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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL  
 

Séance du jeudi 10 novembre 2016 à 20h00 
 
 
 

Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                 11 
Votants :                   13 
Procurations :            2 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

L'an deux mille seize,  
le dix novembre à vingt heures, 
 
Après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’ayant pas été atteint à la 
date du 3 novembre 2016, le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-
de-Marne, à nouveau dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au quatre-vingt-
douze boulevard de la Marne, sous la présidence de Monsieur Alain GUETROT, Maire-Adjoint 
de Saint-Maurice et Président du Syndicat. 
 
Conformément à l’article L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
membres du Comité du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne en exercice 
délibèrent valablement sans condition de quorum,  
 
Sont présents : 
Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Richard DELLA MUSSIA Jean-Raphaël SESSA, Georgette 
REGNAULT, Pierre JUNILLON, Gilles MATHIEU, Alain GUETROT, Anne-Marie BOURDINAUD,  
Christian FOSSOYEUX, Claudia MARSIGLIO 
 
Sont représentés : 
Pierre BORNE a donné pouvoir à Alain GUETROT 
Corinne POIGNANT a donné pouvoir à Georgette REGNAULT 
 
Sont absents excusés : 
Jacques DRIESCH, Joël PESSAQUE, Emile JOSSELIN, Stephan SILVESTRE, Francis SELLAM, 
Muguet NGOMBE, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Stéphane CHAULIEU, Philippe 
FRANCINI, Philippe FISCHER, Régine LANGLOIS, Florence TORRECILLA, Pierre BORNE, 
Christophe IPPOLITO, Philippe SAJHAU, Corinne POIGNANT, Carole DRAI, Henri PETTENI, 
Vincent DELHOMME, Jean-Daniel AMSLER, Isabelle LAFON, Michel CLERGEOT 

 

Le quorum n’ayant pas été atteint le 3 novembre, le Président ouvre la séance à 20h00.. 
 

1. Communications du Président 
 

Open Data 
L’association Open Data France a remis son rapport sur les dispositifs d’accompagnement des 
collectivités locales à l’ouverture des données publiques à Axelle LEMAIRE et Estelle GRELIER, toutes 
deux secrétaires d’Etat respectivement au Numérique et en charge des collectivités locales. 
INFOCOM’94 a accepté de figurer dans le rapport parmi les collectivités pionnières en la matière qui 
contribueront à l’élaboration d’un support d’aide aux autres collectivités (définition de jeux de données, 
formation, …) : un appel à candidatures est lancé par le syndicat aux villes intéressées qui peuvent se 
rapprocher d’Olivier Fouqueau. 
 

Le journal Le Parisien 
Suite à l’agression dont a été victime le conseiller départemental Jean-François LE HELLOCO et ancien 
Président du Syndicat, Le Parisien a mentionné que la victime « avait quitté ses fonctions, de façon 
précipitée, en novembre 2015. Juste après l’affaire du syndicat Infocom, qu’il avait présidé et que la ville 
avait quitté après un audit financier désastreux ». Le Syndicat a invoqué un droit de réponse paru dans 
le journal du 19 octobre 2016. 
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Le Territoire 11 
Olivier FOUQUEAU accompagné de Ghislaine CHICAULT et d’Hélène BAUMANN ont rencontré Marc 
CHEVALIER ; Directeur des Systèmes d’Information et Thierry BLOUET, Directeur Citoyenneté et TIC, le 
17 octobre dernier. Cette discussion a permis des éclairages sur la position des deux collectivités.  
Il a été rappelé que la convention ne pouvait pas être prolongée au-delà du 31 décembre 2016 
puisqu’elle était provisoire et que les dispositions des nouveaux statuts, relatives aux perspectives 
d’adhésion d’une collectivité territoriale, ont dû être aménagés en ce sens pour être avalisées par les 
services préfectoraux.  
La discussion se poursuivra en restant notamment à l’écoute des décisions des élus du Territoire.  
 
Saint-Maur-des-Fossés 
Le Président relate les différents contacts intervenus depuis la dernière séance. 
Le compte-rendu de la première séance de travail entre le syndicat et la ville tenue en septembre 2016, 
établi par la ville de Saint-Maur et parvenu tardivement, propose une feuille de route et un calendrier 
des ateliers à mener.  
Celui-ci, s’il reprend un inventaire relativement complet des tâches à accomplir et peut constituer une 
première base de travail, ne traduit pas la totalité des échanges intervenus, ni ne respecte un calendrier 
de travail envisagé en commun d’ici au 31 décembre 2017. D’ailleurs, lors du retour oral  de cette 
réunion, effectué par le Président, lors de la dernière sénce du comité, Carole DRAY, représentante de 
Saint-Maur avait accueilli favorablement ses propos responsables et mesurés, respectant une phase de 
discussion au 1er semestre 2017, une délibération du syndicat en septembre 2017, pour un éventuel 
retrait au 1er janvier 2018. Tenant compte de ces éléments, le Président a fait un courrier prenant acte 
de la contribution effectuée sur l’établissement de la feuille de route, mais marquant son opposition à 
toute accélération irréaliste du calendrier. Une prochaine réunion  a été fixée avec la ville de Saint-Maur 
le 24 novembre 2016. 
 

Agora 
Les démarrages se poursuivent avec un besoin d’appropriation pour les villes déjà lancées et un 
décalage pressenti pour les dernières à démarrer suite à des mouvements de personnel chez Agora. 
Il faudra faire un point « post-lancement » pour recenser les difficultés qui subsistent et dégager des 
règles communes permettant de simplifier certains aspects (les développements spécifiques pour 
appliquer des règlements intérieurs de chaque collectivité ne sont pas compatibles avec une solution 
du marché : à chaque mise à jour, ce développement risquant de ne pas être intégré). 
 
Il est confirmé qu’Agora gère les nouvelles activités scolaires/périscolaires. 
 
Incident technique 
Les délégués constatent que cela peut arriver. Il n’y a pas eu de perte de données, les équipes ont été 
mobilisées en interne et en externe (IBM et autres prestataires) ; Le syndicat s’est félicité de ses derniers 
recrutements qui ont favorisé la résolution de cet incident, incident qui incite par ailleurs à accélérer la 
migration vers la nouvelle architecture prévue début 2017, source de progrès pour le syndicat qui : 

- disposera de plus de stockage dans moins d’espace,  
- bénéficiera de matériel récent et « scalable » (capable d’absorber les évolutions sans faille 

technologique en nous affranchissant des problèmes de compatibilité)  
- qui non seulement permettra de délivrer le service attendu, mais aussi d’entrer dans l’ère 

des nouvelles prestations (hébergement dans environnements virtuels…)  
- augmentera la sécurité avec un doublement des installations qui à terme pourra être 

déplacé sur un autre site 
- permettra des changements d’accès de nature à faciliter l’accès depuis l’extérieur d’une 

collectivité dont les agents sont versés à un territoire et qui souhaitent travailler depuis 
leur collectivité d’origine (télétravail). 
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La poursuite de ces évolutions implique la transformation physique de la salle, la réalisation d’une « salle 
blanche », qui sera présentée au débat d’orientation budgétaire, comme un des objectifs fixés à la 
direction  
 

2. Approbation du compte-rendu de la séance précédente (27.09.2016) 
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 

3. Gestion Relations Usagers 
 

Après 23 retraits de dossiers, 6 plis ont été déposés ; un candidat a été écarté en raison de son courrier 
expliquant son impossibilité à répondre à ce marché. Après analyse des offres et des candidatures, la 
Commission d’Appel d’Offres a classé les candidats comme suit : 
 
Synthèse hors variante d’hébergement 

 
Synthèse avec variante d’hébergement 

 
Récapitulatif du classement des offres 
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Un courrier a été adressé aux candidats non retenus : ORANGE, DOCAPOST, ALMAVIA et ENTR’OUVERT. 
 
Il est signalé de gros écarts de prix entre les candidats dont deux étaient hors enveloppe et le sérieux 
de l’offre d’Adminext qui répond aux fonctionnalités recensées par le groupe de pilotage qui a suivi 
toute la procédure, y a été associé du début à la fin et dont la conduite de projet devrait faciliter 
l’appropriation de l’outil. 
 
Le Comité entérine à l’unanimité le choix de la commission d’appel d’offre et autorise le Président à signer 
le marché avec la ADMINEXT et sa solution 6TZen y compris la variante d’hébergement pour un total 
s’élevant à 382 125 € HT. 
 
Le Président rappelle que les communes actuellement utilisatrices de la solution GRC seront les 
premières à être traitées. 
 
Jean-Raphaël SESSA s’interroge sur une communication reçue sur 6TZen.org, outil gratuit mis à 
disposition pour répondre aux obligations des collectivités après parution du décret 2016-1411 du 20 
octobre 2016 le 7 novembre 2016. Olivier Fouqueau confirme le lien entre ce produit et notre solution 
GRU : une communication partira bientôt du syndicat sur ce sujet. 
 
Suite à la demande du SIPPEREC, le Bureau a accepté de transmettre les CCTP et CCAP au groupement 
de commandes. C’est l’occasion de renforcer la complémentarité des deux syndicats sur les sujets 
abordés par le SIPPEREC, une forme d’échanges de bons procédés porteuse de coopération efficace 
dans l’intérêt des adhérents. 
 

4. Questions diverses 
 

Le Président propose les dates des prochaines séances suivantes : 
- Bureau : 10/01/2017 à 12h00. Bien que cet horaire puisse paraître atypique pour les élus en 

activité professionnelle, le Bureau a opté pour cette formule afin de libérer ses collègues en 
soirée, pendant cette période chargée des vœux à la population. 

- Comité : 24/01/2017 à 20h 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
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