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Séance du 17 décembre 2021 

 

Nombre de membres : 
 

En exercice :  33 
Présents :  17 
Votants :  21 
Procurations :    4 

L'an deux mil vingt et un,  

Le dix-sept décembre à dix-neuf heures, 

Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment 
convoqué le 10 décembre 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 :  

Mmes CURIE et BAUMONT, MM. DRIESCH (jusqu’au point 1), BAUX, PESSAQUE, 
Mme HACHMI, MM. VERNY, MOKHTARI, SESSA, NGOMBE (arrivé au point 1), TOIN, 
CHAULIEU, FISCHER (jusqu’au point 1), M. IPPOLITO (jusqu’au point 1), TOURNANT, 
CHARMOIS, COHEN, FERRERO, DAMIEN (jusqu’au point 1), Mme DUROSELLE 
(jusqu’au point 1), MM. AMSLER, CATINAUD (jusqu’au point 1), PIERRON (jusqu’au 
point 1), M. BOUKARAOUN, 

Sont représentés : 

M. DRIESCH (à partir du point 2), pouvoir à M. BAUX, 
M. TENDIL (pouvoir à M. CHAULIEU), 
M. FAIVRE (pouvoir à M. FISCHER jusqu’au point 1), 
M. DAMIEN (pouvoir à Mme DUROSELLE à partir du point 2), 
M. CATINAUD (pouvoir à M. AMSLER à partir du point 2), 
M.RABANY, pouvoir à M. PIERRON, 

Sont absents excusés : 

MM. FISCHER (à partir du point 2), IPPOLITO (à partir du point 2), TRIPIER, Mme 
DUROSELLE (à partir du point 2), M. PIERRON à partir du point 2,  

Sont absents : 
MM. NGMOBE (jusqu’au point 0), AUBERT, Mme HUMEZ, MM. BOUKRIS, 
GOYHENECHE, TAMEGON HAZOUME. 
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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 Présentation des résultats des audits par les cabinets CALIA et VOIRIN 

Les résultats seront présentés par les cabinets CALIA Conseils et VOIRIN sur la base des documents joints à la 
note de synthèse. 

Arrivée de M. IPPOLITO.  

a- Rapport Cabinet Calia 

Le rapport du Cabinet Calia se base sur le réalisé à la date à laquelle Calia a eu les documents internes.   

Présentation des conclusions du Cabinet Calia à la suite de l’audit, par Mme Peggy HUMBRECHT avec pour 
support le document fourni avec la note de synthèse.  

Première partie de la présentation sur le diagnostic financier sur le mandat passé, puis dans un second temps 
plusieurs scénarios possibles. 

Sur la partie diagnostics financiers : 

- Capacité d’autofinancement : un certain nombre d’évolutions avec deux périodes importantes de 
2014-2016, augmentation du taux de CAF, et 2017-2020, diminution du taux de CAF, et une 
stabilisation. Dépense qui augmente plus vite que les recettes de fonctionnement.  

- Evolution du résultat de fonctionnement entre 2014 et 2020 :  

Le Syndicat à un niveau d’amortissements obligatoires relativement important soit une augmentation 
des dotations aux amortissements liés à la politique d’investissement à partir de 2016 avec un 
amortissement sur une durée plus courte.  

Résultat de fonctionnement, qui est la différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement, à partir de 2017 diminue jusqu’à devenir négative en 2020.  

INFOCOM’94 n’a pas eu suffisamment de recettes sur 2020 pour couvrir ses dépenses de 
fonctionnement.  

Le Syndicat a utilisé pour cela des résultats antérieurs positifs, qui diminuent chaque année pour 
compenser ces dépenses.  

Sur la période 2014-2020 investissement de 3,7€ millions d’euros financés en auto-financement nets, 
sans recourir à des emprunts.  

Dette de l’emprunt restant due : 110 000€ à fin 2020. Capacité de désendettement dynamique qui ne 
génère pas d’inquiétude par rapport au remboursement de la dette.  

M. CHAULIEU, souhaite savoir où nous en sommes au niveau du catalogue actuel, est-il plus ou moins 
amorti ?  

Il est précisé que plus le catalogue est important et récent, plus les amortissements sont importants.  

Mme HUMBRECHT du Cabinet Calia rappelle que le volume d’amortissements reste constant voire en 
hausse dans la perspective des investissements fait sur les 3 dernières années et ceux à partir de 2022.  
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Il y a trois scénarios financiers possibles : 

1-Scénario au fil de l’eau avec des contributions fixes à l’habitant sur la période  

 2- Scénario d’amélioration du résultat annuel de fonctionnement avec une hausse des contributions  

 3- Scénario où l’on baisse les dépenses d’investissement  

 
Période 2021-2025 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Section Fonctionnement        
Recettes        

Tarif 
Base :7,5€/hab 
et hausse de 1,5%/an 
de la population 

Base : 7,5€ /hab 
+ 2,6€/hab en 2022 
+2€/hab en 2024 
et hausse de 1,5%/an 
de la population 

Base : 7,5€ /hab 
+ 2€/hab en 2022 
+2€/hab en 2024 
et hausse de 1,5%/an 
de la population 

Atténuations des charges  +1,8% par an  +1,8% par an  +1,8% par an  
Produits des services du 
domaine +1,5% par an  +1,5% par an  +1,5% par an  
Autres produits stable stable stable 
         

Dépenses       
Charges personnel +1,8% par an  +1,8% par an  +1,8% par an  

Charges à caractère général 
entre +1,5% et +2% par 
an  

entre +1,5% et +2% par 
an  

entre +1,5% et +2% par 
an  

Autres charges  +1,5% par an +1,5% par an +1,5% par an 
          

 
Section investissement        

Investissements 

1,2 M€ en 2021 puis 
550 k€ par an avec 
une progression de 
1,5% par an    

Baisse du montant 
des investissements  

Dotations aux amortissements    

Durée 
d'amortissement 
50% à 3 ans et 50% à 
5 ans (moyenne sur 
2014-2020) 

Diminution des 
dotations aux 
amortissements en 
2025 -151k€ 

Durée 
d'amortissement 
50% à 3 ans et 50% à 
5 ans (moyenne sur 
2014-2020) 

Modalités de financements  Excédents antérieurs 
2,1 M€ en 2020 

Beaucoup de 
dotations aux 
amortissements 
donc, exemple 2022 :  
dotations : 953 k€ 
dépenses d'inv : 558 
k€ 
 Plus on aura 
d'investissement, 
plus on aura de 

Excédents antérieurs 
2,1 M€ en 2020 
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dotations, plus il 
faudra de recettes 
pour équilibrer la 
section de 
fonctionnement 

Résultats sur la période 2021-2025       

Recettes des fonctionnement  

Diminution de 3,3% 
par an dont 571 k€ 
en moins suite à la 
sortie de Saint-Maur  

En augmentation 
due à l'augmentation 
de cotisation  

La progression des 
recettes de 
fonctionnement est 
plus dynamique que 
celle des charges  

Dépenses réelles de fonctionnement 
Augmentation de 
2,3%par an soit 4,4 
millions € en 2025 

Augmentation de 
2,3%par an soit 4,4 
millions € en 2025 

Augmentation de 
2,3%par an soit 4,4 
millions € en 2025 

CAF 
CAF brute diminue 
de 750k€, 
 avec -17% en 2025 

Augmentation de la 
CAF pour atteindre 
+20% brut en 2025 

Augmentation de la 
CAF de 423k€ entre 
2021 et 2025 

Résultat de fonctionnement cumulé 
Négatif dès 2023 
pour atteindre -3,7 
M€ en 2025 

Baisse jusqu'en 2023, 
-857k€ 
puis augmentation à 
partir de 2024 
+330k€ en 2025 

Diminution sur la 
période pour 
s'établir à - 134k€ en 
2025.  

Pour rappel, les amortissements : licences logiciels amortis sur 3 ans, le matériel sur 5 ans. Pas de conséquence 
avec la sortie de Saint-Maur.  

M. BOUKARAOUN s’interroge sur les impacts de la sortie de Saint-Maur sur les dépenses du Syndicat. 

Mme HUMBRECHT précise que les dépenses de fonctionnement sont peu impactées par la sortie de Saint-
Maur.  

M. le Président ajoute effectivement que les charges ne vont pas baisser, cela fait partie des charges fixes.  

Mme HACHMI demande si, par exemple, au niveau des licences, entre les départs et les entrées de villes ce 
que cela changerait quelque chose au niveau du coût ?  

M. le Président explique que nous prenons une licence donnée pour l’ensemble des collectivités et que la 
sortie de Saint-Maur de change rien.  

M. TOIN précise que le départ de Saint-Maur les pénalise sur les contributions des Villes et demande si l’entrée 
d’autres villes est prévue ?  

M. le Président rappelle qu’il est normal qu’il y ait un impact, n’importe quelle sortie provoquerait un 
déséquilibre. Le Syndicat cherche à faire rentrer de nouvelles collectivités, mais cela prend du temps.  

Il y une vraie recherche, et déjà quelques pistes.  

M TOIN demande si d’ici 2025il y a des entrées de prévues. 

M. le Président rappelle que rien n’est certain dans le milieu politique, on discute avec des collectivités et 
d’autres syndicats. On espère qu’ils intègreront le Syndicat, il faut rester positif, on ne peut pas garantir des 
entrées.   
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M. PESSAQUE rappelle que l’on ne peut pas spéculer sur des éventuelles intégrations de nouvelles villes dans 
le Syndicat. Nous sommes obligés de partir sur les informations réelles que nous avons.  

M. TOURNAN demande combien il y a eu d’habitants entrants et sortants sur les 5 dernières années (nombre 
d’habitants de Joinville sortants et ceux de Saint-Maur). 

Mme HUMBRECHT répond qu’il y a une simulation avec et sans la sortie de Saint-Maur.  

M. TOURNAN explique qu’il y a 76 000 hab à Saint Maur et 19 000 à Joinville. Il dit qu’il faut donc chercher 
plus de 95 000 habitants ; que si nous ne sommes pas attractifs à 7,5€ aujourd’hui comment va-t-on l’être 
avec 12€, ou 10€ ou 12.90€ ? 

Il rappelle que l’on est sur un service constant, pas d’amélioration de service. Il n’y a pas d’approche du modèle 
qui met en avant cette augmentation due à une baisse des dépenses ou une amélioration des services. Pas 
d’étude d’opportunité qui expliquerait la hausse du tarif.  

M. le Président lui demande ce qu’il entend par l’amélioration du service ?  

M. TOURNAN développe et explique qu’il faut améliorer l’offre produit, anticiper les problèmes de 
numérisation en urbanisme pour 2022 pour que le Syndicat puisse anticiper et accompagner les villes sur tous 
types de process qui correspondront aux besoins de demain.  

M. le Président remercie M. TOURNAN, sachant qu’Ormesson n’a répondu à aucune des demandes du 
Syndicat : En juillet 2021 demande aux adhérents, sur la dématérialisation des actes d’urbanismes notamment. 
Que seules quelques villes ont répondu : Créteil, GPSEA, Chennevières, …. Créteil répond quasiment tout le 
temps.  

M. TOURNAN dit que cela dépend de la taille de la structure et qu’ils ne peuvent pas répondre forcément 
facilement. C’est à INFOCOM’94 d’être au service des Villes, et c’est au Syndicat de s’adapter et pas l’inverse.  

M. le Président explique que pour s’adapter, INFOCOM’94 doit recevoir les réponses des adhérents, que les 
villes s’expriment ; qu’il y a des choses mises en place : amélioration de service, une nouvelle Directrice de 
projet, des consultations, des propositions, …. Or il y a des villes, comme Ormesson, qui ne répondent pas et 
ne sont pas très présentes.  

M. AMSLER souhaite indiquer à M TOURNAN que sur la période il y a eu 100 000 habitants en moins mais 
300 000 habitants en plus avec l’arrivée de GPSEA et de Limeil-Brévannes.  

Seule différence, GPSEA, ne paye que 10% des cotisations payées par les Villes car c’est un territoire et que les 
villes n’allaient pas payer deux fois.  

Pour Limeil, M AMSLER propose d’entendre M TOIN pour savoir quelles étaient les motivations de la ville de 
Limeil-Brévannes pour intégrer le Syndicat. 

M. TOIN pense qu’INFOCOM’94 est attractif. En quittant le SCISIO, ils ont divisé par plus de deux leur cotisation. 
Maintenant il faudrait que les tarifs qui sont attractifs attirent de nouvelles collectivités.  

M TOURNAN souhaite préciser que l’adresse mail d’Ormesson a changé.  

Mme HUMBRECHT conclu sa présentation en expliquant qu’il serait intéressant d’attendre d’avoir clôturé 
l’exercice 2021 pour un meilleur point de vue.  

Le scénario n°1 n’est pas envisageable d’un point de vue d’équilibre du budget du Syndicat, les deux autres 
scénarios en baissant l'investissement et en augmentant la cotisation permettent un équilibre avec deux 
évolutions en 2022 et en 2024 

Mme HUMBRECHT du Cabinet Calia quitte la réunion.  

b-Rapport du Cabinet Voirin 
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M. BOUR explique l’aspect qualitatif de la situation en intégrant quelques éléments financiers avec pour 
support le document fourni avec la note de synthèse.  

L’étude avec une vision de la période de 2015-2020 et un point qualitatif sur les grandes orientations données 
à l’époque.  

Cette démarche a été menée depuis l’été 2021.  

Pour mémoire, la note d’orientation stratégique, faite en 2015, donnait une dizaine d’axes de projets : co-
gouvernance, continuité de service, talents, offre de service, communication, partenariats, sécurité, gestion, 
mutualisation et schémas directeurs.  

L’étude montre qu’il y a eu des progrès significatifs sur chacun de ces éléments.  

Il était également noté en conclusion de cet audit qu’il était important de ne pas dépasser une contribution 
de 10€ /habitant. Objectif qui a été largement atteint.  

L’offre d’INFOCOM’94 est une offre dite régalienne avec la possibilité de services supplémentaires, à la carte, 
payants.  

Il ressort de cette nouvelle étude qu’il faut rester à l’écoute des adhérents en développant de nouveaux 
services (dématérialisation, …) et en supprimant certains services obsolètes ou peu utilisés.  

De même il faut dynamiser la recherche de nouveaux adhérents, qui permet de réguler la cotisation des 
adhérents. Ces derniers peuvent d’ailleurs promouvoir le Syndicat auprès de nouvelles collectivités et en 
parlant de leur expérience au sein de ce dernier.  

M TOURNANT, intervient pour parler des coûts fixes qui ne varient pas en fonctions du nombre d’adhérents, 
comme pour les licences. 

M. BOUR explique que c’est valable pour la majorité des logiciels, car les coûts sont fixes et qu’un nombre 
important de nouveaux d’adhérents pourraient faire baisser la cotisation des adhérents.  

M. le Président explique qu’il faut prendre en compte aussi que cela aura un coup sur les charges puisqu’il 
faudra plus de personnel, de matériel, de serveurs, … par exemple. Un certain seuil d’adhérents rajouterait 
une charge. 

M. TOURNANT demande s’il est-il possible de faire le calcul du nombre d’habitants nécessaires pour avoir un 
coût maintenu à 7,5€ ou même diminué. 

M. le Président explique qu’il est mieux de trouver les adhérents pour faire baisser la cotisation que de baisser 
la cotisation pour attirer de nouveaux adhérents.  

M. le Président explique que l’optimisation du catalogue c’est d’avoir un logiciel pour une utilisation et de ne 
pas en avoir deux pour la même chose. Une vraie mutualisation entre les adhérents qui utilisent un seul et 
même logiciel.  

M. CHAULIEU demande s’il y a une possibilité de définir un seuil (d’adhérents) à partir duquel on utilise plus 
un logiciel. On passe outre l’intérêt de peu d’adhérents et on avance  

M. le Président explique qu’on a commencé à le faire.  

M. TOIN soutient ce travail de mutualisation, et souhaite savoir quelle marge de manœuvre le syndicat a 
auprès des éditeurs pour avoir des tarifs intéressants. 

M. le Président précise qu’aujourd’hui les négociations sont assez agressives, les tarifs appliqués sont très 
intéressants. Une collectivité seule ne pourrait pas avoir ce tarif. On accompagne les collectivités au mieux.  

M. VERNY prend la parole et souhaite savoir avec quelles collectivités INFOCOM’94 est en discussion pour de 
futures entrées et le degré d’avancement de ces discussions. 
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M. le Président explique qu’il ne peut répondre à cette question pour respecter la confidentialité envers ces 
collectivités.  

M VERNY insiste. M. le Président reste sur sa position.  

MM. CHAULIEU et AMSLER abondent dans le sens de M. le Président en expliquant que connaitre le nom de 
ces collectivités ne nous avancera pas. Aucune projection n’est possible sans un réel accord.  

M. AMSLER insiste sur le fait que nous ne pouvons pas baisser la cotisation pour attirer de nouvelles 
collectivités, même dans les deux ans à venir.  

M. PESSAQUE intervient pour appuyer la position de M. le Président sur le fait de ne pas révéler les noms des 
collectivités avec qui le Syndicat est en négociation.  

M. BOUR reprend la parole et rappelle que le Syndicat s’est constitué dans un esprit de mutualisation des 
coûts et de solidarité entre adhérents.   

Il existe une charte de mutualisation qui définit les droits et les devoirs de chaque adhérent. Il a été mis en 
place différentes actions pour consolider cette mutualisation : réunion DGS et DSI, tournée des Maires, …. 

Selon le Cabinet Voirin les résultats pour améliorer la communication avec les adhérents n’est pas encore à la 
hauteur des attentes et la recherche de nouveaux adhérents par une communication attractive reste un 
objectif important.  

M. BOUR préconise qu’il faut : 

- Réaffirmer une volonté de mutualisation des coûts 

- Veiller à optimiser les dispositifs de communication entre Infocom’94 et ses adhérents  

- Développer le reporting sur la qualité du service délivré 

- Définir une stratégie de communication externe, sachant que la meilleure publicité reste celle faites 
par les adhérents.  

En interne, il y a eu beaucoup de changement depuis 2015, avec une bonne progression dans de nombreux 
domaines : direction de projet, consolidation de l’administration, …actuellement 22 agents avec 25 budgétés.  

Des bonnes pratiques ont été mises en place : ticketing, remontées d’alertes, projet structuré, une vraie 
gestion de la demande avec un manque de projection dans trois à cinq ans pour entrevoir ce que sera et où 
sera INFOCOM’94 en 2025.  

Le Cabinet Voirin préconise une consolidation de l’organisation en place, être dans l’amélioration continue 
dans le processus de fonctionnement, accompagner les collectivités et définir avec les adhérents des objectifs 
sur trois à cinq ans.  

M. le Président fait remarquer que le coût des formations des adhérents sur les logiciels a été pris en charge 
à 100% par le Syndicat en 2021 suite à la décision du comité. Cela n’était pas le cas avant et les inscriptions 
ont été plus importantes. Cela va avoir des conséquences positives visibles dans les prochaines années.  

En ce qui concerne la partie financière, le cabinet Voirin note que certains principes ne sont pas 
systématiquement appliqués :   

- Fixation de la cotisation de 7,5€ / hab sans référence à l’équilibre budgétaire, 

- Tarification à la carte de Maisons-Alfort, 

- Règle particulière pour GPSEA. 

Pour le cabinet Voirin le principe de solidarité entre les communes à tendance à s’effriter et se demande s’il 
faut rester sur des cotisations forfaitaires ou passer à la carte. 
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Il y a des avantages et des inconvénients à ces deux solutions. Un scénario mixte avec différents packs pourrait 
être envisagé.  

De plus, le mode de calcul de la cotisation de GPSEA et Maisons-Alfort devrait être revu pour savoir s’il est 
toujours pertinent. 

M. TOURNANT demande si le « à la carte » est le plus consommé. 

M. le Président explique que quelques Villes sont demandeuses en termes de logiciels, de formations et autres 
modules. Le Syndicat propose dans ce cas à l’ensemble des autres villes, si d’autres villes sont intéressées la 
formation par exemple n’est pas facturée. Il y a une vraie mutualisation proposée.  

En conclusion, le Cabinet Voirin souligne que les coûts de l’informatique ont augmenté, et que 7,5€ par 
habitant reste une faible cotisation pour la prestation offerte par INFOCOM’94.  

En effet, en 2017 l’indice Syntec met en avant que le coût informatique pour les non-adhérents revenait à 
42€/hab et que pour un adhérent cela revenait à 35,27€/hab dont 7,50€/hab pour INFOCOM’94, soit un gain 
de 8,18€/hab pour les collectivités adhérentes.  

Il est nécessaire de resensibiliser les adhérents aux vrais coûts de l’informatique, qui est un investissement sur 
d’autres plans. De même, il y a un intérêt à optimiser les échanges entre les adhérents et INFOCOM’94 en 
termes de communication mais aussi en termes d’utilisation des services proposés. La recherche de nouveaux 
adhérents est un paramètre important.  

En conclusion, pour le cabinet Voirin, une hausse de 2,6€/hab, est souhaitable voire incontournable, dès 2022.   

M. CHAULIEU fait remarquer que les administrés vont voir une augmentation de la cotisation ne feront pas 
forcément le lien avec un impact sur le budget de fonctionnement de la commune.  

Le Cabinet Voirin quitte la réunion.  

2 Discussion sur l’évolution de la cotisation et des tarifs 

Monsieur le Président reporte ce point lors d’une prochaine réunion suite aux débats que cela a engendrés et 
suite à plusieurs courriers reçus de différentes villes qui sont contre une augmentation de la cotisation.  

M. le Président met aux voix le report de cette discussion ? 

Les membres votent pour à l’unanimité. 

M. TOURNAN souhaite connaître le délai du report de ce point, par rapport au vote du budget des communes.  

M. le Président précise que la discussion peut avoir lieu jusqu’au mois de mars, mois où l’on vote le budget.  

Le Président enverra des précisions à l’ensemble des Maires et des membres du comité.  

3 Fixation de la date du comité devant se prononcer sur la sortie de Saint-Maur-des-Fossés 
(bureau le 6 janvier et comité le 13 janvier 2022) 

La médiation avec Saint-Maur s’est soldée par un accord et qui a donné lieu à un protocole de sortie.  

Il faut donc se prononcer sur cette sortie, la Ville de Saint-Maur souhaite que l’on se prononce assez 
rapidement.  

M. NGOMBE rappelle que le sujet a été abordé lors du bureau et qu’il avait été proposé de le voter en même 
temps que l’augmentation de la cotisation, avec un vote mi-janvier.  

M. COHEN souhaite que l’on réexplique le déroulement pour la sortie de Saint-Maur.  

M. le Président explique que, dans un premier temps, le Syndicat doit voter la sortie de Saint-Maur en Comité, 
puis dans un second temps chaque adhérent doit faire voter la sortie de Saint-Maur en Conseil Municipal.  

A la suite de ça, un dossier part en Préfecture qui se positionnera et validera la sortie de Saint-Maur.  
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M COHEN souhaiterait que tout se fasse au plus tôt pour clôturer ce dossier, que Saint-Maur reste ou parte le 
débat de l’augmentation de la cotisation est un autre problème qui ne changera pas la sortie de Saint-Maur.  

M PESSAC prend la parole, demande si c’est un conseil extraordinaire qui doit se tenir pour la sortie de Saint-
Maur ? Créteil est d’accord pour que la décision soit prise dans les meilleurs délais.  

M TOURNANT, dit que la ville à le même point de vue que Créteil. La Ville de Saint-Maur reste impactée sur 6 
mois puis pendant 3 ans avec période dégressive.  

M. le Président explique que Saint-Maur ne sera pas impactée par une hausse des cotisations, si celle-ci est 
votée. 

M AMSLER, est favorable à la sortie rapide de Saint-Maur, que ce retard de sortie est préjudiciable à Saint-
Maur et les adhérents d’Infocom. S’il est possible de tenir cette sortie à fin janvier.  

M. le Président résume ainsi, est-il possible de mettre à l’ordre du jour la sortie de Saint-Maur, ainsi que le 
DOB en déplaçant le comité du 13 janvier à fin janvier ?  

La proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

4 Décision modificative n°2 du BP 2021 

M. le Président expose que, par délibération du 24 juin 2021, la décision modificative n°1 du budget primitif 
2021 a été adoptée. 

Pour rappel, elle avait pour objet principal d’abonder le compte 611 d’une enveloppe supplémentaire de 
100 000 euros. Elle permettait donc de réaliser les audits commandés par les élus, d’engager une démarche 
de sécurisation dans le cadre du volet cybersécurité de France Relance et géré par l’ANSSI. Cette somme avait 
été imputé sur le compte 012. 

Depuis, INFOCOM’94 a perçu une subvention de 40 000 € dans le cadre du plan de relance susmentionné et 
doit faire face à une dépense liée à l’octroi de l’Allocation de Retour à l’Emploi d’un ancien agent. 

Il est donc nécessaire d’adapter les provisions sur les chapitres correspondants. 

C’est pourquoi, il vous est proposé d’adopter cette décision modificative n°2 qui peut se résumer comme suit : 
Fonctionnement Imputation Chapitre DEPENSES RECETTES 

Subventions exceptionnelles 774 77  + 40.000,00 € 

Allocations chômage versées directement 64731 012 + 40.000,00 €  

Total section fonctionnement 
  

+ 40.000,00 € + 40.000,00 € 

Le comité adopte, à l’unanimité, la décision modificative n°2 du budget primitif 2021. 

5 Application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

a. Autorisation donnée à M. le Président de signer le contrat de marché de vente de gaz pour 
l'année 2022 à passer entre ENGIE et INFOCOM'94, 

b. Autorisation donnée à M. le Président de signer le contrat d'entretien pour les espaces verts 
du site sis 92 boulevard de la Marne à passer entre la société CARRE VERT et INFOCOM'94 

c. Autorisation donnée à M. le Président de signer le contrat d'entretien pour les installations de 
chauffage et climatisation du site sis 92 boulevard de la Marne à passer entre la société COSTA 
et INFOCOM'94 

d. Autorisation donnée à M. le Président de signer le contrat de maintenance et d'assistance du 
progiciel airsdelib à passer entre la société Digitech et INFOCOM'94 
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e. Autorisation donnée à M. le Président de signer le contrat de maintenance de l'onduleur 
Galaxy à passer entre la société SCHNEIDER et INFOCOM'94 

6 Questions diverses 

1-M. AMSLER pose la question concernant le départ de Madame Ghislaine CHICAULT : Quelle est sa 
date de départ administrative ?  

Serait-il possible d’organiser quelque chose pour la remercier du travail fourni ces trente dernières 
années ? Créer une cagnotte en ligne ? 

M. Le Président, précise que Mme Ghislaine CHICAULT part le 31 décembre 2021. Il explique que la 
situation sanitaire étant compliquée il est difficile à l’instant T de prévoir quelque chose. Cependant, 
il est important de mettre à l’honneur Mme Ghislaine CHICAULT pour son travail et son dévouement 
à la collectivité. Une cagnotte en ligne est une bonne idée, et un repas aux beaux jours également.  

Mme CURIE appuie les propos de M. AMSLER, il est important de faire quelque chose.  

2- M. FERRERO souhaite poser une question sur l’indisponibilité de Télios qui a eu un impact 
important sur la Ville de Saint-Maur ? Est-ce résolu ? A quoi est-ce dû ? 

M. le Président explique qu’il y a eu des tentatives d’attaques sur Telios, l’éditeur est intervenu et 
toutes les applications ont été vérifiées. Une interruption de service a été nécessaire pour éviter le 
pire. Une communication est en cours. 

M. FERRERO demande si une segmentation du réseau est prévue. 

M. le Président répond que non, il n’y a pas de segmentation prévue mais qu’un nouveau firewall qui 
va être mis en place.  

4-M. AMSLER, souhaite mettre en évidence le nombre d’attaques extérieurs que le syndicat subi 
chaque année et qu’il parvient à protéger les informations des adhérents.   

Fin du comité.  


