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M. AMSLER, en sa qualité de Président sortant, ouvre la séance et propose à M. MOKHTARI, Président jusqu’au 
12 avril 2022, de prendre la parole. 

M. MOKHTARI prend la parole, il remercie toutes les personnes présentes ce soir pour l’élection du nouveau 

Président, ainsi que l’administration et les services d’INFOCOM’94.  

Une amélioration des services a été remontée par certaines Villes et il souligne et remercie l’investissement 

des équipes d’INFOCOM’94. De très belles choses sont encore faisables, INFOCOM’94 est une très belle 
structure, tous les projets non aboutis ne sont pas uniquement la faute de la structure. 

« Ça été un plaisir d’avoir été Président d’INFOCOM’94, et j’ai une fierté sur ce mandat. Nous avons réussi à 
tenir une belle feuille de route. Je suis resté moi-même tout le long de ce mandat.  

Je me rappelle une question de M CHAULIEU lors de mon élection : Est-ce que j’étais manipulé ? J’avais 
répondu que je n’étais pas manipulable, et j’espère que cela perdurera avec le nouvel exécutif.  

Ceci sera certainement mon dernier comité INFOCOM’94, bonne continuation à tous. » 

 

Nombre de membres : 
 

En exercice :  34 
Présents :  22 
Votants :  32 
Procurations :  10 

L'an deux mille vingt-deux,  

Le 22 avril à dix-neuf heures, 

Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment 
convoqué le 14 avril 2022, s’est réuni en session ordinaire, au fort de Champigny 
sis 140 bis rue Aristide Briand – 94430 Chennevières-sur-Marne, en raison de la 
crise sanitaire et des distanciations nécessaires à la tenue des réunions, sous la 
présidence de Monsieur Ambroise TOIN, Adjoint au Maire de Limeil-Brévannes et 
Président du Syndicat. 

Sont présents :  
Mmes Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, MM. Jacques DRIESCH, Pierre-Alexandre 
BAUX, Joël PESSAQUE, Mme Frédérique HACHMI, MM. Hamza MOKHTARI, 
Grégoire VERNY, Jean-Raphaël SESSA, Muguet NGOMBE, Ambroise TOIN, 
Stéphane CHAULIEU, Philippe FISCHER, Christophe IPPOLITO, Philippe CORTEZ, 
Stéphane TOURNANT, Laurent CHARMOIS, Marc COHEN, Pierre FERRERO, Mme 
Dominique DUROSELLE, MM. Jean-Daniel AMSLER, Mathieu PIERRON 

Sont représentés : 
Sylvain AUBERT, pouvoir à M. Ambroise TOIN 
Clément TENDIL, pouvoir à M. Stéphane CHAULIEU 
Eric FAIVRE, pouvoir à M. Philippe FISCHER  
 
Alain BOUKRIS, pouvoir à M. Philippe CORTEZ 
Dominique HUMEZ, pouvoir à M. Stéphane TOURNANT 
Philippe GOYHENECHE, pouvoir à M. Christophe IPPOLITO 
Lucas TRIPIER, pouvoir donné à M. Laurent CHARMOIS 
Cédric DAMIEN, pouvoir donné à Mme DUROSELLE 

Alain CATINAUD, pouvoir à M. Jean-Daniel AMSLER 
Stéphane RABANY, pouvoir à M. Matthieu PIERRON 

Sont absents :  
Alain TAMEGNON-HAZOUME, Nassim BOUKARAOUN 
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M. AMSLER, souhaite lui témoigner son amitié, son soutien, et le remercier du travail effectué pendant son 
mandat.  

M AMSLER souhaite citer et remercier l’ensemble des anciens présidents : Paul BIARD, vingt-quatre ans de 
Présidence, Olivier BRUNET, six ans de Présidence, Jean-François LE HELLOCO, Président un an qui a quitté son 
poste et ce qui a commencé à marquer le désaccord avec la Ville de Saint-Maur des Fossés, puis Alain GUETROT 
a été élu, et enfin lui-même Président par intérim deux fois.  

Cela fait 52 ans que le Syndicat existe, et il y a eu une modernité qui s’est faite au fur et à mesure, pour 
atteindre un très haut niveau aujourd’hui avec une infrastructure très performante et un cloud privé.  

INFOCOM’94 est une petite structure, une vingtaine de personnes, extrêmement dévouées et motivées, c’est 
quelque chose qu’il faut prendre en compte et qu’il faut faire perdurer. Au-delà des chiffres il faut prendre en 
compte la vulnérabilité de cette équipe et le côté humain. Un service constant malgré des milliers de données 
à traiter et la pandémie. 

Une des premières difficultés est celle de faire entrer de nouveaux adhérents, comme Charenton le Pont et 
Saint-Maurice. Beaucoup de travail sur ce sujet qui n’a pas abouti.  

Problème entre les Maires des communes et les élus d’INFOCOM’94, les Maires délèguent cela à leurs 
Adjoints et leurs DGS. Gérer un besoin spécifique des grandes villes, qui peuvent avoir un DSI et les petites 
communes.  

La mutualisation est importante, c’était une volonté forte des Maires de vouloir développer une coopération 
intercommunale, d'avoir une recherche d'économie de moyens et d'efficacité par une mise en commun, par 
une mutualisation qui permettait de peser auprès des éditeurs de logiciels. 

L’adhésion de GPSEA a été une étape importante, la question du tarif a été discutée pour éviter de faire payer 
doublement les Villes adhérentes de GPSEA.  

Autre problème, la sortie de Saint-Maur des Fossés pour des raisons qui n'ont pas été explicitées, avec un refus 
de la sortie de cette dernière en 2018 par le comité.  

Joinville était un cas différent, car il n’utilisait pas les principales applications du Syndicat. Le protocole de 
sortie a été négociée et seule Saint-Maur a voté contre.  

En parallèle, la politique d’évolution a continué avec M. Alain GUETROT, recrutement d’un responsable RSSI-
DPO, des chefs de projet, un responsable de la communication, …. 

Poursuite de la politique de la réduction des couts, le Syndicat a baissé la cotisation et ensuite pendant trois 
ans est resté au même niveau, alors que les couts de l’exploitation continuent de monter.  

Le Syndicat a tenu grâce des retards dans l'exécution des programmes en investissement, et d'autre part aussi 
grâce à des reports en fonctionnement qui permettait finalement de faire la soudure et on a vécu grâce au 
fond de roulement du syndicat, ça a été la solution qui a permis de traverser ces trois dernières années.  

En 2020, élection d’un nouveau Président, M TASTET, DGS de GPSEA, souhaitait revoir le modèle économique 
du Syndicat et copier celui du SMITVU. Mais ce syndicat gère une délégation de service public, ce qui n’est pas 
le cas d’INFOCOM’94.  

Ensuite, GPSEA a récupéré les compétences des médiathèques, vingt-quatre sur trente-quatre, et n'a pas eu 
à réaliser l'investissement sur le logiciel dont il a bénéficié finalement des deux tiers des coûts par rapport aux 
villes.  

S’est greffé à cela, le problème de la mise en application de la formation des personnels et ça a été une des 
raisons pour lesquelles on a traîné ces excédents trop longtemps, puisqu’il avait été extrêmement difficile de 
pouvoir mobiliser des agents pour assurer la formation. Du retard a donc été pris, y compris par rapport à 
l'éditeur dans la mise en œuvre de ce programme. 
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M. AMSLER à la suite des désaccords des deux réunions de bureau et de la réunion du comité de la dernière 
fois, et à la suite de l'annonce de la démission de M. MOKHTARI aurait souhaité trouver une solution et voir 
une candidature unique pour l’élection du nouveau Président.  

Il s’avère qu’il a dû mal à comprendre les candidatures actuelles, une des raisons qui lui a été expliquée c'est 
qu’il valait peut-être mieux avoir aujourd'hui un Président qui ai un œil neuf, un regard neuf et qui n’était pas 
engagé dans des discussions précédentes qui ne connaissant pas INFOCOM’94, et qui ne connaissait pas le 
personnel. Peut-être que justement, grâce à cela, il aurait un regard neuf sur le syndicat et qu’il pourrait 
assurer sa mission. Ce que M. AMSLER souhaite au futur Président :  de réussir, de sortir de cette situation 
compliquée par le haut en faisant avancer le Syndicat qui est un outil absolument indispensable à toutes nos 
communes et en particulier à toutes les communes moyennes et petites, les grandes sont en quelque sorte le 
ciment de la cohésion du Syndicat.  

M AMSLER demande au doyen de l’assemblée, M DRIESCH, de prendre la présidence de la séance et de 
procéder à l’élection du Président. 

M. DRIESCH, prend la parole et adresse quelques mots à M. HAMZA en le remerciant du travail effectué et que 
ce qu’il a vécu a été compliqué. Il y a des choses qui se sont passées, et qui n’auraient pas dues.  

M DRIESCH, procède à l’appel nominatif. 

Le quorum étant atteint, M. DRIESCH demande si un délégué est candidat pour être désigné secrétaire de 
séance. 

Mme DUROSELLE est désigné secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents et représentés. 

M. DRIESCH propose de passer au point 1 de l’ordre du jour : 

1.  Election du Président 

En application de l’article L 2122-7-2 du Code des Collectivités Territoriales, il rappelle que l’élection du 
Président a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins à la majorité absolue, 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à ladite élection. 

M. DRIESCH demande quels sont les candidats au poste de Président. 

MM. TOIN et IPPOLITO se portent candidats. 

M. DRIECH donne la parole à M. TOIN : 

M. TOIN, souhaite maintenir INFOCOM’94 et les services associés, que les agents puissent continuer à 
travailler dans de bonnes conditions. Continuer le travail déjà entamé et accentuer les efforts sur la sécurité. 
Le seul moyen de maintenir cette cohésion, est de proposé une candidature qui pourrait faire adhérer tout le 
monde à un projet de mutualisation unique. C’est pour cela qu’il souhaite être élu. 

M. IPPOLITO, prend à son tour la parole :  

Il remercie M. MOKHTARI du travail effectué et le soutient dans les difficultés qu’il a dû surmonter. M. 
IPPOLITO rappelle qu’il s’était présenté en 2020, et qu’il n’avait malheureusement pas été élu. Aujourd’hui il 
se représente, et le programme doit se faire de manière collégiale. Il ne faut pas oublier le passé, pour 
enclencher les transformations nécessaires et aller plus loin. Il faut accorder des délégations spécifiques aux 
Vice-Présidents en fonction de leurs compétences et leur accorder une indemnité. La feuille de route de 
demain, d’INFOCOM’94, on doit la concevoir ensemble. Il n’a pas de programme prédéfini mais il est élu depuis 
2005 à Nogent sur Marne et souhaite que sa candidature soit utile, opérationnelle pour donner un autre sens 
au Syndicat. 
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M DRIESCH souhaite rétablir le temps de parole, et redonne à M. TOIN la parole. Ce dernier explique, qu’il 
n’est pas informaticien, il est arrivé il y a peu dans le Syndicat, il a monté sa société et s’est créé un réseau. Il 
souhaite maintenir la cohésion de ce Syndicat, avec un travail collégial et rassurer les agents qui travaillent 
chez INFOCOM’94.  

M. DRIESCH demande à trois délégués de se désigner pour dépouiller l’ensemble des bulletins des différentes 
élections à venir. 

MM. PESSAQUE, BAUX et FISCHER se portent volontaires. Le bureau est ainsi constitué. 

Le Président de séance invite les délégués à voter. 

Le Comité syndical procède au vote au scrutin secret, ainsi qu'au dépouillement. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Nombre de bulletins : 32 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0 

Bulletins blancs : 6 

Suffrages exprimés : 26 

Majorité absolue : 17 

A obtenu : 

M. Ambroise TOIN 23 voix 

M. Christophe IPPOLITO  3 voix 

M. DRIESCH félicite M. TOIN pour son élection ainsi que M. IPPOLITO et déclare Monsieur Ambroise TOIN élu 
Président du Syndicat INFOCOM’94 et lui donne la présidence. 

M. le Président prend la parole :  

« Mes Chers Collègues,  

Mes premiers mots de président de notre bel outil mutualisateur est à l’endroit des agents.  

D’abord que je remercie pour avoir organisé cette réunion et ensuite pour avoir patienté et continué à 
travailler alors qu’il voyait les difficultés auxquelles nous étions confrontées. Je veux ici les remercier et dire 
que dès lundi nous nous rencontrerons pour fixer le cap pour l’avenir.  

Je voudrais remercier mon Maire Françoise LECOUFLE qui me fait confiance et qui a accepté que nous 
puissions au nom de la ville de Limeil-Brévannes participer à la stabilisation de notre syndicat. Je voudrais 
remercier aussi l’équipe d’élus qui a porté pendant 2 ans le syndicat dans des conditions sanitaires et digitales 
difficiles. Et plus particulièrement Hamza Mokhtari qui n’a pas ménagé ses efforts pour que les choses 
s’améliorent. Merci au président de la séance cher Jacques. Un remerciement particulier à Jean Daniel Amsler.  

Cher Jean Daniel, je dis un grand merci et nous aurons toujours besoin de toi pour ton expérience et la richesse 
que tu représentes pour le syndicat. Nous traitons déjà plusieurs dossiers ensemble dans d’autres domaines 
politiques et je pense que nos combats ensemble continueront. 

Je voudrais dire merci aux maires de nos différentes communes à qui nous avons au cours de cette semaine, 
expliqué l’intérêt de ce syndicat qui comme d’autre à un rôle central dans 1- la relation entre les agents 2- 
entre les agents et les usagers et 3 entre les élus et entre nos villes et les concitoyens. 

Enfin, je voudrais remercier tous mes collègues élus qui m’ont désigné pour porter cette responsabilité de 
pilote d’équipe. Je mesure l’importance de vos attentes et je les comprends puisque je les partage.  
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Je piloterai cette équipe, forte, et d’agents pour mener à bien notre Syndicat et je vous ferai chers membres 
du comité un retour régulier pour que vous soyez informés de toute la stratégie mise en place afin que nous 
partagions tous les mêmes idées. Nous voulons un outil dynamique avec une équipe soudée au service de nos 
concitoyens. 

Je vous remercie. » 

M. le Président poursuit l’ordre du jour. 

2. Détermination du nombre de Vice-Présidents 

L’article 4.2 des statuts du Syndicat précise que le Comité élit, en son sein, un bureau composé d’un Président, 
d’un ou plusieurs Vice-Président(s) dont le nombre est fixé par délibération dans le respect de l’article L 5211-
10 et éventuellement un ou plusieurs membres. 

Pour mémoire, le nombre de Vice-Président est déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse 
être supérieur à 20%, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant, ni qu’il puisse 
excéder quinze Vice-Présidents. 

L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de Vice-Présidents supérieur à celui qui 
résulte de l’application du mode de calcul décrit ci-dessus, sans pouvoir dépasser 30% de son propre effectif. 

Il est donc demandé au Comité syndical de procéder à la détermination du nombre de Vice-Président. 

M. VERNY demande s’il est nécessaire d’avoir 10 Vice-Présidents. 

M. le Président répond que ce n’est pas obligatoire mais que cela peut permettre à ceux qui veulent participer 
activement d’en faire partie et comme tous ne sont pas présents au cours de ces réunions. Le Président 
explique qu’il pourra s’appuyer sur ceux qui viennent régulièrement, pour faire avancer les chantiers. 

M. FISCHER demande la différence entre les Vice-Présidents et les membres du bureau. 

Le Président répond que les Vice-Présidents constituent le bureau, les membres du bureau viennent en plus 
des Vice-Présidents. 

M. IPPOLITO propose que d’autres membres puissent participer au bureau. 

M. le Président répond que cela n’est pas possible réglementairement et que seuls ceux désignés en Comité 
pourront y participer. 

Il est proposé de définir les candidats pour procéder à la détermination du nombre. 

M. le Président propose sa liste de Vice-Présidents et souhaite également voter au scrutin de liste l’élection 
des Vice-Présidents. 

Il met aux voix le mode de scrutin de liste pour l’élection des Vice-Présidents : 

Le comité syndical a décidé, à la majorité, le mode de scrutin de liste pour l’élection des Vice-Présidents : 

Contre : 0 

Abstention :5 

Pour : 27 

M. le Président propose sa liste de Vice-Présidents : 

- 1er Vice-Président, Cédric DAMIEN, adjoint au Maire de Saint-Maurice 

- 2ème Vice-Président, Frédérique HACHMI, adjoint au maire de Créteil 

- 3ème Vice-Président, Stéphane TOURNANT, adjoint au maire d’Ormesson 

- 4ème Vice-Président, Jean-Daniel AMSLER, Adjoint au maire de Sucy-en-Brie 
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M. AMSLER précise qu’il n’est pas candidat et demande que M. CATINAUD soit Vice-Président à sa place et 
avec son accord 

- 5ème Vice-Président, Muguet NGOMBE, conseiller municipal de la Queue-en-Brie 

- 6ème Vice-Président, Christophe IPPOLITO, Adjoint au Maire de Nogent-sur-Marne 

M. IPOOLITO précise qu’il n’est pas candidat. 

- 7ème Vice-Président, Alain BOUKRIS, adjoint au maire de Marolles-en-Brie 

- 8ème Vice-Président, Pierre-Alexandre BAUX, Adjoint au maire de Chennevières-sur-Marne 

- 9ème Vice-Président, Stéphane CHAULIEU, adjoint au maire de Maisons-Alfort 

M. IPPOLITO précise qu’il souhaite la place de 1er Vice-Président. 

La séance est suspendue quelques minutes à la demande de M. le Président. 

Reprise de la séance après 10 minutes de suspension. 

M. le Président annonce la liste des Vice-Présidents : 

- 1er Vice-Président, Christophe IPPOLITO, adjoint au maire de Nogent-sur-Marne 

- 2ème Vice-Président, Frédérique HACHMI, adjoint au maire de Créteil 

- 3ème Vice-Président, Stéphane TOURNANT, adjoint au maire d’Ormesson 

- 4ème Vice-Président, Alain CATINAUD, conseiller municipal de Sucy-en-Brie 

- 5ème Vice-Président, Muguet NGOMBE, conseiller municipal de la Queue-en-Brie 

- 6ème Vice-Président, Cédric DAMIEN, adjoint au maire de Saint-Maurice 

- 7ème Vice-Président, Alain BOUKRIS, adjoint au maire de Marolles-en-Brie 

- 8ème Vice-Président, Pierre-Alexandre BAUX, Adjoint au maire de Chennevières-sur-Marne 

- 9ème Vice-Président, Stéphane CHAULIEU, adjoint au maire de Maisons-Alfort 

- 10ème Vice-Président, Marc COHEN, adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés. 

M. le Président souhaite également donner les membres du bureau : 

Joël PESSAQUE, adjoint au maire de Créteil 

Laurent CHARMOIS, conseiller municipal de Périgny-sur-Yerres 

Evelyne BAUMONT, conseillère municipale de Boissy-Saint-Léger 

M. AMSLER rappelle qu’il souhaite être membre du bureau ainsi que Mathieu PIERRON. 

M. le Président rappelle que le débat était de réduire le nombre de Vice-Présidents. 

M. AMSLER répond qu’entre les Vice-Présidents qui ne viennent jamais aux réunions et ceux qui pour 
différentes raisons ne pourront pas venir, le bureau ne fonctionnera jamais au complet par expérience. Déjà 
au niveau du comité il y a des problèmes de quorum une fois sur deux et le comité ne peut pas se réunir, cet 
argument du nombre ne joue pas car encore faudrait il que les élus puissent être disponibles or, comme il est 
très difficile de trouver des dates qui soient compatibles avec les agendas des uns et des autres, les réunions 
ne sont jamais au complet. 

M. le Président propose en sus des trois membres du bureau : 
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Jean-Daniel AMSLER, adjoint au maire de Sucy-en-Brie 

Matthieu PIERRON, adjoint au maire de Villecresnes. 

L’ensemble des délégués est tombé d’accord pour fixer un nombre de Vice-présidents supérieur à l’application 
de l’article L 5211-10 du CGCT. 

Le Comité syndical a déterminé, à la majorité, le nombre de Vice-Président à dix (10). 

Contre :0 

Abstention :1 

Pour : 31 

3. Détermination du nombre de membres du bureau en sus des Vice-Présidents 

L’article 4.2 des Statuts du Syndicat précise que le Comité élit, en son sein, un bureau composé d’un Président, 
d’un ou plusieurs Vice-Président(s) dont le nombre est fixé par délibération dans le respect de l’article L 5211-
10 et éventuellement un ou plusieurs membres. 

Il est donc demandé de procéder à la détermination du nombre de membres du bureau en sus des Vice-
Présidents. 

Le Comité syndical a déterminé, à la majorité, le nombre de membres de bureau à cinq (5). 

Contre :0 

Abstention :2 

Pour : 30 

4. Point 4 à 13 : Election des Vice-Présidents 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, le Président rappelle que 
l’élection des Vice-Présidents a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de scrutins 
à la majorité absolue, troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas d’égalité). 

A la demande de la majorité des membres du bureau et à la majorité des voix, le scrutin de liste est le mode 
d’élection retenue. 

La liste des Vice-Présidents est la suivante : 

- 1er Vice-Président, Christophe IPPOLITO, adjoint au maire de Nogent-sur-Marne 

- 2ème Vice-Président, Frédérique HACHMI, adjoint au maire de Créteil 

- 3ème Vice-Président, Stéphane TOURNANT, adjoint au maire d’Ormesson 

- 4ème Vice-Président, Alain CATINAUD, conseiller municipal de Sucy-en-Brie 

- 5ème Vice-Président, Muguet NGOMBE, conseiller municipal de la Queue-en-Brie 

- 6ème Vice-Président, Cédric DAMIEN, adjoint au maire de Saint-Maurice 

- 7ème Vice-Président, Alain BOUKRIS, adjoint au maire de Marolles-en-Brie 

- 8ème Vice-Président, Pierre-Alexandre BAUX, Adjoint au maire de Chennevières-sur-Marne 

- 9ème Vice-Président, Stéphane CHAULIEU, adjoint au maire de Maisons-Alfort 

- 10ème Vice-Président, Marc COHEN, adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés. 

M. AMSLER, propose un vote à main levée. M. Le Président explique que le vote à main levée est proscrit pour 
respecter a minima la procédure.  
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Les noms sont donnés par ordre alphabétique avec leur numéro d’ordre de Vice-Président sur la liste, afin que 
les membres puissent voter pour la liste directement.  

Le Président invite les délégués à voter. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe 
et l’a glissé dans l’urne. 

Nombre de bulletins : 32 

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 9 

Suffrages exprimés : 23 

Majorité absolue : 17 

A obtenu : 

Liste des Vice-Présidents : 23 voix 

14- Election des membres du bureau 

En application de l’article L 2122-7 et s. du Code des Collectivités Territoriales, M. le Président rappelle que 
l’élection des membres du bureau a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (deux premiers tours de 
scrutins à la majorité absolue, troisième tour de scrutin à la majorité relative, priorité au plus âgé en cas 
d’égalité). 

Il est donc demandé au comité syndical de procéder à l’élection u des membres du bureau. 

Pour rappel, la liste des membres du bureau est la suivante :  

- Joël PESSAQUE, adjoint au maire de Créteil 

- Laurent CHARMOIS, conseiller municipal de Périgny-sur-Yerres 

- Evelyne BAUMONT, conseillère municipale de Boissy-Saint-Léger 

- Jean-Daniel AMSLER, adjoint au maire de Sucy-en-Brie 

- Mathieu PIERRON, adjoint au maire de Villecresnes. 

Le Comité syndical a procédé, à la majorité, à l’élection à main levée de la liste des membres du bureau. 

Contre : 0 

Abstention :1 

Pour : 31 

M. le Président déclare MM. PESSAQUE, CHARMOIS, Mme. BAUMONT, et MM. AMSLER et PIERRON élus 
membres du bureau du Syndicat INFOCOM’94. 

15- Délégations au profit du Président de certaines attributions du Comité syndical 

Le Comité syndical a la possibilité de déléguer directement au Président un certain nombre d’attributions en 
application de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités territoriales. 

Les décisions prises sont signées directement par le Président qui en rend compte au Comité syndical lors 
d’une séance ultérieure. 

La délégation d’attribution s’apparente à un véritable transfert de compétences car les décisions sont prises 
par le délégataire en son nom propre. 

Afin de permettre aux services de la collectivité de fonctionner, il est donc nécessaire de donner délégation 
au profit du Président. 
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Il est donc demandé au Comité syndical, dans l’intérêt de la bonne gestion des affaires du syndicat, de bien 
vouloir autoriser ladite délégation et de l’approuver pour la durée du mandat et sans autres limites ou 
conditions que celles précisées ci-après : 

1. de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget, 

2. de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans, 

3. de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 

4. d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges, 

5. de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 

6. de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts, 

7. à ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom du Syndicat Mixte INFOCOM’94, à intenter toutes les 
actions en justice et à défendre les intérêts du syndicat dans l'ensemble des cas susceptibles de se 
présenter, devant les juridictions suivantes, sans limite du Comité syndical :  

• saisine et représentation devant les trois juridictions de l’ordre administratif (tribunal 
administratif, cour administrative d’appel, conseil d’Etat) pour les contentieux de l’annulation, 
contentieux en pleine juridiction en matière contractuelle, de responsabilité administrative, 
contentieux répressif dans le cadre des contraventions de voirie, 

• saisine et représentation devant toutes les juridictions civile et pénale (tant en première instance, 

qu’en appel ou en cassation), pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu'il s'agisse 

notamment d'une assignation, d'une intervention volontaire, d'un appel en garantie, d'une 

constitution de partie civile, d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d'une citation 

directe, d'une procédure de référé, d'une action conservatoire ou de la décision de désistement 

d'une action. 

Il pourra se faire assister par l'avocat de son choix.  

Avant chaque saisine, le Président devra prendre une décision pour informer le Comité et produire 
cette décision au juge, 

8 de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

du syndicat dans les limites définies par l’assureur couvrant et garantissant la responsabilité du 

syndicat, 

9 de réaliser les lignes de trésorerie dans la limite de 450 000 euros, 

10 d’autoriser, au nom du syndicat, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre, 

11 de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixés par le Comité syndical, l’attribution 

de subventions. 

Le Comité syndical a procédé, à la majorité, au vote à main levée des délégations au Président du Syndicat. 

Contre : 0 

Abstention :1 

Pour : 31 

16- Fixation des indemnités de fonction du Président du Syndicat 
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Les fonctions d’élus sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat 
est toutefois prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans la limite d’une enveloppe 
financière variant selon la population en vigueur au 1er janvier 2022, populations légales millésimés 2017 de 
523 840 habitants. 

Il est demandé au Comité syndical de bien vouloir approuver la fixation des indemnités de fonction du 
Président d’INFOCOM’94. 

Le Comité syndical fixe à 1 455,02 € brut les indemnités de fonction du Président du syndicat.  

Contre : 0 

Abstention : 1  

Pour : 31 

Le Comité syndical décide, à la majorité, d’attribuer à compter du 22 avril 2022 à Monsieur Ambroise TOIN, 
Président d’INFOCOM’94 une indemnité de fonction fixée à 1 455,02 € brut. 

17- Composition de la commission d’appel d’offres (CAO) 

La Commission d’Appel d’Offres (CAO) est constituée pour la durée des mandats des élus qui la composent.  

L’article 1414-2 du code général des collectivités territoriales prévoit d’y recourir pour les marchés publics 
dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés ; le titulaire est 
alors choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-
5. 

Son remplacement total n’est obligatoire que dans le cas où la composition de la CAO ne permet plus de 
garantir l’expression du pluralisme des élus en son sein. Cette hypothèse se rencontre en cas de vacance d’un 
siège qui ne peut être pourvu en raison de l’épuisement de la liste des titulaires et de suppléants. Il en va de 
même après un changement de gouvernance. 

Ses membres sont élus au sein du Comité syndical à la représentation proportionnelle au plus fort reste 

La commission est composée par : 

- son président,  
- cinq membres titulaires pour les communes de plus de 3.500 habitants et un nombre égal de 

membres suppléants 
- pour les EPCI et les Syndicats Mixtes, un nombre de membres égal à celui prévu pour la CAO de la 

commune adhérente ayant le plus grand nombre d’habitants. 

Un suppléant n’est pas le suppléant de la commission ou d’un titulaire, mais celui d’une liste. 

L’élection des suppléants a lieu selon les mêmes modalités que celle des titulaires et en nombre égal. 

Le Président de la CAO est le Président du syndicat. Il a possibilité de désigner un représentant par voie d’arrêté 
(mais il ne peut désigner un membre élu de la CAO). 

Peuvent participer aux réunions de la CAO avec voix consultative un ou plusieurs membres de l’administration 
et des personnalités désignés par le Président de la Commission en raison de leurs compétences et également 
le comptable public et un représentant de la DGCCRF. 

Il est demandé au Comité syndical de bien vouloir procéder à l’élection des membres de la CAO. 

M. le Président demande quels sont les candidats à la composition de la CAO. 

M. le Président propose une liste : 

En tant que membres titulaires : 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid


COMPTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL du 22 AVRIL 2022 - Page 11 sur 11 
 
 

11 

 SYNDICAT MIXTE DU VAL-DE-MARNE ❖ N° de Siret : 259401 099 0017 
92, boulevard de la Marne 94214 La Varenne Saint-Hilaire Cedex 

Tél. 01 48 89 31 79 / secretariat@infocom94.com 

 

- M. Christophe IPPOLITO 
- M. Stéphane TOURNANT,  
- M. Alain CATINAUD,  
- Mme Frédérique HACHMI,  
- Mme Dominique DUROSELLE,  

En tant que membres suppléants : 

- M. Cédric DAMIEN,  
- M. Stéphane RABANY,  
- M. Joël PESSAQUE,  
- M. Muguet NGOMBE, 
- M. Laurent CHARMOIS.  

Le Comité syndical procède au vote à main levée. 

Chaque délégué, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans une enveloppe. 

Contre : 0 

Abstention : 1  

Pour : 31 

M. le Président déclare la liste élue, à la majorité, pour composer la Commission d’appels d’offres du Syndicat 
INFOCOM’94. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.  


