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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
 

Séance du mardi 21 mars 2017 à 20h00 
 
 

Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                 23 
Votants :                   27 
Procurations :            4 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

L'an deux mille dix sept,   
le vingt et un mars 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 : 
Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Jacques DRIESCH, Richard DELLA MUSSIA, Joël 
PESSAQUE, Emile JOSSELIN, Stephan SILVESTRE, Jean-Raphaël SESSA, Stéphane 
CHAULIEU, Philippe FRANCINI, Régine LANGLOIS, Philippe FISCHER, Pierre BORNE, 
Christophe IPPOLITO (arrivé 21h03), Pierre JUNILLON, Gilles MATHIEU, Henri 
PETTENI, Alain GUETROT, Benoit WOSSMER, Jean-Daniel AMSLER, Christian 
FOSSOYEUX, Claudia MARSIGLIO, Michel CLERGEOT. 
 
Sont représentés : 
Georgette REGNAULT a donné pouvoir à Alain GUETROT. 
Corinne POIGNANT a donné pouvoir à Jean-Raphaël SESSA. 
Carole DRAI a donné pouvoir à Henri PETTENI. 
Anne-Marie BOURDINAUD a donné pouvoir à Jean-Daniel ASMLER 
 
Sont absents excusés : 
Francis SELLAM, Muguet NGOMBE, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Florence 
TORRECILLA, Philippe SAJHAU, Georgette REGNAULT, Corinne POIGNANT, Carole 
DRAI, Anne-Marie BOURDINAUD, Isabelle LAFON. 

 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 20h11. 
 
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente (24.01.2017) 
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 
2. Communications du Président 
 
Cinquantenaire organisé le 30 mars 2017, à partir de 18h, à l’espace Jean Marie Poirier de Sucy-en-Brie 
Le Président fait un point sur l’avancement de l’organisation. Chaque membre du comité a reçu une invitation. 
L’ensemble des personnalités des T10 et T11 a été convié : élus, dirigeants et agents des collectivités territoriales. 
Chaque chef de projet dispose d’une dizaine d’invitations lui permettant d’inviter des personnes actives ou à à 
convaincre vis-à-vis du syndicat. Des animations sont prévues et notamment la tenue de stands par nos 
partenaires Microsoft, Orange, Open Data Soft et Hamak.  
 
Réunion des DGS du 02.03.2017 
Cette première opération fut un succès aussi bien pour les DGS que pour le syndicat. Les échanges inscrits dans le 
calendrier annuel (3 par an) s’annoncent très fructueux. Les DGS sont véritablement des partenaires privilégiés.  
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Les différents applicatifs disponibles dans le catalogue de service leur ont été présentés. Alain GUETROT souligne 
qu’on parle dorénavant davantage en termes de données et de numérique plutôt que d’informatique. Les 
informations relatives à INFOCOM’94 requièrent dès lors de passer par les Directions générales pour obtenir une 
légitimité complète auprès des autorités territoriales et des services. 
Les DGS ont exprimé leurs préoccupations vis-à-vis du rythme proposé par le syndicat dans la mise en production 
de certains applicatifs nécessitant un accompagnement de la conduite du changement en profondeur qu’ils 
impliquent dans l’organisation et les méthodes de travail au sein des services (AGORA+, gestion du courrier, 
GRU…). Pour autant, l’intervention sur cette thématique a été bien accueillie et a suscité des demandes de 
formation notamment par la ville de Chennevières-sur-Marne. 
Un représentant du T11, futur adhérent, était présent. 
Pendant cette réunion, les DGS ont demandé à recevoir les documents reçus par les membres du comité afin 
d’être davantage associés à la démarche du syndicat. Ils souhaitent que leurs réunions, inscrites au même rythme 
que celles des DSI puissent les précéder. 
Alain GUETROT soumet cette demande à l’assemblée délibérante. Henri PETTENI renforce cette proposition mais 
demande que le DGS et le secrétariat des élus de Saint-Maur reçoivent les dates de convocation et les ordres du 
jour des comités. Le Président propose de mettre à disposition l’ensemble de ces informations sur le site Intranet 
du syndicat 
 
Réunion des DSI du 23.02.2017 
Olivier FOUQUEAU souligne qu’elle s’est très bien passée. Les DSI ne se rencontrent pas naturellement, certains 
ne se connaissant pas. Il y a eu beaucoup d’échanges sur des aspects techniques notamment le schéma directeur 
des infrastructures ; les différents sujets pouvaient intéresser chacun. La réunion s’est tenue en deux temps : les 
23 février et 16 mars. Il attire l’attention sur le fait que beaucoup d’informations sont livrées pendant ces réunions 
et qu’à ce titre, le syndicat doit veiller à ce que les élus aient bien le même degré d’information dans la prise de 
décision .  
Alain GUETROT conclut que ces réunions remplissent bien leur rôle  de carrefours d’échanges pour des collectivités 
de strates différentes.  
 
Open Data : 1ère restitution de l’expérimentation nationale 
Alain GUETROT rappelle que le syndicat fait partie des 9 territoires associés au déploiement de la démarche Open 
Data en France. Une première restitution aura lieu sur le territoire d’INFOCOM’94 en présence de Madame la 
Ministre. Après avoir été sollicitée, la ville de Créteil a accepté d’accueillir la manifestation le 27 avril 2017. Alain 
GUETROT remercie chaleureusement Créteil pour ce partenariat. Olivier FOUQUEAU précise que la manifestation 
se tiendra sur une journée complète avec une assemblée plénière et différents ateliers. La seconde se tiendra à 
Marseille et la troisième et dernière de l’année à Lyon. Jacques DRIESH demande si un agent peut être associé à 
cette manifestation, ce que confirme Olivier FOUQUEAU. 
 
Saint-Maur des Fossés 
Alain GUETROT rappelle brièvement l’historique du dossier :  

- Décembre 2015 : demande de retrait émise par la Ville ; 
- Février 2016 : Alain GUETROT transmets à la ville la délibération du syndicat prenant acte de la demande 

et mandatant le Président pour entamer les négotiations correspondantes; 
- Mars 2016 : sans réponse de la Ville, relance de la part du  syndicat ; 

Rien ne se passe réellement jusqu’en septembre 2016, hormis des demandes de documents, à tel point 
que le bureau précédant le comité du 27.09.16, soucieux d e la préparation du budget 2017, s’interroge 
sur la pertinence de la méthode proposée en février et sur l’opportunité d’en changer ; 

- Septembre 2016 : une première véritable  réunion de travail entre la Ville et le syndicat vient 
opportunément répondre à la question (évolution dont Carole DRAI, représentante de Saint-Maur, se 
félicitera lors du comité du 27.09.16). Cette réunion envisage de définir les conditions de sortie d’ici à 
juin 2017, en vue d’une délibération du comité en septembre 2017 et un retrait potentiel de Saint-Maur 
au 1er janvier 2018 ; 

- Octobre 2016 : établissement par la Ville d’une feuille de route et d’un calendrier ; 
- Novembre 2016 : 2ème réunion de travail Ville/syndicat ; 
- Décembre 2016 : 1ère réunion de travail de l’atelier 1 sur l’inventaire. Le calendrier devait préciser les 

conditions de retrait ; 
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- Janvier 2017 : difficulté de mettre sur pied la 2ème réunion de travail sur l’atelier 1 : le syndicat proposait 
février, la Ville janvier 2017. Cette difficulté n’était pas de nature à remettre en cause l’ensemble de la 
feuille de route. 

 
Avec l’appui de l’intervention d’Henri PETTENI lors du dernier Comité, le Maire de Saint-Maur-des-Fossés a alors 
exprimé le souhait de voir accélérer le calendrier de préparation du retrait de Saint-Maur-des-Fossés.   
 
S’ensuivent une lettre reçue le 08.02.2017 s’interrogeant sur d’éventuelles manœuvres dilatoires de la part du 
syndicat et la réponse de ce dernier en réfutant le bien fondé, en date du 27.02.2017 ci-jointes. 
Un rendez-vous a ensuite  été convenu entre le Président et le Maire de Saint-Maur-des-Fossés le 27 février 2017.  
 
Le Maire de Saint-Maur, ayant pris connaissance des dates du bureau du 7 mars puis du comité du 21 mars, a 
exprimé la demande de voir inscrire à ce comité une délibération sur le retrait de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Surpris par le hiatus entre les différents courriers reçus de Saint-Maur-des-Fossés, reconnaissant la complexité de 
l’établissement des conditions de retrait et cette démarche d’accélération du processus, le Président a invité le 
Maire de Saint-Maur-des-Fossés à faire part au syndicat de ses attentes particulières afin qu’elles puissent être 
examinées lors du bureau du 7.03.2017. 
  
Un courrier de la Ville est alors parvenu au syndicat le 6 mars au soir, à 18h30, par porteur (copie ci-jointe), 
accompagné d’un document. 
 
Sur ces bases, le Président présente les conclusions du Bureau du 7 mars sur cette demande : le bureau ne pouvait, 
en l’état et compte tenu des délais, proposer une délibération de retrait à l’ordre du jour du ptrésent comité. 
 
Henri PETTENI s’étonne de la forme, notamment dans le bref historique rappelé par Alain GUETROT qui selon lui, 
l’a présenté dans le sens qui lui convenait: la critique facile sur la tonne de documents demandés par Saint-Maur 
et fournis par le syndicat mais qui n’étaient pas ceux attendus, les difficultés de fixer une nouvelle date à la fin des 
réunions notamment en raison de l’absence des agendas du syndicat. Il remarque que le processus au sein du 
syndicat est très lourd et c’est ainsi qu’avec un mois de janvier très chargé et l’annulation de ladite réunion, une 
nouvelle pouvait être actée en février.  
Alain GUETROT dément et rappelle que l’annulation d’une réunion s’est produit en novembre, et non pas en 
janvier, tandis que les tentatives de réunion en février 2017 formulées par le syndicat sont restées sans réponses. 
Quant aux documents transmis par le syndicat à la Ville, ils respectaient à la lettre les demandes formulées. 
Henri PETTENI déplore le jeu de cache-cache entre les deux parties. Selon lui, le syndicat ressort à nouveau tous 
les artifices pour retarder l’inscription à l’ordre du jour de la sortie de la Ville. Clairement, les deux parties ne 
parviennent pas à discuter. 
 
Henri PETTENI s’étonne sur le fond également. La position de Saint-Maur en 2016 était d’exiger certaines 
compensations dans sa sortie. Puis, le Maire a conclu qu’il n’était pas possible de discuter et que de telles exigences 
allaient la compromettre sérieusement. D’où l’idée de quitter le syndicat sans rien demander, exprimée via le 
document proposé. 
Emile JOSSELIN s’insurge sur le dernier paragraphe dudit protocole, totalement illégal. 
Henri PETTENI en cite les 6 étapes et les engagements réciproques en soulignant que c’est une opération où Saint-
Maur veut sortir sans faire de tort à personne. Saint-Maur oublie même de demander des éléments qu’elle 
pourrait réclamer. 
Le seul problème est dans le transfert des données. Aussi, ce qui est demandé à INFOCOM’94, c’est d’être 
coopératif.  
En ce qui concerne ce dernier paragraphe, Henri PETTENI ne comprend pas pourquoi les villes s’en étonnent : rien 
n’est demandé aux villes, juste de jouer le jeu sur le transfert des données.  
 
Il conclut d’ailleurs que le Maire de Saint-Maur lui a affirmé avant cette réunion disposer des accords verbaux des 
maires de Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Joinville-Le-Pont, Créteil, Saint-Maurice, Sucy et Villiers, pour la 
sortie. 
 
Alain GUETROT intervient pour compléter sa présentation sur deux points : 
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- Lors de sa rencontre du 27.02.17 avec le Maire de Saint-Maur, il a souligné que le dernier Comité s’était 
inquiété du coût de la sortie de la Ville et avait prévu demander des compensations financières ; 

- En ce qui concerne la répartition de l’actif, il n’était pas question pour Saint-Maur, à ce stade, de renoncer 
à la partie d’actif à laquelle elle pouvait prétendre pour les biens matériels. 
 

Tout ceci illustre bien la complexité de la rédaction des conditions de sortie qui doivent être inscrites dans le 
moindre détail, y compris les aspects financiers, au moment du retrait. Le document proposé n’est absolument 
pas recevable en l’état. Alain GUETROT en a informé le Maire de Saint-Maur dès le 8 mars au matin sans réaction 
approprièe. 
 
Christian FOSSOYEUX l’avait précédemment souligné en comité : la sortie nécessite un travail à fournir avec des 
prestations de transfert de données dont le coût reste à estimer. Pour rappel, cela représentait près de 100 000 € 
pour la ville de Limeil-Brévannes.  
 
Henri PETTENI reconnait le délai très court entre la réception du document le 6 mars au soir pour un bureau le 
lendemain. Cependant, il compte 13 jours jusqu’au 21 mars qui laissaient largement le temps de faire une contre-
proposition. 
 
Stéphane SYLVESTRE rappelle que le soir du 7 mars, le Bureau a arrêté l’ordre du jour du prochain comité et qu’il 
y aura un autre comité en juin 
 
Joël PESSAQUE, sur la position de Créteil, affirme qu’il est hors de question de retenir la ville. Laurent CATHALA, 
maire de Créteil, entend respecter le principe de libre administration des communes. Mais il maintient qu’il n’est 
pas possible de recevoir un protocole en l’état. Emile JOSSELIN ajoute que le comité a rendu un grand service au 
Maire de Saint-Maur de ne pas inscrire, en l’état, à l’ordre du jour, la délibération de retrait, compte-tenu des 
points qui se contredisent et du problème juridique que pose le dernier paragraphe, illégal, qui exclut la 
consultation des conseils municipaux. 
 
Henri PETTENI s’engage à ne plus venir au comité si les deux parties continuent de jouer au chat et à la souris.  
 
Joël PESSAQUE énonce qu’il y a un fonctionnement à respecter et que celui-ci est régi par la loi. Il rejoint son 
collègue sur le fier service rendu à la Ville de ne pas inscrire à l’ordre du jour ce protocole illégal.  
Henri PETTENI réclame des propositions rapidement et pas au mois de juin.  
Philippe FISCHER manifeste son incompréhension sur la demande d’anticipation de sortie, le 1er janvier 2018 
semble-t-il si tard ?  
 
Alain GUETROT rappelle que cette date a été actée conjointement avec la Ville en octobre 2016 et qu’il a souligné 
à Saint Maur les différentes étapes nécessaires, notamment les délibérations indispensables des différentes 
assemblées concernées.  
 
Henri PETTENI fait part de  sa crainte de ne pas sortir à temps. 
 
Christophe IPPOLITO estime qu’il n’est pas possible de réduire ce délai déjà tendu.    
Stephan SILVESTRE précise qu’au sein d’un syndicat, tout le monde est consulté et que cette situation n’est pas 
celle d’une industrie : chaque voix compte.  
Henri PETTENI demande à nouveau une contre-proposition rapide. 
 
Emile JOSSELIN intervient pour préciser que les délégués ne sont pas au service de Saint Maur. 
 
Jean-Daniel AMSLER rejoint la position de la ville de Créteil dans le respect de volonté de sortie d’une ville. Sur le 
fond, le bureau a discuté de l’inscription au comité et après une analyse rapide, le bureau a acté à l’unanimité que 
le projet de document n’était pas présentable en l’état. Il proteste contre ce projet qui est une espèce de dictat 
reposant sur des bases juridiques erronées. 
  
Dans un premier temps, la position de la ville présente une intention louable de passer un coup de chiffon sur ce 
qui a été acté auparavant, propose de jouer « grand seigneur » en respectant le syndicat sur notamment ses 
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conditions d’exploitation, sans le mettre en danger. Dans un second temps, toutes ces dispositions sont 
entièrement remises en cause, notamment sur l’état de l’actif.  
Il refuse d’ouvrir la boite de Pandore et préconise une discussion nécessaire sur les conditions dans lesquelles la 
ville aurait un droit de nue-propriété, notamment en cas de dissolution du syndicat. Dans une telle perspective 
l’évaluation se fait-elle au jour du départ ou est-elle réévaluée au jour de la vente ? 
 
Juridiquement on ne peut pas signer un texte dans lequel des conditions financières ne seraient pas fixées précise 
Joël PESSAQUE qui souligne qu’au préalable, ces questions-là sont actées par le Préfet. Il ajoute que la valeur du 
bien doit être fixée au jour du départ. Henri PETTENI considère que c’est un point de détail. 
Messieurs PESSAQUE et AMSLER s’accordent pour dire que pour le syndicat c’est un préalable : le comité ne peut 
pas approuver un texte sans qu’ils comprennent les dispositions financières qui doivent être fixées à peine de 
nullité. Jean Daniel AMSLER maintient que la sortie reste programmée au 1er janvier 2018. 
Pour le reste, il convient de préciser les étapes clés pour y parvenir, notamment dans la gestion des bases de 
données dont Saint-Maur peut se prévaloir pour assurer une continuité d’exploitation normale de la ville et du 
syndicat, au titre de sa responabilité à l’égard de cette dernière mais aussi des autres adhérents.  
Alain GUETROT réaffirme au comité que tous ces détails avaient été recensés dans la feuille de route en octobre 
2016, afin que l’échéance au 1er janvier 2018 puisse être respectée.  
 
Stéphane CHAULIEU salue le mérite d’Henri PETTENI de défendre un tel document. Le Maire de Maisons-Alfort ne 
s’opposera pas effectivement, par principe, à la sortie de la Ville, mais ce n’est pour autant un chèque en blanc. Il 
n’a jamais été contre le départ, sauf à en subir les conséquences financières. Il est certain qu’il faut se mettre 
d’accord avant sur les conditions de retrait, cela prend du temps et cela doit être fait sérieusement. 
 
Il conteste le procès d ’intention que Saint Maur fait au syndicat : le comité met tout en œuvre pour que cette 
sortie se fasse au 1er janvier 2018 et il donne acte au Président de sa volonté de mettre 2017 à profit pour une 
sortie à cette date 
Stéphan SILVESTRE souscrit à ce qui a été dit par ses collègues. Il s’étonne de certains détails très flous du 
document proposé, notamment les conditions financières. Joinville-le-Pont ne s’oppose effectivement pas à la 
sortie de la ville,  uniquement si cela ne lui coûte rien. 
 
Joël PESSAQUE tient à évoquer le fait que Laurent Cathala a été amené à comprendre que le Comité se serait 
prononcé et que sa position était un refus ; il a dû lui confirmer, à regret, que ce n’était pas le cas et déplore le 
fossé entre les faits et ce qui a pu être rapporté de façon totalement inexacte au Maire de Créteil. 
Quant à la position telle que Henri PETTEINI l’a présentée au début, selon laquelle Laurent CATHALA aurait 
approuvé la sortie, il souhaite qu’on n’utilise pas la parole de son maire et qu’on ne lui fasse pas dire ce qu’il n’a 
pas dit : il appartient aux maires de décider, mais sans pour autant ignorer les conséquences financières 
supportées par les autres adhérents,  
Henri PETTENI considère que tout cela ne relève que de la forme. 
Sur le fond, Henri PETTENI considère qu’il y a deux choses à mettre au point :  

1) Sur le protocole de sortie : soumettre des contre-propositions assez vite. Le syndicat doit être le plus 
réactif possible pour converger ensemble au bout de 3 ou 4 réunions avec différents allers/retours,  

2) Sur le transfert des données : si le syndicat veut planter la ville, c’est extrêmement facile alors que la ville 
veut sortir en douceur. Pour la forme, il suggère de ne pas trop en rajouter pour en finir un jour. 

 
Christophe IPPOLITO dément cette fiction de l’esprit, aucune société, aucune organisation ne se livrerait à un tel 
jeu d’apprenti sorcier, c’est impensable! 
 
Philippe FISCHER complète que dans l’industrie, la première chose qui est faite, c’est de se mettre d’accord via 
des juristes. Le protocole intervient en dernier. Là les choses sont faite à l’envers. Avec étude au préalable confirme 
Alain GUETROT.  
 
Jean-Daniel AMSLER note qu’un certain nombre d’étapes va être défini, assorties du temps que cela va prendre 
pour la petite équipe constituant INFOCOM’94. Les villes s’impatientent les dans la mise en place d’applicatifs. La 
demande de sortie de Saint-Maur a annulé une partie des  recrutements prévus en 2016 et constitue un frein au 
développement du syndicat. Aussi, dans cette définition du calendrier de sortie, il faut que le syndicat ait aussi la 
capacité humaine de gérer cette sortie dans des conditions acceptables pour les deux parties. 
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Henri PETTENI fait part de son impression que la ville de Saint Maur serait la vache à lait du syndicat. Emile 
JOSSELIN rétorque que Saint-Maur ayant assuré la Présidence pendant 50 ans s’est traite toute seule ! 
 
Cette ultime pointe d’humour vient clore un débat riche, coloré où les différents points de vue se sont exprimés 
sans restriction. 
Alain GUETROT reprend les demandes d’Henri PETTENI : 

1. Encouragement à étudier le document ; 
2. Emission par le syndicat de revendications précises pour établir un document de sortie consistant, et ce, 

dans une perspective de sortie au 1er janvier 2018. 
Il faut que le syndicat apporte sa propre contribution à cette préparation. Il propose un groupe de travail composé 
d’élus pour réfléchir collectivement avec l’aide d’une AMO, sur des termes juridiques et financiers incontestables 
et avec un « tuilage », un passage de relai entre le syndicat et la ville de Saint-Maur.  
 
Il propose de participer à ce groupe de travail aux membres suivants qui acceptent sous réserve de leurs emplois 
du temps respectifs : 

 Alain GUETROT,  

 Jean-Daniel AMSLER avec Anne-Marie BOURDINAUD,  

 Stephan SILVESTRE (plus dispo mi-fin avril),  

 Joël PESSAQUE avec Emile JOSSELIN 

 Christian FOSSOYEUX,  

 Stéphane CHAULIEU,  

 Philippe FISCHER (en copie des échanges, et s’il peut se libérer). 
 

Il sera nécessaire de faire appel à une aide extérieure en recourrant à un marché d’AMO, en complément des 
échanges avec la Préfecture pour valider la légalité des propositions.  
 
Sur proposition d’Alain GUETROT : 
 

Le Comité prend acte du courrier de la ville de Saint-Maur-des-Fossés et du document qui l’accompagne, adressés 
au syndicat le 6 mars 2017. 
Il confirme que cette démarche ne pouvait conduire, en l’état et compte-tenu des délais, à l'inscription à l'ordre du 
jour du présent  Comité du 21 mars 2017, d'une délibération portant sur la demande de retrait de Saint-Maur-des-
Fossés d'INFOCOM'94. 
En conclusion, le Comité décide de poursuivre la démarche destinée à la préparation d'un projet de protocole fixant 
les conditions de sortie de la ville de Saint-Maur, conforme aux textes réglementaires, qui, une fois partagé par les 
deux parties, sera soumis, pour avis, au Préfet du Val de Marne, avant toute mise en délibération au  sein des 
instances du syndicat. 
Un groupe de travail interne sera constitué à cet effet, s'appuyant sur le concours d'une Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage externe. 
Ce voeu est adopté à la majorité des participants, moins deux abstentions (Henri PETTENI, représentant de la ville 
de Saint-Maur-des-Fossés et son pouvoir Carole DRAI) 
 
3. Délibération 2017/06 – Approbation du compte de gestion 2016 
Le compte de gestion 2016 a été reçu de la part du receveur en date du 9 mars 2017. Les valeurs sont identiques 
à celles indiquées au compte administratif 2016. 
Adopté à la majorité (2 ABSTENTIONS : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
4. Délibération 2017/07 – Approbation du compte-administratif 2016 
Le compte administratif fait apparaitre les résultats suivants : 
 

A. Résultat de fonctionnement   1.176.700,33 € 
B. Solde d’exécution de la section d’investissement        99.235,54 €  
C. Excédent de clôture (A+B)   1.775.935,87 € 
D. Solde des reports d’investissement    - 398.741,68 € 
E. Solde des reports de fonctionnement    - 127.248,16 € 
F. Excédent net de clôture (C + D + E)     1.249.946,03 € 
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G. Résultat d’investissement net (B + D)       200.493,86 € 
H. Résultat de fonctionnement net (A + E)      1.049.452,17 € 

Sortie du Président de la séance. 
Adopté à la majorité (2 ABSTENTIONS : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
5. Délibération 2017/08 – Affectation des résultats 2016 au budget 2017 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, soit 1.176.700,33 € comme suit : 

 205.000,00 € en section d’investissement 

 971.700,33 € en section de fonctionnement 
Adopté à la majorité (2 ABSTENTIONS : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
6. Délibération 2017/09 – Bilan des acquisitions et cessions immobilières pour 2016 
Aucune modification n’est intervenue depuis l’an passé. 
Adopté à la majorité (2 ABSTENTIONS : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
7. Délibération 2017/10 – Budget Primitif 2017 
Les propositions du budget primitif s’élèvent à : 

 En section de fonctionnement : 4.029.670,22 €  

 En section d’investissement : 1.651.258,60 € 
Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, le coût habitant est abaissé à 7.50€ (7,37 € hors emprunt, 
7,50 € avec emprunt au lieu de 7,77 € et 7,90 € en 2016). 
Adopté à la majorité (2 ABSTENTIONS : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
8. Délibération 2017/11 – Répartition des participations 2017 entre les collectivités  
Adopté à la majorité (2 ABSTENTIONS : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
Pierre JUNILLON s’étonne du nombre d’habitants précisé pour la ville Périgny. Olivier FOUQUEAU affirme que rien 
n’a changé, le chiffre repris est celui de la population légale au 1er janvier 2017 défini par l’INSEE. 
 

9. Délibérations 2017/12 à 2017/22 - Répartition des participations 2017 entre les collectivités fiscalisées 
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. 
 

 
 

Adopté à la majorité (2 ABSTENTIONS : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
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10.  Délibération 2017/23 – Tarifs 2017 
Sans changement des niveaux des tarifs existant, avec un nouveau chiffrage pour les actions de formation 
proposées à 1.500 € la journée. 
Olivier FOUQUEAU précise la demande de la directrice des affaires financières du T10 sur des formations 
dispensées au sein d’INFOCOM’94 sous la forme d’une convention (logiciel Ciril Net Finances). 
Adopté à la majorité (2 ABSTENTIONS : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
11. Délibération 2017/25 – Convention avec Paris Est Marne et Bois 
Utilisant les produits de l’éditeur Ciril, cet établissement nous a sollicité pour des actions de formation sur le logiciel 
Civil Net Finances. Cette prestation serait réalisable sous couvert d’une convention ci-jointe proposée au Comité. 
Adopté à la majorité (2 ABSTENTIONS : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 

12.  Délibération 2017/24 – convention avec le Syndicat Intercommunal pour la Réalisation, l’aménagement et 
l’entretien des voiries limitrophes Pontault-Combault/La Queue-en-Brie 

Ce syndicat qui utilise déjà la gestion financière Civil Net Finances sollicite INFOCOM’94 pour gérer la paie de ses 
agents avec le logiciel Civil Net RH. Il convient de compléter la convention régissant les prestations assurées de ce 
nouvel applicatif. 
Adopté à la majorité (2 ABSTENTIONS : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 

13.  Délibération 2017/26 – Tableau des effectifs 
Une mise à jour est nécessaire pour procéder aux promotions de deux agents, aux deux recrutements évoqués 
lors du Débat d’Orientation Budgétaire ainsi qu’au remplacement d’Hélène Baumann qui a demandé sa mutation. 
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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. 
Olivier FOUQUEAU précise les promotions intervenues dans l’année, les recrutements à venir et le remplacement 
d’Hélène BAUMANN qui a demandé sa mutation. 
Adopté à la majorité (2 ABSTENTIONS : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
14.  Questions Diverses 
 
Le Président propose les dates des prochaines séances suivantes : 

- Bureau : 07.06.2017 à 20h00 
- Comité : 28.06.2017 à 20h00. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 

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 1° classe (NES 3) 1 1 0

Administrative B Rédacteur
Rédacteur principal de 2° classe (NES 

2)
1 0 1

6 3 3

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

Technique A Ingénieur Ingénieur 1 1 0

Technique B Technicien Technicien principal de 1° classe 0 0 0

Chef de projet - population Technique B Technicien Technicien principal de 2° 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

Technicien d'exploitation Technique B Technicien Technicien 1 1 0

Technicien d'exploitation Technique C Adjoint Technique Adjoint Technique Echelle C1 1 1 0

Technicien d'exploitation Technique C Adjoint Technique Adjoint Technique Echelle C1 1 1 0

Technicien d'exploitation Technique C Adjoint Technique Adjoint Technique Echelle C1 1 1 0

Technique C Adjoint Technique Adjoint Technique Echelle C2 1 1 0

Technique C Adjoint Technique Adjoint Technique Echelle C1 0 0 0

7 7 0

Effectifs ouverts Effectifs pourvus Effectifs vacants

23 19 4

Les modifications sont en rouge.

Dernière mise à jour le 09/03/2017

Pôle Exploitation

TOTAL

TOTAL

Pôle Etudes et Développements

Pôle administration générale

Chef de projet - transversalité

TOTAL

TOTAL GENERAL

Chauffeur / Livreur
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