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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du mercredi 4 juillet 2017 à 20h00 

 
Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                 15 
Votants :                   21 
Procurations :            6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  
Après avoir constaté que le quorum n’était pas atteint à 20h30, le président a reporté 
la séance initialement prévue le 28 juin 2017 au 4 juillet 2017, l’ordre du jour étant 
intégralement maintenu.  

 
Nombre de membres 
En exercice :            36 
Présents :                 14 
Votants :                   16 
Procurations :            2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L'an deux mille dix-sept,  
Le quatre juillet 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, après une 
absence de quorum le vingt-huit juin, les membres du Comité du Syndicat mixte du Secteur 
Central du Val-de-Marne en exercice,  
 

Sont présents : 
Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Jacques DRIESCH, Richard DELLA MUSSIA, Emile JOSSELIN 
(arrivée au point 5), Stephan SILVESTRE, Philippe FISCHER (arrivée au point 5), Pierre BORNE, 
Corinne POIGNANT, Pierre JUNILLON, Henri PETTENI, Alain GUETROT, Anne-Marie 
BOURDINAUD, Jean-Daniel AMSLER, Michel CLERGEOT (arrivée au point 9),  
 

Sont représentés : 
Sabine PATOUX a donné pouvoir à Jean-Daniel AMSLER 
Georgette REGNAULT a donné pouvoir à Corinne POIGNANT 
Claudia MARSIGLIO a donné pouvoir à Michel CLERGEOT 
 
Sont absents excusés : 
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Joël PESSAQUE, Sabine PATOUX, Serge FRANCESCHI, Francis SELLAM, Jean-Raphaël SESSA, 
Muguet NGOMBE, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Philippe FRANCINI, Stéphane 
CHAULIEU, Régine LANGLOIS, Florence TORRECILLA, Christophe IPPOLITO, Philippe SAJHAU, 
Georgette REGNAULT, Gilles MATHIEU, Carole DRAI, Benoit WOSSMER, Isabelle LAFON, 
Christian FOSSOYEUX, Claudia MARSIGLIO. 

 
Le Président ouvre la séance à 20h00. 
 
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente (21.03.2017) 
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 
2. Communications du Président 
(évoquées le 28/06/2017 et figurant sur la note de synthèse). 
Open Data : 1ère restitution des territoires expérimentaux le 27.04.2017 
Cette journée ayant pour objet la vulgarisation et le choix des données à ouvrir en premier s’est bien déroulée à 
Créteil que le Président remercie à l’occasion d’avoir accueilli cette manifestation. 
 
Réunion des DGS du 18.05.2017 
Cette 2ème réunion a été perçue comme productive par le syndicat car il s’y passe des échanges efficaces avec des 
questions gérées par les présents qui partagent leurs expériences. Les Directeurs Généraux des Services ont des 
visons stratégiques comme l’illustre la première démarche entreprise sur les médiathèques où il a été décidé 
d’interviewer, dans un premier temps et via une AMO, les professionnels des médiathèques et seulement en 
septembre les DSI et le syndicat. 
 
Réunion des DSI du 01.06.2017 
Egalement fructueux, les échanges entre les DSI permettent également un abord différent de certains sujets 
comme le projet mené par Créteil sur la numérisation et la reconnaissance des zones des factures non encore 
dématérialisée dans Chorus, et ce, en association avec un partenaire extérieur, opération qui pourrait intégrer la 
partie 3 du catalogue (facturation individuelle mais prix mutualisés). 
Monsieur JUNILLON s’interrogeant sur le moyen de suivre ces sujets en l’absence de DSI, Olivier Fouqueau précise 
inviter systématiquement un participant de chaque commune qui se fait parfois représenter par un élu, parfois 
par un responsable de communication… Il convient de demander à être intégré à la liste de diffusion concernée. 
 
Depuis le dernier Comité ont été pris des arrêtés : 

- procédant à l’avancement de grade de Ghislaine Chicault et d’Alain Olivier ; 
- portant radiation des effectifs d’Hélène Baumann ; 
- nommant Françoise Evrard sur un poste d’assistante de gestion administrative et financière ; 
- autorisant le receveur à procéder à des actions de recouvrement ; 
- procédant au reclassement des ingénieurs conformément aux textes parues (tant titulaires que 

contractuels) ; 
- nommant Brigitte Zobiri, par voie de détachement, sur un poste de Chef de projet  (le Président 

rappelle à cette occasion que le 2ème recrutement quasi abouti avec un candidat qui a en fait négocié 
avec son administration d’origine évoluera d’un poste de chef de projet vers le poste de RSSI suspendu 
après les menaces du départ de Saint Maur, poste complété du DPD qui deviendra obligatoire à partir 
de mai 2018 et pourra être mutualisé). 

- attribuant les régimes indemnitaires correspondant à ces nouvelles situations. 
 
3. Demande de retrait de Saint-Maur-des-Fossés : étude des conséquences 
Un Verbatim a été adressé aux délégués résumant les échanges qui se sont tenus le 28 juin en dépit de l’absence 
de quorum : ci-joint. 
Le 4 juillet 2017, ce point est traité en fin de séance pour que l’ensemble des délégués en prennent connaissance, 
ainsi que des nouveaux événements intervenus depuis l’exposé du 28 juin. 
Le Président se félicite de la présence de certains membres du Bureau et du groupe de travail sur la sortie de Saint-
Maur-des-Fossés qui pourront apporter leurs compléments et observations à ses propos. 
 
Il résume les conclusions à ce jour : les deux parties ont émis chacune un projet de document de conditions de 
sortie, préparé avec leurs conseils (pour INFOCOM’94 : le cabinet CALIA quant à l’audit financier et DS Avocats 
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pour les aspects juridiques avec Maître Poisson et Maître Olivier, plus spécialisée dans la propriété intellectuelle), 
projets qu’elles ont échangés.  
 
Les deux positions sont très contrastées, la Ville appliquant exclusivement le CGCT quant à l’actif et sa répartition, 
le syndicat y ajoutant une démarche complémentaire qui considère que Saint-Maur-des-Fossés qui a présidé le 
syndicat pendant 50 ans, jusqu’à fin 2015, est responsable de son dimensionnement actuel. Ce constat fonde le 
syndicat à demander une compensation dégressive dans le temps au cours des prochaines années, puisque ni les 
frais fixes, ni les frais de personnel ne vont disparaitre à due proportion aussitôt le départ de la Ville effectif. 
Si une telle démarche ne figure pas explicitement dans le CGCT, elle ne l’exclut pas non plus dans la négociation. 
Le Président entend ainsi faire droit aux vœux émis par le Comité et défendre la position du groupe de travail 
(rappelée le 28 juin) pour que la sortie ne crée aucun préjudice, notamment financier, au détriment du le syndicat 
et de ses adhérents. 
 
A la demande de Saint-Maur-des-Fossés, via son chef de projet, Blaise THAUVIN, un rendez-vous a été organisé et 
a eu lieu le 4 juillet pour rapprocher les deux points de vue (en présence de ses représentants et de ses conseils, 
tant financier que juridique et de notre conseil financier mais pas juridique). 
 
Contre toute attente, alors que cette concertation était engagée, le Maire de Saint-Maur-des-Fossés a adressé au 
syndicat un courrier du 29 juin (ci-joint), exprimant que rien n’allait plus et qu’il allait solliciter un recours au Préfet. 
Cette lettre étant comminatoire, le syndicat a fait une réponse ferme (ci-jointe) dans la journée.  
 
A la demande de Christian Cambon, un rendez-vous, en sa présence, avec le maire de Saint-Maur-des-Fossés a été 
déclenché et s’est tenu le 3 juillet à 10h30, auquel se sont rendus le Président et le Directeur Général des Services. 
Au cours de ce rendez-vous : 
 

- Le maire de Saint-Maur-des-Fossés a considéré que le document d’évaluation financière du syndicat, 
établi par Calia, était irrecevable ; 

- Une mise au point a été faite démentant celle qui nous avait été formulée préalablement en réunion de 
travail avec la Ville (24/05/2017) : 

o En mars, Saint-Maur-des-Fossés avait remis au syndicat un projet de document où la Ville 
reconnaissait que les contrats et licences n’étaient pas sécables (donc le syndicat n’a pas priorisé 
l’étude de  ce point), 

o A cette réunion, le chef de projet de Saint-Maur-des-Fossés a déclaré que tout ce qui était dans 
ce projet était nul et non avenu du fait que le syndicat n’avait pas respecté l’ultimatum de mettre 
à l’ordre du jour leur retrait, et que l’on repartait ainsi d’une feuille blanche, 

o Le 3 juillet, la Ville a déclaré que ce document était de nouveau représentatif de points de 
démarrage des discussions… 
 

Le Président souligne pour le Comité que cette mise au point est importante pour la suite des travaux, 
notamment le démarrage de l’atelier de ce matin 4 juillet, à partir de ce document. En effet, même si ce 
document est encore très éloigné d’un accord partagé, il permet d’aborder, comme le syndicat l’avait 
prévu en mars, le « début » des discussions, même si on  n’est pas d’accord sur la « fin » et préciser ainsi 
un certain nombre de points. 

- L’objet de ce rendez-vous était d’amener le Président à signer un relevé de décisions destiné à accélérer 
le processus et à considérer ce document, abusivement qualifié « à coût zéro » pour le syndicat, comme 
celui destiné à accompagner la délibération de retrait ; 

- Malgré les pressions et tentatives d’intimidation, le Président n’a rien signé ni pris d’engagement ; 
- Le Président a alors demandé et obtenu confirmation de Blaise THAUVIN que le rendez-vous du 

4/07/2017 était maintenu. 
 
Lors de ce rendez-vous du 4 juillet, ont alors été abordés les différents points : 
 
Immobilier (évalué par les Domaines à 2.500.000 €) : Saint-Maur-des-Fossés avait émis l’idée qu’il devait être 
partagé entre les 8 membres proportionnellement à leur poids (29,49 %) au moment de l’acquisition en 1982 alors 
que le syndicat trouvait cela inacceptable puisque le paiement en avait été fait par un emprunt sur 20 ans, assumé 
par l’ensemble des adhérents.  
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Saint-Maur-des-Fossés s’est rendue à cette vue pour accepter une évaluation prenant en compte l’arrivée au fur 
et à mesure des adhérents, pondérée par les populations. 
Les deux parties partiraient donc sur une quote-part de ces 2.500.000 €, actualisés selon un indice qui reste à 
trouver (protégeant les deux parties tant de travaux ultérieurs que de mouvements sur le marché immobilier).  
A noter que, quand la Ville parle d’une sortie à coût « zéro », le Président considère que c’est factice puisque ce 
montant ne serait pas exigé tout de suite mais au moment où le bien immobilier serait réalisé. 
Stephan SILVESTRE demande si la quote-part est fixée, ce qui n’est pas le cas Saint-Maur-des-Fossés partant de 30 
% et le syndicat de 5,9 %...  
Jean-Daniel AMSLER rappelle que le groupe de travail considère « à parts égales » pour chaque adhérent 
aujourd’hui. 
 
Matériel 
La Ville considère que d’ici à sa cession, le matériel ne vaudra plus rien et abandonne ce volet de l’actif. 
 
Les contrats qui nous lient : 
Le point de vue sur les contrats n’étant pas partagé, il convient de les examiner au regard du Code des Marchés 
Publics, du CGCT et de la propriété intellectuelle. Certains contrats étant aux archives, le syndicat a mis un certain 
temps à les réunir or ce matin (réunion du 4 juillet), alors que l’atmosphère était détendue, l’avocat de la Ville a 
indiqué avoir dans sa mallette un projet de référé sous astreinte concernant leur fourniture. 
 
Henri PETTINI demande la parole pour souligner que le fait que les licences soit cessibles ou sécable dépend de la 
manière dont les contrats ont été négociés au départ d’où leur importance et la nécessité de leur disponibilité. Il 
conteste les attermoiements émis lors du rendez-vous du 3 juillet 2017 en mairie de Saint-Maur-des-Fossés. La 
Ville demande ces contrats pour les analyser et est effectivement prête à passer au contentieux à défaut d’un 
retour rapide. Le référé n’est pas encore déposé mais le sera si les contrats ne parviennent pas sous quelques 
jours. 
 
Le Président rappelle que la raison pour laquelle, au départ, le syndicat ne s’est pas inquiété de ces contrats tient 
au fait que dans le document de Saint-Maur transmis en mars au syndicat, la Ville y renonçait. 
 
Le Président précise que cette difficulté va être résolue très rapidement puisque le syndicat a réussi à réunir les 
archives nécessaires pour son propre audit par son conseil juridique. Il conviendra d’aller y chercher ce qui relève 
des licences.  
 
La date de prise en compte des éléments : 
Dernier point de divergence puisque la Ville envisage le 31.12.2016 quand le syndicat demande le 31.12.2017 
même si une légère incertitude devait peser sur cette échéance, la solution la plus simple du recours au passé nest 
pas la plus pertinente. 
 
Henri PETTENI explique la position de la Ville qui envisage comme base le réalisé 2016 ou le BP 2017 mais ne veut 
pas attendre le réalisé 2017 interprété, comme une manœuvre dilatoire. 
 
Philippe FISCHER ne comprend pas la difficulté de prendre en compte la date effective, prise dans le privé, et 
considère simples les opérations purement comptables que cela représente. 
 
La réunion du 4 juillet 2017 au matin s’est terminée sur le constat de la nécessité de deux autres rendez-vous, à 
convenir durant l’été, l’une avant le 21 juillet l’autre après le 16 août. 
 
Henri PETTENI revient sur la présentation d’Alain GUETROT et souligne que les choses se sont passées 
différemment : Saint-Maur-des-Fossés a toujours refusé le protocole d’INFOCOM’94 qu’elle juge excessif. 
  
Emile JOSSELIN observe que celui de la Ville était illégal. 
 
Henri PETTENI poursuit pour évoquer la « pénalité » voulue par le syndicat qui n’est peut-être pas interdite mais 
n’apparaît nulle part. Il considère qu’après la réunion avec Messieurs BERRIOS et CAMBON, un certain nombre de 
choses ont été actées et aussi entérinées par la réunion de ce matin avec les administrations comme : 
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- la part de l’immobilier ; 
- la clause de revoyure ; 
- la sortie à somme nulle ; 
- l’abandon de l’actif du matériel informatique ; 
- les licences : sortons les contrats et on verra. 

 
La prochaine étape : Saint-Maur-des-Fossés veut sortir au 31.12.2017 et voudrait que la réunion du Comité prévue 
fin septembre soit avancée. Il trouve que cela commence à converger et espère qu’il n’y aura pas d’autres délais. 
 
Emile JOSSELIN affirme qu’il est hors de question que la sortie de la Ville coûte quoi que ce soit aux autres 
adhérents. 
 
Alain GUETROT rappelle qu’en février 2016 il a adressé une lettre au maire de Saint-Maur-des-Fossés restée sans 
suite jusqu’en septembre 2016 appelant ainsi l’attention sur le fait que tous les délais n’incombent pas au syndicat, 
que tout cela s’est fait dans l’improvisation de la part de Saint-Maur-des-Fossés, sans étude préalable, que l’état 
de l’actif auquel tenait la Ville n’est parvenu de la part du receveur qu’en mai 2017 et conclut que le syndicat fait 
au maximum des possibilités de son administration. 
Le Président ajoute que même si on a avancé sur le « document partagé », il n’y a pas encore réellement de notion 
de « coût zéro » qui correspond à un affichage factive puisque la Ville demandera sa quote-part au moment de la 
vente. 
Henri PETTENI considère ces paroles comme un retour en arrière. 
Le Président confirme qu’il entendra faire respecter dans la forme et sur le fond toutes les positions et les 
prérogatives du comité conformément au CGCT. 
Le Président poursuit en soulignant que le groupe de travail estime qu’un adhérent qui a participé à la situation 
du syndicat ne peut pas renoncer à en assumer une part des conséquences après son départ. 
Jean-Daniel AMSLER constate le manque de respect du Comité dans son ensemble de la part de la Ville, comité 
qui défend la mutualisation depuis cinquante ans, avec Saint-Maur-des-Fossés, or l’attitude développée par la Ville 
en ce moment est particulièrement désagréable. Il confirme que le Président raconte l’histoire du syndicat et pas 
la sienne, et ce, avec l’approbation de l’ensemble du Comité. 
 
Alain GUETROT confirme que le seul fait d’avoir refusé de signer le relevé de conclusions de la Ville veut bien dire 
qu’il n’était pas d’accord et qu’en aucun cas le syndicat ne s’en tiendrait à un « coût zéro » factice, et sans prendre 
en compte la part de responsabilités de la Ville dans les calculs des conditions de sortie, en toute légitimité.  
 
Jean-Daniel AMSLER confirme que le Président ne revient pas en arrière mais que tout ce qu’il a expliqué figure 
dans le document communiqué à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Emile JOSSELIN souligne que le Président a eu raison de ne pas avoir signé le relevé de décisions puisque les seuls 
documents à valeur légale sont ceux signés par le Comité d’où l’importance qu’un document partagé arrive devant 
ledit comité, le Président n’ayant pas mandat pour signer sans celui-ci. 
 
Alain GUETROT relève une grande différence entre le syndicat et la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et son 
entourage qui considèrent que le Comité est une chambre d’enregistrement. Il rappelle qu’il faut que la 
délibération de retrait soit inscrite à l’ordre du jour et que le Comité la vote.  
 
Emile JOSSELIN précise que Créteil respecte le droit au retrait mais qu’il convient d’en discuter les conditions. 
 
Henri PETTENI rappelle qu’il est présent pour défendre les intérêts de Sain-Maur et non pour émettre un 
quelconque point de vue personnel. Il note simplement un décalage entre ce qui a pu lui être rapporté en interne 
en termes de « convergence » des points de vue et les propos du Président. 
 
Jean-Daniel AMSLER, plébiscité par la majorité des présents, remercie le Président pour le temps  et la 
détermination qu’il mobilise pour la défense des intérêts du syndicat. 
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4. Délibération 2017/27 – Indemnité de fonction du Président 
Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux sont revalorisés en 
application du relèvement de la valeur du point d’indice prévu par le décret 2016-670 du 25 mai 2016 et par 
le nouvel indice brut terminal de la fonction publique objet du décret 2017-85 du 26 janvier 2017. 
La précédente délibération faisant référence à l’ancien indice brut terminal 1015, une nouvelle délibération 
est nécessaire. 
Adopté à la majorité (13 voix POUR – 1 abstention HENRI PETTENI) 
 
5. Délibération 2017/28 – participation de GRAND PARIS SUD EST AVENIR 
Arrivée de Monsieur FISCHER. 
L’arrêté préfectoral n°2017/2228 a été pris le 9 juin 2017 à effet au 1er juillet 2017. Le calcul de la cotisation sur 
l’année 2017 se fait donc sur six mois. La formule de la délibération 2016-20 du syndicat sur la pondération des 
contributions appliquée au territoire donne pour résultat annuel 235.765,95 €. La cotisation du territoire s’élève 
donc à 117.883,98 € en 2017. 
Stephan SILVESTRE demande si GPSEA qui a approuvé ce montant 2017 a également approuvé celui de 2018 ? 
Jean-Daniel AMSLER confirme l’adhésion sans réserve de Laurent Cathala GPSEA du point de vue financier. Il 
mentionne plutôt une attente sur l’écoute que le syndicat leur prêtera (leurs délégués ayant déjà doublé grâce 
aux derniers statuts) et le souhait d’intégrer le Bureau. 
L’administration réfléchit avec la Préfecture sur une manière d’encadrer juridiquement les prestations assurées 
le premier semestre 2017 alors que la convention nous avait été interdite. 
Arrivée de Monsieur JOSSELIN. 
Adopté à la majorité par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Henri PETTENI). 
 
6. Délibération 2017/29 – D.M. 1   
Il s’agit de prendre en compte l’adhésion du Grand Paris Sud Est Avenir et ses conséquences ainsi que d’ajuster 
certaines prévisions. 

Fonctionnement Imputation Chapitre DEPENSES RECETTES  

Participation groupement 74758   117 883,98 €  

  CH.74  117 883,98 €  

Electricité 60612  6 000,00 €   

Assurance 6168  2 100,00 €   

Honoraires 6226  80 000,00 €   

Réception 6257  9 783,98 €   

Télécommunications 6262  50 000,00 €   

Charges générales  CH. 011 147 883,98 €   

Virement à la  section inv  CH.023 50 000,00 €   

Dépenses imprévues  CH.022 -80 000,00 €   

Total section fonctionnement   117 883,98 € 117 883,98 €  

Electricité, assurance, il s’agit de prendre en compte des ajustements utiles sans attendre une DM de fin d’année. 
Réception, ici, le syndicat veut garantir la pérennité des nouvelles pratiques petits déjeuners (réunion DGS, DSI) 
parfois plateau-repas (groupe de travail élus) ou bien encore collation pour les show rooms organisés par 
INFOCOM’94. 
Honoraires, il s’agit de prendre en compte de la charge particulière de nos conseils juridiques et financiers pour 
l’étude du départ de Saint-Maur ; ce mouvement doit permettre de garder la provision pour « charges non 
prévues » sur des dépenses liées à l’activité de production du syndicat.  
Télécommunication, ce virement est censé permettre de prendre en compte la superposition potentielle des deux 
infrastructures lors de la migration du réseau fibre dans le 1er semestre 2017, mais aussi de participer à la 
construction de solution pour les besoins particuliers de GPSEA (avances pour construction et refacturation au-
delà des 3 lignes par adhérents). 
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Investissement Imputation Chapitre DEPENSES RECETTES 

Travaux 2135  50 000,00 €  
Immobilisations corporelles  CH.21 50 000,00 €  

Virement de la section fonct  CH.021  50 000,00 € 

Total section investissement   50 000,00 € 50 000,00 € 

 
Immobilisations corporelles, le syndicat provisionne ici la réalisation des travaux d’aménagement de la zone 
détente et café qui actuellement est encore majoritairement l’atelier de reliure et de préparation des impressions 
avant livraison. 
 
Adopté à la majorité par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Henri PETTENI). 
 
7. Délibération 2017/30 – Tableau des effectifs 
Les candidats pressentis pour les postes de chef de projets sont tous dans le cadre d’emploi des ingénieurs alors 
que nous avions prévu un poste d’attaché. Il convient d’adapter le tableau des effectifs. 
 

 
 
Il est 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.  
 
Le Président précise qu’il envisage de faire évoluer le poste prévu pour un chef de projet vers un RSSI (compte-
tenu des dernières attaques) avec des fonctions DPD (délégué à la protection des données) qui sera obligatoire à 
compter de mai 2018 et pourra être mutualisable. 
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Henri PETTENI considère peu judicieux d’embaucher alors que dans le cadre de la sortie de Saint-Maur-des-
Fossés le syndicat évoque une reprise de personnel. Le Président répond d’une part que ce n’est pas parce que a 
l’autorisation est donnée qu’elle sera suivie immédiatement d’effet, d’autre part que ce profil est différent des 
postes existant.  
Henri PETTENI propose de ne pas recruter, évoque ce point sur le personnel non prévu au protocole mais 
évoqué lors d’une réunion et demande qu’il y ait une logique tout en reconnaissant le problème de compétence. 
Olivier FOUQUEAU évoque la nécessité de ces compétences et confirme que la discussion avec la Ville portait sur 
d’autres postes tels ceux de chefferie de projet particulièrement sollicitée par la Ville sur des produits régaliens. 
Adopté à la majorité par 12 voix POUR, 1 voix CONTRE (Henri PETTENI) et 3 abstentions (Stéphan SILVESTRE, Jacques 
DRIESCH, Richard DELLA MUSSIA). 
 
8. Délibération 2017/31 - Adhésion à l’ACPUSI  
Club utilisateurs des produits Ciril, cette association a vocation à appuyer les évolutions de la roadmap de 
l’éditeur. Il est proposé d’y adhérer pour une cotisation de 830 € par an. 
 

Adopté à la majorité par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Henri PETTENI). 
 

9. Questions Diverses 
 
Le Président propose les dates des prochaines séances suivantes : 
- Bureau : 19.09.2017 à 20h00 
- Comité : 27.09.2017 à 20h00. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 

mailto:infocom94@infocom94.fr


 
Le Président rappelle le travail effectué avec les recours à un conseil juridique, à un cabinet financier, à la 
Préfecture, à la DGFIP et aux Domaines qui ont évalué la propriété à 2.500.000 € « libre d’occupation », travail 
destiné à peaufiner l’état de l’actif pour envisager sa répartition entre le partant et le syndicat selon des clefs 
de répartition. 
 
A ce jour, deux documents très contrastés ont été établis, l’un par Saint-Maur-des-Fossés, l’autre par le 
Syndicat, et échangés : les deux parties ayant donc le même niveau d’information. 
 
Chacun allant dans le sens de son propre intérêt, en ce qui concerne le syndicat, le Président explique que le 
document établi reprend ce que le Comité avait décidé de ne considérer le départ que si cela ne coûtait rien 
au syndicat et demande aux participants s’il avait bien compris cette conclusion issue des échanges précédant 
et les sollicite pour connaître toute erreur d’interprétation ou tout changement éventuellement souhaité dans 
la ligne de conduite à tenir : aucun participant ne contredit ces propos. 
 
Saint-Maur-des-Fossés a demandé à rencontrer à nouveau le syndicat pour poursuivre les discussions et un 
rendez-vous a été fixé le 4 juillet au matin. 
 
Alain Guétrot rapporte les points de divergence évoqués dans le mail fixant cette réunion : 

- Le document du syndicat est le seul à être à considérer, document établi par un cabinet financier 
spécialisé et considéré comme défendable par le conseil juridique, 

- Concernant les licences et contrats, le syndicat considère qu’ils ne sont pas sécables (comme cela avait 
été repris par le projet de document appelé « protocole » que Saint-Maur-des-Fossés avait envoyé en 
mars conditionné par l’inscription à l’ordre du jour de notre Bureau du lendemain, et devenu nul et 
non avenu du fait que le Syndicat n’a pas respecté cet ultimatum. 

- Les clefs de répartition : quand Saint Maur considère qu’au moment de l’acquisition, sept adhérents 
composaient le syndicat et que la clef est donc 1/7ème, le syndicat considère qu’aujourd’hui les 
adhérents sont au nombre de 18 ayant l’usage de ces locaux, la clef serait de 1/18ème ou étudie la 
progressivité des adhésions entre 1983 et 2003 période de remboursement de l’emprunt 
correspondant auquel tous les adhérents ont contribué. 

- en s’en tenant au CGCT, la soulte revendiquée par Saint-Maur-des-Fossés avoisinerait les 1.200.000 € 
que la Ville ramène à 900.000 € en utilisant une astuce sur les licences et contrats qui mettrait le 
syndicat en porte à faux vis-à-vis de ses éditeurs et de sa position sur la cessibilité des licences ; or 
l’approche du syndicat appuyé par le cabinet CALIA consiste à introduire la notion de responsabilité 
de Saint-Maur-des-Fossés dans la situation actuelle du syndicat que ce soit le schéma directeur, que 
les embauches : jusqu’en 2016, sous la Présidence de Saint-Maur-des-Fossés, toutes les délibérations 
ont été prises à l’unanimité : il convient que la Ville assume les conséquences de ses choix et le syndicat 
est en droit de revendiquer une « participation » à l’atténuation progressive des charges (reste à 
déterminer sur quelle durée, 3 ou 5 ans) qui porte sur tout ce qui n’est pas compressible, frais fixes et 
personnel nécessaire. Calia en développant cette argumentation permet au syndicat d’éviter la soulte 
voire d’aller au delà. 

- Saint-Maur-des-Fossés voudrait arrêter les comptes à fin 2016 et le syndicat à la date réelle de sortie 
car on sait que le report à nouveau de 2016 qui semble très large provient de retard dans des projets 
tel Agora qui seront dépensés d’ici là. 

Au delà cette répartition de l’actif et des charges, le Président souligne avoir regardé les conséquences du 
retrait de Saint-Maur-des-Fossés sur la cotisation : 

- sur la base du périmètre à fin juin 2017, le résultat de la position actuelle de Saint-Maur-des-Fossés 
nous amènerait à verser la soulte et, selon le calcul de Calia, augmenter de 23 % les cotisations ; 

- d’autres hypothèses pourront être examinées si nécessaire. 
Au vu de ces éléments, le syndicat est fondé à être vigilant et ferme dans ce qui sera développé avec Saint-
Maur-des-Fossés ; le Président regrette l’absence des délégués de la Ville dont il aurait aimé avoir les 
réactions à ce qui vient d’être énoncé. 



Il constate qu’il est nécessaire d’aboutir à un document partagé en septembre sans lequel le syndicat aura 
des difficultés à voter sur le retrait de Saint-Maur-des-Fossés. Les délégués évoquent les options en cas 
d’absence d’accord entre la Ville et le syndicat : 
- la Ville peut demander l’arbitrage du Préfet sur les conditions de sortie ; le syndicat gardant l’initiative 

de la conduite à tenir sur ces bases d’arbitrage ; 
- la Ville en tirera les conséquences. 

 
Le Président demande aux participants du groupe de travail s’il n’a pas trahi leurs conclusions et en obtient 
confirmation. Stephan Silvestre réitère cependant sa position à l’évocation d’une hausse éventuelle de 23 % 
en considérant qu’elle n’est pas inéluctable  et que les hypothèses devront faire l’objet du Débat d’Orientation 
Budgétaire où sera cherché un équilibre entre les Ressources évoquées plus haut et les Charges qu’on 
souhaite engager avec des choix à opérer sur le report de l’excédent et le recours à l’emprunt par exemple. 
 
Olivier Fouqueau revient sur l’appréciation de la diminution qu’entraînerait la sortie de la Ville et de 20 % des 
recettes sur les contrats du syndicat ; on se rend compte qu’on arrive au mieux à une économie de 5 %. Ce 
delta très important nécessitera qu’on approfondisse cet aspect pour voir où on pourra jouer dans les 
arbitrages budgétaires. 
 
Jean-Daniel Amsler approuve Stephan Silvestre quant aux incertitudes des éléments financiers d’ici au DOB et 
constate l’écart de 11 % que représente les 8,32 € par rapport aux 23 % de Calia.  
Il revient sur la position du syndicat quant aux licences non sécables et aimerait que cette position soit 
confortée par tous les bailleurs de licences et demande où on en est (Sylvain Berrios ayant lui toujours 
considéré que du point de vue juridique elles l’étaient en soulignant quand il était question d’abandonné ce 
point que c’était par générosité). Olivier Fouqueau confirme que la position de Saint-Maur-des-Fossés s’est 
même durcie depuis puisque la Ville défend maintenant non seulement les licences mais les contrats de 
maintenance aussi alors même que les conditions de ceux-ci seraient différentes. Le syndicat poursuit un 
travail sur cet inventaire de l’ensemble des contrats étudiés selon des critères définis par deux avocats (l’un 
spécialiste des marchés publics, l’autre de la propriété intellectuelle) avec qui une réunion se tiendra le 30 
juin sur le sujet. 
 
Stephan Silvestre évoque les statuts du syndicat qui ne prévoient pas de copropriété de ses membres mais 
d’un accès à des « services », propos approuvé par Joel Pessaque qui considère que Saint-Maur-des-Fossés 
n’est pas signataire des marchés du syndicat et qu’on ne peut pas subdéléguer en droit. 
 
Philippe Fischer revient sur les 3 façons évoquées d’aborder la cessibilité (droit des collectivités territoriales, 
code des marchés, propriété intellectuelle) et en évoque une 4ème technique : aucune licence du syndicat n’est 
une licence/poste unitaire mais des licences « serveurs ». 
 
Olivier Fouqueau fait part d’une ou deux exceptions où des prix par ville ont été pratiqués, exceptions que 
Christian Fossoyeux propose d’utiliser pour les opposer à la majorité des marchés autrement rédigés à prix 
« forfaitaires ». 
 
Olivier Fouqueau ayant constaté que dans les contrats actuels les clauses ne sont pas suffisamment explicites 
souligne la mise en place avec les avocats de telles clauses pour les futurs contrats.  
 
Philippe Fischer, Joel Pessaque et Jean-Daniel Amsler insistent pour que le syndicat réfute avec conviction et  
les arguments avancés par Saint-Maur-des-Fossés en trouvant que la ville a émis un document inacceptable 
où elle explique chacune de ses positions se référant à la situation saine du syndicat et à son fonds de gestion 
et en concluant que le syndicat n’aura pas de problème à payer la soulte attendue. Ils souhaitent que de la 
même façon tous les arguments évoqués par le groupe de travail soient utilisés et toutes les explications 
fournies pour étayer la position du syndicat car le Tribunal ou le Préfet ne connaissent pas ce type de dossier 
et auront un temps limité à y consacrer : 



- l’excédent ne représente pas de la trésorerie mais des projets différés (Pierre Borne rappelle que cela 
figurait dans les documents annexés aux budgets) ; 

- Saint-Maur-des-Fossés a adopté les programmes d’exécution d’investissement et en outre en a profité 
parmi les premiers (Agora) alors que d’autres n’y sont pas encore ; 

- Le retard dans les recrutements du syndicat est imputable à la demande de retrait, retard qui a 
pénalisé les autres adhérents dans leur déploiement applicatif… ; 

- La base de 500.000 € établie par Calia est parfaitement légitime car il ne faut pas risquer de jouer avec 
l’informatique de l’ensemble des adhérents d’INFOCOM’94 : il faut être ferme ; 

- L’attitude de Saint-Maur-des-Fossés coûte déjà au syndicat (frais de juristes, frais de cabinet spécialisé, 
temps consacré par le personnel et les élus du syndicat au lieu d’avancer sur des projets…) et il faut 
leur imputer (Olivier Fouqueau exprime la prudence de l’avocat sur le sujet au TA, prudence qui est 
reprochés par les participants puisque on n’en est pas là -la suite sera le Préfet avant le TA puis notre 
délibération-  et que leur rôle est de défendre et faire prévaloir nos arguments). 

 
Olivier Fouqueau rappelle que ces éléments figurent dans le mail adressé le 21 juin à la ville et que le 4 juillet 
a pour but de discuter ces éléments déjà portés à connaissance tout en ne dévoilant pas tous nos atouts, ce 
que qu’approuvent les participants. Ce rendez-vous est prévu sans nos avocats ; le débat pourra rester 
financier en première étape. Il est souligné que le compte-rendu de ce rendez-vous sera important. 
 
Joel Pessaque revient sur la date de sortie évoquée au 31/12/2017 et constate que la date réelle nous est 
inconnue puisque la date légale sera celle de l’arrêté Préfectoral. On peut prévoir une méthodologie mais les 
conclusions financières bougeront selon la date réelle du retrait et il faudra les recalculer au dernier moment.  
 
Olivier Fouqueau évoque les nouveaux projets (médiathèque, GMAO…), bénéfices de la transformation du 
syndicat, qui seront à prendre en compte car changeront la donne quant à l’impact de la posture de Saint-
Maur-des-Fossés à ne pas traiter que par l’emprunt comme solution. 
 
Serge Franceschi s’interroge sur la volonté d’aller jusqu’au bout des membres du syndicat à l’épreuve de la 
diversité des sensibilités politique des adhérents. Stéphane Chaulieu et Jean-Daniel Amsler confirment que 
leurs maires sont d’accord pour la sortie mais pas d’accord pour que ça leur coûte. 
 
A Philippe Fischer s’interrogeant sur le rôle du Préfet, le Président expose qu’il a une mission d’arbitrage sur 
les conditions de la sortie . Aux deux parties en présence d’en tirer les conséquences. 
 
Jean-Daniel Amsler rappelle le souhait que Saint-Maur-des-Fossés puisse rester en sortant de tout cela par le 
haut  (les autres délégués sont sceptiques sur l’éventualité d’un retour de la Ville). 
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VILLE DE SAINT_MAUR-DES-FOSSES
Saint-Maur-des-Fossés, le 29 juin 2017

Monsieur le Président
INFOCOM 94
92 boulevard de la Marne
94214 l-A VARENNE SAINT-HILAIRE Cedex

Objet : Retrait'de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés

Monsieur le Président,

Suite aux dífférents échanges et aux différentes réunions tenues entre nos selices, je constate avec
regret que le Syndicat ne s'inscrit pas dans une démarche de discussion constructive.

Les conditions aujourd'hui posées par le Syndicat ne peuvent en effet être raisonnablement acceptées
par la Ville lorsquþlles remettent en cause les dispositions du Code Général des Collectivités
Territoria les tel les q u'interprétées pa r la ju risprudence admin istrative.

Par exemple, il n'est ainsi pas acceptable pour la Ville de se voir refuser la communication des
contrats de licence ou de voir conditionner sa sortie à une soulte qui nh aucun fondement juridique
sérieux.

Dans ce contexte et sauf à ce que le Syndicat revienne sur sa position dans les quarante-hu¡t (48)
heures qui suivent la réception de la présente, je ne pourrai que considérer définitivement quãucune
solution efficace ne pourra être trouvée et seraí donc contraint de saisir le Préfet pour arbitrer sans
préjudice de tout recours contentieux permettant d'avoir accès aux documents sollicités depuis
maintenant longtemps.

Je vous prie dhgréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

BERRIOS

nt-Maur-des-Fossés

Hôtel deVille
ïéléphone: 01 45 11 65 65 Toute correspondance doìt être adressée à
Courriel : nouscontacter@ mairie-saint-maur.com Monsieur Ie Maire de Saint-Maur ' Hôtel de Ville - 94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX






