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COMPTE RENDU 

COMITE SYNDICAL 

SEANCE DU 4 NOVEMBRE 2015 
 

Le quorum étant atteint,  le doyen d’âge, Monsieur Pierre Junillon, Maire‐Adjoint de Périgny‐sur‐Yerres, ouvre  la séance à 
20h55. 
 
Il présente dans un premier temps les nouveaux délégués présents : 

‐ Madame Evelyne BAUMONT de Boissy‐Saint‐Léger (remplace Monsieur VADIVELOU) 

‐ Monsieur Emile JOSSELIN de Créteil (remplace Monsieur DEFRADE) 

‐ Madame Carole DRAI de Saint Maur‐des‐Fossés 

‐ Monsieur Henri PETTENI de Saint‐Maur‐des‐Fossés 

 
Puis procède à l’appel et suit l’ordre du jour : 

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE (23/09/2015) 
 

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à la majorité (Monsieur Christophe IPPOLITO s’abstient 
n’ayant pas assisté à la séance). 

II. ELECTION DU PRESIDENT 
 
Monsieur JUNILLON, doyen d’âge, fait appel aux candidatures. 

 
Est candidat : 
‐ Monsieur Alain GUETROT, adjoint au Maire de Saint Maurice, Vice‐Président d’INFOCOM 94. 

 
Monsieur Jean‐Daniel AMSLER, 1er Vice‐Président d’INFOCOM 94, introduit cette candidature comme étant le fruit 
d’une réflexion du Bureau qui, suite au départ  inattendu de Monsieur LE HELLOCO, et, confronté à  la disparition 
tragique de Monsieur  Jean‐Paul DEFRADE, 2ème Vice‐Président représentant Créteil, s’est demandé quel pourrait 
être le meilleur candidat pour poursuivre et mener efficacement l’action du syndicat. 
 
Pour le Bureau, Alain GUETROT, ingénieur Supélec, ancien DSI d’Air France, au terme d’un parcours professionnel 
particulièrement diversifié au sein de cette société et membre actif du Comité depuis 15 ans, présentait un profil 
adapté à la situation.. 
 
Fort du soutien unanime des membres du Bureau et conscient de la responsabilité qui lui incombait, Alain GUETROT 
a alors accepté de se porter candidat. 
 
Alain GUETROT prend la parole pour préciser que la décision de se présenter a été prise en toute lucidité. 
 
En effet, il partage les conclusions de l’audit initialisé par son prédécesseur qui révèlent un état des lieux contrasté 
du syndicat. Ces conclusions appellent des réformes en profondeur de la gestion de l’emploi et des compétences du 
personnel,  une  clarification  du  positionnement  du  syndicat,  interne  et  externe,  et  une  modernisation  de  la 
gouvernance et de la communication vis‐à‐vis des adhérents. 
 
Fort de l’appui du DGS avec lequel il a travaillé dans le passé, il entend faire partager ces objectifs à l’ensemble du 
personnel du syndicat. 
 



 

 

Quant aux attentes des collectivités territoriales, il mesure qu’elles ne peuvent plus se satisfaire uniquement de la 
mise à disposition sécurisée de  logiciels métiers classiques. Même si ces derniers sont toujours  indispensables et 
potentiellement  porteurs  de modernisation  des modes  de  fonctionnement  de  l’administration,  en  période  de 
« disette » budgétaire, ils ne sauraient apporter une réponse satisfaisante  et complète aux nouvelles exigences de 
la « ville numérique ». 
 
Enfin, sans en sous‐estimer les embûches administratives, Alain GUETROT considère que la création des territoires, 
plus précisément T10 et T11 pour le Val de Marne, constitue une réelle opportunité de promouvoir le sens du service, 
la compétence et la fiabilité d’INFOCOM 94 à de nouveaux partenaires potentiels, à un moment où la question de la 
croissance du syndicat est plus que jamais posée. 
 
En conclusion, il s’en remet à la confiance, à la solidarité et au sens du service public de l’ensemble de ses collègues 
du Comité. 
 
Il sollicite ensuite les questions de ses collègues. 
 
Monsieur Philippe FISCHER, ne se satisfaisant pas de la seule implantation d’un groupe électrogène pour garantir la 
sécurité de fonctionnement d’INFOCOM 94, demande ce qui pourra être envisagé dans l’avenir. 
 
Alain GUETROT rappelle que cette préoccupation est relevée dans l’audit et qu’une solution de back‐up complet doit 
être mise en place. 
 
Monsieur Serge FRANCESCHI observe que le coût/habitant, à la base des contributions des collectivités, ne présente 
pas le même intérêt selon la taille de la collectivité : attractif pour les petites, beaucoup moins pour les plus grandes. 
 
Alain GUETROT reconnaît que cette perception, à approfondir, appelle une réflexion sur les statuts, à un moment 
où le syndicat recherche un développement des adhésions. Des modifications sont déjà intervenues dans le passé 
qui peuvent être révisées à l’aune des principes de solidarité et d’équité du syndicat. 

 
Aucune autre candidature n’étant enregistrée, l’assemblée décide à l’unanimité de procéder au vote à bulletin secret 
qui fait apparaître les résultats ci‐après : 
 

  ‐ nombre de votants  .............................  29  dont 3 par procuration 
  ‐ abstentions  ........................................  2 
  ‐ suffrages exprimés  ............................  27 
  ‐ majorité absolue  ................................  14 
 

A obtenu : Monsieur Alain GUETROT :   27 voix 
 

Monsieur Alain GUETROT est proclamé élu Président d’INFOCOM 94 à la majorité absolue. 
 
Le nouveau Président remercie les délégués de la confiance qu’ils lui accordent et préside la suite de la séance. 

III. ELECTION DES VICE‐PRESIDENTS 
 

Il est fait appel aux candidatures. Huit candidats se présentant et huit postes étant à pourvoir, l’assemblée décide au 
préalable, à l’unanimité, de ne pas procéder à ces élections au scrutin secret. 
 
PREMIER VICE‐PRESIDENT 
Est candidat :  
‐ Monsieur Emile JOSSELIN, Conseiller Municipal de Créteil, 
 
Aucune  autre  candidature  n’étant  enregistrée,  l’assemblée  décide  à  l’unanimité  de  procéder  au  vote  qui  fait 
apparaître les résultats ci‐après : 
 
 
 



 

 

  ‐ nombre de votants  .............................  29  dont 3 par procuration 
  ‐ abstentions  ........................................  0 
  ‐ suffrages exprimés  ............................  29 
  ‐ majorité absolue  ................................  16 
 

  A obtenu : Monsieur Emile JOSSELIN : 29 voix 
Monsieur Emile JOSSELIN est proclamé élu 1er Vice‐Président à l’unanimité; 
 
SECOND VICE‐PRESIDENT 
Est candidat :  
‐ Monsieur Jean‐Daniel AMSLER, Maire‐Adjoint de Sucy‐en‐Brie 
 
Aucune  autre  candidature  n’étant  enregistrée,    l’assemblée  décide  à  l’unanimité  de  procéder  au  vote  qui  fait 
apparaître les résultats ci‐après : 
  ‐ nombre de votants  .............................  29  dont 3 par procuration 
  ‐ abstentions  ........................................  0 
  ‐ suffrages exprimés  ............................  29 
  ‐ majorité absolue  ................................  16 
 

  A obtenu : Monsieur Jean‐Daniel AMSLER : 29 voix 
Monsieur Jean‐Daniel AMSLER est proclamé élu 2ème Vice‐Président à l’unanimité; 
 
TROISIEME VICE‐PRESIDENT 
Est candidat :  
‐ Monsieur Christophe  IPPOLITO, Maire‐Adjoint de Nogent‐sur‐Marne 
 
Aucune  autre  candidature  n’étant  enregistrée,  l’assemblée  décide  à  l’unanimité  de  procéder  au  vote  qui  fait 
apparaître les résultats ci‐après : 
  ‐ nombre de votants  .............................  29  dont 3 par procuration 
  ‐ abstentions  ........................................  0 
  ‐ suffrages exprimés  ............................  29 
  ‐ majorité absolue  ................................  16 
 

  A obtenu : Monsieur Christophe IPPOLITO : 29 voix 
Monsieur Christophe IPPOLITO est proclamé élu 3ème Vice‐Président à l’unanimité ; 
 
QUATRIEME VICE‐PRESIDENT 
Est candidat :  
‐ Monsieur Stephan SILVESTRE, Maire‐Adjoint de Joinville‐le‐Pont 
 
Aucune  autre  candidature  n’étant  enregistrée,  l’assemblée  décide  à  l’unanimité  de  procéder  au  vote  qui  fait 
apparaître les résultats ci‐après : 
  ‐ nombre de votants  .............................  29  dont 3 par procuration 
  ‐ abstentions  ........................................  0 
  ‐ suffrages exprimés  ............................  29 
  ‐ majorité absolue  ................................  16 
 

  A obtenu : Monsieur Stephan SILVESTRE : 29 voix 
Monsieur Stephan SILVESTRE est proclamé élu 4ème Vice‐Président à l’unanimité ; 
 
CINQUIEME VICE‐PRESIDENT 
Est candidat :  
‐ Monsieur Muguet NGOMBE, Conseiller Municipal de La Queue‐en‐Brie 
 
Aucune  autre  candidature  n’étant  enregistrée,  l’assemblée  décide  à  l’unanimité  de  procéder  au  vote  qui  fait 
apparaître les résultats ci‐après : 
 



 

 

  ‐ nombre de votants  .............................  29  dont 3 par procuration 
  ‐ abstentions  ........................................  0 
  ‐ suffrages exprimés  ............................  29 
  ‐ majorité absolue  ................................  16 
 

  A obtenu : Monsieur Muguet NGOMBE : 29 voix 
Monsieur Muguet NGOMBE est proclamé élu 5ème Vice‐Président à l’unanimité ; 
 
SIXIEME VICE‐PRESIDENT 
Est candidate:  
‐ Madame Anne‐Marie BOURDINAUD, Conseillère Municipale de Sucy‐en‐Brie 
Aucune  autre  candidature  n’étant  enregistrée,  l’assemblée  décide  à  l’unanimité  de  procéder  au  vote  qui  fait 
apparaître les résultats ci‐après : 
  ‐ nombre de votants  .............................  29  dont 3 par procuration 
  ‐ abstentions  ........................................  0 
  ‐ suffrages exprimés  ............................  29 
  ‐ majorité absolue  ................................  16 
 

  A obtenu : Madame Anne‐Marie BOURDINAUD : 29 voix 
Madame Anne‐Marie BOURDINAUD est proclamée élue 6ème Vice‐Présidente à l’unanimité ; 
 
SEPTIEME VICE‐PRESIDENT 
Est candidat :  
‐ Monsieur Pierre BORNE, Maire‐Adjoint de Marolles‐en‐Brie 
 
Aucune  autre  candidature  n’étant  enregistrée,  l’assemblée  décide  à  l’unanimité  de  procéder  au  vote  qui  fait 
apparaître les résultats ci‐après : 
  ‐ nombre de votants  .............................  29  dont 3 par procuration 
  ‐ abstentions  ........................................  0 
  ‐ suffrages exprimés  ............................  29 
  ‐ majorité absolue  ................................  16 
 

  A obtenu : Monsieur Pierre BORNE : 29 voix 
Monsieur Pierre BORNE est proclamé élu 7ème Vice‐Président à l’unanimité ; 
 
HUITIEME VICE PRESIDENT 
Est candidat :  
‐ Monsieur Christian FOSSOYEUX, Maire‐Adjoint de Villecresnes 
 
Aucune  autre  candidature  n’étant  enregistrée,  l’assemblée  décide  à  l’unanimité  de  procéder  au  vote  qui  fait 
apparaître les résultats ci‐après : 
  ‐ nombre de votants  .............................  29  dont 3 par procuration 
  ‐ abstentions  ........................................  0 
  ‐ suffrages exprimés  ............................  29 
  ‐ majorité absolue  ................................  16 
 

  A obtenu : Monsieur Christian FOSSOYEUX : 29 voix 
Monsieur Christian FOSSOYEUX est proclamé élu 8ème Vice‐Président à l’unanimité ; 
 

IV. DELEGATION DU COMITE AU PRESIDENT 
 

Afin de ne pas alourdir le fonctionnement du Syndicat, il a été proposé :  

 de  reconduire  les délégations accordées dans  le mandat précédent au nouveau Président d’INFOCOM 94 à 
savoir de le charger pour la durée de son mandat : 



 

 

‐ 1.  de  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le  règlement  des 
marchés et des accords‐cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, tant que leur montant 
est  inférieur au seuil permettant de recourir à  la procédure adaptée (à savoir 207.000 € HT à ce  jour) et 
lorsque les crédits sont inscrits au budget,  

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

‐ 3. de passer les contrats d’assurance et d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 
‐ 4. de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services, 
‐ 5. d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
‐ 6. de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 €, 
‐ 7. de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avouées, huissiers de 

justice et experts, 
‐ 8. d’intenter au nom du syndicat les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les actions intentées 

contre lui, dans les cas définis par le Comité syndical, 
‐ 9. de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du 

syndicat dans la limite fixée par le Comité Syndical à 20.000 €, 
‐ 10. d’autoriser au nom du syndicat le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre. 
 

 De ne pas autoriser  le président à déléguer aux Vice‐Présidents,  l’exercice d’une partie des  fonctions pour 
lesquelles il lui est donné délégation, 

 
Conformément à l’article L.2122‐17, en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, 
le président est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un Vice‐Président, dans l’ordre des 
nominations. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

V. INDEMNITE DU PRESIDENT 
 

INFOCOM 94, regroupant 417.443 habitants, est un Syndicat mixte fermé sans fiscalité propre de plus de 200.000 
habitants. Il est donc proposé d’attribuer au président d’INFOCOM 94 l’indemnité de fonction correspondante de 
37,41% de l’indice brut de référence 1015  (cette indemnité est celle actuellement en vigueur) soit 1.422,13 €). 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

VI. CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

Un poste de titulaire étant vacant suite au départ de Monsieur DevaVADIVELOU, conformément à l’article 22 du 
code des marchés publics, les membres suivants ont été remontés d’un cran dans l’ordre du tableau et un poste de 
suppléant devient vacant. Une seule candidature est présentée, celle de Monsieur Pierre BORNE. 
 
Il est ensuite procédé aux opérations électorales, 
 
L’assemblée décide à l’unanimité de procéder au vote à main levée qui fait apparaître le résultat ci-après, 
 
Nombre de votants :    29 
Nombre de suffrages exprimés :   29 
Nombre de bulletins blancs ou nuls :    0 
 
La composition de la commission d’appel d’offres ainsi complétée s’établit comme suit : 
 
 
 
 
 
 



 

 

Titulaires 

Monsieur Muguet NGOMBE, représentant La Queue‐en‐Brie 

Monsieur Stephan SILVESTRE, représentant Joinville‐le‐Pont 

Madame Isabelle LAFON, représentant Villecresnes 

Madame Anne‐Marie BOURDINAUD, représentant Sucy‐en‐Brie 

Monsieur Christophe IPPOLITO, représentant Nogent‐sur‐Marne 

Suppléants 

Madame Georgette REGNAULT, représentant Ormesson‐sur‐Marne 

Monsieur Francis SELLAM, représentant Joinville‐le‐Pont 

Monsieur Jean‐Daniel AMSLER, représentant Sucy‐en‐Brie 

Monsieur Jean‐Raphaël SESSA, représentant La Queue‐en‐Brie 

Monsieur Pierre BORNE, représentant Marolles‐en‐Brie 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

VII. SIPPEREC 
Dans  sa précédente  séance,    le Comité, au vu de  l’intérêt d’adhérer à un groupement de  commandes pour  les 
services de communications électroniques afin de bénéficier de la mutualisation des achats de ces services, avait 
approuvé  l’acte constitutif du groupement de commandes pour  les services et de communications électroniques 
annexé  à  la  présente  délibération,  portant  adhésion  au  groupement  de  commandes  pour  les  services  de 
communications électroniques.  
Il s’agit de rendre cette adhésion effective dès l’accomplissement des formalités prévues à l’article L.5211‐3 du code 
général des collectivités territoriales et non pas au 1er janvier 2016 comme initialement évoqué. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

VIII. AUTORISATION AU PRESIDENT D’AGIR EN JUSTICE 
 
Les deux affaires initiées par Monsieur Cathary le 13/02/2015 étant toujours en cours, il convient d’autoriser le 
nouveau président à ester en défense dans les requêtes n° 1409046-5 et 1409850-5 introduites devant le Tribunal 
Administratif de Melun. Le cabinet Symchowics, Weissberg & Associés, avocats (49 Bd de Port Royal – 75013 
PARIS) avait été désigné pour représenter le syndicat dans cette instance et les dépenses correspondantes imputées à 
l’article 6226 « honoraires ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

IX. PRESENTATION DES CONSEQUENCES DE LA MISE EN PLACE DES TERRITOIRES DANS LE CADRE 

DE LA LOI NOTRE 
 
Ce point d’information ne donne pas lieu à délibération. Il consiste à informer les délégués des conséquences de la 
disparition des deux communautés d’agglomération adhérant au Syndicat (Plaine Centrale et Haut Val de Marne) au 
31 décembre 2015. 
o Le premier impact concerne les statuts qui doivent être révisés pour pouvoir accueillir l’EPT T11 qui va se 

substituer à ces communautés d’agglomération (ce qui permettrait d'accueillir éventuellement l’autre EPT T10) 
o Le second impact est financier puisque,  
 disparaissent avec ces communautés d’agglomération leurs contributions sans que l’on puisse prévoir celles 

d' E.P.T. non encore constitués; 
 le traitement des transferts d’opérations budgétaires et de paie des agents aura un coût supplémentaire. 

 
Dans ces conditions, le syndicat a sollicité un cabinet spécialisé dans les syndicat intercommunaux, notamment 
informatiques : 

 
 
 
 



 

 

 
 pour l'aider dans la rédaction de nouveaux statuts ouvrant des possibilités d'évolution du syndicat; 
 pour, dans l'immédiat, réviser la formule actuelle d'accueil des EPCI et l'adapter aux futurs EPT, en 

tenant compte du transfert progressif des compétences des villes/EPCI vers ces E.P.T.; 
  pour l’édition d’un catalogue de prix et de services d’INFOCOM 94. 

 
o Le troisième impact est technique puisque qu'il s'agit d'assurer la continuité de la paie et de la gestion des 

personnels appelés à être transférés des EPCI actuels, disparaissant  au  31 décembre 2015, vers les EPT futurs, 
à naître au 1er janvier 2016. Par ailleurs d'autres logiciels, celui des médiathèques par exemple devront être 
adaptés aux autres évolutions institutionnelles susceptibles d'intervenir à la même date. 

 
Monsieur Pierre BORNE rappelle que le Plateau Briard est également concerné par ces points. 

 

X. PERSONNEL : CRITERES D’EVALUATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 
Il appartient à chaque collectivité d’établir les critères d’évaluation de ses agents lors des entretiens professionnels, et 
de les soumettre ensuite au Comité technique du CIG. Dans le cadre de la mise en place pérenne de l’entretien 
professionnel à compter de 2015, les critères d’appréciation proposés sont les suivants : 
 
‐ L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, 
‐ Les compétences professionnelles et techniques, 
‐ Les qualités relationnelles 
‐ La capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

XI. QUESTIONS DIVERSES 
 

Date des prochaines séances : 
 Une réunion du Bureau est prévue le mercredi 9 décembre 2015 à 20h30 
 Celle du Comité est prévue le mercredi 16 décembre 2015 à 21h00  
 

  L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22h51. 
 

 


