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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du mardi 28 janvier 2020 à 19 heures  

 
Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                18 
Votants :                  21 
Procurations :           3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'an deux mil vingt,  
Le 28 janvier à dix-neuf heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué 
le 20 janvier 2020, 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, Richard DELLA MUSSIA, Joël PESSAQUE, 
Serge FRANCESCHI, Muguet NGOMBE, Stéphane CHAULIEU, Philippe FRANCINI, Philippe 
FISCHER, Régine LANGLOIS, Pierre BORNE, Pierre JUNILLON, Jean-Daniel AMSLER, Anne-
Marie BOURDINAUD, Patrick GIVON, Christian FOSSOYEUX, Michel CLERGEOT. 
 
Sont absents excusés : 
Jacques DRIESCH, Emile JOSSELIN, Sabine PATOUX (pouvoir à M. AMSLER), Jean-Raphaël 
SESSA, Romain BLONDEL, Florence TORRECILLA, Philippe SAJHAU, Christophe LINI (pouvoir à 
M. CHAULIEU), Corinne POIGNANT (pouvoir à M. GUETROT), Henri PETTENI, Carole DRAI, 
Claudia MARSIGLIO. 
 
Sont absents :  
Sylvain AUBERT, Christophe IPPOLITO, Gilles MATHIEU, Benoit WOSSMER. 
 

Le Président ouvre la séance à dix-neuf heures et vingt minutes. 

1. Approbation du précédent compte-rendu 

Le compte-rendu de la séance du 5 décembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

2. Communications du Président 

- RGPD :  

La synthèse RGPD 2018-2019 retrace les principales actions réalisées depuis le document édité en 
novembre 2018. La conclusion met en exergue la nécessité de communiquer plus largement auprès des 
collectivités afin que l’ensemble du projet ne pèse pas que sur les seuls référents. Le DPO animera des 
groupes de travail sur ce sujet au cours de l’année à venir pour accompagner au mieux les collectivités 
adhérentes. 

-  Saint-Maur-des-Fossés 

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés a adressé un nouveau courrier RAR le 8 janvier 2020 dont l’objet est 
l’accès aux sauvegardes et paramétrages des applications de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. Le 
syndicat a saisi Maître POISSON pour avis et un rendez-vous téléphonique s’est tenu semaine 4 en vue 
de préparer la réponse du Syndicat. 

M. GUETROT précise que la ville de Saint-Maur-des-Fossés a récemment délibéré pour autoriser le 
lancement d’un appel d’offres ouvert relatif à l’acquisition et à la maintenance de logiciels informatiques 
et services associés. 

Il convient donc d’être vigilant sur ce dossier et, dès que l’avis d’appel d’offres ouvert sera publié d’en 
informer le conseil du Syndicat, et de saisir éventuellement M. le Préfet sur ce point. 

-  Affaire BRIDIER/GRIAS 

Pour rappel, le syndicat a été représenté par Maître SOUFFIR à l’audience qui s’est tenue le 4 octobre 
2019 avec un délibéré le 2 décembre 2019. 
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Par ordonnance du 2 décembre 2019, le Tribunal d’Instance de Saint-Maur-des-Fossés a condamné 
solidairement M. BRIDIER et Mme GRIAS à payer au syndicat la somme de 17 823,21 €. A défaut de 
libération spontanée des lieux deux mois après la signification d’un commandement à quitter les lieux, 
il sera procédé à leur expulsion. 

Par courrier du 6 janvier, lesdits locataires ont donné congé de leur logement au syndicat au 31 janvier 
2020. 

M. GUETROT précise que l’état des lieux sera réalisé le 31 janvier en fin de journée.  

M. CHAULIEU demande le montant annuel des loyers estimés pour les deux pavillons inoccupés et qui 
seront des recettes perdues pour le Syndicat. 

L’administration lui répond que les trois pavillons génèrent annuellement 25 000 € de recettes. 

M. CHAULIEU observe que cette somme n’est pas négligeable et qu’il convient d’en tenir compte dans 
le budget. 

M. le Président propose d’inverser les points suivants comme suit. 

3. Approbation de l’actualisation du règlement du temps de travail 

Le 14 juin 2016, le Comité a approuvé le règlement relatif au temps de travail. Cependant, des 
modifications ont été mises en œuvre et plus particulièrement celles concernant les astreintes du 
service exploitation suite à la réorganisation du service : la présence physique des agents lors de la 
journée du samedi a été remplacée par une astreinte. De plus, les autorisations spéciales d’absences 
ont été harmonisées avec les autres fonctions publiques. Il convient donc, à nouveau, d’approuver 
l’actualisation du règlement du temps de travail. 

Il vous est donc demandé de bien vouloir approuver le règlement intérieur du temps de travail 
d’INFOCOM’94. 

Adopté à l’unanimité 

4. Rapport d’Orientations Budgétaires 

La tenue d’un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget primitif 
est imposée depuis la loi du 6 février 1992. La loi NOTRe, adoptée le 07 août 2015, apporte des 
précisions supplémentaires sur la structure du rapport qui accompagne le débat d’orientation 
budgétaire. 

M. GUETROT donne lecture du rapport d’orientations budgétaires après un préambule pour constater 
que le syndicat a honoré l’ensemble du plan d’action mais n’a pas dépensé à due concurrence de ce 
plan d’action au cours de l’exercice. L’exercice dégage, par voie de conséquence, un excédent tant en 
fonctionnement qu’en investissement. 

Concernant l’excédent, une grosse partie de celui-ci  est due à deux évènements exceptionnels : d’une 
part, la subvention perçue au titre du marché Médiathèque (susceptible d’être reversée si le retard pris 
dans l’avancement du projet n’est pas résorbé rapidement) figure toujours dans les comptes, d’autre 
part, le règlement au prestataire lié à la clause suspensive de démarrage effectif du projet dans trois 
collectivités n’a pu être effectué. Ces deux éléments génèrent près de 600 000 € d’excédent à eux seuls. 

Le Président relève également les effets du retard pris dans les recrutements en 2019 pour un montant 
de 250 000 €. M. GUETROT salue la qualité des recrutements effectués (nfrastructure, projet, 
administration) et se réjouit qu’INFOCOM’94 soit enfin à effectif plein en 2020. 

De plus, les investissements réalisés par le Syndicat génèrent des économies, notamment en terme 
d’énergie et de télécommunication. 
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Il est à noter qu’un certain nombre de décalages (parfois à l’initiative des adhérents) ou de retards sur 
des projets ont également généré des reports : les modules AGORA pour 70 000 €,le BI pour 70 000 €, 
le parapheur pour 80.000 €, le marché matériel informatique infructueux et notifié seulement fin 2019 
après négociation, … 

Par ailleurs, d’autres renouvellement de marché ont généré des économies : le changement de plate-
forme OPEN DATA s’est traduit par 120 000 € d’économie sur le projet ainsi que par une révision du 
calendrier des formations. 

Enfin, même si tous les projets du plan d’action ont aujourd’hui abouti : infrastructures, redéploiement 
des locaux, aménagement pour sécuriser Agora (Lynux, Oracle), médiathèque, Open Data, GMA, BI, 
RGPD, précautions prises pour les prochaines élections, … les dépenses correspondantes ne sont pas 
encore réalisées. 

M. GUETROT précise que l’achèvement de la charte de mutualisation en partenariat avec les DGS et les 
DSI a été réalisé fin 2019. 

M. GUETROT fait un focus sur la « tournée des Maires » accueillie très favorablement par les Maires des 
communes adhérentes et  qui, à cette occasion, ont manifesté leur satisfaction et leur confiance dans 
leurs relations avec le Syndicat. 

M. FISCHER demande sur quel exercice budgétaire l’impact d’une éventuelle sortie de Saint-Maur-des-
Fossés aura lieu. 

M. GUETROT rappelle que le Tribunal administratif ne s’est toujours pas prononcé et que la cotisation 
annuelle de Saint-Maur-des-Fossés qui s’élève à environ 570 000 € continue à être honorée. 

M. FOUQUEAU revient sur les tableaux synthétiques de la page 9 du ROB concernant l’excédent et note 
la variabilité peu maîtrisable de certains autres postes. 

Les délégués n’ayant pas d’autres questions ou remarques à formuler, M. GUETROT revient sur les 
orientations 2020 et sur le travail de mobilisation des instances participatives : réunions des DGS, DSI, 
Clubs utilisateurs, groupes de projet etc. qui illustre les progrès de transformation de la gouvernance. 

Ces instances continueront , par exemple, à travailler sur les projets comme AGORA, SIS marché et sa 
version V8 toujours en observation. 

M. FOUQUEAU indique qu’un certain nombre de modules AGORA sont inscrits au prochain budget. Plus 
généralement, pour la première fois, l’administration a fait des arbitrages après que les chefs de projet 
ont nourri la construction budgétaire de leurs besoins.  

M. AMSLER s’étonne d’une baisse du 012 alors que l’effectif est complet. M. FOUQUEAU fait part de la 
fin du contrat d’apprentissage en place depuis 2 ans. 

Concernant le catalogue de service, certains projets (GED, archivage) feront l’objet de débat avec les 
DGS des collectivités, tout comme les évolutions des entrées/sorties des produits.  

M. FOUQUEAU indique qu’une réflexion est en cours pour proposer une offre d’hébergement pour les 
adhérents et des prospects non adhérents, développant ainsi l’offre d’INFOCOM’94 auprès d’un 
nouveau public. M. AMSLER fait remarquer que, si de nouveaux adhérents apportaient de nouvelles 
recettes, ils génèreraient corrélativement de nouveaux besoins en ressources humaines. 

Au plan qualitatif, M. GUETROT précise que le syndicat devra également mettre en œuvre la GPEC 
(gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences) en fonction de l’évolution des métiers, 
notamment à l’exploitation. 
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Le Président conclut que le maintien de la cotisation à 7,50 € par habitant en 2020, alors que la dépense 
réalisée par habitant en 2019 atteint 9,11 €, illustre le rôle régulateur du Syndicat dans la couverture 
des besoins évolutifs de ses adhérents. 

M. GUETROT demande à l’assemblée de prendre acte de ce rapport. 

4. Questions diverses 

Plus aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 heures 00. 
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