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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du mercredi 6 décembre 2017 à 20h00 

 
Nombre de membres 
En exercice :            36 
Présents :                 23 
Votants :.………………27 
Procurations :           4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'an deux mille dix sept,  
le six décembre 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, Emile JOSSELIN, Joël PESSAQUE, 
Serge FRANCESCHI, Sabine PATOUX, Stéphane SILVESTRE, Muguet NGOMBE, Jean-Raphaël 
SESSA, Stéphane CHAULIEU, Philippe FRANCINI, Philippe FISCHER, Pierre BORNE, Pierre 
JUNILLON, Corinne POIGNANT, Christophe LINI, Henri PETTENI, Alain GUETROT, Jean-Daniel 
AMSLER, Anne-Marie BOURDINAUD, Christian FOSSOYEUX, Claudia MARSIGLIO, 
 
sont représentés : 
Régine LANGLOIS a donné pouvoir à Philippe FISCHER 
Gilles MATHIEU a donné pouvoir à Pierre JUNILLON 
Carole DRAI a donné pouvoir à Henri PETTENI  
Michel CLERGEOT a donné pouvoir à Claudia MARSIGLIO 
 
sont absents excusés : 
Jacques DRIESCH, Francis SELLAM, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Florence TORRECILLA, 
Christophe IPPOLITO, Philippe SAJHAU, Benoît WOSSMER, Isabelle LAFON 

 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 20 heures 15. 
 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 12 octobre 2017 
Le compte-rendu de la séance du 12 octobre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
2. Communications du Président 
- arrêté de titularisation d’Eric Loiseau dans son grade d’ingénieur ; 
- arrêté d’attribution de la NBI à Eric Loiseau en tant que maître d’apprentissage ; 
- arrêté d’avancement échelon à durée unique d’Alain Olivier ; 
- arrêté d’autorisation permanente au Receveur pour émission des actes de poursuites ; 
 
- Saint-Maur-des-Fossés : 
➢ Suite au vœu formulé le 12 octobre, le Président rend compte de la tournée des Maires auxquels il a 

présenté : 
 - l’étude des coûts SI pour confirmer le réel intérêt économique de la mutualisation ; 
 - un plan triennal d’action de 2018 à 2020 destiné à servir de base à une projection financière ; 
 - les conséquences économiques d’un retrait de Saint-Maur-des-Fossés au 1er janvier 2018 sur 
    le même horizon. 
Ainsi, chacun, au moment de se prononcer sur cet éventuel retrait, le fera en pleine connaissance de 
cause. 
Sur les villes du T11, restent à rencontrer Périgny-sur-Yerres et Limeil-Brévannes avec qui rendez-vous 
est pris ; ensuite Sucy-en-Brie est en attente. Sur celles du T10, Villiers-sur-Marne et Saint-Maurice ont 
été visitées, Joinville-le-Pont le sera la semaine prochaine et seules les rencontres avec Nogent-sur-
Marne et Maisons-Alfort restent à programmer. 
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➢ Parallèlement :  
 - le travail sur le protocole a été poursuivi avec  

• des avancées sur la répartition de l’immobilier, mais un désaccord subsiste en cas d’une 
vente en dessous du prix indexé ; 

• des réponses de la totalité des éditeurs après la téléconférence organisée conjointement 
par INFOCOM’94 et Saint-Maur-des-Fossés. 

Par contre, toute mesure de participation dégressive à l’atténuation des charges continue à être rejetée 
catégoriquement. 

  
Le Président conclut cette communication en annonçant sa décision de mettre le point du retrait de Saint-Maur-
des-Fossés au prochain comité de janvier et ce en raison du calendrier budgétaire de préparation 2018 et du 
besoin légitime d’éclaircissement du personnel quant à son avenir (un chef de projet est déjà démissionnaire). 
 
M. PETTENI regrette la non-finalisation d'un protocole d'accord due en particulier à des délais de réponse trop 
longs dans les aller-retours entre avocats. Il se demande si le vote qui est prévu le 30 janvier 2018 sur le retrait de 
Saint-MAUR, ne sera pas un vote purement dogmatique en l'absence de protocole d'accord qui ne permettra pas 
de prendre position à partir de données chiffrées et réelles. 
 
Le Président apporte alors les précisions suivantes : 
 

➢ une ultime réunion est encore à prévoir sur le protocole d’ici à la fin de l’année entre les deux 
avocats en présence du syndicat ; il est donc prématuré de préjuger de l’état des discussions 
finales à ce stade ; 

➢ le comité se prononcera principalement au vu des conséquences de ce retrait pour les autres 
adhérents, sur des bases parfaitement réelles et chiffrées, et de son impact sur l’avenir même 
du syndicat. 

 
Le vote sur le retrait de Saint-Maur-des-Fossés s’effectuera à la majorité simple ; il sera réalisé à bulletin secret.  
 
Après un tour de table des participants, la date du 30 janvier 2018 à 20h00 est alors retenue pour le Comité avec 
un Bureau le 17 janvier à 19h30. 
 
Le Président fait ensuite lecture d’un mail reçu ce jour (ci-joint) de Saint-Maur-des-Fossés et de la réponse qui y a 
été apportée concernant la défiscalisation.  
Joël Pessaque souligne que la contribution au syndicat est une dépense obligatoire qui peut être inscrite d’office 
par le Préfet en cas d’omission par la Ville. Il note cependant la différence : fiscalisée, elle relève d’une automaticité 
alors que, budgétée, elle peut être moins assurée. 
 
Alain Guétrot fait part d’une rencontre avec Christian Rock, le secrétaire général de la Préfecture en charge du 
dossier du syndicat, le 19 décembre auquel sera exposée la totalité du dossier : perspectives d’avenir du syndicat 
et état des négociations avec Saint-Maur-des-Fossés. 
 
3. Indemnité de conseil au receveur 
Le syndicat a toujours demandé à recourir aux prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable dans les domaines relatifs à l’établissement des documents budgétaires et 
comptables, la gestion financière, la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières, 
etc… fournies par le Receveur. Ces prestations à caractère facultatif donnent droit à une indemnité de conseil 
accordée par délibération qui doit être prise à chaque changement de comptable. Madame Courty ayant pris sa 
retraite le 1er octobre 2017 a été remplacée par Monsieur Combescot à qui le Président propose donc d’accorder 
l’indemnité correspondante au taux de 100 % qui représente environ 600 € par an. 
Le Comité, à l’unanimité, décide de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de 
conseil et de lui accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an. 
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4. Règlement intérieur 
Le dernier comité ayant modifié la composition du Bureau qui est visée à l’article 11 du règlement intérieur, il 
convient de le modifier. Soumis aux membres présents du comité, il appelle une remarque sur le lieu de réunion 
verrouillé au 92 boulevard de la Marne alors qu’on pourrait envisager parfois une autre salle. Le mot 
« habituellement » sera rajouté pour le permettre. 
Ainsi modifié, il est approuvé à la majorité (abstention d’Henri Petteni) 
 
5. Questions diverses 
 

Le Président confirme les dates des prochaines séances suivantes : 
 
- Bureau : mercredi 17 janvier 2018 à 19h30 
- Comité : mardi 30 janvier 2018 à 20h00. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 
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