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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.  

1. Ouverture des crédits d’investissement 2022 

M. le Président rappelle que l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : 
«jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à 
l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ».  

Ainsi, l’autorisation d’une ouverture de crédits aux chapitres d’investissement suivants dans la limite 
réglementaire du quart des crédits ouverts au budget 2021 est sollicitée. 

  

Nombre de membres : 
 

En exercice :  34 
Présents :  17 
Votants :  21 
Procurations :    4 

L'an deux mille vingt et deux,  

Le 10 février à dix-neuf heures, 

Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment 
convoqué le 4 février 2022, 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 :  

Mme BAUMONT, MM. BAUX (arrivé aux questions diverses), PESSAQUE, Mme 
HACHMI, MM. MOKHTARI, NGOMBE, TOIN (arrivé aux questions diverses), TENDIL, 
FISCHER, Mme HUMEZ, MM. IPPOLITO, CORTEZ, TOURNANT, CHARMOIS, TRIPIER, 
COHEN, DAMIEN, AMSLER, CATINAUD, PIERRON, 

Sont représentés : 

Mme CURIE (pouvoir à Mme BAUMONT), 
M. DRIESCH (pouvoir à M. BAUX), 
M. VERNY (pouvoir à Mme HACHMI), 
M. FERRERO (pouvoir à M. COHEN), 
M. RABANY, pouvoir à M. PIERRON, 

Sont absents excusés : 

MM. BAUX (jusqu’au point 2 inclus), Mme DUROSELLE, M. TAMEGON HAZOUME,  

Sont absents : 
MM. SESSA, TOIN (jusqu’au point 2 inclus), AUBERT, CHAULIEU, FAIVRE, BOUKRIS, 
GOYHENECHE, BOUKARAOUN. 
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Chapitre Imputations Budget 2021 

(=BP + DM + BS) 

Autorisation 2022 

20 2051 1 240 000,00 € 310 000,00 € 

21 2135 

2183 

2184 

2188 

21 000,00 € 

110 242,23 € 

5 000,00 € 

2 000,00 € 

5 250,00 

27 560,56 € 

1 250,00 € 

500,00 € 

Le budget 2022 n’étant pas traditionnellement adopté avant le 1er (premier) janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, il convient d’autoriser l’ouverture des crédits d’investissement dans les limites prévues par les 
textes. Ces dépenses seront inscrites au budget 2022. 

Il est donc demandé au comité syndical d’autoriser l’ouverture des crédits d’investissement du budget primitif 
2022. 

Le comité adopte, à la majorité, l’ouverture des crédits d’investissement du budget primitif 2022. 

Contre : 0 

Abstention : 2 (MM. COHEN et FERRERO) 

Pour : 19 : Mmes CURIE et BAUMONT, M. PESSAQUE, Mme HACHMI, MM. MOKHTARI, VERNY, NGOMBE, 
TENDIL, FISCHER, Mme HUMEZ, MM. IPPOLITO, CORTEZ, TOURNANT, CHARMOIS, TRIPIER, DAMIEN, AMSLER, 
CATINAUD, RABANY, PIERRON,  

2. Avis du comité technique sur le rapport social unique (RSU) 2020 des collectivités et 
établissements employant moins de 50 agents 

INFOCOM’94, étant affilié au centre de gestion de la petite couronne, a transmis l’ensemble de ses données 
sociales à travers le portail numérique mis à disposition. Les informations ont été exploitées par le centre de 
gestion qui a réuni les données des collectivités de moins de 50 agents pour rédiger le RSU 2020 qui est à 
disposition sur leur site internet et qui vous a été transmis en annexe. 

L’article 9 du décret 2020-1493 du 30 novembre 2020 dispose que, dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, l’avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l’assemblée 
délibérante. 

Il est demandé au comité syndical de prendre acte de cet avis qui ne nécessite aucune délibération. 

3. Questions diverses 

M. COHEN à deux questions :  

1-  Qu’en est-il de la discussion concernant la cotisation ? 

2- Qu’en est-il de la sortie de Saint Maur ? 

M. le Président explique que la question de la cotisation sera discutée lors du DOB pour la définition 
du budget. Il n’y a encore rien de clair là-dessus.  

Une fois, le vote effectué nous pourrons aborder sereinement la sortie de Saint-Maur. 

M. PESSAQUE souhaite connaitre le calendrier avec les dates prévues du vote du DOB, du budget et 
de la sortie de Saint-Maur.  
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M. le Président dit que pour l’instant nous n’avons pas encore de date précise, mais que cela 
commencerait aux alentours du 21 février pour le DOB, puis un échelonnement jusqu’à fin mars.  

M. FOUQUEAU, explique qu’il y aurait un bureau le 25 février avec un comité le 3 ou 4 mars pour le 
DOB. De même les dates retenues pour la partie budget un bureau le 17 ou 21 mars, puis un comité 
le 24 ou le 28 mars.  

M. le Président explique nous pourrons ensuite parler de la sortie de Saint-Maur. Il faut assumer les 
conséquences financières de cette sortie avec des éléments clairs et chiffrés.  

M. AMSLER prend la parole pour expliquer que les dates proposées, fin février et début mars, sont 
difficilement compatibles avec son emploi du temps. Idem pour M. IPPOLITO.  

M. le Président explique que ces réunions peuvent se tenir en distanciel. 

M. TOURNANT souhaite une précision, son collègue M. CORTEZ n’a pas reçu l’invitation et qu’il y avait 
une erreur puisque celle-ci a été envoyée à M. TELLIER. 

De plus, concernant le DOB et le ROB il demande à quelle les documents leur parviendront pour les 
étudier ? 

M. le Président, explique que cela sera fait rapidement et au mieux.  

Pour M. CORTEZ, l’administration n’a pas reçu la délibération désignant M. CORTEZ comme délégué, 
il n’a pas donc pas été convoqué. 

Il n’y a plus d’autres questions. La séance est levée.  


