COMTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL
Séance du 28 janvier 2021

Nombre de membres :
En exercice :
Présents :
Votants :
Procurations :

L'an deux mille vingt et un,

34
23
24
1

Le 28 janvier à dix-neuf heures,
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment
convoqué le 22 janvier 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 :
Mme Evelyne BAUMONT, MM. Jacques DRIESCH, Pierre-Alexandre BAUX, Joël PESSAQUE,
Mme Frédérique HACHMI (à partir du point 2), MM. Hamza MOKHTARI, Jean-Raphaël
SESSA, Muguet NGOMBE (à partir du point 2), Ambroise TOIN, Clément TENDIL (à partir
du point 2), Philippe FISCHER, Mme Dominique HUMEZ, MM. Kévin TELLIER, Stéphane
TOURNANT, Laurent CHARMOIS, Marc COHEN, Pierre FERRERO, Cédric DAMIEN, Mme
Dominique DUROSELLE, MM. Jean-Daniel AMSLER, Alain CATINAUD, Stéphane RABANY,
Alain TAMEGNON HAMOUZE (jusqu’au questions diverses).
Est représentée :
Mme Marie CURIE, pouvoir donné à Mme Evelyne BAUMONT.
Sont absents excusés :
MM. Stéphane CHAULIEU, Eric FAIVRE, Mme Florence TORRECILLA, MM. Mathieu
PIERRON, Nassim BOUKARAOUN.
Sont absents :
MM. Grégoire VERNY, Sylvain AUBERT, Christophe IPPOLITO, Philippe GOYHENECHE,
Lucas TRIPIER.

Le quorum étant atteint, le Président propose de passer à l’approbation du précédent compte rendu.
0 Approbation du précédent Compte rendu
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.
1 Débat d’Orientations Budgétaires
Le Président sollicite les commentaires ou questions des délégués sur le rapport joint aux convocations et figurant
en annexe à la fin du présent compte-rendu.
Il est donc demandé au comité syndical de prendre acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2021.
Le comité syndical prend acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2021 du Syndicat.
M. Amsler souligne que le contenu du rapport établi fait preuve de transparence, fournit des explications précises
dont certaines ont été longuement débattues en Bureau où les questions soulevées ont trouvé réponses. Il constate
que les aléas et incertitudes du nouveau mandat y sont bien soulignés et qu’il est difficile de voir clair au-delà de
2021 mais que la situation financière du syndicat est saine, avec la pleine propriété de son immobilier, une dette
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quasiment nulle (il explique que le ratio en dernière page du ROB démontre que le syndicat pourrait avoir une dette
5,59 fois plus importante au vu de son épargne brute), des engagements clairs et des sujets sensibles recensés.
(arrivée de Mme Hachmi, MM. Ngombe et Tamegnon Hazoume).
Il évoque le retard de GPSEA sur les médiathèques et la nécessité d’avancer plus vite pour sécuriser la subvention
de la DRAC. M. Pessaque s’associe à ces propos et va regarder les conditions d’octroi de la subvention.
Les délégués de Saint-Maur-des-Fossés souhaitent avoir la Roadmap du marché médiathèque à l’issue duquel la
maintenance du produit actuel sera résiliée.

2 Application de l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
Il est demandé au comité syndical de prendre acte des décisions prises en application de l’article L2122-23 du CGCT.
-

Renouvellement de l’adhésion à l’association DECLIC,

3 Questions diverses
M. Pessaque demande où en sont les rendez-vous envisagés entre les services du syndicat et les DGS/DSI des
collectivités lors du Bureau et destinés établir le schéma de priorisation sur les années 2021-2022 ; le Président
annonce avoir retenu la date du 9 février et ajouté une notion de quorum qu’il a fixé à 80 % de participants
soit 14 collectivités (à ce jour 6 étant inscrites). Il en précise l’ordre du jour avec deux points principaux :
- discussion sur le catalogue de service car c’est là que des économies seraient possibles sur des applications
qui sont peu utilisées,
- point sur les projets en cours (médiathèque, parapheur, Agora, …) afin de se coordonner pour les faire
avancer plus rapidement.
Après transmission de la liste des 6 collectivités inscrites, les délégués demandent :
-

A être mis en copie des convocations à ces réunions afin de pouvoir motiver leurs services à y assister,
A permettre la participation en visio pour protéger le personnel dans le contexte de Covid et pour
permettre une meilleure participation

M. Tournant souhaite que le syndicat soit attractif et s’interroge sur les raisons d’une faible participation
antérieure, soulignant que le syndicat est là pour rendre service aux villes et pas l’inverse. M. Mokhtari pense
que le syndicat rend ce service car à l’exception d’Agora il n’y a aucune difficulté de soulignée et en veut pour
preuve que le souhait du dernier bureau de revoir le catalogue a été pris en compte avec l’organisation de
cette réunion.
M. Amsler suggère d’y présenter en préambule un résumé de ce qui a été débattu en Bureau et Comité puis
d’inciter les participants à exprimer leurs attentes.
M. Fischer approuve le taux de participation minimum et est rejoint sur ce sujet par Mme Hachmi qui souhaite
cependant que l’on veille à ne pas pénaliser les participants et une bonne dynamique en annulant la réunion
si l’on est à 1 ou 2 du taux envisagé, certains imprévus pouvant empêcher une ville motivée de participer. Le
Président insiste sur l’importance de ce taux de participation mais fera preuve de souplesse si l’on s’en écarte
légèrement ; il précise qu’un DGS indisponible peut se faire représenter et confirme à M. Rabany qu’un
délégué peut aussi venir là où il n’y a pas de DGS.
(départ de M. Tamegnon Hazoum).
M Tournant souhaite avoir les dates à l’avance accompagné de l’ordre du jour pour s’y associer.
Il est confirmé à M. Rabany qu’un compte-rendu sera dressé et envoyé systématiquement aux élus et que tous
les comptes-rendus précédents sont sur le site d’INFOCOM’94 dans les espaces DGS et DSI.
Une nouvelle communication sera adressée reprenant ces points et les codes d’accès à leur espace renvoyés
aux élus.
Plus personne de demandant la

parole, la séance est levée à 20h11.
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ANNEXE AU Compte-rendu
Séance du 28/01/2021

Délibération n° 2020/xx– ANNEXE

Objet : Débat d’orientations budgétaires 2021
Nomenclature de télétransmission : 7.1 Décision budgétaire

Avant-propos
La loi NOTRe a inscrit des évolutions dans le processus budgétaire et complète les règles relatives au
Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) qui doit désormais faire l’objet d’un Rapport d’Orientations
Budgétaires (ROB).
Les articles D. 2312-3 (bloc communal), D. 3312-12 (départements) et D. 4312-10 (régions) résultant du
décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 en précisent, le contenu, les modalités de publication et de
transmission du rapport sur lequel s’appuie le Débat d’Orientations Budgétaires.
Ce débat doit respecter des obligations légales selon l’article L.2312-1 du CGCT et se dérouler dans les 2
mois qui précèdent l’examen du Budget Primitif. Il s’agit d’une étape essentielle de la procédure
budgétaire des collectivités. Le DOB n’a aucun caractère décisionnel, mais fait néanmoins l’objet d’une
délibération, afin que le représentant de l’Etat s’assure du respect de la loi.
La loi portant sur la nouvelle organisation de la République du 7 août 2015 a rappelé et complété les
obligations relatives au ROB qui doit comporter :
1
2
3
4

les orientations budgétaires envisagées,
les engagements pluriannuels,
des informations relatives à la structure et la gestion de la dette,
des informations relatives à l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel,
des rémunérations et avantages en nature et du temps de travail.

L’obligation d’information a été renforcée par l’article 13 de la loi de programmation des finances
publiques du 22 janvier 2018 qui prévoit que ce rapport doit aussi présenter :
•
•

Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF),
Un objectif d’évolution du besoin annuel de financement.

Ce débat doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions d’élaboration du budget
primitif afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires. Il présentera :
-

Le contexte général,

-

Les réalisations des projets annoncés lors du précédent débat,

-

La volonté de poursuivre les travaux des projets déjà engagés,

-

Le maintien et la pérennisation de la bonne santé des finances du syndicat à travers sa situation
et les orientations budgétaires 2021.

Le contexte général
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Le contexte général

Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, le

monde a assisté le 23 janvier 2020 aux premiers confinements de métropoles chinoises avant d’être
touché à son tour par la pandémie de la COVID-19 début 2020. Depuis, l’économie mondiale évolue au
rythme de la pandémie et des mesures de restrictions imposées pour y faire face.
Démunis face à la première vague qui submergea les services hospitaliers au printemps, les
gouvernements, cherchant à enrayer la vitesse de propagation de l’épidémie, ont eu largement recours
à des mesures de confinement, qui se sont traduites au second trimestre en un double choc d’offre et de
demande à l’échelle mondiale.
Après une chute record de l’activité au premier semestre, les déconfinements progressifs au début de
l’été se sont traduits mécaniquement par de forts rebonds au troisième trimestre dans les pays
développés, l’activité restant toutefois en retrait par rapport à fin 2019 : +7,2% trimestre/trimestre aux
Etats-Unis après -9% trimestre/trimestre au second trimestre et +12,7% trimestre/trimestre en zone euro
après-11,8% au second trimestre.
Suite à l’accélération de la propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et les Etats-Unis
sont confrontés depuis l’automne à une 2ème vague de contaminations, conduisant à une réintroduction
progressive des mesures restrictives et à des nouveaux confinements, qui ont pesé sur l’activité au 4eme
trimestre.
Avec plus de 1,7* millions de décès et plus de 82* millions de cas d’infection à la COVID-19 recensés au
niveau mondial, l’accès à des vaccins efficaces constituent de véritables lueurs pour enrayer la pandémie.
De plus, le télétravail recommandé dans cette phase de crise sanitaire a révélé des faiblesses dans la
capacité des collectivités territoriales à se protéger face à la cyber malveillance. Le nombre des attaques
a explosé, et il convient de regarder le sujet de la sécurité comme une priorité d’évolution pour
INFOCOM’94 et pour ses adhérents.
*chiffres au 30 décembre 2020
Au niveau mondial, l’OCDE (organisation de coopération et de développement économiques), après une
chute de 7.6 % de la production économique mondiale prévoit qu’elle devrait repartir en 2021 au rythme
de 2.8 %.
Zone euro :
(https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/bruxelles-exclut-une-reprise-economique-rapide-enzone-euro (05/11/2020))
Dans ses prévisions présentées en novembre, l'exécutif européen table sur une chute de 7,8% du produit
intérieur brut (PIB) dans la région en 2020. Du jamais-vu depuis la création de la monnaie unique en 1999.
Cette récession est certes un peu moins grave que les -8,7% anticipés cet été, mais le rebond espéré à
partir de l'an prochain (+4,2%) devrait, lui aussi, être beaucoup moins fort que les 6,1% de croissance
prévus initialement.
En cause : la deuxième vague de la pandémie qui frappe actuellement l'Europe, contraignant plusieurs
pays à reconfiner en partie leur population. Elle "crée encore plus d'incertitudes et anéantit nos espoirs
d'un rebond rapide", a résumé le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis.
Bruxelles estime que l'activité "reviendra à peine au niveau pré-pandémique en 2022". Mais elle souligne
que le "degré élevé d'incertitudes" qui pèse encore sur l'économie plaide plutôt pour un retour à la
normale en 2023.
Parmi ces incertitudes figure bien sûr une possible nouvelle aggravation de la crise sanitaire qui réduirait
encore l'activité et ferait s'envoler le chômage.
DOB_2021_V6

4

Mais Bruxelles évoque aussi la future relation commerciale avec le Royaume-Uni. Les deux parties ont
peiné à négocier un accord qui entrera en vigueur au 1er janvier 2021, ce qui "pèse clairement" sur les
perspectives économiques de l'UE, a estimé Valdis Dombrovskis.
- Les dettes s'envolent Si l'ensemble des 19 pays de la zone euro entrent sans surprise en récession cette année, trois souffrent
particulièrement : l'Espagne (-12,4%), l'Italie (-9,9%) et la France (-9,4%). Ces chiffres reflètent à la fois la
sévérité de la crise sanitaire dans ces pays et leur plus forte dépendance aux services, notamment liés au
tourisme. L'industrie a globalement mieux encaissé le choc.
L'Allemagne, première économie européenne, est parvenue à modérer l'ampleur de la chute, avec un PIB
en recul de "seulement" de 5,6% en 2020.
Pour limiter la casse et faciliter la reprise, la Commission européenne a suspendu en mars ses règles de
discipline budgétaires : les Etats membres peuvent ainsi dépenser autant que nécessaire pour soutenir
leurs entreprises et leurs travailleurs.
Conséquence : les déficits publics devraient largement se creuser en 2020, renvoyant la fameuse "règle
des 3%" à une époque qui semble désormais lointaine et peut-être révolue.
Cette année, quatre pays (France, Italie, Espagne, Belgique) devraient même voir leur déficit dépasser
10% de leur PIB en 2020.
Ces dépenses à tout-va, ainsi que la récession, vont donc creuser un peu plus la dette des Etats membres.
Pour l'ensemble de la zone euro, celle-ci dépassera en 2020 le seuil symbolique de 100% du PIB.
Les niveaux seront particulièrement inquiétants en Grèce (207,1% en 2020) et en Italie (159,6%). La dette
française devrait quant à elle atteindre 115,9% du PIB en 2020 et continuer à progresser en 2021 et 2022.
Malgré ce contexte, M. Gentiloni (commissaire européen chargé de l’Économie) a appelé les Etats
membres à poursuivre leurs "politiques économiques et budgétaire favorables" à la croissance.
France : Les prévisions macroéconomiques pour 2021
(https://www.budget.gouv.fr/reperes/budget/articles/presentation-du-projet-de-loi-des-finances-pour2021)
Les mesures de soutien prises par le Gouvernement ainsi que le plan de relance contribueraient à une
croissance forte en 2021 (+ 8 %) après une année 2020 en net recul en raison de la crise du coronavirus
(-10 %).
La période de confinement a contraint la consommation des ménages, qui resterait en fort recul sur
l’ensemble de l’année 2020 (-8 %). En 2021, les effets du plan de relance permettraient un rebond de la
consommation (+6,2 %).
L’inflation diminuerait en 2020 à +0,5 %, du fait notamment de la baisse des prix du pétrole et de la
modération des prix résultant d’une demande en recul. Elle progresserait ensuite en 2021 à +0,7 %.
La situation économique en 2020 est moins dégradée qu’attendu au sortir de la période de confinement.
Le scénario sur lequel repose le projet de loi finances demeure toutefois prudent pour 2020, afin de tenir
compte des incertitudes inhérentes à l’évolution de l’épidémie.
Collectivités territoriales : les principales mesures contenues dans la loi de finances pour 2021
(https://www.banquedesterritoires.fr/plf-2021-toutes-les-mesures-concernant-les-finances-locales)
05/10/2020 cf V1

–

ET/OU
https://www.vie-publique.fr/loi/276378-loi-des-finances-pour-2021-budget-2021-plf-relance) 11/2020
Le projet de loi de finances 2021 est largement consacré à la relance de l'activité économique et de
l'emploi. Il déploie une partie des crédits du plan "France relance", annoncé en septembre
dernier. Une mission budgétaire temporaire "Plan de relance" est créée. Composée de trois
programmes, elle décline les grandes priorités du plan et les crédits dédiés : l'écologie (18,4 milliards
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d'euros), la compétitivité des entreprises (6 milliards) et la cohésion sociale et l'emploi (12 milliards). Au
total, cette mission représente 36,4 milliards d'euros du plan de relance, dont 22 milliards seront
décaissés en 2021. D'autres crédits sont ouverts au titre de la relance, comme la baisse des impôts de
production (20 milliards, dont 10 en 2021).

Les prévisions sur la croissance, le déficit et les dépenses publiques
Le projet de budget s’appuie sur une prévision de croissance de +8% pour 2021, après une année 2020
en net recul (-10%). En 2021, le déficit public se réduirait pour atteindre 6,7% du PIB, contre 10,2%
en 2020. La dépense publique devrait être ramenée à 58,5% du PIB, contre 62,8% attendu en 2020 et
54% en 2019. La dette publique décroîtrait également pour s'élever à 116,2 % du PIB, après avoir
connu une hausse marquée en 2020 (117,5%). Le déficit de l'État s'établirait à 152,8 milliards d'euros,
contre 195,2 milliards en 2020 (93,1 milliards prévus dans la loi de finances initiale pour 2020). Le taux
de prélèvements obligatoires s'élèvera à 43,8% de la richesse nationale (en baisse d'un point en un an).
Les prévisions sur la croissance et le déficit public seront mis à jour en décembre par le gouvernement,
pour tenir compte du second confinement qui a débuté fin octobre.
L’article 13 de la loi n° 2018-32, fixe l’objectif maximal des dépenses réelles de fonctionnement des
collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
à 1,2 % par an par rapport à une base 2017.
Cette loi attend des collectivités un effort important et bien qu’INFOCOM’94 ne soit pas concerné par son
application, conscient des obligations de ses adhérents, le syndicat poursuit sa politique de stabilité en
maintenant sa cotisation à un taux inférieur à celui d’il y a dix ans.

I. Le cadre de la collectivité
1. Le budget 2020
2020 aura été une année perturbée par la crise sanitaire et ses étapes de confinement, déconfinement.
-

-

Télétravail complet du 17 mars au 10 mai pour l’ensemble du personnel (à l’exception de
quelques journées d’ouvertures pour les impressions/retrait de documents),
Télétravail du 11 mai au 30 octobre : 2 jours puis 3 (à partir de l’été) télétravaillés/semaine,
Télétravail 3 jours par semaine à partir de novembre, en assurant une permanence permettant
l’ouverture des locaux du syndicat et de préserver la continuité de ses services au bénéfice des
adhérents tout en participant activement à la lutte contre la propagation du virus.
Depuis début janvier, il est proposé aux agents qui le souhaitent de revenir 3 jours par semaine.

Les projets et actions, au-delà de la garantie du maintien en condition opérationnelle de notre structure
et des services à ses adhérents, ont été fortement ralentis, voire stoppés. En effet, la complexité à gérer
cette crise par nos adhérents a mobilisé une très grande partie de leurs ressources au détriment des
projets initiés en tout début d’année et ceux déjà en cours.
Le syndicat a, durant cette année, réussi à poursuivre son activité de mise à disposition des applicatifs
métiers et de l’assistance aux utilisateurs avec le même professionnalisme, la même qualité de service et
le même engagement tout en faisant face à des attaques informatiques toujours croissantes cette année.

Les projets aboutis :
-

Changement de la presse numérique

Cette opération prévue au budget 2020 pour un montant de 319.000,00 € en acquisition à finalement été
réalisée pour un montant de moins de 50.000,00 € annuel grâce à une étude comparative ; les évolutions
des infrastructures avec maintenance comprise pour 2 ou 3 ans selon le matériel nous permettent de
limiter les coûts de possession et de financer la location de cette nouvelle presse numérique. Ce passage
de l’investissement au fonctionnement rendra plus facile, en cas d’aboutissement de la dématérialisation
totale, l’arrêt des prestations et donc des coûts liés à cette machine.
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o

-

-

-

Le coût copie obtenu est inférieur au coût antérieur qui était de 0,00596 € TTC, le nouveau
coût est de 0,00452 € TTC,
o La rapidité d’impression est augmentée de 10%,
o Ce choix permet aussi une plus grande souplesse pour observer et mettre en œuvre la
dématérialisation en particulier des 14.000 bulletins de paye mensuels.
Remplacement de la machine de mise sous pli pour un montant de 46.000,00 € en acquisition
(l’enveloppe prévue était de 60.000,00 €) avec un contrat de maintenance pour 1.650,00 € HT annuel
au lieu des 5.790,00 € HT pour l’ancienne machine. L’économie substantielle a été obtenue en
interrogeant le marché et en mettant en concurrence plusieurs fournisseurs,
Mise en œuvre du module RGPD (règlement général pour la protection des données) d’OFEA,
Poursuite des travaux d’entretien des bâtiments dans le respect du plan d’action mis en place avec le
CIG (petite couronne),
Mise en service de la récupération de calories (chaleur fatale) liées au refroidissement du Datacenter
(l’ensemble des bâtiments est désormais chauffé avec ce système),
Mise en place d’un nouveau marché d’électricité 100% renouvelable pour un coût inférieur aux
marchés antérieurs (SIPPEREC),
Mise en place d’un contrat de prévoyance pour les agents INFOCOM’94,
Mise en place d’un contrat de collecte et colissimo avec la poste pour assurer les livraisons en période
Covid, pour mémoire 2 des agents du service exploitation sont personnes vulnérables, dont celui qui
livrait les impressions,
Phase 2 de la vie du DataCenter, stratégie de renouvellement partiel et progressif du matériel pour
supprimer au maximum les coûts de possession en fonctionnement (maintenance et assistance) et
augmenter les performances techniques grâce aux évolutions technologiques.

Les projets en cours :
-

-

-

-

Médiathèques (SIGB), passage en production de Maisons-Alfort et Saint-Maurice, décalage pour
GPSEA, démarrage de Villiers-sur-Marne,
GMAO, (gestion informatisée des services techniques) démarrage (Créteil, GPSEA, Villiers-sur-Marne,
La Queue-en-Brie, Saint-Maurice, Villecresnes et Boissy-Saint-Léger),
BI (business intelligence), outil décisionnel mis en place en 2020, grâce à un « marché innovant » : sa
place attendue dans le catalogue INFOCOM’94 a été confirmée par une enquête lancée en octobre
2020. Un nouveau marché prévoit d’étendre son périmètre à d’autres produits que ceux de la phase
initiale (RH, Finances, GMAO),
M57, accompagnement des quatre villes pilotes (La Queue-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, SaintMaurice, Villiers-sur-Marne) dans le cadre de l’expérimentation lancée par l’article 242 de la loi des
finances 2019. Celle-ci se poursuivra par une 2ème vague à compter de janvier 2021 et fera l’objet d’un
bilan en juillet 2022 qui pourrait déboucher sur la généralisation de la M57 et du CFU (compte
financier unique),…,
- Mise en place d’une convention avec la DINUM pour la mise à disposition du service de messagerie
instantanée sécurisée, dénommée TCHAP, aux bénéficiaires infocom94.fr, mairie.villiers94.fr,
villiers94.fr et gpsea.fr, à titre expérimental avec un bilan prévu mi-2021,
DSN, (déclaration sociale nominative) accompagnement des villes en partenariat avec l’éditeur
(hotline dédiée) et le CIG, formation et suivi par le pôle RH d’INFOCOM’94,
Open Data, poursuite du marché attribué à la société BPM en avril 2019 pour mettre en œuvre les
dispositions réglementaires,
RGPD, poursuite de l’accompagnement des collectivités (réunion du 10 février 2020 avec 10
collectivités, interventions à Chennevières-sur-Marne, GPSEA, Nogent-sur-Marne et Villecresnes),
PSSI (Politique de sécurité des systèmes d’information), accroissement de la surveillance avec rapport
quotidien, durcissement de la connexion VPN, communication vers les adhérents sur la veille
effectuée, gestion d’un incident suite à la détection d’une faille de sécurité sur le logiciel DuoNet,
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sécurisation de l’infrastructure informatique suite aux attaques récentes de certains de nos
adhérents).

Les projets différés :
-

Cimetière : amorcé suite à l’annonce d’abandon de la solution par l’éditeur en place chez
INFOCOM’94, ce projet a passé les étapes :
o Club utilisateur,
o Parangonnage du marché,
o Étude des besoins,
o Rédaction du cahier des charges.
Il reste désormais, après une dernière interrogation des adhérents, à lancer la consultation.

-

Parapheur : suite à des constats récurrents de difficultés et de défaillances de la solution en place
(Télios et TELINO/STUDIA), il a été décidé d’étudier le changement de cette solution.
o Les étapes de Comité, DGS et DSI ont été respectées.
o La nouvelle solution doit permettre d’offrir un parapheur « universel » aux adhérents,
signatures, workflow, avec le maximum des produits INFOCOM’94 et des passerelles (à la
charge des adhérents avec les produits des villes non présents au catalogue INFOCOM’94,
o Il convient de reboucler, avec le groupe projet adhérents, en particulier pour valider une
dernière fois le cahier des charges avant de lancer la consultation.
Les relations extérieures
▪
▪

Participation à l’ACPUSI, représentation au Comité Technique du CIG, participation aux
rencontres DECLIC (COPIL étude SMI, « le dossier numérique du citoyen », MEGALIS),
Publication sur Aides-territoires
Aides-territoires est née du constat selon lequel la recherche d'aides est un travail
difficile et chronophage pour les collectivités : l'information est dispersée sur les
différents sites des financeurs et accompagnateurs et les dispositifs d'appui sont
diffusés au sein de réseaux spécifiques, souvent peu ou pas connus des agents et des
élus. Ils ne bénéficient alors qu'à une partie des collectivités, celles qui peuvent
consacrer des moyens importants au travail de veille.
Aides-territoires | Aides publiques pour les collectivités 🏡 (beta.gouv.fr)
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▪
▪
▪

Partenariat avec Déclic
Partenariat avec l’ANSSI
Partenariat avec Cybermalveillance.gouv.fr

Les relations avec les adhérents
Cette année encore, après les trois précédents recours de la ville de Saint-Maur-des-Fossés suite à la contestation
de la décision prise après leur demande de sortie, puis celui du budget primitif 2018, et enfin pour demander
l’annulation de notre délibération acceptant la sortie de Joinville-le-Pont (suivis de trois questions prioritaires de
constitutionnalité (Q.P.C.)), le syndicat a dû consacrer temps important sur ce dossier après avoir été saisi d’un
nouveau recours, gracieux dans un premier temps puis avec requête devant le Tribunal, sur la communications
des données, de leurs sauvegardes et paramétrages. Enfin, en octobre 2020, le Tribunal Administratif a proposé
une médiation que le syndicat a accepté. A ce jour, le Syndicat est dans l’attente d’un calendrier prévisionnel pour
tenir les médiations.
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A. La situation du compte administratif 2020
Le compte administratif prévisionnel fait ressortir les résultats ci-après (au 28/12/2020)
A. Excédent brut de clôture
B. Excédent de fonctionnement
C. Dont report
D. Soit un excédent réel de
E. Excédent d’investissement
F. Dont report
G. Soit un excédent réel de
H. Soit un excédent net de clôture :

2.131.198,30 €
864.567,43 €
0,00 €
864.567,43 €
1.266.630,87 €
507.818,49 €
758.812,38 €
1.623.379,81 €

B-C

E-F

(Pour mémoire, l’excédent brut 2019 s’élevait à 2.110.000 € ; l’excédent net 2019 s’élevait à 1.871.917,15 €. Cet
excédent net est donc en diminution - 13 %).
La subvention de la DRAC, accordée fin 2018 au Syndicat dans le cadre du déploiement de la solution pour les
médiathèques, figure toujours dans ce report à hauteur de 296.188,00 €. La DRAC est susceptible de nous en
demander le remboursement partiel si les dépenses sont inférieures aux prévisions ce qui est actuellement le cas
compte-tenu du décalage des démarrages des adhérents.

B. Les excédents enregistrés et leurs explications
NB : sur les chapitres comportant de nombreuses écritures, seuls les postes les plus importants sont explicités, les écarts à
la marge (prévision inflation/hausse réelle) et le cas inverse d’événements imprévus facturés ne sont pas retracés d’où
quelques écarts entre les détails et les totaux retracés en ligne « écarts ».

2020

En recettes de fonctionnement supplémentaires :
Des recettes non inscrites car non prévisibles (travaux à façon,
rôles supplémentaires …).
Des recettes non inscrites car non prévisibles (Remboursement
d’indemnités journalières …).

En dépenses de fonctionnement non réalisées :
Sur le chapitre 011 :
NB : la liste des imputations détaillées n’étant pas
exhaustive, leur total n’aboutit pas au total du chapitre
60612 : énergie Electricité

Détails
excédent
11.993,19 €

2019

2018

15.483,69 €

29.000,00 €

14.387,81 €

849.083,74 €

941.000,00 €

923.425,94 €

524.821,58 €

575.000,00 €

560.595,05 €

22.600,00 €

6.196,31 €

3.490,50 €

Détails

7.712,96 €

Ce poste enregistre des économies supérieures aux prévisions
grâce aux nouvelles infrastructures.

60612 Electricité
55000
45000
35000
25000
2015

2016

2017

2018

2019

2020
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En dépenses de fonctionnement non réalisées :

Détails

2020

2019

2018

606xxx : fournitures
Déjà minoré depuis 2017 (impact de la dématérialisation), ces
postes seront cependant maintenus, voire légèrement augmentés
en 2021 compte-tenu de la politique de prévention des risques et
de la gestion de la crise sanitaire qui nécessitent quelques achats.

611 : prestations
Provision dont prestations éditeurs pour toutes les villes alors que
seules certaines ont sollicité le syndicat ou encore d’autres
prestations qui ont été décalées
ACTES : 1 seule nouvelle collectivité
Agora Phone
Agora pack assistance & portail famille test
Anyware Ametys : réfection site internet reportée sur 2021
Aide juridique à rédaction marché inutilisée car marchés reportés
GRU : toujours dans marché mais certaines villes ne démarrent
pas
6tzen + SSO avec GRU prévu CCTP Médiathèque non demandé
AFI logement RPLS ¼ des prévisions dont exécution non finie
AFI logement accompagnement RGPD et accompagnement
expert
Ciril élection audit paramétrage : ¼ seulement réalisé
GFI Oféa, paramétrage RGPD reporté
ILTR GEODP mise en place paiement en ligne
AMO schéma directeur non finalisée
Assistance à la M57 : 36.000 au lieu 48.000 sur cette année
AMO médiathèque partiellement utilisée (sera reportée)
Assistance Loopgrade & Ilki non terminée
Ciril dématérialisation des bulletins de paie non finalisée
Peu d’assistance Ciril RH GF Elections
Ecarts

5.481,60 €

11.000,00 €

212.067,01 €

195.000,00 €

20.000,00 €

158.000,00 €

2.000,00 €
1.936,00 €
8.400,00 €
21.691,20 €
5.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
4.800,00 €
10.027,00 €
5.640,00 €
936,00 €
8.160,00 €
27.400,00 €
12.000,00 €
24.500,00 €
43.582,80 €
3.500,00 €
13.040,00 €
4.454,01 €

6122/6135
615228 : entretien des bâtiments

4.019,00 €

5.000,00 €

9.800,00 €

3.198,72 €

3.000,00 €

3.500,00 €

10.275,38 €

41.000,00 €

35.000,00 €

26.665,99 €

30.000,00 €

32.000,00 €

La moitié du crédit consommé : ’l'entretien régulier permet de
contenir de moitié le crédit alloué

61551 : entretien matériel roulant
la crise sanitaire a réduit les déplacements et les véhicules ont eu
besoin de moins d’entretien

61558 : entretien matériel acquis
Peu d’intervention hors contrat. L’entretien de la climatisation a
été intégré dans l’entretien de la salle blanche

6156 : maintenance logiciel et matériel loué
Pas de copie supplémentaire au forfait de la presse numérique
Provision pour maintenance du module placier ILTR non pris
Prévu modules DDPAC/WEBdécès non pris
Logitud : ajustement contrat aux utilisations des villes
Ressources consultant : option non prise
Entretien configuration

5.316,40 €
3.720,00 €
5.300,00 €
3.000,00 €
4.800,00 €
7.000,00 €

NB : Le somme du détail est supérieur au total car d’autres
prestations (AFEL) ont dû être assurées à une hauteur supérieure
aux prévisions
-2.870,41 €
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En dépenses de fonctionnement non réalisées :
6184 : formation
Beaucoup de formations ont été annulées du fait de la
Covid19; certaines ont été organisées en visio à un coût
inférieur au présentiel
Etalage dans le temps des villes démarrant les projets :
GRU
Délibérations
Protocole
Open Data
Ciril RH non réalisé
Ciril GF non réalisé
Ciril EL non réalisé
Agora : enfance
AFI Logement
ILTR Droit de voirie GEODP
Cityzen CCAS implicit sénior
Ofea Fiscalité
Opéris cimetpro
Ressources consultants : Regards
Formation des agents d’INFOCOM’94
Ecarts

6185 : frais de colloques et séminaires

Détails

2020

2019

2018

120.229,37 €

121.000,00 €

129.000,00 €

6.500,00 €
4.600,00 €
3.500,00 €
8.000,00 €
14.000,00 €
24.000,00 €
4.000,00 €
14.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
2.400,00 €
11.100,00 €
2.129,37 €
3.500,00 €

2.200,00 €

2.010,00

41.840,00 €

57.000,00 €

69.220,00 €

8.100,00 €

3.400,00 €

3.300,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

58.790,24 €
10.000,00 €
13.918,59 €

72.000,00 €

75.380,00 €

Peu de déplacement et de réception cette année

6227 : honoraires
Le syndicat a moins eu recours au cabinet d’avocats dans le
cadre du dossier Saint-Maur/Infocom’94

6231 : annonces
Pas d’annonce de marché en 2020 (seules des annonces relatives
aux recrutements en fin d’exercice)

6232 et 6257 : fêtes et cérémonies & frais de réception
Pas d’événement en 2020

6262 : frais de télécommunications
Aucune demande de nouvelle liaison louée
Moins de liaisons louées
Economie réalisée par la résiliation d’un service d’analyse
désormais internalisé
le Marché SIPPEREC a généré plus d’économie
L’utilisation des SMS est restée stable

26.913,67 €
6.057,12 €
1.900,86 €

6262 - télécommunication
250 000,00 €
230 000,00 €

210 000,00 €
190 000,00 €
170 000,00 €
150 000,00 €

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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En dépenses de fonctionnement non réalisées :
Sur le chapitre 012 :

Détails

2020
177.076,20 €

2019
250.000,00 €

2018
212.947,00 €

Avec un turnover de 5, deux agents ont quitté la structure (une
démission et une fin de contrat) qui explique le décalage entre
les 23 postes budgétés et entre les 20 à 22 pourvus selon les
mois. Il avait été également budgété l’indemnisation pour une
ARE (aide au retour à l’emploi) pour un contractuel non
renouvelé et qui a trouvé un poste rapidement.

Effectif en 2020

Effectif budgété

fev

janv

mar

avr

mai

juin

juil

aou

sept

oct

dec

nov

24
23
22
21
20
19
18

Effectif pourvu

Sur le chapitre 65 :
Hébergement Agora moins cher qu’escompté et peu de
nouvelles collectivités pour la plateforme de dématérialisation
ACTES

34.585,96 €

3.500,00 €

7.476,19 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.600,00 €

1.500,00 €

1.400,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

80.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 € €

60.000,00 €

-60.800,00 €

91.600,00 €

161.600,00 €

-60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

-800,00 €

1.600,00 €

101.600,00 €

1.327.430,98 €

1.230.000,00 €

693.981,46 €

803.214,42

1.087.000,00 €

430.372,50 €

29.300,00 €

Sur le chapitre 66 :
Pas de charge financière en 2020

Sur le chapitre 67 :
Pas de charge exceptionnelle en 2020

Sur le chapitre 022 :
Provisions et réserves non mobilisées

Sur le chapitre 023 :
Pour autofinancement – imputation ne faisant jamais l’objet
d’écriture

En Recettes d’investissement non réalisées :
Sur le chapitre 021
Sur le chapitre 16
Aucun locataire n’étant entré, pas de nouvelle caution (165).

En dépenses d’investissement non réalisées (y compris les
reports)
Sur le chapitre 20 :
•
« Report » - voir tableau en page 15
• « Décalés »
Médiathèque : prévu 2020 pas encore commandé
GMAO : Solde marché non encore commandé
Parapheur électronique
• « non réalisés »
Bouton Digitech open data
Réserve pour remboursement subvention non acquise avant 2
ans
Agora modules
• Réalisé non prévu : Module MAD Cityzen, modules TIPI et
préinscription Arsdata, extension du périmètre du BI suite à
une opportunité de prix à l’issue du marché innovation
après questionnaire de validation auprès des adhérents

340.361,49€
12.120,00 €
129 080,00 €
80.000,00 €
6.000,00 €
296.188,00 €
110.000,00 €
-170.535,07 €
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En dépenses de d’investissement non réalisées (y compris
les reports)
Sur le chapitre 2135 :
Economie par rapport aux prévisions
Travaux non réalisés

Détails

74.711,07 €

Sur le chapitre 2183
« reports » voir tableau p. 15
L’imprimante envisagée pour 319.000 € a été négociée en
location dans une enveloppe correspondant aux économies faites
sur l’entretien de l’infrastructure
Réalisé non prévu : mise à niveau mémoire Dell et amélioration
infrastructure (Fortinet 60F et 600D…) afin d’optimiser la sécurité
nécessaire avec la crise Covid et inclure les coûts de possession
dans l’achat initial

2019
36.000,00 €

2018
56.362,80 €

14.711,07 €
60.000,00 €

25.000,00 €

Sur le chapitre 2182 :
Au vu de la période de crise sanitaire et de la mise en place du
service collecte et colissimo, le remplacement de la Kangoo a été
abandonné

2020

25.000,00 €

431.233,97 €

77.000,00 €

202.889,60 €

166.560,00 €
319.000,00 €

-54.326,03 €

Au vu de ces éléments, on peut donc fournir un éclairage synthétique de ces écarts selon plusieurs critères :

DOB_2021_V6

14

A l’instar des années précédentes, ces « excédents » sont toujours à relativiser. Ils permettent un lissage des
cotisations annuelles, au bénéfice des adhérents du syndicat, en évitant les à-coups qu’impliquerait une variabilité
importante de la demande de services d’une année sur l’autre qui, par ailleurs, au vu des contraintes actuelles
limitant à 1,2 % les hausses de certaines collectivités d’une année à l’autre ne serait plus possible.
Ainsi, à cotisation constante, en maintenant les produits existants, les projets suivants ont été menés à bien :
Année
2015
2016
2016
2016
2018
2019
2019
2020
2020
2020
2020

Projets
AGORA
GRU
OPEN DATA
INFRASTRUCTURES
SALLE BLANCHE
Médiathèque
GMAO
Travaux
Evolution
des
infrastructures
Machine mise sous pli
BI

Montant TTC
501.536,00 €
345.510,00 €
232.320,00 €
701.395,00 €
239.955,00 €
453.540,00 €
294.516,00 €
130.000,00 €
93.331,63 €
46.016,40 €
120.000,00 €

Evolution du budget des infrastructures
450 000,00
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00

Maintenance

Location/acquisition

Après quatre années d’exploitation de la nouvelle infrastructure, conformément aux choix initiaux, il est temps
de renouveler partiellement certains matériels pour effacer les coûts de possession croissants, les nouvelles
acquisitions comprenant 2 à 3 ans de maintenance.
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Le syndicat, tout en restant prudent, poursuit la construction volontariste nécessaire à sa transformation, et ce,
malgré les difficultés rencontrées (poursuite de l’action en justice de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, sortie du
Syndicat de la Ville de Joinville-le-Pont, difficultés à recruter, crise de la COVID 19, retard de lancement de certains
projets, …).
Ainsi, le total des dépenses 2020 ramené à l’habitant s’élève à 9,91 € quand la cotisation n’est que de 7,50 €
(situation supportable uniquement grâce aux excédents précédents) :

Cotisation rapportée au réel dépensé
10,25 €
10,00 €

9,91 €

9,75 €
9,50 €
9,33 €

9,25 €

9,11 €

9,00 €
9,08 €

8,75 €
8,50 €
7,94 €

8,25 €

7,90 €

8,00 €
7,75 €

7,37 €

7,93 €

7,90 €

7,50 €

7,50 €
7,50 €

7,25 €

7,50 €

7,50 €

7,16 €

7,00 €
2014

2015

2016

2017

Recette par habitant

2018

2019

2020

dépense par habitant

C. Les reports - investissement

2051
2051
2051
2051
2051

Licence Windev/Webdev
Médiathèque
DUONET - Paiement en ligne TIPI
GMAO
B.I.
Sous-Total logiciel

2183 Matériel
Sous total matériel
2184 Mobilier
Sous total Mobilier
TOTAL DES REPORTS

3 786,00 €
78 796,00 €
720,00 €
63 740,38 €
193 319,11 €
340 361,49 €
166 560,00 €
166 560,00 €
897,00 €
897,00 €
507 818,49 €
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2. Les orientations pour le budget 2021
A titre d’introduction, il convient d’indiquer que le budget primitif 2021 comme les précédents,
s’attachera à répondre au mieux aux préoccupations des adhérents.
L’évolution de la gouvernance initiée précédemment avec les réunions des DGS et des DSI n’a pu se
concrétiser en 2020 d’une part, du fait des confinements et mesures sanitaires dus à la COVID 19 et
d’autre part, du fait du renouvellement des conseils municipaux qui ont, pour certains, été décalés
à la fin du mois de juin 2020.
Cette année encore, et depuis cinq ans, le syndicat n’augmentera pas le coût habitant, allant ainsi
au-delà de son engagement de février 2016 de maintenir ce tarif sur 3 ans (sous réserve de la sortie
de Saint-Maur-des-Fossés dont la participation représente 18,45 % des cotisations).

A. Les axes stratégiques proposés
➢ Poursuite de l’optimisation du catalogue de service en co-gouvernance avec les DGS et les
DSI au travers de l’évolution du plan d’action formalisé par un schéma directeur,
➢ Aboutir sur les 2 projets reportés Cimetières et Parapheur,
➢ Mise à disposition de serveurs virtuels pour les adhérents dans une partie de l’infrastructure
isolée d’INFOCOM’94. La phase d’étude actuelle doit permettre de définir un modèle
technique et économique pour proposer une solution souveraine et avantageuse
économiquement aux adhérents,
➢ Offre de stockage sécurisé des copies des sauvegardes des adhérents,
➢ NEXTCLOUD : INFOCOM’94, depuis 1 an utilise une solution d’outils collaboratifs (libre mais
avec assistance de « l’éditeur ». Cette solution comprend :
o Partage de fichier
o Messagerie et agenda
o Drop box
o Gestion de projet
o Visio et audio conférence
Cette solution est souveraine car hébergée dans le Datacenter d’INFOCOM’94 ; 2021 doit
être une année de test de déploiement de la solution avec une partie prise en charge par
INFOCOM’94 et une partie liée aux besoins différents de chacun qui impliquent une
participation (assistance, volumétrie, sécurité, …),
➢ GED : attendue depuis longtemps par certains adhérents, la GED (ou des GED) (gestion
électronique des documents) doit permettre de répondre aux nouveaux usages en
particuliers de stockage et d’indexation des documents numérisés,
➢ Archivage, les différents pans de l’archivage : archivage, archivage légal
o L'archivage, c'est l'action de recueillir, de classer et de conserver des documents à des
fins de consultation ultérieure. Il ne faut pas confondre archivage et sauvegarde.
L'archivage implique des moyens permettant de conserver les documents d'une
manière fiable et de permettre leur restitution fidèle, même après une longue période
(plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années).
o L'archivage légal, implique que l'on ajoute à ces dispositions des précautions
supplémentaires qui permettront à coup sûr d'authentifier le document et son auteur
afin qu'il possède une valeur de preuve. l’Archivage probant est peut-être un terme plus
approprié, puisque la loi ne définit pas précisément les conditions d'archivage.
Ce projet est un projet indispensable, mais complexe et à observer finement dans sa
dimension économique. Une phase d’étude doit être mise en place, le marché pour les
collectivités territoriales est mature et certains partenaires en place ont des filiales expertes
sur ce sujet.
Une AMO est certainement à envisager pour sécuriser le marché.
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o

o

➢ Enfance, petite enfance :
o Après 5 années d’expérience de la solution AGORA, il est indispensable de réfléchir à la
pertinence de la solution. De nombreux échanges entre les Maires, les délégués
d’INFOCOM’94, les DGS, les DSI et le club utilisateur métiers, laissent entendre un
besoin net d’amélioration de cette solution informatique en place. Ce chantier coûteux
de plus de 600 000,00 € et son caractère sensible (liens directs avec les citoyens)
nécessiteront au moins un an de travail pour aboutir à un appel d’offres et une
attribution.
o Une AMO est indispensable au vu de la complexité des besoins exprimés et du caractère
sensible de ce sujet.
➢ Ressources humaines : la gestion rigoureuse des ressources humaines a permis d’anticiper
les prochains départs à la retraite.
six postes sont à pourvoir en 2021 :
o deux à l’administration générale,
o un à l’exploitation,
o trois à la chefferie de projet.
➢ Application de la charte de mutualisation adoptée au quatrième trimestre 2019 après un
travail collectif avec les adhérents,
Il convient, lors des prochaines réunions des DGS et DSI de rappeler que cette charte, rédigée
conjointement avec les adhérents d’INFOCOM’94 et à leur demande, doit être évaluée et
enrichie après une année d’application. Elle fera l’objet d’une délibération lors d’un prochain
comité.

B. Le projet de construction du BP 2021








en affectant la totalité de l’excédent d’investissement pour 1.266.630,87 € au compte 001,
en n’affectant pas d’excédent de fonctionnement au 1068,
en reprenant 113.000,00 € de l’excédent d’investissement en fonctionnement,
en affectant la totalité du solde de fonctionnement de 864.567,43 € au compte 002,
en minorant de 17.000,00 € la provision pour aléa qui était de 50.000,00 € en 2020 au
compte 022,
sans nouvel emprunt,
en maintenant une cotisation à l’habitant à 7,50 € grâce d’une part aux marges de
manœuvre permises par les excédents antérieurs (en notant qu’il s’agira probablement du
dernier exercice pour lequel cela sera suffisant à l’équilibre du budget) et d’autre part à la
reprise d’une partie de l’excédent d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement sont ainsi stabilisées depuis 5 ans avec un coût habitant identique à celui de
2006/2007 alors que le nombre de produits disponibles ne cesse d’augmenter.
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Evolution du coût par habitant
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Inflation

Dep réelles

en poursuivant les projets entamés (évolution des infrastructures, Open Data, gestion des
personnalités & évènementiel, GRU, réflexion « marchés », alertes, dématérialisation des
congés sous Ciril et mise en place des formations SMD -services métiers déconcentrés-,
GMAO, médiathèques, parapheur, BI,
en prévoyant le remplacement du produit Cimetières dont la maintenance s’arrête et en
étudiant celui d’Agora dont les utilisateurs sont insatisfaits,
en poursuivant la mise en œuvre des évolutions annoncées M57 (CFU) ou souhaitées
(GED), archivage, …,
en pratiquant une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) afin
d’anticiper les prochains départs et de conserver un effectif plein,
en serrant au plus près de la réalité les postes budgétaires : en 2020, il est ainsi proposé
d’ajuster les imputations suivantes :
60612 – Energie Electricité
6068 – Autres matières et fournitures
611 – Contrats de prestations de
service
61558 – Entretien d’autres biens
mobiliers
Economie sur la maintenance des
infrastructures, sur la nouvelle machine
de mise sous pli, intégration de la
maintenance de la climatisation dans
celle de la salle blanche
6184 – Versements à des organismes
de formation
La crise sanitaire oblige à mettre en
place de plus en plus de formation en
distanciel. Elles sont moins onéreuses
laissant présager une enveloppe
budgétaire moins élevée
6262 – Frais de télécommunications
023 – Virement à la section
d’investissement

2020
35.000,00 €
2.000,00 €
400.000,00 €

2021
31.000,00 €
1.000,00 €
367.000,00 €

151.000,00 €

64.000,00 €

188.485,36 €

156.000,00 €

239.000,00 €
60.000,00 €

231.000,00 €
10.000,00 €
Soit 215.485,36 € de baisse.



tout en se donnant les moyens de prendre en compte les sollicitations des adhérents en
augmentant les postes nécessaires :
60621 – Combustible
3.000,00 €
4.000,00 €
La récupération de deux des trois pavillons locatifs implique de les chauffer.
60628 – Autres fournitures non stockées
22.500,00 €
Fourniture de masques et protections (Covid).
6031 – Fourniture d’entretien
Fourniture de gel (Covid).

29.500,00 €

500,00 €

900,00 €

6135 – Locations mobilières
49.000,00 €
97.500,00 €
Le syndicat a opté pour la location de l’imprimante remplaçant l’ancienne machine, qui était
inscrite en investissement pour 319 000 €, au vu de l’accentuation de la dématérialisation : il
sera ainsi possible de résilier le contrat si l’utilité de ce matériel était remise en question. Cela
a été rendu possible par des économies sur les maintenances des infrastructures (qui
renouvelées intègrent 3 ans de garantie).
6156 – Maintenance des biens loués et
590.000,00 €
620.000,00 €
logiciel
Le portefeuille des applicatifs augmentant, les maintenances associées impactent cette
imputation (sachant que celles d’anciens produits comme pour la médiathèque et la GMAO
doivent continuer d’être assurées pour les villes n’ayant pas encore basculé sur les nouveaux
logiciels).

61558+6156 - Maintenance
800 000,00 €
700 000,00 €
600 000,00 €
500 000,00 €
400 000,00 €
300 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €
2015

2016

2017

2018

2019

2020

6261 – Frais d’affranchissement
1.500,00 €
15.000,00 €
L’effectif du syndicat et la position de « personnes vulnérables » de certains de ses
agents ne permettent pas d’envisager pendant la crise sanitaire la tournée de
distribution des documents édités pour les adhérents. Un contrat avec la poste a été
signé pour assurer ces livraisons (collecte et colissimo).
012 – Frais de personnel
1.654.200,00 €
1.754.700,00 €
L’écart se justifie par la création du poste décidée le 15 octobre 2020 dans la cadre de
la gestion prévisionnelle des effectifs (tuilage) ainsi que par la prise en charge de la
prévoyance adoptée lors de la même séance
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651 Redevances pour concessions,
99.000,00 €
131.000,00 €
licences d’exploitation
Le déploiement de la solution Nextcloud évoquée plus avant dans les axes stratégiques
explique la différence.

6811 Dotation aux amortissement
725.355,44 €
748.333,33€
L’évolution du montant des dotations est directement liée à celle des investissements.
Soit 255.877,89 € de hausse.

C. Incidence des évolutions des éléments comptables au 1er janvier 2021 (FCTVA
informatique en nuage…).
Il est à noter que sans que l’enveloppe globale financière change, certaines dépenses inscrites
à ce jour sur certaines natures seront réparties différemment une fois obtenues les réponses
attendues de notre trésorier quant à l’interprétation de l’arrêté du 17 décembre 2020 paru
au journal officiel du 30 décembre 2020 fixant la définition des dépenses de fourniture de
prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage mentionnées à l’article L. 16151 du code général des collectivités territoriales, éligibles à l’attribution du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses payées à compter du 1er
janvier 2021.

D. Les engagements pluriannuels envisagés
La quasi-totalité des marchés du syndicat sont pluriannuels :
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A noter que le cycle de 6 ans lié à la durée des mandats des exécutifs locaux, comme l’ont souligné les
participants aux réunions des DSI et/ou des DGS, implique une baisse de projections à l’approche de l’échéance
du renouvellement des instances municipales, ce qui fut le cas en 2020.
.

E. La structure du budget
1. Les recettes DOB 2021
Excédent net I +
F : 1 028 504,97€

BP

2017

Excédent net I +
F : 1700459,61€

2018

Excédent net I+F :
1 871 917,15€

2019

Excédent net I+F :
1 623 379,81€

2020

2021

Recettes

5.848.812,80 €

5.708.678,05 €

6.115.124,81 €

6.467.933,51 €

6.594.755,41 €

Investissement

1.701.258.60 €

1.237.519,13 €

1.716.452,57 €

2.008.160,12 €

2.117.690,16 €

Fonctionnement

4.147.554,20 €

4.471.158.92 €

4.398.672,24 €

4.459.833,39 €

4.477.065,25 €

Participation
adhérents

3.121.290,54 €

3.363.694,45 €

3.380.852,49 €

3.416.017,50 €

3.373.554,22 €

La diminution des participations adhérents correspond en 2021 :
- au départ de Joinville-le-Pont avec l’application de la dégressivité (80 % de sa
participation 2018 en 2019, 60 % en 2020 et 35 % en 2021 qui est la dernière année.
2022 verra donc encore une baisse de 49 082,16 € de ses recettes.

2. Les excédents 2020
2017

2018

2019

2020

2021

Excédent net de
clôture

1.028 504.97 €

1.700.459,61 €

1.871.917,15 €

1.623.379,81 €

?

Fonctionnement

807.033,60 €

906.916,15 €

972.109,89 €

864.567,43 €

?

Investissement

221.471,37 €

793.543,46 €*

899.807,26 €

758.812,38 €

?

Les reports n’étant pas prévisibles, les excédents proviennent de la budgétisation de :
- projets prévus mais partiellement aboutis,
- provisions envisagées pour pouvoir satisfaire des demandes de villes qui ne se
concrétisent pas tant en prestations de services qu’en formation,
- provisions pour imprévus qui peuvent ne pas survenir,
- sur le compte 023 réservé au virement à la section d’investissement : 60 000,00 €.
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3. Les dépenses 2018/2020
2017

2018

2019

2020

1 701 258,50 €

1 237 519,10 €

1 716 452,57 €

2 038 160,12 €

Réalisé

946 796,33 €

543 537,64 €

486 078,86 €

680 729,14 €

dont 1641

Prévu

34 816,67 €

34 154,60 €

37 560,76 €

39 038,63 €

Emprunt - capital

Réalisé

34 816,47 €

34 154,60 €

37 560,76 €

39 038,63 €

dont 2051

Prévu

900 335,29 €

615 130,40 €

1 399 291,81 €

1 160 626,64 €

Concessions, droits, licences

Réalisé

699 354,24 €

177 827,10 €

309 795,01 €

357 412,22 €

dont 2135

Prévu

410 000,00 €

363 484,29 €

114 000,00 €

205 112,85 €

Installation, agencement, aménagement

Réalisé

21 536,11 €

307 121,49 €

78 089,67 €

130 401,78 €

dont 2182

Prévu

25 000,00 €

0,00 €

0,00 €

25 000,00 €

véhicul

réalisé

17 656,76 €

dont 2183

Prévu

299 326,64 €

Matériel de bureau & informatique

Réalisé

159 182,66 €

13 260,21 €

49 887,02 €

139 348,03 €

FONCTIONNEMENT

Prévu

4 147 554,20 €

4 471 158,92 €

4 398 672,24 €

4 459 833,39 €

Réalisé

3 220 561,19 €

3 547 732,98 €

3 457 395,35 €

3 610 749,65 €

INVESTISSEMENT

Prévu

dont 001
Déficit d'investissement possible

0,00 €
216 149,81 €

120 000,00 €

570 582,00 €

dont 611

Prévu

414 764,56 €

548 986,44 €

458 225,00 €

400 000,00 €

Prestations de services

Réalisé

223 624,81 €

390 530,34 €

262 845,09 €

187 932,99 €

dont 6156

Prévu

577 030,00 €

543 000,00 €

609 500,00 €

590 000,00 €

maintenance biens loués ou logiciels

Réalisé

502 951,27 €

511 048,20 €

579 793,89 €

563 334,01 €

dont 6184

Prévu

256 255,00 €

205 000,58 €

198 250,00 €

188 485,36 €

Versement à des organismes de formation

Réalisé

119 161,88 €

75 212,49 €

77 526,53 €

68 255,99 €

dont 6262

Prévu

348 000,00 €

270 000,00 €

240 000,00 €

239 000,00 €

Frais de télécommunications

Réalisé

239 504,87 €

194 619,17 €

167 613,16 €

180 209,76 €

Dont 012

Prévu

1 353 686,12 €

1 595 318,66 €

1 681 200,00 €

1 654 200,00 €

Charges de personnel

Réalisé

1 297 480,51 €

1 382 371,66 €

1 431 544,08 €

1 477 123,80 €

Dont 651

Prévu

95 000,00 €

125 946,00 €

52 000,00 €

99 000,00 €

Redevances pour concessions, lic, log

Réalisé

55 655,60 €

119 370,05 €

49 287,48 €

69 628,55 €

Dont 6811

Prévu

444 183,94 €

613 757,95 €

646 799,97 €

725 355,44 €

Dotation aux amortissement des immo

Réalisé

444 183,94 €

613 757,95 €

646 799,97 €

725 355,44 €

Dont 022

Prévu

130 000,00 €

80 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

Dépenses imprévues

Réalisé

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

DEPENSES (INV+FONC)

Prévu

5 848 812,00 €

5 708 678,02 €

6 115 124,81 €

6 497 993,51 €

(prévu : BP + Report + dm)

Réalisé 4 167 357,52 €

4 091 270,62 €

3 943 474,21 €

4 291 478,79 €

(*) compte 6156 = effet mécanique de 15 à 20 % de maintenance logiciel après implantation
(*) compte 6811 = effet mécanique de dotation aux amortissements après investissements
La proposition des membres du bureau en 2017 de constituer une provision de 210.000,00 € pour
dépenses imprévues en dépenses de fonctionnement (022) avait été retenue ; cette provision avait été
ramenée à 130.000,00 € à l’issue d’une Décision Modificative. Elle a ensuite été ramenée en 2019 et en
2020 à un niveau encore moins élevé de 50.000,00 €. Il est proposé de minorer cette dépense imprévue
à 33.000,00 € pour 2021 afin de ne pas solliciter d’augmentation de cotisation.
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4. Les projets 2021/2024

Des décalages sont constatés dans la réalisation de certains projets qui ont démarré plus tard que
prévu pour différentes raisons :
-

-

infructuosité du marché en 2019 pour le matériel et les logiciels de l’infrastructure :
marché négocié notifié en décembre 2019,
mise en œuvre du logiciel médiathèque : décalée du fait des prérequis de réalisation de
certains collectivités dans un premier temps puis en 2020 avec la crise de la COVID 19 qui
a retardé tant l’organisation des formations que la disponibilité d’agents dont l’ordre des
priorités a été inversé,
choix des adhérents de décaler l’acquisition des modules Agora à après la stabilisation de
l’application,
…

Si certains des projets 2021 à 2023 ont déjà été étudiés (Cimetière du fait de l’arrêt des évolutions
par l’éditeur, parapheur décalé du fait de la période électorale en 2020), voire lancés et démarrés
(BI après enquête auprès des adhérents, Nextcloud, solution télétravail), du fait des décisions de la
mandature précédente, d’autres comme la GED, l’archivage ou le remplacement d’Agora, seront
soumis aux délibérations du nouveau Comité Syndical.
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5. La Structure et gestion de la dette
La situation actuelle, sans nouvel emprunt contracté en 2020, se présente comme suit :
TABLEAU PREVISIONNEL au 01.01.2021
ANNEE

AMORTISSEMENT

INTERET

ANNUITE

ENCOURS

2021
2022
2023

40.591,84
33.641,50
35.357,14

5.505,00
3.518,93
1.803,29

46.096,84
37.160,43
37.160,43

68.998,64
35.357,14
0,00

TOTAL GENERAL

109.590,48

10.827,22

120.417,70

104.355,78

Emprunt

Année

Montant

Durée 15 ans / fin

1

2006

130.000,00 €

2021

2

2008

400.000,00 €

2023

Avec
la courbe d’extinction de la dette suivante qui reste identique (il n’y a pas d’emprunt prévu en
2021) :

Annuités
50000

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2021

2022

2023
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F.
L’évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations
et avantages en nature et du temps de travail
1. Evolution des dépenses et des effectifs de personnel
Année

RH :
compte012

Dépenses
réelles de
fonctionnement

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1.182.380 €
1.070.256 €
1.166.378 €
1.297.480 €
1.382.372 €
1.431.544 €
1.477.124 €

2.785.668 €
2.973.044 €
2.796.235 €
3.220.561 €
3.547.733 €
3.457.395 €
3.610.750 €

%
42,45%
36,00%
41,71%
40,29%
38,96%
41,41%
40,91%

Nombre
d'agents au
Compte
Administratif
16
17
19
20
20
22
20

Poids RH/Fonctionnement
€4 000 000
€3 500 000
€3 000 000
€2 500 000
€2 000 000
€1 500 000
€1 000 000
€500 000
€0

44,00%
42,00%
40,00%
38,00%
36,00%
34,00%
32,00%
2014

2015

Dépenses
de personnel = 012

2016

2017

2018

2019

2020

Total dépenses fonctionnement

%

Il n’y a pas eu de recrutement en 2020 mais plusieurs départs :
- un chef de projet au service exploitation
au 30.09.2020
(son contrat a été prolongé de 3 mois puisque celui-ci se terminait en plein confinement
- un chef de projet à la chefferie de projet
au 26.08.2020 (démission)
En 2021, d’autres départs sont d’ores et déjà annoncés :
- un chef de projet à la chefferie de projet
au 08.02.2021 (mutation)
- une assistante de direction à l’administration générale au 01.05.2021 (retraite)
- une assistante de direction à l’administration générale au 31.12.2021 (retraite)
En sachant que trois autres agents sont en âge de faire valoir leur droit à la retraite (deux agents
au service exploitation et un chef de projet à la chefferie de projet
De nombreux recrutements sont donc engagés qui vont impliquer une nécessaire période
d’intégration et d’adaptation risquant d’impacter l’activité :
- 2 postes pour l’administration générale,
- 1 poste de Directeur de projet,
- 2 postes de chef de projet,
- 1 poste d’administrateur réseaux
Le turnover 2020 est de 5 % et prévu aux alentours de 20 % sur 2021
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Par ailleurs, plusieurs agents ont fait l’objet d’un avancement d’échelon et/ou de grade.

2. La pyramide des âges
Avec une moyenne de 50 ans, elle se présente comme suit :

Pyramide des âges au 31.12.2020
20 à 24
25 à 29
30 à 34
35 à 39
40 à 44
45 a 49
50 à 54
55 a 59
60 à 65
66+
0

0,5

1

1,5
Femmes

2

2,5

3

3,5

4

Hommes

3. La rémunération moyenne par type de métier

Rémunération moyenne nette mensuelle avant impôt, en
euros, en 2020, par type de métier
Administratif
3.570,00 €

Projet
3.704,00 €

Infrastructure
2.977,00 €
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4. Les éléments de rémunération

Eléments de rémunération
700 000,00 €

641 687,05 €

600 000,00 €
500 000,00 €
366 101,51 €

400 000,00 €
300 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €

42 783,09 €

22 851,57 €

0,00 €
TB-INDEM

RI

Part Mut

Cheq dej PP

NB : Il n’y a pas de NBI.

5. Les heures supplémentaires versées en 2020 :

pour

6. La structure des effectifs :

Par filière

Technique

14

Administrative

6

0

2

4

6

8

10
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Par cadre d'emploi
Adjoint adminitratif
Ingénieur Principal
Technicien
Rédacteur
Ingénieur
Attaché
Adjoint technique
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Agents par catégorie

5

12

Catégorie C

3

Catégorie B

Catégorie A

Nombre d'agents : 20 - par grade :
Adjoint technique territorial de 2ème classe
1

Attaché

1

3

3

Attaché principal

1
2

Directeur général des services des
communes 10 à 20.000 hab.
Ingénieur

1
Technicien principal de 2ème classe
1
Rédacteur principal de 1ère classe
7

Adjoint technique territorial de 1ère classe
adjoint administratif 2è classe
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Par sexe

H

17

F

3
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Par quotité

Temps complet
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Par service

Infrastructures

7

Applicatif

9

Administratif

4

0

2

4

6

8

10

7. Le poids RH dans le fonctionnement

Poids RH / Fonctionnement
€3 500 000
€3 000 000
€2 500 000

€2 000 000
€1 500 000
€1 000 000
€500 000
€0
2014

2015

2016

2017

Dépenses
de personnel = 012

2018

2019

2020

Dép réelles
fonc (totales-dotation actif)

8. L’évolution de l’effectif

Effectifs pourvus au CA
25
20
15
10
5
0
2000

2005

2010

2015

2020
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9. Les avantages en nature
17 tickets restaurants, par agent/mois (valeur faciale à 9,05 € en 2020 avec une participation
INFOCOM’94 à 5,43 € (60 %)).
Participation moyenne mensuelle aux mutuelles de : 172 € par agent.
Participation moyenne mensuelle à la prévoyance (le socle de base étant à la charge de la
collectivité) : 51 € par agent.

10. Le temps de travail
Il a été revu en 2016 après le constat d’horaires hebdomadaires dépassant les seuils attendus
et de congés insuffisamment pris. La délibération du 14 juin 2016 a adopté le règlement sur
le temps de travail avec un cycle standard organisé sur la base de 39 heures sur 5 jours
représentant 22 jours par an de compensation entre les 35 heures légales (1607 heures
annuelles) et les 39 heures effectuées.
Pour l’exploitation, après le constat d’un bilan d’activité quasiment nul le samedi alors que
l’organisation des roulements impliqués par une activité 6 jours par semaine rendait
nécessaire une équipe composée de 4 agents, le comité du syndicat a adopté en 2019, après
avis du groupe de réflexion des DGS et passage au Comité Technique, un nouveau règlement
du temps de travail et remplacé la présence physique de la journée du samedi au service
exploitation par une astreinte d’exploitation.
Aujourd’hui les moyens informatiques permettent la mise en place de cette astreinte du
samedi matin qui ne mobilise plus que 3 agents pour assurer l’activité hebdomadaire. Cette
organisation permet d’assurer des semaines de 5 jours avec une amplitude moins forte que
par le passé (5 jours et demi).
La collectivité applique donc déjà l’article 18 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la Fonction Publique qui prévoit que les collectivités territoriales ayant
maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n°20012 du 3 janvier 2001, disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement général de
leurs assemblées délibérantes pour définir dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

11. Le télétravail
Une charte, issue de 2 ans de travail avec les agents, avait été élaborée qui développait les
missions télétravaillables et celles qui ne permettaient pas l’usage de ce procédé.
La crise sanitaire a permis à INFOCOM’94 de mettre en œuvre de manière essentielle le
télétravail pendant la période de confinement.
Le retour d’expérience lié à la crise sanitaire a fait grandement avancer ce projet et il s’avère
qu’un très grand nombre de tâches et de missions peuvent être réalisées en télétravail.
Dans le cadre de cette expérience, il a été convenu que la quotité des fonctions pouvant être
exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à deux jours par semaine. Le
temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à trois jours par semaine.
Cette répartition est cependant remise en cause en période de confinement.
La charte du télétravail maintenant aboutie a été adoptée par le Comité syndical du 15
octobre 2020 après l’avis favorable du comité technique, à l’unanimité, lors de sa séance du
11 septembre 2020.

DOB_2021_V6

33

12. L’absentéisme
Toujours en deçà du taux d’absentéisme national (5,11 % pour le privé en 2019, 9,8 % pour
la FPT en 2018), il atteint cependant 3,47 % en 2020, ce qui représente 278,5 jours d’arrêts.
- 78 jours sont liés à la COVID-19 ASA (4 agents concernés),
- 43 jours sont dus à un accident de trajet (1 agent),
- 21,5 jours sont des autorisations spéciales d’absence (5 agents concernés : décès,
naissance, don du sang, garde enfant malade, …),
- 136 jours sont des congés maladie (6 agents).

3. Les objectifs d’évolution
A. Des dépenses de fonctionnement
L’objectif annoncé par le Syndicat en février 2016 de maintenir sur trois années à son niveau
de 2015 de 7,50 € par habitant la participation des adhérents a été atteint.
Ce niveau peut encore être maintenu en 2021 mais il conviendra à terme d’envisager une
réévaluation :
-

-

-

-

Au vu du constat que, depuis plusieurs années, les dépenses de fonctionnement par
habitant sont supérieures à ce taux de 7,50 € ce qui n’est possible que grâce aux excédents
des années antérieures,
Considérant que les fournisseurs appliquent chaque année l’indexation prévue qui suit
peu ou prou le coût de la vie et ce qui minore nos marges de manœuvre,
Ayant déjà procédé à toutes les économies de gestion pouvant être faites (abonnement
SIPPEREC pour électricité et télécommunications moins chères, renouvellement de
matériel moins consommateur d’électricité, récupération de chaleur, …),
Considérant que chaque nouveau logiciel implique :
▪ Des coûts de maintenance qui viennent s’ajouter aux précédents,
▪ Des dotations aux provisions pour dépréciation de l’actif,
Au vu de la dernière année de participation de Joinville et éventuellement la
concrétisation du départ de Saint-Maur-des-Fossés
Sachant que l’on ne pourra pas réitérer systématiquement l’injection d’excédents
d’investissement en section de fonctionnement.

B. Du besoin de financement
La constance de la cotisation a permis au syndicat de lisser dans son budget les efforts
d’investissement consentis chaque année dans le respect du schéma directeur retenu.
Ainsi, en 2021, il ne sera pas prévu de recourir à l’emprunt tout en retenant un programme
prévoyant la poursuite du projet médiathèques, la poursuite de la GMAO, le développement
du BI, l’aboutissement du projet parapheur, le remplacement du produit cimetière, la
poursuite de la participation à l’expérimentation de la M57 en vue du CFU, …) et le recours
à des AMO pour étudier le changement du progiciel Agora et/ou des projets tels que la GED
ou l’archivage.
L’état d’endettement du syndicat avec un seul emprunt restant à courir jusqu’en 2023 pour
une annuité de 37.160 € pour les deux dernières années permettrait cependant de recouvrir
à l’emprunt les années suivantes si besoin était.

DOB_2021_V6

34

II. Conclusion :
Dans ces conditions, la stratégie financière est constante avec une exigence de responsabilité et de
sobriété (recrutements limités, économies en fonctionnement) et une volonté d’investissements
réguliers portée par une consolidation de l’autofinancement, un maintien d’un niveau d’épargne brute
et d’un endettement adapté.
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Annexe : soldes intermédiaires de gestion
1° EPARGNE DE GESTION : EG
Total des Recettes de fonctionnement (70/73/74/75/013/76) – « train de vie » (011, 012, 65)
(Définition différente du comité de finances locales : exclut les recettes exceptionnelles)
2° EPARGNE BRUTE = Capacité d’autofinancement : EB = EG-intérêt de la dette
3° EPARGNE NETTE = EN= EB – capital de la dette
4° EPARGNE NETTE DISPONIBLE : END = EN + Ressources réelles propres section INV (10+13)
*(NB 13 = subventions)
(pas 021 : ordre, pas 16 : réel mais pas propre, pas 08 : ordre (propre)
EG
EB
EN
END

2015
743.292,18 €
727.406,06 €
695.073,62 €
1.032.814,32 €

2016
944.709,19 €
930.387,91 €
895.571,24 €
1.451.810,36 €

2017
483.265,53 €
470.570,87 €
435.754,20 €
691.993,20 €

2018
558.050,18 €
547.047,06 €
510.892,46 €
916.261,46 €

2019
681.309,76 €
672.066,41 €
634.505,65 €
784.106,65 €

2020
620.009,07 €
612.597,21 €
573.558,58 €
656.789,58 €

Capacité de désendettement = Epargne brute/encours de la dette = x (permet de mesurer le nombre d’années
nécessaires au désendettement)
S'exprime en nombre d'années : moins de 8 ans : zone verte ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et 15
ans : zone orange ; plus de 15 ans : zone rouge.

Encours de la dette au 31.12.2020 = 109.590,48 €
Donc 612.597,21/109 590,48 = 5,59 ans
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