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 COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL  
 

Séance du mardi 24 janvier 2017 à 20h00 
 
 
 

Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                 21 
Votants :                   23 
Procurations :            2 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

L'an deux mille dix sept,   
le vingt quatre janvier 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 
délibèrent valablement,  
 
Sont présents : 
Jacques DRIESCH, Richard DELLA MUSSIA, Joël PESSAQUE, Emile JOSSELIN, Stephan 
SILVESTRE, Muguet NGOMBE, Jean-Raphaël SESSA, Philippe FRANCINI, Philippe FISCHER, 
Pierre BORNE, Georgette REGNAULT, Pierre JUNILLON, Gilles MATHIEU, Henri PETTENI 
(arrivé à 20h40), Alain GUETROT, Benoit WOSSMER, Jean-Daniel AMSLER, Anne-Marie 
BOURDINAUD, Christian FOSSOYEUX, Claudia MARSIGLIO, Michel CLERGEOT. 
 
Sont représentés : 
Corinne POIGNANT a donné pouvoir à Georgette REGNAULT. 
Carole DRAI a donné pouvoir à Henri PETTENI. 
 
Sont absents excusés : 
Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Francis SELLAM, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, 
Stéphane CHAULIEU, Régine LANGLOIS, Florence TORRECILLA, Christophe IPPOLITO, Philippe 
SAJHAU, Corinne POIGNANT, Carole DRAI, Isabelle LAFON. 
 

 

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 20h10. 
 
Le Président présente ses vœux pour la nouvelle année à l’assemblée. Puis, il salue Benoît WOSSMER, 
Maire-Adjoint de Saint-Maurice, qui succède à Vincent DELHOMME, démissionnaire. Il présente 
également les deux élus de Grand Paris Sud Est Avenir, Sabine PATOUX et Serge FRANCESCHI, présents 
à titre d’observateurs.  
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente (10.11.2016) 
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 

2. Communications du Président 
 

Maisons-Alfort 
Membre historique du syndicat, la ville n’utilisait jusqu’à présent que quelques applicatifs du catalogue. 
Une montée en charge du recours à de nouveaux produits du catalogue a donc été demandée. 
Ces nouvelles solutions, objets des courriers du 21.09.2016 et du 22.11.2016 sont en cours de 
déploiement, à savoir : dans l’immédiat, le logiciel Millésime pour la gestion du CCAS, GEODP pour les 
droits de voirie, Sis-Marchés pour la rédaction des marchés publics, Xtender pour la dématérialisation 
des marchés publics et Civil Net Finances pour un démarrage prévu au 1er janvier 2018. 
Cette montée en charge devrait présider, d’un commun accord, à une adhésion normale offrant la 
totalité des produits du catalogue. 
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Saint-Maur-des-Fossés 
L’atelier 1, comportant l’inventaire pour objet, s’est tenu le 15.12.2016. Lors de cet atelier, il a été 
procédé à l’identification des éléments du patrimoine mobilier et immobilier d’INFOCOM’94 pour 
disposer d’une base commune d’évaluation. Cette base devra permettre au comité de mesurer les 
impacts sur l’évolution du patrimoine, mais aussi sur l’activité quotidienne d’INFOCOM’94 du retrait 
d’un adhérent. 
L’administration du syndicat a reçu un courrier de la part de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, soulevant 
la question des licences et des contrats associés contractés par INFOCOM’94. Le syndicat, appuyé de 
son conseil juridique, maintient que les licences, propriétés du syndicat, ne sont ni sécables, ni cessibles.  
Un prochain atelier, proposé en février 2017, devrait revenir sur l’ensemble de ces questions, en 
s’appuyant sur l’inventaire validé par le Trésor Public. 
Comme envisagé lors de la première réunion du mois de septembre 2016, les discussions préparatoires 
à l’élaboration d’un protocole de retrait se dérouleront au cours du premier semestre 2017. Le comité 
syndical sera saisi d’une délibération sur le retrait de Saint-Maur-des-Fossés en septembre 2017, en vue 
d’une mise en œuvre effective au 1er janvier 2018.  
Parallèlement, le syndicat a eu connaissance du lancement d’une étude de Nogent-sur-Marne sur 
l’opportunité du maintien de son adhésion au syndicat. 
Aussi, même si les conclusions de l’audit de Créteil entraînant la décision d’adhésion de Grand Paris Sud 
Est Avenir, la grande satisfaction exprimée par Limeil-Brévannes et l’approbation définitive des 
nouveaux statuts par le Préfet confortent le modèle d’INFOCOM’94, sa transformation doit donc se 
poursuivre avec une détermination encore renforcée. 
Joël PESSAQUE précise alors les conclusions de l’audit de Créteil : la commune pouvait reprendre son 
autonomie, mais au prix d’un coût plus élevé et d’une sécurité informatique fragilisée, ce qui a été 
écarté.  
A la demande de Stephan SILVESTRE, le Président rappelle que le Préfet acte le retrait d’un adhérent à 
l’issue des trois mois de consultation des communes (2/3 des adhérents représentant la moitié de la 
population ou la moitié des adhérents représentant les 2/3 de la population). 
Serge FRANCESCHI s’interroge sur l’éventuelle sortie de Nogent-sur-Marne et la possibilité d’adhésion 
du T10, question qui reste ouverte aux yeux de Jean-Daniel AMSLER.  
Sur le plan financier, Joël PESSAQUE insiste sur le caractère unilatéral, de véritable « démission », de la 
ville de Saint-Maur-des-Fossés et non pas de dissolution du syndicat, ce qui ne devrait absolument pas 
impacter le patrimoine du syndicat : il est hors de question que le syndicat soit mis en difficulté face au 
retrait d’une collectivité, aussi importante soit elle. Le syndicat a l’obligation de continuer à fonctionner 
d’une manière normale et aucune collectivité ne doit faire les frais d’un tel départ. C’est l’esprit de la 
règle juridique et Saint-Maur-des-Fossés ne doit pas s’attendre à avoir un quelconque retour financier 
de sa démarche. 
Henri PETTENI, en ce qui concerne ce dossier, est porteur de la demande du Maire de Saint-Maur-des-
Fossés d’accélération du planning de discussion du retrait.  
Il relève également que si potentiellement le retrait de Saint-Maur-des-Fossés pèse autant dans le 
budget du syndicat, c’est peut-être que le poids de sa contribution est trop important.  
Joël PESSAQUE souligne que la valorisation du patrimoine et le protocole qui en découlera seront soumis 
à l’avis du Préfet.  
Philippe FISCHER demande des précisions sur l’accélération de ce planning.  
Alain GUETROT rappelle le déroulé des rendez-vous tel que prévu initialement avec Saint-Maur-des-
Fossés en septembre 2016 et la nécessité de disposer en préalable d’une identification claire de l’actif, 
validée par le Trésor Public, processus long et complexe, incompatible avec une accélération de ce 
planning. En outre, la répartition de l’actif suppose de conclure sur des positions juridiques actuellement 
très divergentes sur les bâtiments, les licences…  
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Plus généralement, l’impact du retrait de Saint-Maur-des-Fossés ne se traduirait pas seulement par la 
perte de la cotisation mais également par une éventuelle répartition de cet actif, ou sa traduction en 
éventuel dédommagement à la charge du syndicat. Une telle conclusion serait contestable au regard 
des propos tenus par Joël PESSAQUE, mais aussi de l’avis de notre conseil juridique. 
Par contre, face à ces conséquences pesant sur son avenir, le syndicat serait fondé à réclamer au sortant 
une compensation financière destinée à lui permettre de reconquérir progressivement de nouvelles 
adhésions, indemnité calculée à partir d’un amortissement de la perte annuelle par exemple. 
Philippe FISCHER demande des précisions sur un article paru dans Le Parisien sur un audit financier 
relatif à la sortie de Saint-Maur-des-Fossés du syndicat. Henri PETTENI dément la réalisation de toute 
étude préalable à cette décision, mais indique que des audits ont pu être menés dans d’autres 
domaines, l’eau en particulier. 
 
Open Data 
Olivier FOUQUEAU rappelle les grandes lignes du communiqué de presse du ministère en date du 9 
décembre 2016 quant aux neuf territoires retenus pour anticiper l’ouverture des données publiques, 
avec le soutien d’Open Data France auquel le syndicat a adhéré. 
Le syndicat a été reconnu pour son caractère représentatif de l’environnement des communes de 
France afin de maquetter un portail-type d’Opendata.  
Six mois de production (depuis juin 2016) sont comptabilisés en matière d’ouverture d’Opendata. 
Olivier FOUQUEAU présente les maquettes des portails de chaque adhérent, déposées sur table. 
INFOCOM’94 souhaite une collaboration avec cinq volontaires et l’a déjà proposé à plusieurs villes 
notamment Chennevières-sur-Marne, Créteil, Nogent-sur-Marne, Marolles-en-Brie, Sucy-en-Brie & 
Villecresnes. Des retours sont positifs de la part de Villecresnes, Sucy-en-Brie & Marolles-en-Brie. Créteil 
évalue actuellement avec sa DSI la charge de travail. Olivier FOUQUEAU se veut rassurant sur ce dossier, 
le gros du travail étant fait par les chefs de projet du syndicat.  
Jean Daniel AMSLER s’interroge sur la date obligatoire à laquelle les communes doivent ouvrir leurs 
données : il s’agit du 1er janvier 2018. 
Un certain nombre de données externes sont disponibles précise Alain GUETROT. Olivier FOUQUEAU 
présente sur écran l’Open Data du syndicat. 
 
Statuts du syndicat 
L’arrêté signé par le Préfet, a été reçu le 24 janvier 2017 validant les nouveaux statuts du syndicat. Alain 
GUETROT rappelle l’enjeu de ceux-ci, comme l’ouverture désormais possible de l’adhésion aux 
Territoires.  
Jean-Daniel AMLSER précise notamment à Sabine PATOUX que ces nouveaux statuts bénéficient des 
recommandations du Préfet destinées à alléger le formalisme de l’adhésion des collectivités, 
particulièrement sur la tarification, en renvoyant les décisions spécifiques aux délibérations du comité 
syndical.  
 

Cinquantenaire du syndicat 
Depuis 1966, INFOCOM’94 mutualise. L’ADN du syndicat est pluriel. Il tire la force de son existence de 
la mise en commun des outils qu’il propose.  
Les 50 ans d’INFOCOM’94 ne pouvaient donc pas passer inaperçus, ni être envisagés du point de vue 
du syndicat seulement, en ne mobilisant pas la communauté de l’ensemble des acteurs qui le « font ». 
Chaque collectivité adhérente est une partie du tout qui s’apprête à fêter son demi-siècle. Cet 
anniversaire est celui de ceux qui participent à cette aventure commune ; depuis le début pour certains 
et depuis peu pour d’autres. 
C’est ce « NOUS » que nous fêtons, c’est ce « NOUS » que nous souhaitons pour de nombreuses années 
encore et enfin, c’est ce « NOUS » que nous célébrerons ensemble. L’événement se prépare et 
approche à grand pas : il aura lieu le jeudi 30 mars 2017, en « afterwork » de 17h30 à 23h00, à l’espace 
Jean-Marie POIRIER de Sucy-en-Brie. 
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Des sponsors sont pressentis : Open Data, Orange, Microsoft. Toute idée originale et raisonnable est 
attendue de la part des adhérents : chaque proposition est donc la bienvenue. 
 
Alain GUETROT souligne la longévité exceptionnelle du syndicat et sa capacité d’évolution dans le 
temps : produits/métiers, infrastructure, mais aussi communication avec les adhérents. C’est ce 
parcours, les transformations en cours et à venir, la confiance et la solidarité indispensables des 
adhérents qui constitueront le thème central de cette manifestation 
 

Communication vers les adhérents 
La communication s’est renforcée, notamment avec les fiches navettes entre le syndicat et les 
adhérents, jointes au comité. Olivier FOUQUEAU précise également que les comptes rendus des 
groupes de travail sont en ligne sur l’intranet des élus : Portail Chorus Pro, communication de crise, 
marchés publics… 
 

3. Adhésion Grand Paris Sud Est Avenir 
Le Conseil du Territoire du 14.12.2016 a acté son adhésion tout en souhaitant faire valoir un certain 
nombre d’attentes. Pour saluer cet événement, le Président a adressé un courrier à tous les maires des 
villes du Grand Paris Sud Est Avenir (T11), ainsi qu’à ceux adhérents de Paris Est Marne et Bois (T10). 
Alain GUETROT revient sur la tarification applicable aux Territoires,  
En 2016, pour répondre à un souci immédiat de sécurité et de continuité de son fonctionnement, le T11 
a été accueilli par convention et a bénéficié d’un forfait avantageux, par simple référence aux 
contributions antérieures de deux communautés d’agglomération adhérant précédemment, mais ce, 
sans réelle appréciation objective de la contrepartie financière du service rendu.  
Un groupe de travail a été constitué au sein du syndicat en 2016, pour clarifier cette situation et mettre 
en place les principes d’une tarification des Territoires, à l’origine de leur création, puis de la faire 
évoluer en fonction des transferts de compétences susceptibles d’intervenir au-delà. Ces principes 
maintiennent le calcul classique de la cotisation des adhérents, mais la pondère par un coefficient 
estimatif du rapport des charges exercées par l’administration stricto-sensu du Territoire à l’ensemble 
des charges d’administration de ce Territoire (Territoire et totalité des villes qui le composent). 
L’indicateur actuellement retenu pour l’évaluation des charges fait référence aux effectifs concernés. 
Sabine PATOUX indique que la question se pose différemment pour les villes non adhérentes à 
INFOCOM’94. 
Henri PETTENI s’interroge sur l’éventuelle différence de traitement entre les villes du T11 et celles du 
T10. Les précisions suivantes sont alors apportées : 

- en 2017, le mode de calcul de la cotisation des communes adhérentes appartenant au T10 ou 
au T11 restera inchangé ; 

- en 2017, le coût à l’habitant pour l’ensemble des adhérents bénéficiera de l’arrivée d’un nouvel 
adhérent, le T11, dont la cotisation annuelle, à l’origine, est estimée à 250 000 € ; 

- lorsque des transferts de compétence nouvelles interviendront dans l’avenir, il appartiendra 
aux Territoires qui en bénéficieront de porter l’évolution de leur cotisation, au titre des 
compétences transférées par la totalité des communes qui le composent. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le T11, Olivier FOUQUEAU relativise l’écart de cotisation entre la période 
de la convention et la période d’adhésion pleine. Outre le fait que cette cotisation soit représentative 
de la réalité du service rendu, elle ouvre immédiatement au Territoire la totalité du catalogue (seuls 
cinq produits étaient inscrits dans la convention de 2016), dont certains comme l’Opendata ou la GRU 
peuvent, d’entrée de jeu, susciter son intérêt.  
A l’issue du débat, le Comité adopte à la majorité et 2 abstentions (Henri PETTENI et Carole DRAI), 
l’adhésion du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir, à compter du 1er jour suivant celui au cours duquel 
cette adhésion aura été approuvée par arrêté préfectoral.  
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4. Débat d’orientation budgétaire 
L’assemblée délibérante débute le débat d’orientation budgétaire concernant le budget 2017 au vu des 
documents joints aux convocations et présentant un certain nombre d’informations telles que prévues 
par l’article L.2312 du code général des collectivités locales.  
Alain GUETROT souligne d’abord certains points, comme l’excédent exceptionnel du syndicat, dont les 
deux tiers relèvent de situations tout à fait exceptionnelles non reproductibles, mais dont le 
complément illustre aussi des efforts incontestables de gestion au cours de l’exercice 2016. 
Globalement, ces résultats de 2016 sont la conséquence d’une prudence légitime face la perspective du 
retrait de Saint-Maur-des-Fossés. 
Puis se tournant vers l’avenir, le Président, sur la base des orientations discutées et approuvées au sein 
du Bureau, souhaite convaincre le Comité de la nécessité d’un plan d’action beaucoup plus volontariste 
pour 2017, au vu de certaines manifestations encourageantes (adhésion de GPSEA, évolution de 
Maisons-Alfort) et de la volonté du syndicat de négocier dans les meilleures conditions le retrait de 
Saint-Maur-des-Fossés.  
Pour concilier ces objectifs avec les ressources du syndicat, le Président considère comme raisonnable 
de maintenir en 2017 la cotisation de 2016, et d’écarter ainsi le risque d’une remontée en 2018, en cas 
de mauvaise fortune. 
Joël PESSAQUE intervient alors sur l’équilibre budgétaire et notamment sur l’excédent de 2016 à 2017, 
et s’inquiète d’un même excédent important de 2017 à 2018. Il renouvelle sa demande d’effort 
formulée depuis plusieurs mois sur la cotisation afin de rendre plus attractif INFOCOM’94 auprès des 
villes non encore adhérentes et de dissuader certaines villes de quitter le syndicat. 
Henri PETTENI revient sur le fait que le niveau des cotisations a pu peser sur la décision de Saint-Maur-
des-Fossés de sortir du syndicat. 
Jean-Daniel AMSLER est embarrassé face à ce souhait d’un certain nombre d’élus de baisser la cotisation 
en 2017 car entre les volontés du Préfet d’accélérer le développement du syndicat, son évolution, les 
incertitudes sur les dates de départs en retraite sur deux postes importants, les discussions avec GPSEA, 
il s’interroge sur la pertinence de cette baisse, mais aussi sur la possibilité de la rendre réellement 
significative.  
Jacques DRIESCH apporte son soutien à l’argumentaire de la ville de Créteil ; il préfère coller à la réalité 
des cotisations à l’instant T, quitte à y revenir si nécessaire. 
Olivier FOUQUEAU revient sur les explications liées aux excédents et aborde les projets d’investissement 
futurs : salle blanche au plan technique, mais aussi nécessité, sous la pression légitime des adhérents, 
de transformer et d’enrichir le soutien à la mise en œuvre opérationnelle des projets. Une telle 
revendication passe par un renforcement des équipes projets en interne et par un recours plus fréquent 
à de l’assistance extérieure à maitrise d’ouvrage (AMO), notamment sur les projets importants à venir 
comme  les médiathèques.  
En conclusion, Alain GUETROT se félicite de la richesse du débat et reconnaît les contradictions qu’il met 
en évidence. Il propose de ramener la cotisation initialement prévue à 7,90 €, identique à celle de 2016, 
à 7,50 € (ce qui ramène au coût habitant de 2006 en euros courants) dans la préparation du budget 
2017. Ce choix pourra conduire à un recours accru à l’emprunt pour financer les investissements de 
l’exercice. 
 
Cette proposition est adoptée et le Comité prend acte, à l’unanimité, du déroulement du débat 
d’orientation budgétaire. 
 

5. Règles de fonctionnement de la CAO 
Le nouveau droit de la commande publique, issu de la transposition des directives européennes, 
réforme la commission d’appel d’offres (CAO) : chaque acheteur doit désormais se doter des règles les 
mieux à même de répondre aux caractéristiques qui lui sont propres. Ces nouvelles règles n’imposent 
cependant pas de procéder à l’élection d’une nouvelle CAO. 
Le Comité, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres, ci-joint. 
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6. Résiliation adhésion SIPPEREC pour SIG 
Bien qu’exonéré de la cotisation correspondante par accord officieux, le syndicat est resté adhérent 
pour des raisons de coopération sur ce thème. Par ailleurs, INFOCOM’94 ayant adhéré pour les 
télécommunications, il ne s’avère pas nécessaire de maintenir cette adhésion (ce qui oblige à prévoir, 
pour des raisons de sincérité budgétaire, la cotisation dans nos dépenses (payée en 2013 pour 9.837 € 
et plus depuis). 
Le Comité, à l’unanimité, approuve le retrait d’INFOCOM’94 du groupement de commande pour les 
services et fournitures en matière de Systèmes d’Information Géographique du SIPPEREC. 
 

7. Modification du tableau des effectifs 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’il leur appartient de fixer 
les effectifs des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des 
services. Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, il s’avère opportun 
d’anticiper les départs en retraite et de prévoir un transfert de compétences. Aussi, il est proposé de 
modifier le tableau des effectifs et de créer un poste d’Ingénieur territorial. 
Le Comité, à l’unanimité, approuve le tableau des effectifs ci-dessous et dit qu’en cas d’impossibilité à 
pourvoir les emplois vacants par voie statutaire, le Président est autorisé à recourir à la voie contractuelle 
en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. 

 

Emplois  Filière Cat. Cadre d'emplois Grades Effectifs ouverts Effectifs pourvus Effectifs vacants

Directeur général des services Technique A Ingénieur DGS de communes de + de 10 000 hab. 1 1 0

Technique A Ingénieur Ingénieur principal 1 0 1

Assistante de direction - référente RH Administrative A Attaché Attaché  1 1 0

Administrative A Attaché Attaché 1 0 1

Assistante de direction - référente finances Administrative B Rédacteur Rédacteur principal de 2° classe 1 1 0

5 3 2

Emplois  Filière Cat. Cadre d'emplois Grades Effectifs ouverts Effectifs pourvus Effectifs vacants

Chef de projet - communication numérique Technique A Ingénieur Ingénieur  1 1 0

Chef de projet - ressources Technique A Ingénieur Ingénieur  1 1 0

Chef de projet - ressources Administrative A Attaché Attaché principal 1 1 0

Chef de projet - ressources Administrative A Attaché Attaché principal 1 1 0

Chef de projet - ressources Technique A Ingénieur Ingénieur 1 1 0

Chef de projet - population Technique A Ingénieur Ingénieur en chef 1 1 0

Chef de projet - population Technique A Ingénieur Ingénieur 1 1 0

Technique A Ingénieur Ingénieur 1 0 1

Chef de projet - population Technique B Technicien Technicien principal de 2° classe 1 1 0

Chef de projet - transversalité Technique B Technicien Technicien principal de 1° classe 1 1 0

10 9 1

Emplois  Filière Cat. Cadre d'emplois Grades Effectifs ouverts Effectifs pourvus Effectifs vacants

Responsable exploitation informatique Technique A Ingénieur Ingénieur 1 1 0

Responsable systèmes et réseaux Technique A Ingénieur Ingénieur 1 1 0

Technique A Ingénieur Ingénieur 1 0 1

Technicien d'exploitation Technique B Technicien Technicien 1 1 0

Technicien d'exploitation Technique C Adjoint Technique Adjoint Technique de 2° classe 1 1 0

Technicien d'exploitation Technique C Adjoint Technique Adjoint Technique de 2° classe 1 1 0

Technicien d'exploitation Technique C Adjoint Technique Adjoint Technique de 2° classe 1 1 0

Chauffeur / Livreur Technique C Adjoint Technique Adjoint Technique de 2° classe 1 1 0

8 7 1

Effectifs ouverts Effectifs pourvus Effectifs vacants

23 19 4

TOTAL

TOTAL GENERAL

Les modifications sont en rouge.

Dernière mise à jour le 13/01/2017

Pôle Exploitation

TOTAL

TOTAL

Pôle Etudes et Développements

Pôle administration générale
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8. Questions diverses 
 

Le Président propose les dates des prochaines séances suivantes : 
- Bureau : 07.03.2017 à 20h00 ; 
- Comité : 21.03.2017 à 20h00. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
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