
 

V3 

1 
SYNDICAT MIXTE DU VAL-DE-MARNE / N° de Siret : 259401 099 00017 

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

COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du mercredi 12 octobre 2017 à 20h00 

 
 

Nombre de membres 
En exercice :            36 
Présents :                 15 
Votants :………………20 
Procurations :           5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'an deux mille dix sept,  
le vingt sept septembre à vingt heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, au quatre-vingt-douze boulevard de la Marne, sous la 
présidence de Monsieur Alain GUETROT, Maire-Adjoint de Saint-Maurice et Président du 
Syndicat. 
 
Conformément à l’article L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la majorité 
des membres du Comité du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne en exercice,  
Sont présents : 
Richard DELLA MUSSIA, Joël PESSAQUE, Sabine PATOUX, Muguet NGOMBE, Romain BLONDEL, 
Philippe FRANCINI, Philippe FISCHER, Pierre BORNE, Pierre JUNILLON, Carole DRAI, Alain 
GUETROT, Jean-Daniel AMSLER, Anne-Marie BOURDINAUD, Christian FOSSOYEUX, Michel 
CLERGEOT, , 
 
Sont représentés : 
Corinne POIGNANT a donné pouvoir à Anne-Marie BOURDINAUD 
Jean-Raphaël SESSA a donné pouvoir à Muguet NGOMBE 
Henri PETTENI a donné pouvoir à Carole DRAI 
Benoit WOSSMER a donné pouvoir à Alain GUETROT 
Claudia MARSIGLIO a donné pouvoir à Michel CLERGEOT 
 
Sont absents excusés : 
Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Jacques DRIESCH, Emile JOSSELIN, Serge FRANCESCHI, 
Stéphane SILVESTRE, Francis SELLAM, Sylvain AUBERT, Stéphane CHAULIEU, Régine LANGLOIS, 
Florence TORRECILLA, Christophe IPPOLITO, Philippe SAJHAU, Georgette REGNAULT, Gilles 
MATHIEU, Isabelle LAFON 

 
 

 
Après avoir constaté que le quorum n’était pas atteint à 20h30, le président a reporté 
la séance initialement prévue le 27 septembre 2017 au 12 octobre 2017, l’ordre du jour 
étant intégralement maintenu.  

 
Nombre de membres 
En exercice :            36 
Présents :                 16 
Votants :                   19 
Procurations :            3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L'an deux mille dix-sept,  
Douze octobre 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 : 
Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Richard DELLA MUSSIA, Joël PESSAQUE, Serge FRANCESCHI, 
Philippe FRANCINI, Stéphane CHAULIEU, Philippe FISCHER, Pierre BORNE, Christophe LINI, 
Corinne POIGNANT, Pierre JUNILLON, Alain GUETROT, Jean-Daniel AMSLER, Anne-Marie 
BOURDINAUD, Michel CLERGEOT. 
 

Sont représentés : 
Sabine PATOUX a donné pouvoir à Jean-Daniel AMSLER. 
Régine LANGLOIS a donné pouvoir à Philippe FISCHER 
Claudia MARSIGLIO a donné pouvoir à Michel CLERGEOT 
 

Sont absents excusés : 
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Jacques DRIESCH, Emile JOSSELIN, Stephan SILVESTRE, Francis SELLAM, Jean-Raphaël SESSA, 
Muguet NGOMBE, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Florence TORRECILLA, Christophe 
IPPOLITO, Philippe SAJHAU, Gilles MATHIEU, Carole DRAI, Henri PETTENI, , Benoit WOSSMER, 
Christian FOSSOYEUX, Isabelle LAFON. 

 
Le Président ouvre la séance à 20 heures. 
 
Il accueille le nouveau représentant de la ville d’Ormesson-sur-Marne, Christophe LINI en remplacement de 
Madame Georgette REGNAULT démissionnaire du Conseil municipal et lui souhaite la bienvenue au Comité. 
 
Le Président  fait état de cette nouvelle réunion, suite à l’absence de quorum au Comité du 27 septembre 2017. 
 
A ce sujet, Jean-Daniel AMSLER demande s’il ne serait pas souhaitable de réfléchir sur un nouveau mode de 
fonctionnement du Comité. Afin d’assurer le quorum au Comité et éviter une deuxième convocation, il propose 
que chaque titulaire dispose d’un suppléant, comme cela vient d’être fait au Département pour les représentants 
du Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne. 
 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 4 juillet 2017 
Le compte-rendu de la séance du 4 juillet 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
2. Communications du Président 
Le président n’a signé aucun nouvel arrêté depuis le dernier comité. 
 
3. Communications des travaux réalisés dans le cadre de la demande de retrait de Saint-Maur-des-Fossés 
Travaux réalisés depuis le Comité du 4 juillet : 

- regroupement de tous les marchés et contrats demandés par la ville ; 
- envoi à Saint-Maur-des-Fossés du courrier 1148 le 6 juillet  donnant les coordonnées de notre conseil 

juridique, fixant les prochains rendez-vous, évoquant les licences et la mise à disposition des documents 
correspondant ; 

- mise à disposition en nos locaux des marchés : Monsieur Thauvin les consulte/reproduit les 11, 12 et 13 
juillet ; 

- 13/07/2017 : réception courrier de Saint Maur-des-Fossés : plainte pour vol auprès du procureur ; 
- 20/07/2017 : courrier envoyé à Saint-Maur-des-Fossés : réponse 1175 ,,          ,, ; 
- 21/07/2017 : reçu nouveau projet « protocole » de Monsieur Thauvin de Saint-Maur-des-Fossés pour 

réunion du même jour ; 
- 21/07/2017 : RV Saint-Maur-des-Fossés/INFOCOM’94  
- échanges sur les emprunts, les indices concernant le bâtiment, … 
- courrier conjoint INFOCOM’94/Saint-Maur-des-Fossés conviant 11 éditeurs à un rendez-vous commun 
- 7 et 8/09/2017 : rendez-vous avec les éditeurs 
- 12/09/2017 : rendez-vous groupe de travail 
- 13/09/2017 : réunion entre les conseils de la Ville et ceux d’INFOCOM’94 
➢ Présentation de l’avancée du protocole à l’issue de ces échanges 

PJ :  Dernière version Saint-Maur-des-Fossés/dernière version d’INFOCOM’94 du protocole 
  

4. Prospective financière 2018-2020 dans la perspective d’un retrait de Saint-Maur-des-Fossés  
Sont présentées successivement en séance l’intérêt du recours au modèle de mutualisation sur la base de : 
- l’ Etude coût des services informatiques  au sein des collectivités (document joint aux convocations). 

Puis l’étude prospective financière 2018-2020 proprement dite, sur la base des documents suivants :  
- le Plan d’action 2018-2020 ayant servi de socle  aux simulations(joint aux convocations et au présent 

compte-rendu) ; 
- les simulations budgétaires 2018-2020 (remises sur table et jointes au présent compte-rendu). 

 
Le Président revient sur les conditions de demande de retrait de la Ville de Saint-Maur et précise que le secrétariat 
tient un registre des faits depuis leur début, c’est-à-dire décembre 2015. 
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En introduction, il explique que -par delà les discussions en cours sur des conditions de sortie éventuelle-, les 
informations présentées sont destinées à permettre aux élus, lorsqu’il auront à se prononcer, de le faire en en 
mesurant toutes les conséquences sur les perspectives d’avenir du syndicat. Il appelle les membres présents à 
relayer activement ces résultats auprès de leurs maires respectifs pour les éclairer sur leur choix qui sera décisif 
pour l’avenir du syndicat. 
 
Il insiste sur deux volets qui lui semblent importants : 
 

- La premier se rapporte à l’étude des coûts informatiques qu’INFOCOM’94 a fait réaliser par le Cabinet 
WISEORGA afin d’apprécier l’intérêt de la mutualisation pour les adhérents. 

 
- Le deuxième concerne le plan d’action triennal 2018/2020, chiffré avec des hypothèses de cotisations 

préfigurant le débat d’orientation budgétaire à venir. Ce plan d’action est jugé incontournable pour 
répondre aux attentes légitimes des adhérents dans les trois ans à venir, et partant pour la survie du 
syndicat 

 
 
En ce qui concerne l’étude des coûts informatiques, les villes pourront, à l’aide du tableau EXCEL (qui sera joint au 
présent compte-rendu) simuler leur propre calcul et ainsi juger de la pertinence des indicateurs utilisés. 
 
Olivier FOUQUEAU explique que le matin même, les DGS ont été sensibilisés sur cette étude. La démarche a été 
constructive car le ressenti est positif. Les enjeux ont été compris et il souhaite que les DGS remontent aux élus 
cette tendance. 
 
Il commente la réalisation de l’étude des coûts. La méthode a consisté à faire participer des villes adhérentes 
(trois) en plus d’autres collectivités de tailles différentes. Les données ont été collectées et ont servi de base à 
l’analyse.  
Quatre indicateurs généraux des DSI ont été identifiés ainsi que cinq indicateurs de gouvernance. La conclusion 
est la suivante : quand la dépense SI par habitant dans la moyenne du panel est à 40 € et à 42,03 € pour les non 
adhérents, elle ne s’élève qu’à 35,27 € (dont 7,50 € de cotisation INFOCOM’94) pour les adhérents du syndicat. 
Ce chiffre ressort du ratio du budget total de la DSI (masse salariale incluse) divisé par le nombre d’habitants 
administrés en € TTC.  
Un  autre ratio intéressant : celui des dépenses SI par rapport au budget global de la collectivité. Quand la moyenne 
du panel s’établit à 1,89 % et à 2,08 % pour les non adhérents, le ratio n’est que de 1,45 % pour les adhérents 
INFOCOM’94. 
 
Ces chiffres prouvent bien qu’il y a un réel intérêt financier à adhérer au Syndicat et confortent l’idée que son 
modèle de mutualisation, toujours perfectible, est pertinent. 
 
Au-delà, Olivier FOUQUEAU souligne : 

- le fait que la cotisation est restée constante, voire a même baissé, avec un nombre d’agents constant et 
un accroissement des produits offerts (12 produits en 1997 à 42 en 2017) ; 

- la nouvelle législation qui entre en vigueur en mai 2018 (notamment suite aux cyber attaques 
récurrentes) avec obligation de recruter un RSSI DPD. Ce recrutement effectué au sein d’INFOCOM’94 
profitera aux adhérents et dispensera les villes d’un recrutement ; 

- l’ambition d’INFOCOM’94 de renforcer la notion de service et d’offrir toujours plus, grâce au partenariat 
commercial avec les éditeurs dans la négociation des prix qui reste un point fort ; 

 
Le Président termine le propos en considérant que : 

- INFOCOM’94 doit poursuivre sa transformation en toute éventualité, car les adhérents doivent recevoir 
ce qu’ils sont en droit d’attendre, d’où un plan d’action raisonnable et raisonné; 

- le modèle de mutualisation apporte un plus en matière économique et financière mais aussi procure des 
retombées qualitatives : ouverture à l’innovation numérique, animation et échanges, assistance à la 
conduite du changement, expression de l’intérêt général et des solidarités ; 

- les actions prises en compte (qu’il commente) le sont à minima (position partagée par Monsieur Amsler 
qui s’interroge sur la continuité du syndicat considérant également que le personnel est en nombre 
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insuffisant tout comme les formations proposées) ; l’impasse ne peut être faite sur aucun de ces projets : 
en effet, ce sont des actions engagées, des projets demandés par nos adhérents et pour certains bien 
avancés, notamment l’Open data, les médiathèques, la billetterie conservatoire  et la GMAO, pour ne 
citer que les principaux. 

- on peut se poser la question de savoir si ce plan est ambitieux ou restrictif  mais il considère que 
supprimer ces actions entraîneraient la mort du syndicat, affirmation validée par Olivier FOUQUEAU qui 
indique que d’autres projets sont demandés pour évoluer (GED, SMD…). 

 
Monsieur AMSLER réaffirme que ce schéma directeur avait été approuvé par les villes antérieurement à la 
demande de retrait de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Monsieur DELLA MUSSIA intervient en demandant s’il ne serait pas possible d’interpeller les Maires à ce sujet et 
de leur présenter ce bilan, proposition qui retient l’intérêt du Président. 
 
Monsieur DELLA MUSSIA suggère également que le T10 (Paris Est Marne et Bois) puisse être sollicité pour adhérer 
à notre syndicat. 
 
Ensuite, en lien avec le plan d’actions, Olivier FOUQUEAU décrit en détail les quatre hypothèses budgétaires en 
incluant les projets cités et en modulant le montant de la cotisation. Ces hypothèses ont été supervisées par le 
Cabinet CALIA, notre conseil financier. Il en résulte que même avec une cotisation augmentée, le budget n’est pas 
à l’équilibre. 
 
Dans une perspective à moyen terme, Monsieur AMSLER remarque que seules de nouvelles villes adhérentes 
allègeraient les coûts fixes et seraient une solution pour compenser le retrait de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
En a parte, la progressivité du montant de la cotisation est abordé dans le cas d’une adhésion. 
 
Pour mémoire, Monsieur AMSLER rappelle que les dispositions statutaires ont été modifiées à la suite du cas de 
Limeil-Brévannes qui est entré par progressivité alors que tous les applicatifs lui ont été livrés la première année. 
Aujourd’hui, chaque demande d’adhésion est soumise à délibération et étudiée au cas par cas.  
 
Il est rappelé que le Préfet refuse des adhésions pour des prestations à la carte car d’un point de vue juridique, le 
syndicat ne pourrait plus exercer sous sa forme actuelle. Sa fonction ne serait plus à caractère administratif mais 
commercial.  
 
Le Président invite à reprendre les discussions sur les attendus du retrait. 
 
Si les délégués (Messieurs AMSLER et BORNE) considèrent que « la libre administration des communes se 
respecte », ils doivent cependant prendre en compte les conséquences et aller les expliquer à leurs maires avec 
les conditions financières qui en découleraient. 
 
Monsieur AMSLER demande et obtient confirmation : « si le point est mis à l’ordre du jour du comité, il faut deux 
votes, un pour le retrait et un pour le protocole et ses conditions ». 
 
Pour donner corps à la proposition de Monsieur della MUSSIA, un vœu est formulé en séance : 

« Le Comité, après avoir pris connaissance des présentations effectuées en séance et en avoir débattu, 

présentations portant sur :  

• L’étude des coûts des SI comparés, avec les retombées de la mutualisation au sein d'INFOCOM'94 ; 

• Les perspectives économiques triennales 2018-2020 du syndicat qui résulteraient d'un retrait de Saint-
Maur-des-Fossés au 01/01/2018 ; 

• Le plan d’action triennal retenu pour établir ces perspectives, 
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compte tenu de l’importance des enjeux pour l'avenir du syndicat, formule le vœu que le Bureau et le Président 

organisent, en liaison avec leurs délégués respectifs, des rencontres avec chaque maire adhérent, ainsi qu'avec le 

Président de GPSEA, pour les leur présenter. » 

Soumis aux membres présents du comité, il est approuvé à l’unanimité. 
 
5. Composition du bureau 
 

A. Grand Paris Sud Est Avenir ayant demandé à participer au bureau du Syndicat, il convient de déterminer la 
composition de celui-ci fixée à 8 Vice-Présidents par délibération 2014/012 du 21 mai 2014, postes tous occupés. 
L’article L5211-10 permet à la majorité des deux tiers de fixer un nombre de Vice-Présidents supérieur à 20 % sans 
pouvoir dépasser 30 % ; l’arrivée du Grand Paris Sud Est Avenir qui porte à 36 délégués les membres du Comité 
offre la possibilité d’aller jusqu’à 10 Vice-Présidents. 
 
Le Président propose de créer un 9ème poste. 
 
Le Comité, à l’unanimité, fixe le nombre de vice-présidents à neuf. 
 
B. Election du 9ème Vice-Président 
Appel à candidature – Vote. 
 
Est  candidat : 
- Monsieur Serge FRANCESCHI, Conseiller Territorial du Grand Paris Sud Est Avenir 
 
Aucune autre candidature n’étant enregistrée, l’assemblée décide à l’unanimité de ne pas procéder au vote au 
scrutin secret mais à main levée qui fait apparaître les résultats ci-après : 
 
 A = nombre de votants     19 dont 3 par procuration 
 B = abstentions/blancs ou nuls   0 
 C = suffrages exprimés (A-B)   19 
 D = majorité absolue (C/2+1)   10 
 
 A obtenu :  Monsieur Serge FRANCESCHI  19 voix 
  
Monsieur Serge Franceschi est proclamé élu à l’unanimité. 
 
6. Convention avec le Syndicat Intercommunal « le Vieux Colombier » 
Le syndicat intercommunal de la maison de retraite « Le Vieux Colombier » qui utilise déjà la gestion financière 
Civil Net Finances et la gestion de la paie et du personnel Civil Net RH depuis 2001 sollicite INFOCOM’94 pour 
gérer la « dématérialisation des actes ». Pour ce faire, il convient de compléter la convention régissant les 
prestations assurées de ce nouvel applicatif. 
 
Le Comité a adopté, à l’unanimité,  la convention avec le syndicat intercommunal « le Vieux Colombier ». 
 
7. Tableau des Tarifs   
La Ville de Maisons-Alfort qui avait déjà sollicité le syndicat en 2016 pour l’accompagner dans la 
modernisation de son environnement informatique s’est rapprochée du syndicat pour bénéficier de 
nouvelles prestations non chiffrées dans nos derniers tarifs adoptés par le comité le 21 mars 2017. 
Il convient de valoriser entre autres l’utilisation du logiciel d’aide à la rédaction des marchés publics de SIS 
Marchés en prenant en compte la licence de ce produit, son hébergement, sa maintenance et l’assistance. 
Sont chiffrés trois produits avec un forfait annuel à 8.300,00 € pour cet applicatif SIS Marchés, à 980,00 € 
pour la gestion du risque chômage de la Cegape, à 1.600 € pour la gestion du protocole Kolok d’Arawak 
 
Le Comité a adopté, à l’unanimité, le nouveau tableau des tarifs. 
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8. Admission en non valeur 
Compte tenu de leur faible montant, la Recette Municipale propose d’admettre en non valeur trois titres, sur 
deux exercices, représentant un total de 1,40 €, non payés à ce jour malgré les tentatives de recouvrements. Les 
crédits nécessaires figurent à l’imputation 6541. 
 

Exercice Réf de la pièce Imputation budg Nom du redevable Montant RAR 

2015 T-243 758-020- ASSOCIATION SYNDICALE ASGE 0,70 

2015 T-95 758-020- MAIRIE DE MAISONS ALFORT 0,20 

2016 T-23 758-020- MAIRIE DE JOINVILLE  0,50 

 
Le Comité a adopté, à l’unanimité, le tableau des admissions en non valeur. 
 

 
9. Autorisation dépenses N+1 
Le budget N+1 n’étant pas adopté en N, il convient d’autoriser la liquidation et le mandatement des dépenses de 
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année N et celles d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget N. 
 

Chapitre Imputations Budget 2017 
(=BP + DM + BS) 

Autorisation 2018 

20 2051 900.335,29 € 225.083,87 € 

21 2135 
2182 
2183 
2184 
2188 

410.000,00 € 
25.000,00 € 

299.326,64 € 
28.180,00 € 

2.000,00 € 

102.500,00 € 
6.250,00 € 

74.831,66 € 
7.045,00 € 

500.00 € 

 

Le Comité a adopté, à l’unanimité, la liquidation et le mandatement des dépenses 2018. 
 

10. Contrat d’apprentissage (l’université Marne-la-Vallée) 
Le contrat d’apprentissage constitue une forme d’enseignement alternée. Il a pour but de donner à des jeunes 
travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de 
l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l’enseignement professionnel ou 
technologique du second degré ou du supérieur. Un contrat est conclu entre l’apprenti(e) et un employeur. Il 
associe une formation en entreprise ou en collectivité publique et un enseignement dispensé dans un centre de 
formation d’apprentis ou dans une université. 
 
INFOCOM’94 a identifié certains besoins en adéquation entre les objectifs d’un(e) apprenti(e) et les compétences 
du référentiel MITIC/MIPI, notamment : 
 
1. Accompagnement : co-construire avec les adhérents pour renforcer notre base 
2. Communication autour d’INFOCOM’94 auprès des adhérents sur les thèmes de l’OpenData et de la GRU 
3. Apprentissage : accompagner la mutation avec la mise à disposition d’étudiants dans les collectivités 
territoriales 
 
Ce dispositif présentant un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, il est proposé 
au Comité de valider le recours à un contrat d’apprentissage à la rentrée 2017 (cycle de formation de 2 ans) et 
d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dispositif. 
 
Les crédits nécessaires (21.720 €) sont inscrits au budget, chapitre 012 « charges de personnel et frais assimilés ».  
 
Le Comité a adopté, à l’unanimité, le principe du contrat d’apprentissage. 
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11. Demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention 
INFOCOM’94 s’est engagé auprès du service Ergonomie du CIG de la Petite Couronne dans une démarche 
participative et dynamique de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. 
Outre la volonté de respecter ses obligations réglementaires, la collectivité souhaite faire progresser la 
connaissance sur les risques auxquels ses agents peuvent être exposés dans le cadre de leur travail ainsi que sur 
les moyens de les maîtriser. 
 
Dans un premier temps, la démarche consiste à réaliser le document unique d’évaluation des risques 
professionnels en collaboration avec les agents. Pour ce faire, INFOCOM’94 demande une subvention auprès du 
Fonds National de Prévention.  

 
Le Comité a adopté, à l’unanimité, la demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention. 
 

12. Questions Diverses 
 
La lettre reçue du Maire de Joinville-le-Pont se retirant de la GRU est importante pour être mentionnée. La Ville 
renonce à cette solution moderne, alors que Joinville-le-Pont avait été un précurseur et un acteur dynamique sur 
ce projet. Les élus s’interrogent sur cette décision. 
 
Le Président propose les dates des prochaines séances suivantes : 
- Bureau : 28.11.207 à 20h00 
- Comité : 06.12.2017 à 20h00. 

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

mailto:infocom94@infocom94.fr

