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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL  
 

Séance du mardi 27 septembre 2016 à 20h00 
 

Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                 19 
Votants :                   26 
Procurations :            7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 20h15. 
 
Le Président présente au comité les deux nouveaux délégués : Richard DELLA MUSSIA de Chennevières-sur-
Marne et Sylvain AUBERT de Limeil-Brévannes. 
 

1. Communications du Président 
 

Contrôle URSSAF 
Evoqué lors de la dernière séance, ce contrôle abouti à un redressement de 14.882 € avec seulement 290 € sur 
2015 ce qui prouve que la gestion s’est améliorée. 
 

Convocation dématérialisée des élus : e-Convoc 
La licence site de ce module a été acquise par le syndicat qui le tient à la disposition de ses adhérents (avec le 
pré-requis d’utiliser AirsDélib). Il faut prévoir un coût à la charge de chaque collectivité quant à l’apport de 
preuve lié à l’expédition des convocations(moyenne de l’ordre de 2.000 € par an par collectivité). 
Le syndicat mettra en œuvre AirsDélib et ce module pour les convocations du comité, après avoir vérifié la 
compatibilité des matériels en possession des délégués.  
 

Gestion protocolaire 
Après la notification le 20.06.2016 à la société ARAWAK pour son logiciel Kolok, les fichiers Excel de reprise de 
données ont été fournis aux adhérents. INFOCOM’94 a reçu la formation nécessaire les 17 et 18/08/2016. 
Créteil sera la première commune à démarrer pour les vœux 2017. 
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Gestion Relation Usager 
Après 23 retraits de dossier (que plusieurs éditeurs ont jugé exceptionnellement bien documenté), 6 plis ont été 
reçus dont 1 courrier annonçant une renonciation à répondre. 5 offres ouvertes en la présence du Président 
sont donc en cours d’analyse par les services du syndicat. Cette analyse s’annonce compliquée, de gros écarts 
existant entre les candidats dont il faudra comprendre les causes.  
La Commission d’Appel d’Offres se réunira le 13 octobre 2016. Il sera soumis au prochain comité d’entériner sa 
proposition. 
 

T11 
A l’issue de la 2ème réunion du groupe de travail tarification, un premier compte-rendu synthétique a été établi et 
transmis aux membres dudit groupe. Les points 3 et 4 découlent de ses conclusions. 
 

Agora 
Après les quatre villes déjà en production (Périgny-sur-Yerres, Créteil, Saint-Maur-des-Fossés et Villiers-sur-
Marne), les derniers démarrages sont ceux de Chennevières-sur-Marne validé le 31.08.2016 et d’Ormesson-sur-
Marne. 
Trois autres communes ont commencé les étapes de mises en production (Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie 
et Sucy-en-Brie) pour un démarrage décembre 2016/janvier 2017. 
Pour les quatre restantes (Saint-Maurice, La Queue-en-Brie, Mandres-les-Roses et Villecresnes), souhaitant 
démarrer début 2017, les opérations ont commencé en septembre. 
Créteil fait part de quatre problèmes encore en cours de résolution (dus à des spécificités tant du calcul de 
quotient que d’exigences de la Trésorerie municipale) ; Emile JOSSELIN demande à être informé 
systématiquement de toute difficulté susceptible de se manifester sur les logiciels du syndicat. 
 

Infrastructures 
La première commande concernant la virtualisation a été passée. 
 

Ressources Humaines 
Les contrats à durée indéterminée de deux agents ont été complétés de mentions obligatoires concernant 
notamment l’entretien professionnel et la rupture de contrat, suite à l’entrée en vigueur du décret n°2015-1912 
du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale. 
 

Association d’entraide du personnel 
Après avoir été reconstitué lors de notre dernière séance, le conseil d’administration s’est réuni le 27.09.2016 à 
19h55 pour émettre un avis favorable à la dissolution et permettre la tenue d’une assemblée générale qui 
désignera un commissaire chargé de la liquidation des biens de l’association. 
 

Marché télécom/SIPPEREC 

Le lancement de différents lots est en train de se mettre en oeuvre avec des économies attendues sur la 
téléphonie tant fixe que mobile et surtout des améliorations techniques pour un prix équivalent (montée en 
débit des liaisons louées avec l’objectif minimal que tout le monde passe au méga afin d’éviter les lenteurs subis 
par certains -qui peuvent cependant venir également d’incompatibilité de matériel ou de paramétrage réseau…). 
 

Retrait de Saint-Maur-des-Fossés 
La ville de Saint-Maur a délibéré le 10.12.2015 en vue de son retrait du syndicat INFOCOM'94.  
 
Alain GUETROT indique s’être inquiété auprès de l’administration, à son retour de congés, de l’état 
d’avancement de ce dossier. Suite à l’envoi du courrier de février 2016, conforme à la délibération intervenue à 
ce sujet, beaucoup de documents avaient été envoyés par le syndicat mais aucune avancée n’était intervenue 
dans les discussions, susceptible de préparer la décision du comité sur les conditions du retrait. 
 
Parallèment, pendant l’été, plusieurs villes ont manifesté leur souci de voir lever leurs inquiétudes vis-à-vis de la 
sécurité de fonctionnement du syndicat. Le personnel du syndicat ne peut que partager cette inquiétude pour 
l’avenir. 
 

mailto:infocom94@infocom94.fr


 

 

3 
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 

 

C’est pourquoi le Président a demandé au Directeur Général, puis au bureau, s’il convenait de poursuivre sur la 
voie initiale de négociation ou de poser la question du retrait dès à présent. 
 
Le bureau a décidé de poursuivre la démarche engagée. En revanche, compte-tenu des difficultés qui 
apparaissent et avaient vraisemblablement été sous-estimées au départ, le bureau a cherché un moyen de 
sécuriser l’exercice 2017, alors même que le Débat d’Orientation Budgétaire était à lancer et que l’annonce 
d’une consultation de Nogent-sur-Marne sur la pertinence de son appartenance au syndicat était parue. 
 
La conclusion arrêtée par le bureau a été de demander au comité de prendre acte de sa décision d’établir le 
budget 2017 à périmètre constant des villes adhérentes, afin d’assurer la sécurité de fonctionnement du 
syndicat, tout en démarrant sérieusement les discussions avec Saint-Maur-des-Fossés. 
  
Entre temps, un contact avait été prévu avec la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Une première réunion s’est 
tenue le 14/09/2016, au lendemain du bureau, réunissant le Président et le DGS d’INFOCOM’94 et 
l’administration de la ville accompagnée de conseils financiers et juridiques extérieurs. Cette rencontre a enfin 
permis d’identifier l’éventail des problèmes à traiter, de prévoir des ateliers par sujet, enfin, d’imaginer un 
calendrier qui tienne compte à la fois de l’effectif de l’administration du syndicat dont le fonctionnement et la 
transformation doivent se poursuivre, de la capacité de la ville de Saint-Maur à reprendre son autonomie dans 
des conditions de sécurité totale, et ce, sans risque d’éventuelles difficultés rebondissant sur le syndicat. 
 
Les échanges ainsi établis ne paraissaient pas permettre d’envisager un retrait effectif de Saint-Maur avant le 1er 
janvier 2018. 
 
Alain GUETROT précise que ces premières discussions apportent des éléments nouveaux par rapport aux 
simulations triennales lors du DOB 2016 qui ne prenaient en compte que la perte de la cotisation de Saint-Maur-
des-Fossés. L’application des dispositions du CGCT peut révéler d’autres déconvenues financières, au titre du 
partage du patrimoine par exemple. Philippe FISCHER relativise ce coût puisqu’il conviendra de trouver un 
équilibre en prenant également en compte la charge de travail induite par le transfert des données du syndicat 
vers la ville, voire l’impact du préjudice subi par le syndicat d’une façon générale. 
 
Joël PESSAQUE fait part de ses doutes sur la valeur sur le marché d’un bâtiment occupé. En tout état de cause, 
Alain GUETROT précise que l’interrogation du domaine sera indispensable et prendra du temps.  
 
Stéphane CHAULIEU revient sur le DOB 2016 qui prévoyait déjà qu’un départ ne serait pas sans conséquence et 
transmet la position de Maisons-Alfort qui votera « non » à une sortie en ajoutant qu’aux deux pré-requis visés 
plus haut (protocole + autonomie de la ville) s’ajoute la condition que la sortie ne doit rien coûter au syndicat, 
c’est-à-dire que tous les autres adhérents n’ont pas à supporter une prise de position unilatérale qui d’une 
commune de quelque taille que ce soit. 
 
Alain GUETROT précise ne pouvoir éluder la question du patrimoine qui relève de l’application du CGCT et ajoute 
qu’en parallèle le syndicat travaille et évolue, que les licences lui appartiennent et ne sont pas transférables, que 
le départ d’une ville ne diminue pas les factures du syndicat… 
 
Carole DRAI tempère ce débat pessimiste en rappelant que les négociations ne font que commencer, 
négociations dont le Président a retranscrit fidèlement les grandes lignes ébauchées lors du rendez-vous du 
14/09/2016, que rien n’est joué, qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter et que le calendrier convenu laisse le temps 
aux deux parties d’étudier la question. Elle confirme qu’il n’y a pas de changement sur 2017 et que rien n’est 
précipité mais considère qu’une ville ne peut être l’otage du syndicat. Stéphane CHAULIEU le reconnait mais 
n’envisage pas non plus que le syndicat soit l’otage d’une commune. 
 
Conscient de la complexité et des difficultés de conclusion d’un tel dossier, confirmées par les deux parties, le 
Président demande au comité de prendre acte de la décision du bureau de préparer le budget de l'exercice 2017 
du syndicat, à périmètre inchangé des villes adhérentes par rapport à 2016.  
 
Dont acte à l’unanimité. 
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2. Approbation du compte-rendu de la séance précédente (14.06.2016) 
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 

3. Statuts 
Le 29.06.2016, Olivier FOUQUEAU a échangé avec les services du Préfet et établi un projet de statuts tenant 
compte de leurs remarques, ensuite examiné par le groupe de travail tarification au cours de ses deux réunions. 
Le groupe de travail a arrêté une méthode de pondération des participations permettant d’accueillir les 
territoires et entrainant la modification des articles des statuts correspondants. La version proposée regroupe 
l’ensemble des modifications qui consistent principalement à : 
 

- Art 1 :    

 la suppression de la limitation géographique départementale 

 la suppression de la notion de convention temporaire préalable à une adhésion et au renvoi au 
comité (article 6C) de la gestion de l’adhésion au cas par cas 

- Art 2 :  

 la conservation de cette notion de convention pour les organismes satellites des adhérents (afin de 
préserver la continuité de service public de la dizaine d’organismes avec lesquels nous sommes 
conventionnés) 

- Art 4 :  

 la représentation à deux délégués titulaires étendue à tous les adhérents 
- Art 6 :  

 la suppression de la formule qui était adaptée aux communautés d’agglomération mais pas aux 
territoires 

 l’introduction d’une pondération, complémentaire au coût habitant, liée aux effectifs : 
 qui permet d’intégrer de façon différenciée plusieurs EPCI/EPT ; 
 qui permet de moduler la participation des EPCI/EPT (pour lesquels le coût 

habitant brut doit être pondéré puisqu’ils ne sont pas concernés par tous les 
applicatifs (état civil, élections…) ; 

 qui permettra à terme de gérer les transferts de compétence au sein des 
EPCI/EPT. 

et renvoie au comité des règles de pondération applicables, sur proposition du bureau. 
 
Sur la forme, l’historique des adhésions est supprimé et la liste des adhérents figure en annexe. Les services 
préfectoraux a confirmé la qualification juridique des EPT en EPCI, toutefois, la dénomination EPCI/EPT est 
conservée. 
 
Les statuts ci-joints sont adoptés à l’unanimité. 
 

4. Participations 2017/Pondération 
La nouvelle version des statuts renvoyant au comité syndical pour les règles et les bases de calcul des 
participations (article 6), il convient de les fixer. Les règles proposées : 
 

Préalable : Formules dans lesquelles : 

 
Notations et références 

 

Σ = Total 

𝜟 = Variation 

𝑜 = Origine 

H = Nombre d’habitants 

E = Effectif estimé d’une collectivité 

𝑚  = Mouvement d’effectif suite à transfert de compétence entre villes et territoire 

C = Coût 
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P = Participation nécessaires à l’équilibre du budget et inscrites en section de 
fonctionnement pour l’année n 

CHR = Coût à l’habitant de référence du syndicat 

C𝑡  = Cotisation territoire 

C𝑣  = Cotisation ville 

Collectivités 

𝑣𝑎 : ville adhérente au syndicat 

𝑣𝑛𝑎 : ville non adhérente au syndicat 

𝑡 : territoire adhérent au syndicat 

𝑣𝑡 : ville appartenant au territoire adhérent, adhérente (𝑣𝑎𝑡) ou non (𝑣𝑛𝑎𝑡) 

 

 

Définition du coût habitant :  
La contribution actuelle d’une commune, qu’elle soit budgétaire ou fiscale, est calculée sur la base du 
coût par habitant :  
 

𝐶𝐻𝑅 =
P

ΣH𝑣𝑎
 

 

 Dans le cas où le territoire n’adhère pas : 
 

C𝑣𝑎 = CHR ∗ H𝑣𝑎 
Inchangé. 
 

 Dans le cas de l’adhésion d’un territoire : le nombre d’agents du territoire à prendre en 
compte à l’origine est connu (par exemple 1040 dans le cas du T11). 

 

C𝑡,𝑜 = (CHR ×  ΣH𝑣𝑡,𝑜)  ×
E𝑡,𝑜 +  Σ𝜟E𝑣𝑡,𝑜

E𝑡,𝑜 +  ΣE𝑣𝑡,𝑜
 

 
Σ𝜟𝐸𝑣𝑡,𝑜 = 0 

 

 Cas du transfert de compétence au sein d’un territoire adhérent au moment 𝑚 : transfert 
estimé selon l’effectif transféré de la totalité des villes au territoire. 

 

Territoire : 

 

C𝑡,𝑚 = (CHR ×  ΣH𝑣𝑡)  ×  
E𝑡,𝑜 +  Σ𝜟E𝑣𝑡,𝑚

E𝑡,𝑜 +  ΣE𝑣𝑡,𝑜
 

 
Villes adhérentes et non adhérentes :  

 
Sans transfert (à l’origine de l’adhésion du territoire) pour une ville adhérente du territoire : 
 

C𝑣𝑎𝑡,𝑜 = (CHR ×  H𝑣𝑎𝑡,𝑜)  ×  
E𝑣𝑎𝑡,𝑜 −  𝜟E𝑣𝑎𝑡,𝑜

E𝑣𝑎𝑡,𝑜 
 

𝜟E𝑣𝑎𝑡,𝑜 = 0  
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Inchangé. 
 

 Avec transfert de compétence (au moment m) pour une ville adhérente du territoire 
: 

 

C𝑣𝑎𝑡,𝑚 = (CHR ×  H𝑣𝑎𝑡,𝑚)  ×  
E𝑣𝑎𝑡,𝑜 −  𝜟E𝑣𝑎𝑡,𝑚

E𝑣𝑎𝑡,𝑜
 

 
Dans tous les cas, pour une ville non adhérente du territoire adhérent ou non : 
 

C𝑣𝑛𝑎𝑡 = 0 
 
Un didacticiel permettant de faire des simulations sera joint à la version électronique du présent compte-rendu. 
 
Joël PESSAQUE évoque la participation du T11 qu’il estime devoir rester inchangée entre 2016 et 2017. Jean-
Daniel Amsler conteste ce point de vue puisque le Territoire ne payait pas à hauteur des produits utilisés mais 
sur une base initiale forfaitaire, issue de la cotisation des communautés d’agglomération, retenue par 
simplification, sans référence à la  totalité des prestations fournies par le syndicat, et ce,  pour répondre aux 
exigences du calendrier de mise en place du T11 dans les délais indispensables à sa sécurité de fonctionnement. 
Par ailleurs, le montant envisagé d’environ 255.000 € est cohérent comparé à la participation d’une ville de 
30.000 habitants. Olivier FOUQUEAU ajoute que cette juste participation donnerait accès au territoire à 
l’ensemble des produits (Open Data, e-convoc, …). 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Décision modificative 
Lors de la préparation du budget 2016 : 

- la répartition entre les logiciels et matériels objet du marché d’infrastructures attribué en juin 2016 
n’était pas connue. Après la notification, si le montant total du marché est inférieur au montant estimé, 
le lot 3 (logiciels) est plus important 

- les recrutements avaient été prévus pour des agents titulaires (64111) or les embauchés sont agents 
contractuels (64131) 

Il convient donc d’adapter le budget. Il est proposé de procéder à l’ajustement suivant : 
 

Investissement Dépenses 

Imputation 2015 + 52.680,00 € 

Chapitre 20 + 52.680,00 € 

Imputation 2183 - 52.680,00 € 

Chapitre 21 - 52.680,00 € 

TOTAL SECTION 0 

Fonctionnement Dépenses 

Imputation 64111 -60.000,00 € 

Imputation 64131 +58.000,00 € 

Imputation 6451 +  2.000,00 € 

Chapitre 012 0 € 

TOTAL SECTION 0 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
6. Autorisation dépenses N+1 
Le budget N+1 n’étant pas adopté en N, il convient d’autoriser la liquidation et le mandatement des dépenses de 
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année N et celles d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget N soit : 
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Chapitre Imputations Budget 2016 
(=BP + DM + BS) 

Autorisation 2017 

20 2051  989.656,46 €  247.414,15 € 

21 2135 
2182 
2183 
2184 
2188 

 80.000,00 € 
 25.000,00 € 
 170.874,56 € 
 8.000,00 € 
 2.000,00 € 

 20.000,00 € 
 6.250,00 € 
 42.718,65 € 
 2.000,00 € 
 500.00 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

7. Adhésion à Open Data France 
 
INFOCOM’94 dispose depuis juin d’une solution OpenData pour ses adhérents ; dans un souci d’optimiser son 
usage et d’être acteur de cette nouvelle étape du numérique des collectivités territoriales, le syndicat a eu 
connaissance des travaux de l’association d’ Open Data France. Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du 
Numérique, et Estelle Grelier, secrétaire d'Etat chargée des Collectivités territoriales ont confiées à cette 
association une mission d’expertise afin de formuler d’ici au mois d’octobre des propositions pour la 
généralisation de l’Open Data, à la fois dans les collectivités pionnières comme INFOCOM’94 et dans les 
collectivités non encore engagées dans cette démarche qui suivront leur exemple. 
Parmi l’analyse confiée à cette mission figurent : 

 la définition du périmètre et le format des données à ouvrir pour chaque strate de collectivités locales ; 

 l'élaboration d'outils pédagogiques pour faciliter la compréhension et la mise en œuvre du texte de loi 
par les collectivités locales ; 

 les besoins en formation et accompagnement des élus et des services ; 

 et la stratégie de mutualisation des données et des outils entre collectivités locales au sein d'un même 
territoire.  

Ces missions correspondant aux besoins et aux attentes du syndicat et de ses adhérents, il est proposé d’adhérer 
à l’association Open Data France pour un coût annuel de 800 €.  
Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site : http://www.opendatafrance.net/adhesion/. 
Adopté à l’unanimité. 
 

8. Tarifs 
A la suite des demandes de Maisons-Alfort déjà examinées (Gestion financière et CCAS), ou à venir, il est 
proposé d’enrichir le tableau des tarifs dans une perspective d’offre complète . 
 
Sont rajoutés au tableau précédent : 
Gestion des délibérations Forfait annuel 19.584,00 € 
Enfance – Petite enfance – Agora Forfait annuel 24.784,00 € 
OpenDataSoft Forfait annuel 13.800,00 € 
Télios de Télino Forfait annuel 10.635,00 € 
Ametys Jour      500,00 € 
Gestion du patrimoine – Carl Master Forfait annuel 10.006,00 € 
Le tableau proposé est adopté à l’unanimité. 
 

9. Questions diverses 
 

Le Président propose les dates des prochaines séances suivantes : 
- Groupe GRU   : 11/10/2016 à 14h00 
- C.A.O.     : 13/10/2016 à 9h00 
- Association d’entraide = Bureau  : 19/10/2016 à 12h00 
- Groupe GRU   : 19/10/2016 à 12h30  
- Bureau     : 19/10/2016 à 12h30 (plateau repas prévu) 
- Comité :    : 03/11/2016 à 20h00 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
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