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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du jeudi 5 décembre 2019 à 19 heures  

 
Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                   5 
Votants :                     0 
Procurations :            0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'an deux mil dix-neuf,  
Le 28 novembre à dix sept heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué 
le douze novembre 2019, s’est réuni en session ordinaire, au quatre-vingt-douze boulevard 
de la Marne, sous la présidence de Monsieur Alain GUETROT, adjoint au Maire de Saint-
Maurice et Président du Syndicat. 
 
Sont présents : 
Alain GUETROT, Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Philippe FISCHER, Pierre BORNE,  
 
Sont absents excusés : 
Jacques DRIESCH, Richard DELLA MUSSIA, Christophe LINI, Corinne POIGNANT, Pierre 
JUNILLON, Anne-Marie BOURDINAUD, Michel CLERGEOT, Claudia MARSIGLIO, 
 
Sont absents :  
Joël PESSAQUE, Emile JOSSELIN, Serge FRANCESCHI, Sabine PATOUX, Jean-Raphaël SESSA, 
Muguet NGOMBE, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Stéphane CHAULIEU, Philippe 
FRANCINI, Régine LANGLOIS, Florence TORRECILLA, Christophe IPPOLITO, Philippe SAJHAU, 
Gilles MATHIEU, Henri PETTENI, Carole DRAI, Benoit WOSSMER, Jean-Daniel AMSLER, Patrick 
GIVON, Christian FOSSOYEUX,  
 

Le quorum n’étant pas atteint. La séance est reportée au 5 décembre 2019 : 

 
Nombre de membres 
En exercice :          34 
Présents :               11 
Votants :                 15  
Procurations            4        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'an deux mil dix-neuf,  
Le 5 décembre  à dix-neuf heures, 
 
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du vingt-huit novembre 2019, le Comité 
syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, à nouveau convoqué le vingt-
huit novembre  pour le cinq décembre 2019, s’est réuni en session ordinaire, au quatre-vingt-
douze boulevard de la Marne, sous la présidence de Monsieur Alain GUETROT, Adjoint au 
Maire  de Saint-Maurice et Président du Syndicat et peut délibérer valablement sans 
condition de quorum conformément à l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Sont présents : 
Alain GUETROT, Richard DELLA MUSSIA, Joël PESSAQUE, Serge FRANCESCHI, Régine 
LANGLOIS, Pierre BORNE, Christophe LINI (à partir du point 2), Pierre JUNILLON, Jean-Daniel 
AMSLER, Anne-Marie BOURDINAUD, Michel CLERGEOT, 
 
Sont représentés : 
Marie CURIE a donné pouvoir à Pierre BORNE 
Evelyne BAUMONT a donné pouvoir à Alain GUETROT 
Corinne POIGNANT a donné pouvoir à Christophe LINI 
Claudia MARSIGLIO a donné pouvoir à Michel CLERGEOT 
 
Sont absents excusés : 
Jacques DRIESCH, Jean-Raphaël SESSA, Stéphane CHAULIEU, , Philippe FRANCINI,  
 
Sont absents :  
Emile JOSSELIN, Sabine PATOUX, Muguet N’GOMBE, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, 
Philippe FISCHER, Florence TORRECILLA, Christophe IPPOLITO, Philippe SAJHAU, Gilles 
MATHIEU, Henri PETTENI, Carole DRAI, Benoit WOSSMER,Christian FOSSOYEUX,  Patrick 
GIVON. 
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Le Président ouvre la séance à dix-neuf heures et dix minutes. 
 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 3 octobre 2019 

Le compte-rendu de la séance du 3 octobre 2019 est adopté à l’unanimité. 
2. Communications du Président 

- Bilan de la visite annuelle des Maires 

Dix villes ont été visitées cette année. Un tour d’horizon exhaustif des projets en cours et à venir a 
été effectué : bilan des actions du syndicat partagé avec bienveillance et satisfaction, adhésion aux 
perspectives présentées pour le plan triennal. 

M. GUETROT précise qu’une rencontre avec le Maire de Maisons-Alfort va être prochainement 
organisée. 

Le document mis sur table concernant les actions éco-responsables d’INFOCOM’94 a été mis à 
disposition des DGS et DSI des collectivités adhérentes. 

- Ordonnances rendues par le tribunal Administratif de Melun sur la demande de transmission de la 
question prioritaire de constitutionnalité introduite par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés 

Le 18 octobre 2019, Le tribunal a rejeté les trois demandes de transmission au  Conseil d’Etat, objets 
de la nouvelle requête de la ville de Saint-Maur-des-Fossés.  

- Affaire BRIDIER/GRIAS  

Le syndicat a été représenté dans cette affaire par Maître SOUFFIR, avocat. L’audience s’est tenue le 
4 octobre 2019. Délibéré le 2 décembre 2019. 

M. FOUQUEAU précise que depuis, des règlements partiels ont été effectués, au-delà du loyer 
principal, par les locataires. La décision sera transmise au syndicat par l’avocat dans les prochaines 
semaines. 

- Réponses à la saisine du Président auprès de la Préfecture et de la DDFIP94 relatives à des 
conséquences pratiques immédiates de la dématérialisation, en aval  des élections municipales  

Par courrier du 8 novembre 2019, les services du ministre de l’Intérieur ont recommandé que les 
communes dotent, dès à présent, un agent de leur collectivité d’un certificat d’authentification, qui 
sera chargé d’expédier les affaires courantes pendant la durée du renouvellement des équipes. 

Par courrier du 31 octobre 2019, la Directrice départementale des finances publiques précise que 
ses services sont en cours de recensement de toutes les délégations de signatures afin d‘identifier 
les collectivités concernées. Dans l’hypothèse d’un besoin nouveau de certificat, la DGFiP a pris 
contact avec l’ANSSI pour que des délais d’obtention rapides soient mis en œuvre à cette occasion 
(3 à 4 jours) – voir Annexe 1. 

- Expérimentation du compte financier unique (CFU) et M57 

Quatre collectivités adhérentes à INFOCOM’94 ont été selectionnées pour l’expérimentation et 
bénéficieront de l’accompagnement du syndicat (Villiers-sur-Marne, Saint-Maurice, Ormesson-sur-
Marne et La Queue-en-Brie). Les attendus de cette expérimentation et les modalités 
d’accompagnement font l’objet d’une note en annexe. 

Rappel des enjeux : 

L’expérimentation du compte financier unique (CFU) et de la M57 
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L’expérimentation du compte financier unique (CFU), lancée par l’article 242 de la loi de Finances 
2019, se poursuivra du 1er janvier 2020 (vague 1) au 31 décembre 2022, la vague 2 démarrant au 
1er janvier 2021. 

Elle fera l’objet d’un bilan en juillet 2022, qui sera vraisemblablement suivi d’une généralisation - voir 
Annexe 2. 

M. FOUQUEAU précise que ce projet est générateur d’un fort travail des collectivités retenues. Il 
rappelle qu’INFOCOM’94 finance à hauteur de 9 000 € par collectivité les jours d’accompagnement 
nécessaires et que deux chefs de projets sont dédiés à cette expérimentation. 

Pour les collectivités qui voudraient plus de prestation de l’éditeur dans ce projet, elles bénéficient 
des tarifs négociés par INFOCOM’94 avec l’éditeur. 

Les collectivités non retenues par la DGFIP qui voudraient suivre ce projet, pourront, elles, participer 
aux réunions d’étape du projet. 

 

- Moyen de paiement en ligne 

L’article 75 de le loi de finances rectificative 2017 prescrit une obligation de mettre à disposition un 
moyen de paiement en ligne pour toute recette encaissable par les collectivités territoriales au titre 
de ventes de produits, de marchandises ou de prestations de services. 

Rappel du calendrier de mise en œuvre : 

- au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal 
à 1 000 000 euros ; 

- au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 euros ; 

- au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 euros ; 

Concernant les titres de recettes émis et transmis à la trésorerie municipale, l’obligation se 
matérialise par la possibilité offerte aux usagers de payer par PAYFiP (ex-TIPI augmenté de la 
possibilité de payer par prélèvement ponctuel). 

Concernant les recettes encaissées par les régies, l’obligation est remplie aussi bien par PAYFiP que 
par le recours à un prestataire privé. 

Pour les paiements faits de manière concomitante au fait générateur (ex : piscine) (ainsi que pour 
les collectivités dont les recettes annuelles sont inférieures à 5 000 euros), l’obligation porte sur la 
mise à disposition d’un terminal de paiement électronique pour permettre le paiement par carte 
bancaire sur place des usagers. 

M. FOUQUEAU précise que Marc FOUCHER reviendra vers les collectivités concernées qui doivent 
se mettre en conformité avec la loi. 

Pour rappel le calendrier était établi comme suit : 

Pour les régies encaissant : 

Supérieur à 1 million d’Euros : 01/07/2019 

Supérieur à 50 000 € : 01/07/2020 

Supérieur à 5 000 € : 01/07/2022 

M. GUETROT demande si toutes les applications proposées par INFOCOM’94 sont adaptées. 

M. FOUQUEAU répond qu’Acticités ne l’est que depuis 2 mois mais que toutes les autres répondent 
au besoin. 

mailto:infocom94@infocom94.fr


   

  16/12/2019 17:37 

VD 

4 
SYNDICAT MIXTE DU VAL-DE-MARNE / N° de Siret : 259401 099 00017 

92, boulevard de la Marne 94214 La Varenne Saint-Hilaire Cedex 
Tél. 01 48 89 31 79 /  infocom94@infocom94.fr 

3. Attribution du marché matériel informatique à la société AVITI et autorisation donnée à M. 
le Président de signer le marché afférent  

Le 25 avril 2019, le syndicat a lancé un avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP n° 19-
6759 et le 26 avril 2019 au JOUE n° 2019/S 082-195254 pour un marché n° 2019-03 ayant pour objet 
« la fourniture de matériels informatiques, progiciels et prestations associées » sous forme d’Appel 
d’Offres Ouvert soumis aux dispositions de l’article R2124-2 du Code de la Commande Publique. 

Le syndicat n’a reçu aucun pli à la date limite de remise des offres (31 mai 2019) alors que 18 sociétés 
avaient retiré le dossier. 

Le pouvoir adjudicateur a alors prononcé une « déclaration d’infructuosité » et décidé de passer un 
marché négocié pour satisfaire son besoin sous forme d’un accord-cadre à bons de commande.  

Après la relance de ce marché infructueux, le candidat AVITI a déposé une première offre. 

Après analyse de cette offre, un certain nombre de points de celle-ci nécessitant des précisions, une 
réunion de négociation s’est tenue le 14 novembre 2019 à l’issue de laquelle le candidat AVITI a 
précisé son offre. 

Au vu de son offre ainsi modifiée qui répond aux besoins exprimés par INFOCOM’94, il est proposé 
d’attribuer le marché n° 2019-06 de « fourniture de matériels informatiques, logiciels et prestations 
associées » pour ses lots 1 et 2, sans montant minimum ni montant maximum à la société AVITI. Le 
bordereau des prix reflète des remises intéressantes et il est accompagné des pièces nécessaires à 
l’admission de sa candidature. 

La durée du marché est de trois (3) ans. 

Le montant estimatif est pour le : 

Lot n° 1 : 250 000 € HT (équipement de serveurs et stockage et sa maintenance) 

Lot n° 2 : 300 000 € HT (solution de virtualisation et sa maintenance) 

Il est donc demandé d’autoriser M. le Président à signer le marché afférent à la fourniture 
informatique, progiciels et prestations associées pour ses lots 1 et 2 et toutes les pièces se rapportant 
à ce dossier. 

Plusieurs élus s’interrogent sur l’infructuosité du marché. 

M. FOUQUEAU précise que les sociétés qui ont retiré le dossier ont également été soumises à des 
délais inhérents à DELL mais également que nos besoins sont inférieurs à d’autres marchés du même 
type (techniques). Cette particularité n’a pas favorisé la réponse des sociétés ayant retiré le dossier. 

Cependant, il est nécessaire de préciser que les remises se situent néanmoins entre 45 % et 65 % au 
prix du marché. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

4. Questions diverses 

M. PESSAQUE demande si le délai de tuilage entre l’application CARL et AS TECH sera suffisant. 

M. FOUQUEAU rappelle qu’à la demande de Créteil, la maintenance de CARL qui devait s’éteindre le 
31/12/2019 a été reconduite jusqu’au 31/03/2020. 

Six autres collectivités sont concernées par ce nouveau logiciel. 

M. AMSLER demande l’état d’avancement du dossier médiathèques. 
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M. FOUQUEAU lui précise que GPSEA a dû mal à tenir le rythme, notamment sur les éléments 
préparatoires comme les notices erronées. Certaines ont été identifées comme présentant un 
nettoyage à réaliser. L’éditeur a accepté un décalage de date de deux mois. Parallèlement, la migration 
vers Maisons-Alfort a été accélérée. 

Le chef de projet est vigilant pour que ce retard ne perdure pas. Cela est dû notamment aux 
mouvements d’agents au sein de GPSEA qui ont également ralenti le projet. 

MM. FRANCESCHI, PESSAQUE, AMSLER, demandent les noms des interlocuteurs administratifs de 
GPSEA. M. FOUQUEAU s’engage à  leur fournir rapidement (ainsi qu’à Mme PATOUX). 
 
Concernant le calendrier retenu lors du dernier comité (ci-dessous), celui-ci appelle des observations de 
la part d’un certain nombre d’élus, notamment sur la séance du 3 mars 2020. 
 

Sujets Bureau Comité 
(en l’absence de 

quorum) Comité 

- - 28/11/2019 à 17h00 05/12/2019 à 19h 

DOB 28/01/2020 à 18h 28/01/2020 à 19h 04/02/2020 à 19h 

BP 2020 25/02/2020 à 18h 03/03/2020 à 19h  

 
M. FOUQUEAU indique que les dates avaient été retenues en présence des membres lors du dernier 
comité et que cela avait déjà suscité un débat. 
 
M. GUETROT conclut en indiquant qu’un nouveau calendrier sera proposé aux membres du comité dans 
les meilleurs délais. 
 
Plus aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 20 heures 20. 
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