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Nombre de membres : 
 

En exercice :  34 
Présents :  14 
Votants :  18 
Procurations :    4 

L'an deux mille vingt et un,  

Le vingt-quatre juin à dix-neuf heures, 

Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment 
convoqué le 16 juin 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 :  

MM. Pierre-Alexandre BAUX, Joël PESSAQUE, Mme Frédérique HACHMI, MM. 
Hamza MOKHTARI, Jean-Raphaël SESSA, Muguet NGOMBE, Clément TENDIL, 
Philippe FISCHER, Eric FAIVRE (à partir du point 1), Lucas TRIPIER, Pierre FERRERO, 
Mme Dominique DUROSELLE, M. Alain CATINAUD, M. Mathieu PIERRON (à partir 
du point 5). 

Sont représentés : 

Jacques DRIESCH, pouvoir donné à M. BAUX 
Dominique HUMEZ, pouvoir donné à M. MOKHTARI  
Marc COHEN, pouvoir donné à M. FERRERO 
Stéphane RABANY, pouvoir donné à M. PIERRON 

Sont absents excusés : 

Mme Marie CURIE, Mme Evelyne BAUMONT, MM. Alain BOUKRIS, Stéphane 
CHAULIEU, Laurent CHARMOIS (Problème de connexion). 

Sont absents : 
MM. Grégoire VERNY, Ambroise TOIN, Sylvain AUBERT, Christophe IPPOLITO, 
Philippe GOYHENECH, Kévin TELLIER, Stéphane TOURNANT, Cédric DAMIEN (arrivé 
aux questions diverses), Jean-Daniel AMSLER, Alain TAMEGNON HAMOUZE, 
Nassim BOUKARAOUN. 
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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 ouvre la séance.  

0 Approbation du précédent Compte rendu 

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

1 Décision modificative n°1 du BP 2021 

Un certain nombre de prestations avaient été prévues au budget primitif 2021 pour un montant de 60 000 €. 

Au cours des derniers comités, les élus ont souhaité qu’un audit soit réalisé pour prendre en considération les dimensions 
stratégiques de la collectivité et notamment les relations avec les adhérents, la dynamique managériale, la 
communication et les besoins d’évolution des adhérents. 

INFOCOM’94 va également s’engager dans une démarche de sécurisation et formalisation du plan de sécurisation dans 
le cadre du volet cybersécurité de France Relance et géré par l’ANSSI. Cette dépense fera l’objet d’une subvention à 
venir mais doit être engagée par le syndicat. 

Dans le cadre de la médiation engagée entre le syndicat INFOCOM’94 et la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, une 
nécessaire actualisation de l’ensemble des éléments chiffrés doit être réalisée. 

Dans ce cadre, il convient d’abonder le compte 611 (prestations) d’une enveloppe supplémentaire de 100 000 €. 

Les recrutements prévus n’ont pas pu être réalisés en ce début d’année faute de candidats correspondant au profil 
recherché. De plus, un agent sera mis à la retraite fin septembre 2021 et à ce jour non remplacé ce qui permet de 
dégager sur le compte 012 la somme de 100 000 €. 

La décision modificative peut donc se résumer comme suit : 
Fonctionnement Imputation Chapitre DEPENSES RECETTES 

Prestations de services 611 011 + 100.000,00 €  

Cotisations versées au F.N.A.L. 6332 012 - 2.000,00 €  

Cotisations au Centre National et aux centres 
gestion 6336 012 - 2.000,00 €  

Personnel titulaire – autres indemnités 64118 012 - 40.000,00 €  

Cotisation aux caisses de retraite 6453 012 - 13.000,00 €  

Cotisation pour assurance du personnel 6455 012 - 3.000,00 €  

Versement au FNC du supplément familial 6456 012  -  2.000,00 €  

Allocations de chômage versées directement 64731 012  - 38.000,00 €  

Total section fonctionnement 
  

0,00 € 0,00 € 

Il est donc demandé de bien vouloir adopter la décision modificative n°1. 

Le Comité Syndical adopte la Décision Modificative n°1 du BP 2021 comme suit : 

0 Contre ; 2 abstentions (MM. FERRERO et COHEN) ; 14 pour. 

2 Modification du tableau des emplois 

Suite à des avancements de grade et aux derniers recrutements effectués par la collectivité, il s’avère nécessaire de 
procéder à une mise à jour des emplois budgétés par le Comité. 
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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 3 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 nous appartient 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 3 juin 2021. 

Il est donc proposé d’approuver les modifications du tableau des emplois de la collectivité. 
Emplois budgétaires – filière administrative 

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 2 -1 1 
Rédacteur Principal 2ème classe 0 +1 1 

Catégorie C    
Adjoint Administratif 1ère classe 1  1 

Total 10 0 10 
Emplois budgétaires – filière technique 

Grade concerné Etat initial Modification  Etat final 
Catégorie A    

Ingénieur Principal 4 +2 6 
Ingénieur 6 -2 4 

Catégorie B    
Technicien Principal de 1ère classe 1  1 

Catégorie C    
Adjoint technique Principal de 

2ème classe 
1  1 

Adjoint technique 3 
 

3 
Total 15 0 15 

 

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

3 Création de poste 

Il est rappelé qu’il appartient au comité syndical de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps 
non complet nécessaires au bon fonctionnement des services. 
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Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), pour faire face aux besoins 
de fonctionnement des services et notamment dans le cadre d’un prochain recrutement pour le service 
exploitation, il s’avère nécessaire de créer un poste de technicien. Ce poste est destiné à étoffer ledit service 
à l’occasion du départ à la retraite d’un agent. 

En effet, si les emplois budgétaires créés sont en nombre suffisant, le poste vacant est dans la filière 
administrative et non technique. 

Il est rappelé que la modification du tableau des emplois doit préalablement, avant passage au comité syndical, 
se prévaloir de l’avis du comité technique du CIG. 

C’est pourquoi, en l’absence de la tenue d’un comité technique prochainement, il convient de créer ce poste 
qui lui n’est pas soumis à l’avis du comité technique. 

Le poste sera supprimé lors du comité technique qui se tiendra fin septembre et lors d’un prochain comité 
syndical. 

Cette création de poste va permettre de renforcer le service exploitation au 1er septembre prochain. 

Il est donc proposé d’approuver la création de poste selon le tableau des emplois joint à la délibération. 
Emplois budgétaires – filière administrative 

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 2 -1 1 
Rédacteur Principal 2ème classe 0 +1 1 

Catégorie C    
Adjoint Administratif 1ère classe 1  1 

Total 10 0 10 
Emplois budgétaires – filière technique 

Grade concerné Etat initial Modification  Etat final 
Catégorie A    

Ingénieur Principal 4 +2 6 
Ingénieur 6 -2 4 

Catégorie B    
Technicien  0 +1 1 

Technicien Principal de 1ère classe 1  1 
Catégorie C    

Adjoint technique Principal de 
2ème classe 

1  1 

Adjoint technique 3 
 

3 
Total 15 1 16 
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Le Comité approuve, la création de poste de technicien comme suit : 

0 Contre ; 2 abstentions (MM. FERRERO et COHEN) ; 14 pour. 

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

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

Il convient donc d’actualiser les tarifs. 

Une collectivité a souhaité mettre en place l’interface API de l’application millésime pour le portail Sénior. 
INFOCOM’94 va donc engager cette nouvelle dépense qui sera facturée à la ou les collectivité(s) concernée(s). 

Cette offre se décompose comme suit : 

MILLESIME (utilisé par moins de 6 adhérents) Interface API Particulier/Offre SAAS 

Abonnement interface millésime/API particulier  forfait annuel      561,60 € 

Mise en œuvre interface millésime/API Particulier la 1ère année :      420,00 € 

Abonnement offre SAAS portail activités Sénior  forfait annuel  2 865,60 € 

Mise en œuvre SAAS portail activités sénior  la 1ère année      480,00 € 

Coût infrastructures INFOCOM’94   forfait annuel  3 986,52 € 

A titre de rappel, les tarifs n’ont pas évolué depuis 2018 sans que la qualité des services rendus par 
INFOCOM’94 auprès de ses adhérents n’ait été altérée, ni que la mise en œuvre de projets n’ait été ralentie. 

Il est donc demandé 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 d’une 
nouvelle tarification pour MILLESIME portail activité sénior (tableau ci-dessous). 

 
 

  
 

  

PRESTATIONS UNITE DE 
FACTURATION 

ADHERENTS = 
Maisons-Alfort Conventionnés 

ATTRIBUTIONS ET MISSIONS 
OBLIGATOIRES       

POLE RESSOURCES       
Aide à rédaction des marchés publics - 
SisRédac de Sis Forfait annuel 8 300,00 € - 

        
DEMATERIALISATION DES MARCHES 
PUBLICS - Xtender d'APCFC       
     . Tout organisme Forfait annuel 580,00 € 580,00 € 
        
Analyse et programmation financière - 
Regard 3 de RCF Forfait annuel 12 420,00 € - 

        
FINANCES - Civil net finances de Ciril       
          . tarif Maisons-Alfort       
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            - hébergement comprenant les 
impressions (soit 0,24 € par habitant) Forfait annuel 12 960,00 € - 

           - licences (tous modules) et 
maintenance (soit 0,49 € par habitant) Forfait annuel 26 460,00 € - 

           - assistance des deux chefs de projet 
et 50 % des formations Forfait annuel 12 000,00 € - 

AUTRES ORGANISMES Ecriture(mandat/titre)/an   3,00 € 
          . tarif SIVU Marne Vive Forfait annuel   150,00 € 
          . tarif syndicat intercommunal 
cimetières et crématorium Forfait annuel   2 000,00 € 
        
PERSONNEL ET PAIE - Civil net RH de Ciril       
       . tarif Maisons-Alfort Agent(*)/an 70,00 € - 
         (*) le nombre d'agents facturé sera le 
nombre d'agents permanents + 1/12ème de 
la       
             différence entre le nombre d'agents 
figurant sur la DADS N-1 et ce nombre 
d'agents       
             permanents.       
       . tarif autres organismes     70,00 € 
       . tarif Syndicat Intercommunal 
Cimetières et Crématorium Forfait annuel   1 200,00 € 
        
Gestion du risque chômage - Indeline de 
Cegape Forfait annuel 980,00 € - 

        
Gestion des délibération et des actes - 
AirsDélib de Digitech Forfait annuel 19 584,00 € - 

.    Module e-convoc   inclus   
        
DEMATERIALISATION DES ACTES - CDC Fast       
    .  1ère année Forfait unique 2 000,00 € 2 000,00 € 
     . Années suivantes Forfait annuel 810,00 € 810,00 € 
        
Gestion du courrier - Admimail d'Adminext Forfait annuel 17 730,00 € - 
        
Gestion du Protocole - Kolok d'Arawak Forfait annuel 1 600,00 € - 
        
Gestion de la fiscalité - Ofea de GFI Forfait annuel 15 850,00 € - 

POLE POPULATION       
Bambins Forfait annuel 3 720,00 € - 
        
Galopins Forfait annuel 5 790,00 € - 

        
Enfance-Petite Enfance - Agora+ Forfait annuel 24 784,00 € - 

        
Conservatoire de musique - duonet d'Ars 
Data Forfait annuel 5 460,00 € - 

        
Acticités d'Infocom 94 (culturel, réservation 
de salle, sport) Forfait annuel 7 080,00 € - 

        
CCAS - Millésime d'Implicit       
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            - hébergement comprenant les 
impressions (soit 0,13 € par habitant) Forfait annuel 7 020,00 € - 

           - licences (tous modules) et 
maintenance (soit 0,09 € par habitant) Forfait annuel 4 860,00 € - 

           - assistance des deux chefs de projet 
et 50 % des formations Forfait annuel 3 000,00 € - 

        
CIMETIERES - Cimetpro d'Operis       
     . Base 5000 concessions Forfait annuel 3 900,00 € 3 900,00 € 
     . Coût d'utilisation par concession 
supplémentaire La concession   0,70 € 

        
Etat Civil (Siècle, Image, AEC, Comedec) de 
Logitud Forfait annuel 6 410,00 € - 

        
CNI - décennies de Logitud Forfait annuel 3 420,00 € - 

        
Logement - péléhas d'AFI Forfait annuel 8 580,00 € - 
        
MEDIATHEQUE - symphony de Sirsi Notice/an 0,45 €   
        
Portail médiathèque   inclus - 
        
MEDIATHEQUE - AFI habitant 0,43 €   
        
Recensement - INFOCOM'94 Forfait annuel 1 250,00 € - 

        
Elections - Civil net Elections de Ciril Forfait annuel 9 880,00 € - 

PRESTATIONS UNITE DEFACTURATION ADHERENTS = 
Maisons-Alfort Conventionnés 

POLE SOLUTIONS       
Visuel - INFOCOM'94   0,00 €   
        
Hébergement - Aquaray via Localeo Forfait annuel 2 570,00 € - 

        
GRU 6Tzen ADMINEXT Forfait annuel 13 670,00 €   
        
Télios de Telino Forfait annuel 10 635,00 € - 
        
OpenData Forfait annuel 13 800,00 € - 

        
Alertes forfait annuel 1 880,00 €   

        
Ametys jour 500,00 €   
        
RGPD       
En pourcentage du total des prestations N-1 
facturée Forfait annuel 2,71 % 2,71% 

        

B.I.    En cours de 
déploiement   

        
POLE TERRITOIRE       

Gestion du patrimoine - ASTECH habitant 0,34 €   
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Gestion des services techniques - CIRIL       
        

GEODP d'ILTR       
     . Maisons Alfort Forfait annuel 8 000,00 € - 
        

ATTRIBUTIONS ET MISSIONS 
FACULTATIVES   ADHERENTS 

CONVENTIONNE
S 

IMPRESSION EN GRAND NOMBRE       
     . Impression en grand nombre (au delà de 
5 exemplaires et de 250 feuilles) de groupe 
de documents Feuille/impression 0,18 € 0,18 € 
       ou impression spécifiques/particulières 
non issues des logiciels (reproduction)       
        
MISE SOUS PLI (au délà de 1.500)       
     . Le demandeur fournit les enveloppes au 
format préconisé Enveloppe 0,06 € 0,06 € 
        
PRESTATIONS SPECIFIQUES        
     . Fusion, publipostage, requêteurs, … fait 
par le personnel d'infocom à la place des 
utilisateurs Heure 50,00 € 50,00 € 
        
SAUVEGARDE SECONDAIRE SECURISEE par mois pour 10To 400,00 € 400,00 € 
        
MILLESIME (utilisé par moins de 6) - inteface 
API Particulier/Offre SAAS   CRETEIL   

            - abonnement interface 
millésime/API Particulier   Forfait annuel 561,60 € - 

           - mise en œuvre interface 
millésime/API Particulier La 1ère année 420,00 € - 

           - abonnement offre SAAS Portail 
activités sénior Forfait annuel 2 865,60 € - 

           - mise en œuvre offre SAAS Portail 
activités sénior La 1ère année 480,00 € - 

           - Coût infrastructures d'INFOCOM'94 Forfait annuel  3 986,52 €   
        
FORMATION        
     . Mise à disposition de la salle de 
formation  Journée   150,00 € 
     . Formation aux logiciels implantés à 
INFOCOM'94 Séance d'une journée - 1 500,00 € 

Le Comité approuve l’actualisation des tarifs pour l’année 2021 comme suit : 

2 Contre (MM. FERRERO et COHEN) ; 0 abstention ; 14 pour. 
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5 Autorisation donnée à M. le Président de signer les conventions de mise à disposition 
d’espace de stockage informatique  

Le syndicat doit conventionner avec des collectivités pour leur permettre d’externaliser leurs copies de 
sauvegarde sur un espace de stockage dédié. 

Cet espace est hébergé dans le Datacenter INFOCOM’94 à la Varenne-Saint-Hilaire. 

Il convient donc d’approuver ladite convention afin de permettre aux collectivités qui le souhaite de déposer 
leurs copies de sauvegarde. 

De plus, afin de permettre de répondre dans des délais appropriés à ces demandes dans une logique 
d’évolutions technologiques mais également liée aux menaces de cyberattaques se multipliant, il est proposé 
de bien vouloir autoriser M. le Président à signer la convention avec les différentes collectivités intéressées. 

Le Comité approuve la convention de mise à disposition d’espace de stockage information à passer avec les 
collectivités et autorise M. le Président à signer ladite convention comme suit : 

0 Contre ; 2 abstentions (MM. FERRERO et COHEN) ; 16 pour. 

6 Demande de subvention à l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité et des Systèmes 
d’Information) dans le cadre du plan France Relance 

Dans le cadre du plan France Relance, initié par l’Etat et plus particulièrement du volet cybersécurité piloté 
par l’ANSSI, INFOCOM’94, de par sa taille, a la possibilité d’obtenir une subvention afin de financer, en tout ou 
partie, un parcours de cybersécurité en trois phases. 

Celui-ci se décline comme suit : 

- Pré-diagnostic, 
- Phase de diagnostic initial, 
- Approfondissement grâce au packs relais. 

La cybersécurité est un dossier majeur qui concerne toutes les collectivités et qui préoccupe nos adhérents, 
aussi, INFOCOM’94 souhaite s’inscrire dans cette démarche afin d’observer et d’élever le niveau de sécurité 
de son système d’information, grâce à cet accompagnement d’expertise et financier de l’ANSSI. 

C’est pourquoi, il est proposé donc de demander une subvention à l’ANSSI d’un montant de 90 000 € qui se 
décompose comme suit : 

- Pack initial valorisé à 40 000 € financé par la subvention, 
- Pack relais valorisé à 70 000 € qui sera cofinancé à hauteur de 50 000 €. 

Le Comité autorise, à l’unanimité, M. le Président à demander une subvention à l’ANSSI pour un montant de 
90 0000 € dans le cadre du plan France Relance. 

7 Application de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

- Avenant n°1 au marché 2019-04 entre AS TECH Solutions et INFOCOM’94, 

8 Questions diverses 

M. Philippe FISCHER souhaite revenir sur le point n°5 concernant l’espace de stockage : Il propose l’idée 
qu’INFOCOM’94 puisse à terme, proposer un service minimum de stockage pour toutes les villes 
adhérentes et adapter un tarif supplémentaire à chaque collectivité en fonction de la quantité stockée.  

Le Président n’est pas contre mais actuellement INFOCOM’94 ne dispose pas assez de marge de manœuvre 
pour proposer cette solution, mais l’idée est notée. 
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- Le Président souhaite aborder plusieurs sujets : 

o L’application SIS MARCHES : Cette application est proposée au catalogue et est utilisée par 6 
villes environ. Cependant, les retours sont très négatifs et il envisage donc de la remplacer pour 
répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. 

 

o Une étude d’opportunité sur la GED est lancée : Un accompagnement au projet GED débutera 
fin de l’été avec deux séminaires qui seront proposés en demi-journée : les 14 et 15 septembre 
2021 puis les 22 et 23 septembre 2021. Cet accompagnement est destiné aux Elus et/ou aux DGS 
afin de leur présenter l’objectif et l’importance de la GED. 

 
o Médiation Saint-Maur-des-Fossés : Une deuxième médiation entre la ville de Saint-Maur-des-

Fossés et INFOCOM’94 a eu lieu début juin. La ville de Saint-Maur-des-Fossés ayant fait parvenir 
sa proposition le jour de la médiation, l’offre n’a pu être acceptée et INFOCOM’94 a donc fait 
une contre-proposition en se basant sur le protocole de sortie de la ville de Joinville. Une 
prochaine rencontre aura lieu le 7 juillet 2021 sans le médiateur. Le Président indique que si 
Saint-Maur-des-Fossés est favorable, le dossier sera présenté et travaillée avec l’ensemble des 
élus d’INFOCOM’94.  

 
M. Philippe FISCHER se demande si Saint-Maur-des-Fossés acceptera ce protocole puisqu’elle s’y 
était opposée à l’époque des débats sur la sortie de Joinville-le-Pont. Le Président rappelle que 
l’étape actuelle n’est que discussion et que la suivante se passera devant la justice si Saint-Maur-
des-Fossés ne souhaite pas ce protocole, la ville ne fera que perdre du temps.  

M. Joel PESSAQUE indique que le protocole de sortie de Joinville-le-Pont n’avait pas soulevé de 
difficultés à la Préfecture au niveau du contrôle de l’égalité et il pense que Saint-Maur-des-Fossés 
serait en difficulté à ne pas accepter ce protocole valide. Le Président clot ce sujet en indiquant 
que ce protocole sera appliqué pour chaque sortie. 

 
o Les formations : Pour rappel les formations sont à la charge d’INFOCOM’94. Il existe une difficulté 

avec l’un des éditeurs qui ne donne pas de dates : CIRIL pour les applications Finances et RH. Le 
Président indique que certains chargés de projets d’INFOCOM’94 pallient à ce problème en 
proposant non pas des formations mais des ateliers aux adhérents.  
INFOCOM’94 a demandé à l’éditeur CIRIL un engagement sur 2022/2023. Au vu de la difficulté 
d’obtenir des créneaux de formation, le Président rappelle que les dates qui seront proposées 
ne pourront être annulées.  

M. Mathieu PIERRON indique que l’éditeur démarche les collectivités pour vendre d’autres 
produits et il suppose qu’il change peut-être de stratégie commerciale.  

M. Olivier FOUQUEAU répond qu’en effet, CIRIL propose un nouvel outil AFEL auquel 
INFOCOM’94 a accès en tant que partenaire, dans un cadre bien spécifique, mais que la difficulté 
première que rencontre l’éditeur est surtout le manque d’effectifs (départs successifs en retraite, 
nouveaux clients, moins de formateurs, …). Néanmoins, Olivier FOUQUEAU rappelle qu’une 
demande de créneaux a été faite pour les 18 mois à venir. 

 

- Mme Frédérique HACHMI interroge le Président sur l’avancement de l’audit. 
Le Président indique qu’il est toujours en attente de réponse claire. Il souhaite faire appel à un cabinet 
pour la partie financière et pour la partie organisationnelle. Il partagera bien évidement les résultats avec 
le groupe de travail dédié puis les membres du comité. 
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Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h55. 


