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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL  
 

 

Séance du mardi 15 mars 2016 à 20h00 
 

Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                 20 
Votants :                   24 
Procurations :          04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'an deux mille seize,  
le quinze mars à vingt heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué, s’est 
réunion 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, la majorité des 
membres du Comité du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne en exercice,  
Sont présents : 
Roger DUPRÉ, Emile JOSSELIN, Stephan SILVESTRE, Jean-Raphaël SESSA, Muguet NGOMBE, Romain 
BLONDEL, Philippe FRANCINI, Philippe FISCHER, Régine LANGLOIS, Pierre BORNE, Christophe 
IPPOLITO, Corinne POIGNANT, Gilles MATHIEU, Henri PETTENI, Alain GUETROT, Vincent DELHOMME, 
Jean-Daniel AMSLER, Anne-Marie BOURDINAUD, Michel CLERGEOT, Claudia MARSIGLIO 
 
Sont représentés : 
Stéphane CHAULIEU ayant donné procuration à Philippe FRANCINI 
Georgette REGNAULT ayant donné procuration à Corinne POIGNANT 
Pierre JUNILLON ayant donné procuration à Gilles MATHIEU 
Carole DRAI ayant donné procuration à Henri PETTENI 
 
Sont absents excusés : 
Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Jacques DRIESCH, Joël PESSAQUE, Francis SELLAM, Sylvain AUBERT, 
Florence TORRECILLA, Philippe SAJHAU, Isabelle LAFON, Christian FOSSOYEUX 

 
 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 20h15. Il souhaite la bienvenue aux délégués de Limeil-Brévannes 
désignés lors du conseil municipal du 18 février 2016 : Romain BLONDEL et Sylvain AUBERT. 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente (03.02.2016) 
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité en tenant compte de la demande de modification 
d’Henri PETTENI en date du 9 février 2016 : 
 
Page 2 – e) Catalogue de services 
« Henri PETTENI regrette que le sujet soit abordé en comité alors qu'il n'est pas à l'ordre du jour et que le sujet est important. 
Il préfère attendre la fin du traitement de ce dossier avant d’en parler. » remplace « Henri PETTENI regrette que le sujet soit 
abordé en comité et préfère attendre la fin du traitement de ce dossier avant d’en parler. »  
 

2. Communications du Président 
 

Ressources Humaines 
- Contrat de travail à durée déterminée (pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire) établi en application des dispositions de l’article 3-2, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, pris pour 
Moniry SAÏD, sur le poste de technicien d’exploitation informatique. 
 
- Contrat de travail à durée déterminée (recrutement d’un agent contractuel sur un emploi de catégorie A, justifié par les 
besoins des services ou la nature des fonctions, et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté) établi en 
application des dispositions de l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, pris pour Jérémie LACROIX, sur le poste 
de chef d’exploitation informatique. 
 

mailto:infocom94@infocom94.fr


 

 

 

SYNDICAT MIXTE DU VAL-DE-MARNE / N° de Siret : 259401 099 00017 

92, boulevard de la Marne 94214 La Varenne Saint-Hilaire Cedex 
Tél. 01 48 89 31 79 / Fax 01 48 85 47 25 / infocom94@infocom94.fr 

 

- Contrat de travail à durée déterminée (recrutement d’un agent contractuel sur un emploi de catégorie A, justifié par les 
besoins des services ou la nature des fonctions, et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté) établi en 
application des dispositions de l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, pris pour Hervé JUGE, sur le poste de 
chef de projet informatique. 
 
- Arrêtés portant sur le régime indemnitaire pris pour Moniry SAÏD. 
 
- Suite au départ de Manon DANSIN et au poste de RSSI sur le grade d’Ingénieur non pourvu dont la vacance d’emploi a été 
annulée, il en a été déclaré une nouvelle sur le même grade d’Ingénieur pour un poste de chef de projet communication 
numérique.  
 

Petite Enfance / Enfance – Agora 
 
Alain GUETROT fait le point sur les difficultés rencontrées actuellement. Ce chantier, tant pour INFOCOM’94 que pour 
l’éditeur était une première : par son ampleur et par sa complexité, notamment dans la prise en charge de l’ensemble du 
traitement des 17 villes et dans le choix, très ambitieux, de reprendre la quasi-totalité des données de l’applicatif existant. 
Aujourd’hui, malgré les efforts de tous les intervenants du premier groupe de mise en production (Créteil, Saint-Maur-des-
Fossés, Ormesson-sur-Marne Villiers-sur-Marne, Périgny-sur-Yerres, Marolles-en-Brie et Sucy-en-Brie), aucune commune 
n’a démarré. 
Face à cette situation, INFOCOM’94 et AGORA ont bloqué, pendant trois jours, cinq personnes pour retravailler en commun 
l’ensemble du projet. En conclusion, un document méthodologique reproductible et industrialisable (fiche de suivi de 
migration) a été élaboré, pour chaque migration et pour chaque groupe de collectivités. 
L’ensemble des villes du premier groupe s’est réuni afin statuer sur la suite à donner. L’éditeur AGORA a également pu 
s’exprimer devant cette assemblée. Trois voies de redressement de la situation ont été mises en évidence : 

- Le renforcement de la communication entre les parties prenantes (site d’échanges  WEB, comité de pilotage…) ; 
- La mise en place d’une méthodologie rigoureuse de mise en production ; 
- Sur ces bases, le respect des engagements réciproques entre les acteurs. 

 

Portail Open Data 
Une consultation publique sera lancée dans les prochaines semaines dans le respect du calendrier du DOB. Le Bureau du 3 
mars dernier a pris connaissance d’exemples de maquettes produites à partir des données publiques de l’INSEE. 
Pour rappel, un portail Open Data vise la mise à disposition de tous, de façon libre et gratuite, des données électroniques 
des collectivités publiques et le croisement de celles-ci avec des données d’organismes publics ou parapublics.  Un tel 
portail  sera accessible via une URL insérée sur le site Internet de la collectivité.  
Emile JOSSELIN précise que ce portail a pour but premier de faciliter l’action des collectivités de plus de 3500 habitants par 
une solution ergonomique, utilisable par les services internes, mais capable également de répondre à une obligation légale 
dans le cadre de la loi NOTRe.  
Olivier FOUQUEAU spécifie qu’un transfert de compétences sera effectué par INFOCOM’94 vers les adhérents. Les chefs 
de projet sont Eric LOISEAU et Jean-Christophe ESPERT pour le pôle applicatif Solutions et Laurent GAUTHIER pour la partie 
technique. 
 

Gestion Relation Usager 

Le premier comité de pilotage s’est tenu le vendredi 4 mars dernier. À l’issue, une lettre de mission a été rédigée par le 
chef de projet Éric LOISEAU, spécifiant le périmètre du projet, l’identification des chefs de projets dans les collectivités et 
l’échéancier. 
Anne-Marie BOURDINAUD rappelle que les villes n’ayant pas encore désigné un chef de projet doivent le faire dans les 
meilleurs délais afin qu’INFOCOM’94 ait un interlocuteur privilégié sur le projet.  
Pour rappel, les villes participantes sont actuellement : La Queue-en-Brie, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne, Villecresnes, 
Joinville-Le-Pont, Mandres-les-Roses, Ormesson-sur-Marne, Marolles-en-Brie, Saint-Maurice, Créteil et Périgny-sur-Yerres. 
Les présentations des éditeurs débutent la semaine 12. Elles permettront de connaître le marché GRU. À la suite, les villes 
auront à recenser leurs propres besoins. Ceux-ci seront rassemblés par Eric LOISEAU pour la rédaction du cahier des charges 
en vue d’une consultation publique. 
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Tarification 
La réflexion poursuit son cours. Grâce à une comptabilité analytique effectuée par produit applicatif, il ressort que ces 
derniers représentent 83% du budget du syndicat. Les 17% restants sont répartis comme suit : 7% de frais fixes difficilement 
affectables et 10% pour la recherche et développement.  
Pour rappel, les frais de personnel représentent 36% du budget de fonctionnement. 
Un groupe de travail se réunira prochainement afin de réfléchir à une politique de tarification permettant notamment 
d’accueillir le T11 et d’autres collectivités. À ce sujet, Jean Daniel AMSLER rappelle l’historique de la cotisation spécifique 
des communautés d’agglomération qui, aujourd’hui, n’est pas transposable aux besoins des Territoires, et notamment à 
ceux du T11. 
Ce groupe de travail est présenté par Alain GUETROT : 

- au titre des membres du Comité : Alain GUETROT, Stéphane SILVESTRE, Jean-Daniel AMSLER et un représentant 
de Créteil (prochainement désigné) ; 
- au titre de l’administration générale : Olivier FOUQUEAU. 

 
Henri PETTENI revient sur le contrôle de l’URSSAF de la ville de Saint-Maur des Fossés. Selon lui, si des paramètres sont 
établis par l’adhérent et que d’autres sont issus d’obligations légales, INFOCOM’94 devrait porter la responsabilité de ces 
derniers. 
Cela supposerait d’INFOCOM’94 un accompagnement « métier » auprès des services administratifs. Olivier FOUQUEAU 
souligne que cette question mériterait d’être creusée mais qu’actuellement, les statuts du syndicat ne le permettent pas. 
 
Romain BLONDEL fait part de son expérience de sortie/entrée de syndicat. Après avoir étudié la possibilité de ré-internaliser 
les prestations informatiques, le conseil municipal de Limeil-Brévannes a fait le choix d’adhérer à INFOCOM’94 dans une 
logique de territoire et d’économies particulièrement significatives.  
 

Programme Orange Fab France  
Le programme Orange Fab France est un accélérateur de start-ups de trois mois conçu pour aider les start-ups françaises 
ayant développé un produit qui transforme la façon de communiquer. Olivier FOUQUEAU informe, qu’actuellement, le 
programme recherche des start-ups val-de-marnaises à subventionner.  
 
En l’absence de remarque sur les communications du Président, l’ordre du jour se poursuit.  
Christophe IPPOLITO précise qu’il s’abstiendra sur toutes les délibérations liées aux affaires financières. La ville de Nogent-
sur-Marne apprécie la nette amélioration en matière de transparence dans la gestion financière. Cependant, elle reste 
attentive à sa traduction concrète.  
 

3. Approbation du compte de gestion 2015 
Le compte de gestion 2015 a été reçu de la part du receveur en date du 5 février 2016. Les valeurs sont identiques à celles 
indiquées au compte administratif 2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Approbation du compte administratif 2015 
Le compte administratif fait apparaitre les résultats suivants : 

 
A. Résultat de fonctionnement  875.610,42 € 
B. Solde d’exécution de la section d’investissement                621.489.56 €  
C. Excédent de clôture (A+B)  1.497.099,98 € 
D. Solde des reports d’investissement  - 474.940,46 € 
E. Solde des reports de fonctionnement  - 308.845.48 € 
F. Excédent net de clôture (C + D + E)  713.314,04 € 
G. Résultat d’investissement net (B + D)  146.549,10 € 
H. Résultat de fonctionnement net (A + E)  566.764,94 € 

 
Adopté par 20 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Henri PETTENI, Carole DRAI et Christophe IPPOLITO). 
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5. Affectation du résultat au budget 2016 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015, soit 875.610,42 € de la façon suivante : 

 300.000,00 € en section d’investissement 

 575.610,42 € en section de fonctionnement 
 
Adopté par 21 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Henri PETTENI, Carole DRAI et Christophe IPPOLITO). 
 

6. Bilan de la politique foncière 
Les dispositions de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 et notamment son article 11 précisent que les assemblées délibérantes 
doivent débattre au moins une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité ou l’établissement 
public et que ce bilan est annexé au compte administratif. Après avoir entendu le résumé du Président sur l’état des biens 
immobiliers d’INFOCOM 94, il apparait qu’aucune modification n’est intervenue depuis l’an passé. 
 
Adopté par 21 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Henri PETTENI, Carole DRAI et Christophe IPPOLITO). 
 

7. Durée d’amortissement 
La délibération du 4 février 2015 prévoit une durée de deux ans pour le matériel informatique sans distinction entre le 
matériel bureautique ou le matériel de la configuration système tel un serveur.  
Au vu du choix fait de renouveler la configuration informatique par le biais de l’acquisition, il convient de différencier la 
durée de l’amortissement d’un matériel informatique de bureau de celle d’un matériel informatique de configuration 
système qu’il est proposé de fixer à cinq ans. 
 
Adopté par 21 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Henri PETTENI, Carole DRAI et Christophe IPPOLITO). 
 

8. Approbation du budget primitif 2016 
Les propositions du budget primitif s’élèvent à : 

 En section de fonctionnement :  3.887.259,00 € (soit un peu moins qu’annoncé au DOB) 

 En section d’investissement :      1.310.674,72 € 
Comme évoqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire, le coût habitant est maintenu voire légèrement en baisse (7,77 € 
hors emprunt, 7,90 € avec emprunt au lieu de 7,80 € et 7,93 € en 2015). 
Les fluctuations sont dues aux mouvements de population et à une répartition de l’emprunt différente du fait de la 
disparition des communautés d’agglomération qui y participaient alors que le T11, pour le moment simplement 
conventionné, n’y participe plus. 
Toujours dans le respect du Débat d’Orientation Budgétaire, aucun emprunt n’est budgété pour réaliser les investissements 
prévus et les projets proposés (acquisition de nouveaux matériels, convocation dématérialisée des élus, open data, 
protocole…) ont été provisionnés. 
 
Adopté par 21 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Henri PETTENI, Carole DRAI et Christophe IPPOLITO). 
 

9. Approbation de la répartition des participations entre les collectivités 
Considérant qu’il convient de répartir les charges budgétaires entre les collectivités adhérentes conformément aux 
statuts du Syndicat et que ces dépenses sont à répartir sur une base démographique, le Comité syndical délibère sur le 
tableau ci-dessous. 
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Adopté par 21 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Henri PETTENI, Carole DRAI et Christophe IPPOLITO). 
 

10.  Tarifs 2016 
La réflexion sur les tarifs a esquissé une première estimation du prix à l'habitant pour chaque produit applicatif, dans le 
cadre de leur utilisation par les adhérents. Cependant, des vérifications sont encore nécessaires pour appliquer une 
tarification adaptée aux organismes conventionnés et aux Territoires. Des pistes de réflexion seront bientôt proposées 
(frais fixes, participation aux projets, tarification de chaque détenteur de SIRET…). A ce jour, le tableau proposé présente 
peu de modifications : 
- une baisse du coût GEODP ; 
- la création d’un coût de « mise sous pli », sans corrélation avec nos applicatifs, prestation de plus en plus demandée par 
les adhérents ; 
- un tarif horaire pour des demandes spécifiques où INFOCOM’94 « fait à la place » de l’utilisateur (exemple : le 
publipostage). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

11.  Lancement d’un appel d’offre « acquisition de matériel informatique » 
Conformément au Débat d’Orientations Budgétaires, il s’agit du renouvellement du matériel informatique et des logiciels 
systèmes associés tant pour assurer l’évolution de la configuration que son extension afin de répondre aux besoins des 
collectivités adhérentes de manière plus performante et plus sûre. 
Cette procédure est envisagée sur trois ans et comporte trois lots traités par marchés séparés à bon de commande 
concernant : 
- Lot 1 : Equipement Serveur 
- Lot 2 : Equipement Stockage 
- Lot 3 : Solution de virtualisation 
Le montant estimé de ces prestations de fournitures et services est de 700.000 euros HT et suppose le recours à un appel 
d’offres conformément aux articles 33,40, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics, 
 
Adopté à l’unanimité. 
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12.  Questions diverses  
Pour attribuer l’appel d’offre « acquisition de matériel informatique », les dates suivantes sont actées :  

- 1ère CAO (examen des candidatures) : mardi 24 mai à 8h30 
- 2ème CAO (examen des offres) : mardi 31 mai à 8h30 

 
Le Président propose les dates des prochaines séances suivantes : 

- Bureau : mardi 31 mai 2016 à 10h00 
- Comité : mardi 14 juin 2016 à 20h00  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
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