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LE MOT DU PRESIDENT

Lorsque je m’interrogeais, il y a un an, à la même époque, sur la rédaction de cet éditorial j’empruntais
les voies toutes tracées par l’audit VOIRIN pour dresser un inventaire déjà copieux des initiatives
prises et des transformations en marche au sein du syndicat.

Je n’avais pas retenu de m’attarder sur les turbulences que commençait à traverser INFOCOM’94,
caressant encore naïvement l’espoir que la raison, l’esprit de solidarité ou tout simplement l’intérêt
commun bien compris finiraient par l’emporter. Les turbulences n’ont pas disparu et le syndicat a dû
consacrer une part significative de son énergie et de ses moyens à y faire face, en jonglant au mieux
avec les objectifs de transformation de son modèle et l’amélioration du service rendu aux adhérents.

Je crois que nous y sommes parvenus au regard de cet abondant rapport d’activité. Tous ensemble,
grâce à votre concours et à votre confiance, notre conviction de l’ardente nécessité d’évoluer ne s’est
pas émoussée ; elle s’est même approfondie, au contact de réalités de plus en plus partagées.

Ces réalités, elles passent d’abord par une vision commune de l’avenir, déclinée selon un schéma
directeur pluriannuel. Les rencontres directes avec les Maires et le Président de GPSEA ont permis
d’en présenter un premier contenu, la progression des échanges avec les DGS en nourrira les
évolutions, parallèlement aux réflexions des élus. L’enjeu est de taille : viser 100% d’utilisation des
applicatifs du catalogue de service, tout en confiant au syndicat un rôle d’avant-garde sur l’avenir
(Opendata, RGPD…).

Ces réalités, elles passent également par le souci du quotidien des agents face à leur poste de travail,
en termes d’ergonomie, de pertinence et d’efficacité des solutions. Au delà des nouvelles formes de
conduite de projet qui ont fait leur preuve dans les choix des produits, le recours aux éditeurs de
logiciels doit s’accompagner d’une médiation renouvelée d’INFOCOM’94 pour mener les évolutions
nécessaires. C’est le rôle déterminant des clubs utilisateurs, représentatifs d’exigences légitimes
auprès des éditeurs.

Ces réalités, elles s’illustrent également par l’achèvement de la « salle blanche » d’ici à la fin de
l’année, opportunité d’une nouvelle offre d’hébergement et de sécurisation de l’activité aux
adhérents. Elles se mesurent à la poursuite du projet Médiathèques, au rodage des relations avec
GPSEA, à l’intensification de la dématérialisation ou à la maîtrise des obligations du RGPD.

Pour affronter ces défis, INFOCOM’94 s’appuie sur une équipe de chefs de projets renforcée et
renouvelée suite à de nombreux départs à la retraite. Le syndicat continue à s’ouvrir à l’extérieur en
nouant des partenariat avec l’université, en recourant à l’apprentissage ou en soutenant des start-up,
mais aussi en se rapprochant de grands syndicats comme le SIPPEREC ou en menant une campagne de
communication externe toujours plus active.

Gouvernance, transparence, communication, efficacité, innovation voilà des mots qui sonnent bien
pour conduire l’action du syndicat à l’ère du numérique. INFOCOM’94 s’efforce d’en retenir l’essentiel
au service de ses adhérents et, qui sait, au profit de nouvelles conquêtes.

Alain GUETROT
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Création
En 1966, les communes de : Créteil, La-Queue-en-Brie, Maisons-Alfort et Saint-Maur-des-Fossés, ont
décidé de s’associer en vue de se constituer en un Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple,
dénommé Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Secteur Central du Val de Marne.

Evolution
Les communes suivantes ont ensuite rejoint le syndicat : Sucy-en-Brie (1970), Boissy-Saint-Léger et
Nogent-sur-Marne (1980), Joinville-le-Pont et Saint-Maurice (1983), Ormesson-sur-Marne (1989),
Chennevières-sur-Marne (1992), Villiers-sur-Marne (1999), Villecresnes et Marolles-en-Brie (2002),
Mandres-les Roses (2012), Périgny-sur-Yerres (2013) et Limeil-Brévannes (2015) et les communautés
d’agglomération du Haut Val de Marne en 2002 puis de la Plaine Centrale du Val de Marne en 2003.
Au 31 décembre 2016, le syndicat regroupe 17 communes représentant 442 407 habitants.

L’adhésion de l’établissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir demandée par délibération
du 14/12/2016 a été confirmée par arrêté préfectoral de juin 2017, portant sa population à 537 741
habitants (sans cumul des membres de GPSEA déjà adhérents directs du syndicat).

Durant l’année 2017, le syndicat a consacré une part significative de son temps et de ses moyens à
faire face à la demande de sortie de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Ces travaux et leurs
conséquences ont créé une opportunité de rencontre directe du syndicat avec la quasi totalité des
responsables des collectivités territoriales adhérentes, une « tournée » unique en son genre,
renouvelable si nécessaire, autour des enjeux du syndicat et de son évolution.

Les adhérents au 1er janvier 2017*

4
* Par ordre d’adhésion



Organismes conventionnés

En 2017, trois nouvelles prestations ont été demandées au syndicat : deux organismes
conventionnés ont souhaité dématérialiser leurs actes et le T10 accéder aux formations
dispensées en finances.
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RH Finances Cimetières Démat. 

actes

Formations

SI Cimetière Valenton 1999 2001 X

SITDUVM X 2000 X

SI vieux Colombier 2001 2017

Régie Scène Watteau X 2004 X

SI Voirie LQEB/Pontault 2009 2017

A.S.G.E. 2014 X

SI lycée Limeil-Brévannes 2016 X

Paris Est Marne et Bois X 2017

Organismes historiques

L’ancien progiciel finance permettait de prendre en charge des budgets annexes gérés par les
communes tels les budgets Assainissement, Centres Communaux d’Action Sociale, les Caisses des
Ecoles, bases de loisirs, cinémas municipaux … ; les nouveaux logiciels installés tant pour les finances
que pour les Ressources Humaines ont intégrés de façon transparente cette cinquantaine
d’organismes jusqu’à la dématérialisation des actes qui fait ressortir chaque N°SIRET comme étant
une entité.

Dénomination
En 1991, le Syndicat a pris la dénomination d’INFOCOM’94 afin de se différencier des autres SIVOM en
faisant référence à l’informatique communale dans le Val de Marne.

En 2002, pour accueillir les communautés d’agglomération et éventuellement les communautés de
communes, le syndicat s’est transformé en syndicat mixte dénommé Syndicat Mixte du Secteur
Central du Val de Marne – INFOCOM’94.

Localisation
INFOCOM’94 est installé au 92 boulevard de la Marne, à La Varenne Saint Hilaire. Les locaux sont
situés dans une propriété de 1 700 m2 acquise en 1982 et composée de trois corps de bâtiments.
INFOCOM’94 est propriétaire des locaux qu’il occupe.



COMPOSITION DE L’ORGANE DÉLIBÉRANT
Le bureau élu du 4 novembre 2015 reste le même en 2016

M. Alain GUETROT
Président

Maire-Adjoint de 
Saint-Maurice

M. Emile JOSSELIN
1er Vice-Président

Conseiller Municipal
de Créteil

M. Jean-Daniel AMSLER
2ème Vice-Président

Maire-Adjoint de
Sucy-en-Brie

M. Christophe IPPOLITO
3ème Vice-Président

Maire-Adjoint de
Nogent-sur-Marne

M. Stephan SILVESTRE
4ème Vice-Président

Maire-Adjoint de
Joinville-le-Pont

M. Muguet NGOMBE
5ème Vice-Président

Conseiller Municipal de
La-Queue-en-Brie

Mme Anne-Marie BOURDINAUD
6ème Vice-Président

Conseillère Municipale de 
Sucy-en-Brie

M. Pierre BORNE
7ème Vice-Président

Maire-Adjoint de
Marolles-en-Brie

M. Christian FOSSOYEUX
8ème Vice-Président

Maire-Adjoint
de Villecresnes
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M. Serge Franceschi
8ème Vice-Président

Maire-Adjoint
de Alfortville

Complété d’un 9ème Vice-Président le 12 octobre 2017 pour répondre à la demande du Grand Paris
Sud Est Avenir dont l’un des représentants, Monsieur Serge Franceschi (14ème Vice-Président du
territoire « nouvelles technologies de l’information et de la communication, Economie digitale, Réseau
très haut débit, Maire-Adjoint d’Alfortville), a été élu à ce poste.



Le comité
Chaque commune est représentée au sein du Comité Syndical par deux délégués
titulaires :
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Marie CURIE
Boissy-Saint-Léger

Evelyne BEAUMONT

Jacques DRIESH
Chennevières-sur-Marne

Richard DELLA MUSSIA

Joël PESSAQUE
Créteil

Emile JOSSELIN

Serge FRANCESCHI
Grand Paris Sud Est Avenir

Sabine PATOUX

Stephan SILVESTRE
Joinville-le-Pont

Francis SELLAM

Jean-Raphaël SESSA
La Queue-en-Brie

Muguet NGOMBE

Romain BLONDEL
Limeil-Brévannes

Sylvain AUBERT

Stéphane CHAULIEU
Maisons-Alfort

Philippe FRANCINI

Philippe FISCHER
Mandres-les-Roses

Régine LANGLOIS

Pierre BORNE
Marolles-en-Brie

Florence TORRECILLA

Christophe IPPOLITO
Nogent-sur-Marne

Philippe SAJHAU

Christophe LINI
Ormesson-sur-Marne

Corinne POIGNANT

Pierre JUNILLON
Périgny-sur-Yerres

Gilles MATHIEU

Henri PETTENI
Saint-Maur-des-Fossés

Carole DRAI

Alain GUETROT
Saint-Maurice

Benoit WOSSMER

Jean-Daniel AMSLER
Sucy-en-Brie

Anne-Marie BOURDINAUD

Isabelle LAFON
Villecresnes

Christian FOSSOYEUX

Michel CLERGEOT
Villiers-sur-Marne

Claudia MARSIGLIO
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L’EQUIPE
Direction Générale des Services
Le poste de Directeur Général des Services est occupé depuis le 15 mars 2015 par Olivier
FOUQUEAU.

Administration
Françoise EVRARD (qui a remplacé Hélène BAUMANN en mai 2017) et Ghislaine
CHICAULT ont été vos interlocutrices à l’administration générale et financière.

Communication
Gauthier KULULA a remplacé Manon DANSIN depuis le 17 mai 2016.

Pôle projet
Composé de 7 chefs de projet (Sylvie CESSAC et Françoise FUERTES, Eric LOISEAU,
Laurent CREVEL, Jean-Christophe ESPERT, Gwenaël DEVOS & Rémy PROVOST), il s’est
étoffé d’un huitième poste créé par délibération du 23/09/2015 et occupé par Hervé
JUGE depuis le 1er avril 2016.

Exploitation
Ce service est assuré par Laurent GAUTHIER et Jérémy LACROIX, arrivé le 1er juin 2016. Ils
sont assistés par Grégory CORNU, Stéphane TERRAGE et Hoan VU. L’équipe a été
complétée par l’arrivée de Moniry SAÏD depuis le 1er mars 2016.

Pyramide des âges

Répartition par sexe
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Répartition par emploi

Turnover

En 2017, un départ volontaire a été suivi d’un recrutement pour l’administration.

Un autre recrutement est intervenu, après création du poste correspondant, destiné à
renforcer le pôle projet. Enfin, la mise en place de l’apprentissage a pris effet avec
l’arrivée en octobre de Sharon Tokoto.

Ratio dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement
Le chapitre 012 s’élevant à 1 297 480,51 € pour des dépenses de fonctionnement de 3
220 561,19 €, le ratio obtenu est de 40.28 %.

Absentéisme
427.5 jours AT sur l’ensemble de l’année (7 agents) soit un taux de 6.04 % dont 310,5
pour un seul agent ayant subi une intervention chirurgicale importante suivi d’une longue
convalescence. Sans cet arrêt particulier, avec 117 jours d’arrêt maladie pour le reste des
agents, ce pourcentage serait de 1,65 %.
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+ Participation des élus
+ Groupe de réflexion stratégique des DGS
+ Réunion trimestrielle des DGS et des DSI
+ Rapport d’activité INFOCOM’94 & adhérents
+ Fiche de demande

UN SYNDICAT EN TRANSFORMATION
À l’issue de l’audit VOIRIN 10 axes stratégiques d’amélioration ont été ciblés et validés
par le comité d’INFOCOM’94 :
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Trois ans après, quel est le bilan ?

CO-GOUVERNANCE
Avec les adhérents1

+ Chef de projet dédié à la communication
+ Création des outils web (Internet et Intranet)
+ Catalogue de services en ligne
+ Fiches produits en ligne
+ Évolutions Web : Twitter, Facebook et LinkedIn

COMMUNICATION
interactive2

+ EMC / Dell / VMware
+ Open Data France
+ Orange
+ UPEM

PARTENARIATS
Alliances stratégiques3

+ Délégué à la protection des données
+ Assistante de direction
+ 2 Chef de projet informatique
+ Pupitreur
+ Chef de projet communication numérique
+ Responsable de l’exploitation

RECRUTEMENTS
NOUVEAUX TALENTS4

+ Evolution des infrastructures
+ Salle blanche
+ Groupe électrogène
+ Outils infra Centreon
+ Interventions d’un prestataire externe

CONTINUITÉ DE SERVICE
Mesurer la performance5

+ Vidéosurveillance
+ Contrôle d’accès / badge
+ Portier vidéo
+ Changement de FIREWALL

SÉCURITÉ
Protection, prévention6



+ Refonte du Catalogue de services
+ Fiche produit sur l’intranet
+ Tarif réétudié et revu

À l’issue de l’audit VOIRIN 10 axes stratégiques d’amélioration ont été ciblés et validés
par le comité d’INFOCOM’94 :
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Trois ans après, quel est le bilan ?

OFFRE DE SERVICES
« à tiroirs »7

+ Réunion trimestrielles (DGS/DSI)
+ Groupe de réflexion et orientation Strat. DGS
+ Groupe de travail élus (cotisation GPSEA)

MUTUALISATION
Aller vers plus de mutualisation8

+ Economie en 2016
+ Etude des coûts et tarification

GESTION
Rester compétitif9

+ Schéma directeur
 Infrastructure
 Projet

SCHÉMAS DIRECTEURS
Portefeuille projet datés et valorisés10

INFOCOM’94 reste déterminé à aller au terme de cette transformation engagée depuis
2015. Les nombreuses sollicitations ainsi que le rayonnement grandissant du syndicat
sont un témoignage concret des retombées de cette démarche (voir pages 29, 30 et 31).



ACTIVITES

Les engagements statutaires
La dernière version des statuts accueille Grand Paris Sud Est Avenir. Elle reprend
l’intégralité des termes de la version entérinée par l’arrêté préfectoral 2017/226 du 23
janvier 2017 et dont les principales modifications consistent en :

Art 1 :
❖ Suppression de la limitation géographique départementale
❖ Suppression de la notion de convention temporaire préalable à une adhésion et renvoi

au comité (article 6C) de la gestion de l’adhésion au cas par cas

Art 2 :
❖Maintien de cette notion de convention pour les seuls organismes satellites des

adhérents (afin de préserver la continuité de service public de la dizaine d’organismes
avec lesquels le syndicat est conventionné)

Art 6 :
❖ Suppression de la formule pour les EPCI qui était adaptée aux communautés

d’agglomération mais pas aux territoires
❖ Introduction d’une pondération appliquée au coût habitant, pondération

représentative des compétences à l’origine et de leur évolution dans le temps :
- Qui permet d’intégrer de façon différenciée plusieurs territoires.
- Qui permet de moduler la participation des territoires au fur et à mesure des

transferts de compétences entre les villes et le territoire.
- Qui permettra à terme de gérer les transferts de compétences et renvoi au comité le

choix de règles de pondération adaptées.
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Une offre de services à trois niveaux
L’offre de services d’INFOCOM’94 se compose de trois parties distinctes :

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Les solutions disponibles
Les 4 pôles d’activité

Pour faciliter la lisibilité et la compréhension de son offre, INFOCOM’94 propose depuis
janvier 2016 un regroupement de ses produits autour de quatre grands pôles de services.

L’offre « Communauté » est l’offre socle dont
bénéficie chaque adhérent d’INFOCOM’94. Elle est
pour tous et intrinsèque au contrat d’adhésion.

L’offre « Adapt’ » permet d’aller plus loin avec les
applicatifs et/ou leurs modules. Plus flexible et
personnalisable, elle se greffe à l’ADN de l’adhérent à
un prix négocié par INFOCOM’94.

L’offre « Label’ » résulte de la volonté d’INFOCOM’94
d’être un partenaire qui accompagne ses adhérents
et anticipe les évolutions du marché en proposant
des solutions inédites et d’avenir à des prix négociés.
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S.I.S. Marchés
Aide à la rédaction des marchés.

Xtender
Dématérialisation des marchés publics.

Regards 3
Analyse de la programmation financière.

Civil Net Finances
Gestion des finances des entités publiques.

Civil Net RH
Gestion des ressources humaines.

Indeline
Gestion du risque chômage.

A.I.R.S. Délib
Gestion dématérialisée des actes administratifs.

eConvoc
Outil de convocation dématérialisée des élus.

Fast
Dématérialisation du contrôle de légalité.

Oféa
Observation et analyse de la fiscalité.

Admimail
Gestion du courrier.

Kolok Event
Gestion et suivi des personnes invitées à des événements et des personnalités

Le pôle « Ressources » regroupe un ensemble d’applicatifs destiné à faciliter le
fonctionnement des services. De la gestion des personnels en passant par le
traitement des salaires et la rédaction des marchés, voici le détail des 12
produits de ce pôle :
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Bambins
Gestion de la petite enfance. [suppression définitive en 2018]

Galopins [suppression définitive en 2018]
Gestion scolaire, périscolaire et extrascolaire.

Agora +
Gestion de la petite enfance, du scolaire, périscolaire et extrascolaire.

Duo net
Conservatoire de musique.

Acticités
Gestion des services culturels, Ecole de musique…

Millésime
Gestion des aides sociales (CCAS).

MAD
Maintien à domicile.

Cimetpro
Gestion des cimetières.

Siècle + Imade + COMEDEC AEC
Gestion de l’état civil.

Décennie
Gestion des formalités administratives.

Péléhas web
Gestion du logement.

Symphony [en cours de remplacement]
Logiciel de gestion des médiathèques.

Portail médiathèque [en cours de remplacement]
Portail de gestion des médiathèques.

Logiciel recensement
Recensement militaire.

Civil Net Elections
Gestion des élections.

Le pôle « Population » regroupe un ensemble d’applicatifs essentiellement axées
sur le citoyen. Etat civil, médiathèques, cimetières, logement… Voici le détail des
15 produits de ce pôle :
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Carl Master
Gestion du patrimoine et des stocks.

Civil Net Stock
Gestion des stocks.

GeoDP
Gestion de l’occupation du domaine public.

Le pôle « territoire » regroupe un ensemble d’applicatifs qui permettent la
gestion des patrimoines. Voici le détail des 3 produits de ce pôle :

Le pôle « Solutions » regroupe des applications d’utilité diverse et contribuant à
améliorer le quotidien des collectivités; création de sites web, Open Data,
Gestion de la relation usager…Voici le détail des 8 produits de ce pôle :

Visuel
Editique.

Aquaray
Hébergement de site web.

GRC LOCALEO
Gestion de la relation citoyen.

TSM
Sauvegarde redondée des données de serveurs.

Télios
Télétransmission.

OpenDataSoft
Portail d’ouverture des données publiques.

Amétys
Réalisation et gestion de site web et intranet.

GRU 6Tzen
Plateforme de Gestion de la relation usager.
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LES REALISATIONS 2017
Transformation des infrastructures
Migration
Au premier trimestre, près de 75 % des serveurs étaient migrés vers les nouvelles
infrastructures ; 100 % au deuxième trimestre.
Mise en route le 03 janvier d’un nouveau système de sauvegarde basé sur Veeam et
provisionning de 20 TO pour ce système.
Migration de la plateforme décisionnelle BO XI3.1 vers BI 4.2.
Changement d’un Cisco AS500 pour un Fortinet FG600D redondant à isopérimètre et
configuration.

Recours au cabinet ILKI via le SIPPEREC pour l’accompagnement de la poursuite de
l’évolution des infrastructures. Audit de l’architecture Active Directory et préconisation de
corrections.

Sécurité
❖ Des bâtiments :
Mise en place d’un nouvel interphone en janvier et de la vidéosurveillance ainsi que de
badgeuses (contrôle d’accès).
Recours à des prestations de télésurveillance
❖ Des systèmes :
Une procédure interne concernant les demandes de transfert de fichiers des villes est
établie et mise à disposition de tous afin qu’une règle générale s’impose et soit
respectée, après établissement d’une demande officielle transmise à l’exploitation qui
doit piloter ces transferts.
❖ Des liaisons : Mise en place d’une double adduction sur le lien fédérateur des liaisons
adhérentes et sur le lien Internet par doublement de la liaison.
❖ Attaque virale à Périgny-sur-Yerres au 2ème trimestre
En mai 2017, le syndicat n’a pas été touché par le 1ère cyberattaque mondiale
(rançongiciel). En juin 2017, est survenue une 2ème cyberattaque mondiale sans
conséquence non plus pour INFOCOM’94.
❖ Incident technique le 7 décembre due à une instabilité des couches basses des
systèmes d’un élément de stockage de l’ancienne infrastructure impactant toute la
plateforme de virtualisation, et impliquant une restauration à la veille pour ladite base
avec pour résultat une perte de donnée de production de 24h pour 1 adhérent.
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Equipement
Acquisition d’un véhicule électrique Zoé pour les déplacements des chefs de projet dans
les villes. Les sièges des employés et ceux de la salle de Comité sont remplacés et
complétés. Equipement de nouveaux postes pour les derniers recrutés.
Acquisition d’un écran grand format pour les évènements et la supervision.

Démarche de transparence et de partage
Rendez-vous spécifique dédiés
❖ Aux Directeurs Généraux des Services :
Le 2 mars avec au programme un retour sur la 1ère réunion de restitution Open Data, le
lancement de la démarche médiathèque, les CR trimestriels, la transformation et avec
l’intervention de Key Partners sur la « conduite du changement ».

Le 18 mai avec un focus sur la sécurité, la démarche médiathèque, Agora, la
communication de crise, la partie 3 du catalogue.

Le 12 octobre autour des thématiques Médiathèque, GRU, coût du SI, perspectives
budgétaires, point Agora, partenariat université UPEM, poursuite de la transformation.

❖ Aux Directeurs des Services Informatiques :
Les 23 février sur les thèmes de l’évolution des infrastructures, les retours sur la mise en
œuvre de Conviviance, GLPI, les fiches de demande, l’outil Forges, et les divers projets en
cours dont le cloud avec Joinville-le-Pont et Villiers-sur-Marne volontaires pour être bêta-
testeurs.

1er juin sur la médiathèque, la découverte de la partie 3 du catalogue (les solutions Be
Attractive, Facil’iti et Hamak présentées le 29 juin), la migration TSF/RDS, le dossier Office
365, les groupe de travail que Créteil se proposait de monter sur la « numérisation des
factures » et celui sur le « patrimoine et la GMAO »

16 novembre 2017 sur les coûts du SI, les perspectives et orientations, et les aspects
techniques tels le nouveau firewall, le système de nommage des adresses IP, les clients
VPN, le nouvel intranet…

Les rapports trimestriels INFOCOM’94 et adhérents
Ces rapports permettent au DGS dans un premier temps ainsi qu’aux DSI, dans un second,
d’avoir un aperçu de l’activité du syndicat ainsi que de leur collectivité pour ses besoins
propres.

Evolution des modes de contacts
❖ Lancement de la nouvelle solution d’accueil téléphonique numérique « Conviviance »
❖ Mise en ligne sur le site INFOCOM’94 de la fiche de demande pour centraliser,
accompagner et encadrer les besoins des collectivités
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Etude du coût SI
Le syndicat désireux de vérifier la pertinence de son modèle a lancé une étude des coûts
du SI dans les collectivités territoriales. Le cabinet d’audit WiseOrga a été sollicité pour
réaliser cette étude au sein des collectivités, adhérentes et non adhérentes, de 20.000 à
500.000 habitants. De cette étude sont ressortis quatre indicateurs pertinents :

Comparaison du nombre d’agents à la DSI par rapport au 
nombre d’agents total dans la collectivité en %

DSI/Effectif total

Moyenne du panel 1,08 %

Adhérents INFOCOM’94 0,75 %

Non adhérents 1,23 %

1 Le ratio entre le nombre d’agents à la DSI par
rapport au nombre d’agents de la collectivité

Budget total de la DSI (masse salariale incluse) divisé par 
le nombre d’habitants administrés en € TTC par habitant

Par habitant
Dont 

INFOCOM’94
Reste

Moyenne du panel 40,00 €

Adhérents INFOCOM’94 35,27 € 7,50 € 27,77 €

Non adhérents 42, 03 €

2 Les dépenses SI par habitant
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Ces résultats en parfaite cohérence avec l’étude Markess confirment l’intérêt de la
mutualisation.

3
Le ratio entre les dépenses SI par rapport au
budget global de la collectivité

Comparaison du budget total de la DSI (masse salariale incluse) 
par rapport au budget total de la collectivité en %

Budget SI/
Budget total

Moyenne du panel 1,89 %

Adhérents INFOCOM’94 1,45 %

Non adhérents 2,08 %

Nombre d’agents à la DSI pour 10 000 habitants 
administrés par la collectivité, en nombre d’ETP pour 
10 000 habitants

Agent DSI/
10 000 habitants

Moyenne du panel 2,43

Sup. à 120 000 habitants 1,42*

Entre 30 000 et 120 000 habitants 2,67

Inf. à 30 000 habitants 2,13

Adhérents INFOCOM’94 1,88

4 L’effectif de la DSI pour 10 000 habitants
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Les projets
❖ E-convoc : module AIRSDELIB de dématérialisation des convocations des élus
(lancement à Villiers-sur Marne au 1er trimestre)
❖Médiathèque
❖ Patrimoine/ GMAO
❖ ADISTA (externalisation sauvegarde, PRA, …) 13 février
❖ Be Attractive 29 mars
❖ Solution FACIL’ITI (accessibilité Web Handicap et sénior) 6 avril

Les partenariats
❖ UPE : INFOCOM’94 s’est associé à l’université Paris Est, les Master MITIC et MIPI de
Marne-la-Vallée pour encourager l’émergence de nouveaux talents, contribuer à leur
formation et leur permettre de découvrir la fonction publique territoriale.

Cette association est concrétisée d’une part par l’accompagnement de deux projets
innovants réalisés par des groupes d’étudiants et d’autre part, par l’arrivée d’une
apprentie au sein du syndicat pour deux ans qui devra porter la thématique de
l’ouverture de données auprès des adhérents.

Et bientôt...
Prélèvement à la source
INFOCOM’94 participe à l’expérimentation du prélèvement à la source. En collaboration
avec la DGFIP et l’éditeur de solutions CIRIL, 12 collectivités adhérentes testent ce
dispositif qui devrait être effectif à partir de 2019.

Univcamp – Paris est
2017 marque le début du rapprochement entre INFOCOM’94 et l’Université Paris Est.
L’idée sera d’accompagner les étudiants sur des nouveaux projets innovants.

LES RÉALISATIONS SUR LES APPLICATIFS
Pôle population
Agora
❖ Démarrage de Boissy-Saint-Léger, Mandres-les-Roses au 1er trimestre
❖ Démarrage de La Queue-en-Brie et Saint-Maurice au 2ème et 3ème trimestre
❖ Démarrage de Limeil-Brévannes qui utilisait MAELIS avant son adhésion au syndicat.
❖ Définition d’un socle de base en mai 2017 et clarification du périmètre
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Rencontres individuelles entre les 9 collectivités en production et l’éditeur afin de dresser
une cartographie des sujets recensés.

Formation de Messieurs Devos et Espert à Jasper reports pour les éditions et la
génération de rapports afin que le syndicat acquière de l’autonomie sur certaines actions
et demandes les plus fréquentes identifiées chez les adhérents et ce pour gagner en
rapidité d’intervention et en suppression de certains coûts.

Mise en place de deux clubs utilisateurs, l’un pour les services scolaires, l’autre pour les
services petite-enfance, dont le premier s’est tenu le 14 décembre.

CCAS – Implicit/Cityweb
Démarrage de Maisons-Alfort et Limeil-Brévannes au 1er trimestre.

CimetPro - Operis
Démarrage de Périgny
Acquisition licence
Mise en place des données reprises de fichiers Excel : mise en forme au mieux
Formation, lancement 
Préparation de la récupération du plan (dans un deuxième temps)

Civil Net Elections
❖ Elections présidentielles (assistance éditions etc. …)
❖ Elections législatives (assistance éditions etc. …)
❖ En 2017 fin de l’utilisation par Joinville-le-Pont 
❖ Préparation aux traitements de fin d’année

Décennie - Logitud
Mises à jour de versions : 
❖ V4.16.00 le 11 février (ajout nouvelle AST)
❖ En 2017, fin de l’utilisation par Boissy-St-Léger, Chennevières-sur-Marne, Créteil et 

Villiers-sur-Marne : Gestion nationale des CNI

Etat civil Siècle
Mises à jour de versions : 
❖ V4.30.05 le 11 février (modernisation de service public)
❖ V4.30.08 le 06 mars (modernisation de service public)
❖ V4.31 en juin
❖ V4.31.04 le 29 juillet
❖ V4.32.00 en octobre 2017 (gestion des PACS)
❖ Récupération des PACS des Tribunaux pour les communes de Nogent-sur-Marne, 

Saint-Maur-des-Fossés et Sucy-en-Brie
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❖ V4.32.xx en novembre et décembre
❖ Acquisition de licence pour AEC-GRC
❖ COMEDEC migration vers récupération des Actes Mariages / Décès
❖ Intégration des actes « image », des index et des filiations ou de mention pour

Périgny-sur-Yerres & Ormesson-sur-Marne.

Recensement citoyen
En 2017, fin d’utilisation de l’application par Joinville-le-Pont

Péléhas (logement) - AFI
Mises à jour de versions : 
❖ V2.14.2 le 18/02/2017
❖ V2.15.00 le 17/06/2017
Récupération de la base GED de Créteil : traitement de remise en place (retraitement et 
nettoyage)

Pôle ressources
Plateforme de dématérialisation des Actes – Docapost Fast
❖ Service ouvert pour le vieux colombier et le SI Voirie Pontault-Combault
❖ Abonnement au service coffre-fort électronique destiné à contenir les documents 

associés au service FAST-Actes pour tous les adhérents.

Admimail - Adminext
Mise à jour en V3.07.06 de l’application de gestion du courrier sur les environnements de 
Boissy-Saint-Léger et de Saint-Maur-des-Fossés

AirsDélib - Digitech
❖Migration en V5.5 et activation du mode « sans applet JAVA » sur les environnements 

de test pour Chennevières-sur-Marne, Créteil, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-
Fossés, Saint-Maurice, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne et GPSEA

❖Migration en V5.5.2. des 16 environnements (test et prod)
❖ Démarrage de Chennevières-sur-Marne-sur-Marne au 3ème trimestre.
❖Migration en V5.5.4 des environnements test et prod.

Chorus
L’interface Chorus est paramétrée avec le logiciel Finance et fonctionnelle pour 14 
collectivités sur 18 au premier semestre 2017.
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CivilNet Finances - Ciril
Acquisition de l’interface Chorus Pro qui permet de récupérer directement dans le logiciel 
Civil Net Finances les factures déposées sur l’espace Chorus.

Mises à jour de versions : 
❖ V7.1.11 du 4 au 6 janvier
❖ V7.1.13 les 7, 8 & 9mars
❖ V7.1.14 les 30 & 31 mai 
❖ V7.1.15 les 26 & 27 juillet

❖ Démarrage de Maisons-Alfort.

❖Mise en place ASAP pour Boissy-Saint-Léger, Créteil, GPSEA, Limeil-Brévannes, Villiers 
sur Marne

❖ Adhésion à l’ACPUSI, Club Utilisateur des produits Ciril qui a vocation à appuyer les 
évolutions de la Roadmap de l’éditeur.

Indeline - CEGAPE – gestion du risque chômage
Acquisition de licences supplémentaires pour répondre aux évolutions de besoins de
Créteil

Kolok Event- Arawal
Poursuite de la mise en œuvre du remplaçant du Protocole

Ofea de GFI – gestion de la fiscalité
Acquisition des nouveaux modules :
❖ Occupation : vacance des locaux commerciaux (exploitant le fichier DGFIP « locaux

vacants Locaux commerciaux »
❖Mobilité et aide à la tournée : sur tablette ou sur smartphone – comparaison nationale

: requêteur sur la fiscalité locale
❖ Valorisation sur plan : outil statistique de valorisation des données fiscales sur plan

Repères – Ressources Consultant Finances
Mises à jour de versions :
❖ V2.5.10 le 13 janvier
❖ V2.5.11 le 03 février
❖ V2.4.8.26 le 24 avril
❖ V2.4.8.27 le 4 juillet
❖ V2.4.8.28 le 18 octobre
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Regards3/Profil3 – Ressources Consultant Finances
Mises à jour de versions :
❖ V3.7.0 le 25 mars
❖ V3.7.1 le 1er juillet
❖ V3.7.2.1 le 23 décembre
❖ Qualification des bases

CivilNet RH – Ciril
Toutes les déclarations N4DS sont acceptées avant le 30 janvier.
Mises à jour de versions :
❖ V5.4.17 le 9 janvier (valeurs au 1er janvier)
❖ V5.4.18 le 3 février (reclassements Cat A
❖ V5.5.5 le 29 mars (mise à jour majeure)
❖ V5.5.6 les 26 et 27 avril (reclassement des ingénieurs)
❖ V5.5.7 les 6 et 7 juin (reclassement filière culturelle et emplois fonctionnels)
❖ V5.5.8 les 27 et 28 juin (SFT et prélèvement à la source)
❖ V5.5.9 les 31 août et 1er septembre (SFT et prélèvement à la source)

❖ Audit RH à Créteil le 23 janvier.
❖Mise en place des formations SMD (services métiers déconcentrés) pour 3 adhérents.
❖ Infocom’94 est pilote sur le prélèvement à la source(PASRAU) et travaille avec la

DGFIP sur ce sujet.

S.I.S. Marchés
V7.3.5 en test le 4 mai

Pôle solutions
Open Data
Au 1er trimestre, Première réunion open data avec Jean-Marie Bourgogne, secrétaire 
général de l’association Open Data France, les éditeurs d’INFOCOM’94 afin de participer 
à la définition du socle commun de données locales et d’échanger avec les éditeurs sur la 
normalisation des formats de données.

Après avoir été sélectionné par le gouvernement comme Animateur Territorial des 
Données – ATD pour la mise en place d’un modèle national d’ouverture des données 
publiques, INFOCOM’94 est le seul et unique représentant de la région Ile-de-France

Le 27 avril, première restitution nationale Open Data coorganisée par INFOCOM'94 à 
l’auditorium du Conservatoire Marcel Dadi à Créteil.

4 villes pilotes se sont portées volontaires dans l’expérimentation National ODL.
Toutes les collectivités adhérentes ont un portail dédié en attente de mise en œuvre au 
2ème trimestre 2017 ;

Ouverture du portail de Chennevières-sur-Marne en septembre.
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G.R.U. - Adminext
Depuis l’intégration de la solution 6TZEN de la société ADMINEXT au catalogue de service 
d’INFOCOM’94, cette solution a également été retenue en première position dans l’offre 
GRC/GRU du SIPPEREC devant la solution CAPDEMAT EVOLUTION/ORANGE et 
ENTR’OUVERT. Elle a également été retenue dans le cadre de l’appel d’offres de la 
Communauté Urbaine de CAEN LA MER.

Le lancement de l’étude et de la consultation sur 2016 et le lancement de la mise en 
œuvre du projet dès janvier 2017 pour une mise en production, à minima des 11 
premiers environnements avant fin décembre 2017.

A la réunion de cadrage du projet avec la société, nous avons convenu 3 lots de mise en 
œuvre afin de respecter les calendriers de déploiement souhaités par les collectivités 
adhérentes.

Définition et co-construction du socle commun au mois de février 2017 ; réunion de 
restitution le 21 février.

Année 2017 : 11 collectivités concernées :

Lot n° 1
1. Périgny sur Yerres : Mise en ligne opérationnelle
2. Limeil-Brévannes : A stoppé la mise en œuvre

Lot n°2 :
1. Créteil : Mise en ligne opérationnelle
2. La Queue-en-Brie : Mise en ligne opérationnelle en février 2018
3. Sucy-en-Brie : Mise en ligne opérationnelle

Lot n°3 :
1. Marolles-en-Brie Mise en ligne opérationnelle prévue courant 2ème trimestre 2018
2. Saint-Maurice Mise en ligne opérationnelle
3. Villecresnes : Mise en ligne opérationnelle

Villes concernées n’ayant pas souhaité lancer le projet sur 2017 :
1. Ormesson-sur-Marne a souhaité reporter le déploiement de la solution.
2. Joinville-le-Pont n’a pas souhaité déployer cette solution.
3. Saint-Maur n’a pas souhaité déployer cette solution. 

Lancement de la phase 2 de la GRU
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Pôle territoire
GEODP – TLPE d’ILTR
❖ Démarrage de Maisons-Alfort en 2017.
❖ Réunion avec la recette de Saint-Maur-des-Fossés et la D.G.F.I.P. pour observer le 

traitement des « rôles » dans les applicatifs GEODP et finances.

INTÉGRATION DES NOUVELLES COLLECTIVITÉS
En 2017, Limeil-Brévannes est dans sa deuxième année d’intégration et G.P.S.E.A. qui se 
voit transférer la compétence culturelle participe activement au groupe sur la 
«médiathèque ».

FORMATIONS, RÉUNIONS ET DÉMONSTRATIONS
Démonstrations
10 séances de démonstration ont eu lieu présentant des solutions :

❖Médiathèques
❖ Ressources humaines avec un Webinaire Ciril
❖ CCAS pour l’application séniors
❖ GRU 6Tzen
❖ Hamak – plateforme de services de proximité
❖ Open data : sensibilisation
❖ Facil’iti
❖ Be Attractive

Formations
183 sessions de formation ont été dispensées au profit de 1 129 utilisateurs sur les
logiciels suivants :

❖ Aides sociales CCAS
❖ Acticités – traitement de fin d’année
❖ Airs Délib – consoles d’administration
❖ Agora Plus
❖ Dématérialisation des marchés
❖ Elections
❖ GEODP
❖ Rédaction de marchés publics SIS
❖ Ressources humaines :
❖ GRU6Tzen
❖ Open Data
❖ Etat civil
❖ Logement – requêtes et stat
❖ Regard
❖ Civil Finances
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La participation par collectivité

Rendez-vous de travail
Parallèlement aux réponses apportées en hotline, quand les utilisateurs le souhaitent, des
réunions de travail ont lieu pour approfondir certains dossiers ou préparer des mises en
œuvre. 70 se sont tenues en 2017 dans nos locaux avec la participation de 635 agents
concernant :

❖L’Open Data
❖L’avancement de l’implantation d’Agora
❖L’avancement de l’implantation de la GRU 6Tzen
❖La facturation dans Acticité
❖Le produit GEODP d’ILTR
❖En ressources Humaines : la dématérialisation du mandatement de la paie, test de
mandatement, modification unité comptable
❖Les immobilisations dans Civil Finances
❖AirDélib
❖Partenariat Microsoft
❖Les liaisons louées du territoire GPSEA
❖La méthode projet
❖Les rôles avec la DGFIP

Collectivité

Nombre d'agents ayant suivi une 

formation en 2017

Boissy-Saint-Léger 32

Chennevières-sur-Marne 52

Créteil 94

Joinville-le-Pont 19

GPSEA 61

La Queue-en-Brie 103

Limeil-Brévannes 103

Maisons-Alfort 32

Mandres-les-Roses 11

Marolles-en-Brie 30

Nogent-sur-Marne 8

Ormesson-sur-Marne 21

Périgny-sur-Yerres 18

Saint-Maur-des-Fossés 16

Saint-Maurice 76

Sucy-en-Brie 86

Villecresnes 67

Villiers-sur-Marne 59

Et aussi le Grand Paris Marnet & Bois, les CCAS, le SICC de Valenton… 241

TOTAL 1129
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La représentation du syndicat à l’extérieur
27 avril : INFOCOM’94 co-organise la première rencontre
de restitution national de la démarche ODL

La première restitution publique du projet OPEN DATA LOCALE (ODL) s'est tenue le 27
avril 2017 de 10h à 17h à l'Auditorium du Conservatoire Marcel Dadi à Créteil.

Co-organisée par l'association OpenDataFrance et le Syndicat Mixte INFOCOM'94, cette
rencontre été l'occasion pour les partenaires du projet et les territoires d'expérimentation
de présenter l'avancée du projet et de mettre en perspective les prochaines étapes de la
démarche ODL.

Collectivités, éditeurs, presse, associations et bien d'autres profils concernés par l'Open
Data se sont retrouvés lors de ce rendez-vous marqué par une affluence qui montre bien
l'intérêt tout à fait particulier pour ce sujet d'avenir dont INFOCOM’94 s’est emparé
résolument.
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13 juin : INFOCOM’94, invité à intervenir à bord
d’une péniche pour des DGS d'Ile-de-France
Toujours désireux de travailler en étroite collaboration avec ses éditeurs, INFOCOM’94 ne
manque jamais de répondre à leurs invitations et sollicitations.

C’est ainsi que le 13 juin 2017, Olivier Fouqueau, DGS du syndicat est intervenu pour faire
bénéficier les invités d’Adminext (essentiellement des DGS de collectivités) du retour
d’expérience d’INFOCOM’94 sur les questions de mutualisation et de relation usager.

3 et 4 octobre : INFOCOM’94, invité aux 25 ans de DIGITECH pour
parler Ouverture de données #OpenData
Dans le cadre de la démarche Open Data Locale pour laquelle INFOCOM’94 a été choisi 
pour créer un modèle national d’ouverture des données pour les collectivités, le syndicat 
a organisé des réunions de travail avec ses éditeurs pour construire avec eux ce modèle 
d’ouverture des données partagées.

La société DIGITECH, qui s’est impliquée dans ce processus, a pu observer l’intérêt tout à
fait particulier d’INFOCOM’94 sur le sujet et a souhaité que pour ses 25 ans, le syndicat
présente le résultat de ces travaux et sa stratégie d’ouverture des données.
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16 novembre : INFOCOM’94, reçoit un prix pour son implication sur l’Ouverture de
données #OpenData
C’est 17 mois d’engagement que ce prix est venu récompenser :
❖ Juin 2016, INFOCOM’94 propose à chacun de ses adhérents un portail Open Data prêt

à l’utilisation
❖ Juillet 2016, soucieux de mener une action crédible, INFOCOM’94 adhère à

l’association Open Data France pour bénéficier de son accompagnement (juridique
notamment)

❖ Septembre 2016, INFOCOM’94 met son propre portail Open Data en ligne
❖ Décembre 2016, INFOCOM’94 est sélectionné par le gouvernement pour être l’un

des 9 territoires chargés de créer un modèle national d’ouverture des données (PS :
Le syndicat est le seul territoire Francilien)

❖ Septembre 2017, première mise en ligne d’un portail Open Data par un adhérent
d’INFOCOM’94 (4 autres portails sont en phase de mise en ligne).

❖ Novembre 2017, INFOCOM’94 reçoit « le prix de la démarche d’animation locale
autour de l’ouverture de données. »

17 octobre : INFOCOM’94, sollicité par l’observatoire SMACL
pour parler ouverture de données #OpenData
Seul territoire d’Île-de-France choisi par le gouvernement pour
créer un modèle national de l’ouverture des données
#OpenData, INFOCOM’94 a été sollicité par l’observatoire
SMACL pour participer à une table ronde.

Olivier FOUQUEAU a pu partager sur l’expérience du syndicat
concernant les limites juridiques à la libération des données ou
encore la meilleure façon de concilier open data et protection
des données à caractère personnel ?



32

Groupe de travail
❖Alerte à la population 30/01 Chorus le 28/03
❖Marchés publics (06/01, 17/05& 20/11)
❖Médiathèque (10/05, 01/09, 22/09, 13, 14 et 20/11 & 11/12)
❖Coût du SI (réuni 4 fois pour participer à l’étude WiseOrga)
❖Business intelligence

MARCHÉS
Aucun marché formalisé n’a été passé en 2017.

Dans le cadre des économies engagées et de l’adhésion au SIPPEREC, changement
d’opérateur pour les lignes fixes : d’Orange à SFR
Divers marchés de service à procédure adaptée ont été notifiés, outre la maintenance
récurrente des logiciels implantés, avec :

❖ Orange Business Service pour Business Internet
❖ Public Impact Management pour l’AMO médiathèque
❖ DS Avocats pour les prestations juridiques
❖ Synergie Conseil Technologie pour l’AMO aménagement de la salle blanche
❖ Amétys pour l’évolution de l’Intranet

Préparation du marché de travaux de ré-aménagement du DataCenter avec l’AMO
Synergie Conseil Technologie.
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COMMUNICATION
Les 50 ans d’INFOCOM’94
Sucy-en-Brie, 30 mars 2017, il est bientôt 18h…Le soleil
illumine l’espace Jean-Marie Poirier d’un éclat qu’on
n’aurait à peine osé espérer quelques jours plus tôt…ça
semble bien parti…

18h05, Les premiers invités arrivent et découvrent le
lieu…Deux mots clefs : Histoire et innovation…
Histoire ? Oui, 50 ans d’un modèle…
Innovation ? Surface Hub, Objets connectés, affichage
interactif, Open Data…des thématiques d’avenir !
Microsoft, Orange et OpenDataSoft sont venus en
parler.

19h30 : Le président d’INFOCOM’94 s’exprime…

«1966…Révolution culturelle en Chine…1966…c’est aussi
le premier atterrissage en douceur d’une sonde sur la
lune…et heu…c’est aussi l’année de naissance de Sophie
Marceau !»…Il peint avec sincérité l’histoire
d’INFOCOM’94, reconnaissant des erreurs mais
réaffirmant avec panache la transformation en cours et
les belles perspectives d’avenir !

Sous les yeux du président de GPSEA (ex T11) Laurent
Cathala qui a fait le déplacement, il finit en remerciant
les invités présents dont les regards s’allument…Oui,
voilà le buffet ouvert !
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Nouvelle version de l’INTRANET
Evolution majeure de l’intranet avec notamment l’interfaçage avec les AD (Active
Directory) des adhérents.

La nouvelle version permet la création d’espace de travail collaboratif :
❖ Calendrier des projets
❖ Base documentaire
❖ Forum thématique
❖ Liste de tâches
❖Wiki dédié

Travaux d’aménagement de la salle de pause

La salle de pause fait peau neuve.
Cette version 2.0 offre à l’ensemble
des acteurs d’INFOCOM’94, adhérents
et invités spéciaux compris, un
nouveau lieu de partage convivial et
confortable ainsi que la possibilité,
pour les agents qui le désirent, de
manger sur place dans des meilleures
conditions.

RESSOURCES HUMAINES

❖ Le 23 novembre 2017 le Tribunal Administratif de Melun a délibéré sur l’affaire
opposant le Syndicat à Monsieur Cathary.

❖ Poursuite de la démarche prévention avec 2 séances de sensibilisation aux risques
psychosociaux (RPS) les 30 août et 13 septembre et tous les agents ont participé. Par
ailleurs, Messieurs CREVEL et KULULA ont suivi la formation de sauveteur secouriste du
travail en novembre 2017 et sont désormais diplômés.

❖ Le Syndicat a obtenu une subvention de 3 500 € pour la réalisation du document
unique dont le travail est poursuivi par Monsieur CORNU, la restitution du document
unique est prévue le 2 octobre 2018.

❖ Tous les 15 jours, l’ensemble du personnel du syndicat se réunit pour échanger,
s’informer, s’organiser…



Taux de disponibilité
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De janvier à décembre 2017

Jour total Taux de disponibilité Mois

365
JOURS

99,82% Janvier

99,99 % Février

99,87 % Mars

99,99 % Avril

99,92 % Mai

99,82 % Juin

99,95 % Juillet

100 % Août

99,96 % Septembre

99,82 % Octobre

99,98 % Novembre

99,91 % Décembre

Les écarts relativement légers que l’on peut constater sur certains mois peuvent être
expliqués par des mises à jours sur des logiciels ou des indisponibilités ponctuelles. On
constate malgré tout une régularité évidente du taux de disponibilité.



PARTICIPATION ET ÉVOLUTION
Le budget 2017
Le montant des participations des communes est fixé chaque année par le Comité
syndical afin d’assurer l’équilibre du budget entre les dépenses et les recettes des
sections d’investissement et de fonctionnement :

Pour 2017, ces sections s’équilibrent en dépenses et en recette comme suit :
INVESTISSEMENT 1.701.258,60 €
FONCTIONNEMENT 4.147.554,20 €
Le montant global du budget 2017 s’élève à 5.848.812,80 €

Pour mémoire, en 2016, ces sections s’équilibraient comme suit :
INVESTISSEMENT 1.310.674,72 €
FONCTIONNEMENT 3.887.259,00 €
Pour un montant global de 5.197.933,72 €

En 2017, INFOCOM'94 a dépensé 9,33 €/habitant pour ses adhérents qui lui ont versé
7,50 €/habitant :
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Types Recettes Dépenses Commentaires

Cotisation avec l’emprunt par hab. 7,50 €
Compte tenu de la baisse de cotisation de 

0,40 € en 2017

Total dépenses 9,33 €

Produits et projets 2,59 €

Infrastructures 2,08 €

Charges générales 0,66 €

Ressources humaines 2,9 € 31%

Opération comptable 1,1 € Dont emprunt



L’évolution de la dette

Coût par habitant
Le 21 mars 2017, après des demandes formulées lors du débat d’orientation budgétaire,
le coût par habitant de 7,50 €, représentant une baisse de 0,40 € soit plus de 5 %, a été
adopté à la majorité des voix.
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L ’évolution de la charge d’emprunt par habitant

L’évolution de la population
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La compte administratif 2017
Le réalisé 2017

La section de fonctionnement

La section d’investissement

A. Résultat de fonctionnement 999 964,47 €

B. Solde d’exécution de la section d’investissement 352 862,15 €

C. Excédent de clôture (A+B) 1 352 826,62 €

D. Solde des reports d’investissement - 131 390,78 €

E. Solde des reports de fonctionnement - 192 930,87 €

F. Excédent net de clôture (C+D+E) 1 028 504,97 €

G. Résultat d’investissement net (B+D) 221 471,37 €

H. Résultat de fonctionnement net (A+E) 807 033,60 €



REUNIONS DU BUREAU ET DU COMITE SYNDICAL
Le 24 janvier 2017

Le 21 mars 2017

Le 4 juillet 2017
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SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Adhésion du Grand Paris Sud Est Avenir 

Débat d’orientation budgétaire 

Règles de fonctionnement de la CAO 

Résiliation adhésion SIPPEREC pour SIG 

Modification du tableau des effectifs 

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Approbation du compte de gestion 2016 

Approbation du compte administratif 2016 

Affectation des résultats 2016 au budget 2017 

Bilan des acquisitions et cessions immobilières pour 2016 

Budget primitif 2017 

Répartition des participations 2017 entre les collectivités 

Fixation des tarifs 2017 

Convention avec Paris Est Marne et Bois 

Convention avec le Syndicat Intercommunal pour la Réalisation, 
l’aménagement et l’entretien des voiries limitrophe Pontault-

Combault/La Queue-en-Brie


Tableau des effectifs 

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Demande de retrait de Saint-Maur-des-Fossés :
étude des conséquences

Indemnité de fonction du Président 

Participation de Grand Paris Sud Est Avenir 

D.M.1. 

Tableau des Effectifs 

Adhésion à l’ACPUSI 
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Le 12 octobre 2017

Le 6 décembre 2017

LES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

❖ Divers arrêtés portant reclassement
❖ Divers arrêtés portant avancement d’échelon
❖ Recrutement de Said Moniry, technicien/pupitreur en CDD de 1 an (01/03/2017)
❖ Divers arrêtés portant régime indemnitaire
❖ Arrêté de détachement sur un poste d’ingénieur d’Eric Loiseau
❖ Arrêté d’avancement de grade de Ghislaine Chicault
❖ Arrêté de nomination de Françoise Evrard, rédacteur titulaire
❖ Autorisation donnée au receveur de poursuite recouvrement
❖ Arrêté de radiation des effectifs d’Hélène Baumann
❖ Arrêté de nomination de Brigitte Zobiri, Chef de Projet

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Communication des travaux réalisés dans le cadre de la demande 
de retrait de Saint-Maur-des-Fossés

Prospective financière 2018-2020 dans le cadre d’un retrait de 
Saint-Maur-des-Fossés : vœu que le Bureau et le Président 

organise des rencontres avec chaque maire adhérent ainsi qu’avec 
le Président de GPSEA



Composition du Bureau 

Election du 9ème Vice-Président 

Convention avec le Syndicat Intercommunal « le Vieux Colombier » 

Tableau des Tarifs 

Admission en non valeur 

Autorisation dépenses N+1 

Contrat d’apprentissage 

Demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention 

SUJETS UNANIMITÉ MAJORITÉ

Indemnité de conseil au receveur 

Règlement intérieur 



NOUS CONTACTER

www.infocom94.fr

92 Boulevard de la Marne
94 210 La Varenne Saint-Hilaire

Tel  : 01 48 89 31 79
Fax : 01 48 85 47 25

communication@infocom94.fr


