI 25 voix 

M. DRIESCH déclare Monsieur Hamza MOKHTARI élu Président du Syndicat INFOCOM’94 et lui donne la présidence. 

M. MOKHTARI remercie les membres de l’assemblée de leur confiance en l’élisant à la Présidence du Syndicat 
INFOCOM’94. 

Il mesure l’importance cette responsabilité. 

INFOCOM’94 est un beau syndicat, comme cela a été dit par son prédécesseur, qui a beaucoup d’atouts et il est 
convaincu qu’il doit perdurer. 

Comme il l’a dit précédemment en répondant à M. CHAULIEU, dans sa vie professionnelle, il gère des services qui 
répondent à des besoins utilisateurs partout dans le monde, et ces besoins évoluent constamment ainsi qu’on le voit de 
plus en plus dans le contexte sanitaire actuel. 
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Pour y répondre, il faut une écoute constante, c’est pour cela qu’il souhaite irriguer de la même philosophie ce mandat 
en lançant, comme première initiative, une consultation générale des communes utilisatrices et adhérents à 
INFOCOM’94 afin de recueillir leurs besoins, pour mieux les comprendre, et de se les approprier pour y répondre au 
mieux. 

Au travers de ces collectivités et ces applications, le Syndicat répond aux besoins de nos concitoyens et M. le Président, 
pense que c’est notre devoir à tous ici d’y répondre au mieux. 

C'est pourquoi les applications d'INFOCOM’94 doivent pouvoir répondre aux besoins des collectivités afin de leur faciliter 
la vie. 

Il salue les agents d'INFOCOM’94 et les remercie pour l'organisation de cette séance. Il tient aussi à les assurer de sa 
disponibilité pour les accompagner dans leurs missions. 

Il remercie également la ville de Chennevières-sur-Marne pour la mise à disposition de son Théâtre ce soir. 

Il remercie encore une fois l’assemblée. 

M. le Président poursuit l’ordre du jour. 

2. Détermination du nombre de Vice-Présidents 

L’article 4.2 des statuts du Syndicat précise que le Comité élit, en son sein, un bureau composé d’un Président, d’un ou 
plusieurs Vice-Président(s) dont le nombre est fixé par délibération dans le respect de l’article L 5211-10 et 
éventuellement un ou plusieurs membres. 

Pour mémoire, le nombre de Vice-Président est déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse être 
supérieur à 20%, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant, ni qu’il puisse excéder quinze Vice-
Présidents. 

L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de Vice-Présidents supérieur à celui qui résulte 
de l’application du mode de calcul décrit ci-dessus, sans pouvoir dépasser 30% de son propre effectif. 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à la détermination du nombre de Vice-Président. 

M. AMSLER rappelle au préalable que ces fonctions sont bénévoles puisqu’il n’y a pas de délégation. Seul le Président 
est indemnisé. Il évoque une composition du bureau alternant des communes de tailles diverses. 

L’ensemble des délégués est tombé d’accord pour fixer un nombre de Vice-présidents supérieur à l’application de 
l’article L 5211-10 du CGCT. 

Le Comité syndical a déterminé, à l’unanimité, le nombre de Vice-Président à dix (10). 

3. Election du 1er Vice-Président 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, le Président rappelle que l’élection des 
Vice-Présidents a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à l’élection du 1er Vice-Président. 

M. le Président demande quels sont les candidats au poste de 1er Vice-président. 

M. le Président propose la candidature de M. AMSLER, représentant la ville de Sucy-en-Brie. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 
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Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

M. AMSLER 26 voix 

M. le Président déclare Monsieur Jean-Daniel AMSLER élu 1er Vice-président du Syndicat INFOCOM’94, à l’unanimité. 

4. Election du 2ème Vice-Président 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, le Président rappelle que l’élection des 
Vice-Présidents a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à l’élection du 2ème Vice-Président. 

M. le Président demande quels sont les candidats au poste de 2ème Vice-président. 

M. AMSLER propose Mme HACHMI, représentant la ville de Créteil. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 

Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

Mme HACHMI  26 voix 

M. le Président déclare Mme Frédérique HACHMI élue 2ème Vice-présidente du Syndicat INFOCOM’94, à l’unanimité. 

5. Election du 3ème Vice-Président 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, le Président rappelle que l’élection des 
Vice-Présidents a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à l’élection du 3ème Vice-Président. 

M. le Président demande quels sont les candidats au poste de 3ème Vice-président. 

M. AMSLER propose la candidature de M. PIERRON, représentant la ville de Villecresnes. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 

Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 
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M. PIERRON 26 voix 

M. le Président déclare Monsieur Matthieu PIERRON élu 3ème Vice-président du Syndicat INFOCOM’94, à l’unanimité. 

6. Election du 4ème Vice-Président 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, le Président rappelle que l’élection des 
Vice-Présidents a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à l’élection du 4ème Vice-Président. 

M. le Président demande quels sont les candidats au poste de 4ème Vice-président. 

M. AMSLER propose la candidature de M. IPPOLITO, représentant la ville de Nogent-sur-Marne. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 

Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

M. IPPOLITO 26 voix 

M. le Président déclare Monsieur Christophe IPPOLITO élu 4ème Vice-président du Syndicat INFOCOM’94, à l’unanimité. 

7. Election du 5ème Vice-Président 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, le Président rappelle que l’élection des 
Vice-Présidents a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à l’élection du 5ème Vice-Président. 

M. le Président demande quels sont les candidats au poste de 5ème Vice-président. 

M. AMSLER propose la candidature de M. NGOMBE, représentant la ville de La-Queue-en-Brie. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 

Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

M. NGOMBE 26 voix 

M. le Président déclare Monsieur Muguet NGOMBE élu 5ème Vice-président du Syndicat INFOCOM’94, à l’unanimité. 

8. Election du 6ème Vice-Président 
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En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, le Président rappelle que l’élection des 
Vice-Présidents a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à l’élection du 6ème Vice-Président. 

M. le Président demande quels sont les candidats au poste de 6ème Vice-président. 

M. AMSLER propose la candidature de M. COHEN, représentant la ville de Saint-Maur-des-Fossés. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 

Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

M. COHEN 26 voix 

M. le Président déclare Monsieur Marc COHEN élu 6ème Vice-président du Syndicat INFOCOM’94, à l’unanimité. 

9. Election du 7ème Vice-Président 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, le Président rappelle que l’élection des 
Vice-Présidents a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à l’élection du 7ème Vice-Président. 

M. le Président demande quels sont les candidats au poste de 7ème Vice-président. 

M. AMSLER propose la candidature de M. TOURNANT, représentant la ville d’Ormesson. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 

Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

M. TOURNANT 26 voix 

M. le Président déclare Monsieur Stéphane TOURNANT élu 7ème Vice-président du Syndicat INFOCOM’94, à l’unanimité. 

10. Election du 8ème Vice-Président 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, le Président rappelle que l’élection des 
Vice-Présidents a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à l’élection du 8ème Vice-Président. 
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M. le Président demande quels sont les candidats au poste de 8ème Vice-président. 

M. AMSLER propose la candidature de M. BAUX, représentant la ville de Chennevières-sur-Marne. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 

Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

M. BAUX 26 voix 

M. le Président déclare Monsieur Pierre-Alexandre BAUX élu 8ème Vice-président du Syndicat INFOCOM’94, à l’unanimité. 

M. DRIESCH quitte la séance et remet un pouvoir à M. BAUX. 

11. Election du 9ème Vice-Président 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, le Président rappelle que l’élection des 
Vice-Présidents a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à l’élection du 9ème Vice-Président. 

M. le Président demande quels sont les candidats au poste de 9ème Vice-président. 

M. AMSLER propose la candidature de Mme TORRECILLA, représentant la ville de Marolles-en-Brie. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 

Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

Mme TORRECILLA 26 voix 

M. le Président déclare Madame Florence TORRECILLA élue 9ème Vice-présidente du Syndicat INFOCOM’94, à l’unanimité. 

12. Election du 10ème Vice-Président 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, le Président rappelle que l’élection des 
Vice-Présidents a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à l’élection du 10ème Vice-Président. 

M. le Président demande quels sont les candidats au poste de 10ème Vice-président. 

M. AMSLER propose la candidature de M. DAMIEN, représentant la ville de Saint-Maurice. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 
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Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 

Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

A obtenu : 

M. DAMIEN 26 voix 

M. le Président déclare Monsieur Cédric DAMIEN élu 10ème Vice-président du Syndicat INFOCOM’94, à l’unanimité. 

13. Détermination du nombre de membres du bureau en sus des Vice-Présidents 

L’article 4.2 des Statuts du Syndicat précise que le Comité élit, en son sein, un bureau composé d’un Président, d’un ou 
plusieurs Vice-Président(s) dont le nombre est fixé par délibération dans le respect de l’article L 5211-10 et 
éventuellement un ou plusieurs membres. 

Il est donc demandé de procéder à la détermination du nombre de membres du bureau en sus des Vice-Présidents. 

Le Comité syndical détermine, à l’unanimité, le nombre de membres de bureau à trois (3). 

14. Election des membres du bureau 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, M. le Président rappelle que l’élection 
des membres du bureau a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité 
absolue, troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au comité syndical de procéder à l’élection u des membres du bureau. 

M. le Président demande quels sont les candidats aux postes de membres du bureau. 

M. AMSLER propose la liste suivante : Joël PESSAQUE, représentant la ville de Créteil, Stéphane CHAULIEU, représentant 
la ville de Maisons-Alfort et M. Alain CATINAUD, représentant la ville de Sucy-en-Brie. 

Le Comité syndical a procédé, à l’unanimité, à l’élection à main levée de la liste des membres du bureau. 

Contre : 0 

Abstention :0 

Pour : 26 

M. le Président déclare MM. PESSAQUE, CHAULIEU et CATINAUD élus membres du bureau du Syndicat INFOCOM’94. 

15. Lecture de la charte de l’élu local 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après 
l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L. 
1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré aux 
« Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123-28). 

La même obligation pèse sur le président de la communauté de communes, la communauté d’agglomération, la 
communauté urbaine ou la métropole dès son élection, lors de la première réunion de l’organe délibérant. 

Il doit également remettre aux conseillers communautaires ou métropolitains une copie de la charte de l’élu local. 

Le Président fait lecture de la charte de l’Elu local qui a été déposée sur chaque table et transmise par voix 
dématérialisée. 
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16. Délégations au profit du Président de certaines attributions du Comité syndical 

Le Comité syndical a la possibilité de déléguer directement au Président un certain nombre d’attributions en application 
de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités territoriales. 

Les décisions prises sont signées directement par le Président qui en rend compte au Comité syndical lors d’une séance 
ultérieure. 

La délégation d’attribution s’apparente à un véritable transfert de compétences car les décisions sont prises par le 
délégataire en son nom propre. 

Afin de permettre aux services de la collectivité de fonctionner, il est donc nécessaire de donner délégation au profit du 
Président. 

Il est donc demandé au Comité syndical, dans l’intérêt de la bonne gestion des affaires du syndicat, de bien vouloir 
autoriser ladite délégation et de l’approuver pour la durée du mandat et sans autres limites ou conditions que celles 
précisées ci-après : 

1. de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

2. de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

3. de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 

4. d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges, 

5. de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 

6. de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 
et experts, 

7. à ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom du Syndicat Mixte INFOCOM’94, à intenter toutes les actions en 
justice et à défendre les intérêts du syndicat dans l'ensemble des cas susceptibles de se présenter, devant les 
juridictions suivantes, sans limite du Comité syndical :  
 saisine et représentation devant les trois juridictions de l’ordre administratif (tribunal administratif, cour 

administrative d’appel, conseil d’Etat) pour les contentieux de l’annulation, contentieux en pleine juridiction 
en matière contractuelle, de responsabilité administrative, contentieux répressif dans le cadre des 
contraventions de voirie, 

 saisine et représentation devant toutes les juridictions civile et pénale (tant en première instance, qu’en 
appel ou en cassation), pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu'il s'agisse notamment d'une 
assignation, d'une intervention volontaire, d'un appel en garantie, d'une constitution de partie civile, d'un 
dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d'une citation directe, d'une procédure de référé, d'une 
action conservatoire ou de la décision de désistement d'une action. 

Il pourra se faire assister par l'avocat de son choix.  

Avant chaque saisine, le Président devra prendre une décision pour informer le Comité et produire cette 
décision au juge, 

8 de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du syndicat 
dans les limites définies par l’assureur couvrant et garantissant la responsabilité du syndicat, 

9 de réaliser les lignes de trésorerie dans la limite de 450 000 euros, 

10 d’autoriser, au nom du syndicat, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre, 
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11 de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixés par le Comité syndical, l’attribution de 
subventions. 

Le Comité syndical autorise, à l’unanimité, la délégation d’attribution au Président de certaines attributions du Comité 
syndical. 

17. Adoption du règlement intérieur du Comité syndical 

Le règlement intérieur du Comité syndical doit être adopté dans les 6 mois qui suivent l’installation des membres du 
Comité syndical. 

Le projet joint comporte les mentions obligatoires et est complété par des points d’organisation des séances. 

Il est demandé au Comité syndical de bien vouloir approuver le règlement intérieur du syndicat INFOCOM’94. 

Le Comité syndical adopte, à l’unanimité, le règlement intérieur du syndicat mixte INFOCOM’94. 

18. Fixation des indemnités de fonction du Président du Syndicat 

Les fonctions d’élus sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois 
prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans la limite d’une enveloppe financière variant selon 
la population en vigueur au 1er janvier 2020, populations légales millésimés 2017 de 523 840 habitants. 

Il est demandé au Comité syndical de bien vouloir approuver la fixation des indemnités de fonction du Président 
d’INFOCOM’94. 

Le Comité syndical fixe à 1 455,02 € brut les indemnités de fonction du Président du syndicat. 

Contre : 0 

Abstention : 2 (MM. COHEN et FERRERO) 

Pour : 24 

Le Comité syndical décide, à la majorité absolue, d’attribuer à compter du 23/09/2020 à Monsieur Hamza MOKHTARI, 
Président d’INFOCOM’94 une indemnité de fonction fixée à 1 455,02 € brut. 

19. Composition de la commission d’appel d’offres (CAO) 

La Commission d’Appel d’Offres (CAO) est constituée pour la durée des mandats des élus qui la composent.  

L’article 1414-2 du code général des collectivités territoriales prévoit d’y recourir pour les marchés publics dont la valeur 
estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés ; le titulaire est alors choisi par une 
commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. 

Son remplacement total n’est obligatoire que dans le cas où la composition de la CAO ne permet plus de garantir 
l’expression du pluralisme des élus en son sein. Cette hypothèse se rencontre en cas de vacance d’un siège qui ne peut 
être pourvu en raison de l’épuisement de la liste des titulaires et de suppléants. Il en va de même après un changement 
de gouvernance. 

Ses membres sont élus au sein du Comité syndical à la représentation proportionnelle au plus fort reste 

La commission est composée par : 

- son président,  
- cinq membres titulaires pour les communes de plus de 3.500 habitants et un nombre égal de membres 

suppléants 
- pour les EPCI et les Syndicats Mixtes, un nombre de membres égal à celui prévu pour la CAO de la commune 

adhérente ayant le plus grand nombre d’habitants. 

Un suppléant n’est pas le suppléant de la commission ou d’un titulaire, mais celui d’une liste. 
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L’élection des suppléants a lieu selon les mêmes modalités que celle des titulaires et en nombre égal. 

Le Président de la CAO est le Président du syndicat. Il a possibilité de désigner un représentant par voie d’arrêté (mais il 
ne peut désigner un membre élu de la CAO). 

Peuvent participer aux réunions de la CAO avec voix consultative un ou plusieurs membres de l’administration et des 
personnalités désignés par le Président de la Commission en raison de leurs compétences et également le comptable 
public et un représentant de la DGCCRF. 

Il est demandé au Comité syndical de bien vouloir procéder à l’élection des membres de la CAO. 

M. COHEN demande quels sont les dossiers traités lors de cette commission. 

M. AMSLER précise qu’il s’agit notamment des appels d’offres relatifs à l’acquisition de logiciels, de matériels 
informatiques. Il précise que le plus gros travail est réalisé en amont par les adhérents et INFOCOM’94 et par 
l’administration chargée de rédiger les marchés. 

M. FOUQUEAU, directeur général des services précise qu’il s’agit, une fois le travail réalisé par les adhérents et 
INFOCOM’94 sur le périmètre nécessaire, que l’ensemble des besoins a été exprimé dans le cahier des charges et que 
l’appel d’offres a été passé, le rôle de la commission est d’analyser les offres et de permettre à la collectivité de bénéficier 
de l’offre la mieux-disante. 

M. le Président demande quels sont les candidats à la composition de la CAO. 

La liste 1 est ainsi constituée : 

En tant que membres titulaires : 

- M. Matthieu PIERRON, 
- M. Stéphane TOURNANT,  
- M. Alain CATINAUD,  
- Mme Frédérique HACHMI,  
- Mme Dominique DUROSELLE,  

En tant que membres suppléants : 

- M. Stéphane RABANY,  
- M. Cédric DAMIEN,  
- M. Joel PESSAQUE,  
- M. Muguet NGOMBE, 
- M. Jean-Daniel AMSLER.  

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 26 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 

Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 14 

Ont obtenu : 26 voix 

En tant que membres titulaires : 

- M. Matthieu PIERRON, 
- M. Stéphane TOURNANT,  
- M. Alain CATINAUD,  
- Mme Frédérique HACHMI,  
- Mme Dominique DUROSELLE,  
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En tant que membres suppléants : 

- M. Stéphane RABANY,  
- M. Cédric DAMIEN,  
- M. Joel PESSAQUE,  
- M. Muguet NGOMBE, 
- M. Jean-Daniel AMSLER.  

M. le Président déclare la liste 1 élue, à l’unanimité, pour composer la Commission d’appels d’offres du Syndicat 
INFOCOM’94. 

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

M. le Président précise qu’il convient de prendre acte des décisions prises par ses prédécesseurs. 

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

- Placement des agents en RTT et/ou en congés annuels durant la crise sanitaire, 
- Marché à procédure adaptée – acquisition d’une machine à mise sous pli, 
- Approbation de l’avenant AXA 2307903280801G77 pour la couverture des obligations statutaires envers les 

agents, 
- Approbation de l’accord cadre à passer entre INFOCOM’94 et CIRIL Finances, ressources humaines et élections. 

Avant la clôture de la séance, M. AMSLER souhaite arriver à un consensus, remercie les adhérents de ce que tous ont pu 
faire ensemble pour arriver à ce résultat, remercie M. Hamza MOKHTARI de prendre ses responsabilités, l’administration 
et M. FOUQUEAU qui a tout supervisé et dynamisé. 

Sous réserve de pouvoir en concrétiser l’organisation dans ce court délai, une prochaine date de réunion est fixée au 
jeudi 15 octobre. M. le Président évoque alors le quorum et remercie les délégués de prévenir systématiquement s’ils 
peuvent assister ou non aux réunions, surtout en cette période de délocalisation où l’organisation passant par la location 
de salle est plus compliquée. M. CHAULIEU suggère les réunions en visio (M. FOUQUEAU étudie la problématique du 
vote à gérer). 

Aucun point n’étant plus à l’ordre du jour et aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 23h30. 
 

 

 

 

 


