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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du mardi 30 janvier 2018 à 20 heures  

 
Nombre de membres 
En exercice :                     36 
Présents :                          27 
Votants :                            33 
Dont procurations :           6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'an deux mille dix huit,  
le 30 janvier à vingt heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment 
convoqué le vingt-deux janvier 2018, 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, Jacques DRIESCH, Richard DELLA MUSSIA, Joël 
PESSAQUE, Serge FRANCESCHI, Sabine PATOUX, Stephan SILVESTRE, Muguet NGOMBE, 
Jean-Raphaël SESSA, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Philippe FRANCINI, Stéphane 
CHAULIEU, Régine LANGLOIS, Philippe FISCHER, Pierre BORNE, Corinne POIGNANT, 
Christophe LINI, Pierre JUNILLON, Gilles MATHIEU, Henri PETTENI, Alain GUETROT, Jean-
Daniel AMSLER, Anne-Marie BOURDINAUD, Christian FOSSOYEUX, Michel CLERGEOT. 
 
Sont représentés : 
Emile JOSSELIN a donné pouvoir à Joël PESSAQUE 
Francis SELLAM a donné pouvoir à Stéphan SILVESTRE 
Carole DRAI a donné pouvoir à Henri PETTENI 
Benoît WOSSMER a donné pouvoir à Alain GUETROT 
Isabelle LAFON a donné pouvoir à Christian FOSSOYEUX 
Claudia MARSIGLIO a donné pouvoir à Michel CLERGEOT 
 
Sont absents excusés : 
Florence TORRECILLA 
Christophe IPPOLITO 
Philippe SAJHAU 

 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 20 heures 15. 
 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 6 décembre 2017 

Le compte-rendu de la séance du 6 décembre 2017 est adopté à l’unanimité après la prise en compte des 
observations de Monsieur PETTENI. 

 
2. Communications du Président 

▪ Arrêté relatif au régime indemnitaire de Monsieur Paul Cathary suite à la décision du Tribunal 
administratif 
En réponse aux interrogations de Monsieur PETTENI qui souhaite connaître l’historique de cette affaire, 
Monsieur GUETROT explique que son prédécesseur avait restreint le montant des indemnités du 
directeur adjoint qui a saisi le Tribunal administratif dont le jugement implique de modifier le coefficient 
de la prime de fonction. Le coefficient 3 a été alors octroyé au lieu de 1 ce qui correspond à une différence 
de 633 € par mois sur 3 mois soit environ 2.000 € avec les charges. Cette régularisation pourrait mettre 
fin au contentieux, Monsieur Cathary ayant par ailleurs remboursé au syndicat la prime de responsabilité 
perçue indûment. 

▪ Arrêté d’avancement d’échelon à durée unique de Monsieur Devos 
Cet arrêté d’avancement correspond à la procédure normale liée au statut. 

 
3. Retrait de la ville de Saint-Maur-des-Fossés du syndicat INFOCOM’94 

A ce stade du calendrier de 2018, Le Président souligne la nécessité d’aborder le débat d’orientation 
budgétaire du syndicat (DOB) et de préparer le vote du budget 2018 en toute connaissance de cause sur la 
configuration du syndicat. 
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Il a donc été prévu d’inscrire une délibération sur le retrait de Saint-Maur-des-Fossés (la Ville) au Comité de 
ce soir ainsi qu’une sur la présentation du dernier projet de protocole de sortie s’y rapportant. Ce projet est 
issu de la dernière réunion de travail entre la Ville et le syndicat, le 20 décembre 2017. 

 
Compte tenu de l’enjeu de ces délibérations, décision a été prise de procéder à un vote à bulletin secret. 

 
Pour mémoire, le Président rappelle qu’après la délibération de la Ville du 10 décembre 2015, entre février 
2016 où le Comité lui a donné mission de négocier avec la Ville et septembre 2016, le dossier n’a pas avancé. 
Des discussions difficiles se sont ensuite engagées pour aboutir à un projet de protocole retraçant les 
conditions de la sortie demandées par la ville de Saint-Maur-des-Fossés avec des points qui ont pu être 
négociés (taux de répartition, licences…) et d’autres que la ville a refusé d’aborder et n’ont donc pu être 
discutés (résumés dans l’annexe 3 du projet de protocole comme l’atténuation des conséquences du départ).  

 
Le Président et le groupe de travail créé lors du Comité du 21 mars 2017 ont travaillé avec le cabinet Calia et 
DS Avocats pour analyser les conséquences de cet éventuel retrait, au-delà du protocole de sortie proprement 
dit, sur les conditions de la poursuite même des activités du syndicat. 

 
Parallèlement, la position du  Maire de Saint-Maur-des-Fossés a interpellé un certain nombre d’adhérents sur 
le bien-fondé de la mutualisation. A titre d’exemple, Créteil a fait effectuer un audit dont les conclusions ont 
révélé que le modèle de mutualisation était pertinent à son endroit, ce qu’a confirmé un benchmark engagé 
par le syndicat, ainsi conforté dans la poursuite de son modèle de mutualisation vis-à-vis de l’ensemble de ses 
adhérents. 
 
Enfin, depuis août 2017, le syndicat a élaboré des perspectives économiques sur la base d’un plan d’action 
triennal 2018-2020 avec deux hypothèses, avec ou sans Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Les conséquences économiques sont contrastées et prouvent que le retrait de la ville ébranlerait la pérennité 
et l’avenir du syndicat soit par une forte augmentation de la cotisation, soit par l’obligation de réduire ses 
prestations de service, ce qui ne permettrait plus de répondre aux besoins croissants des adhérents. 

 
Toutes les composantes du dossier étant largement connues de l’ensemble des membres du Comité, une 
note de synthèse « exposé des motifs » a été préparée et jointe à l’ordre du jour pour en résumer 
factuellement le déroulement des faits, les principaux attendus et résultats, ainsi que les perspectives en 
découlant pour l’avenir du syndicat. 

 
Ce partage d’informations approfondi, largement documenté et débattu depuis deux ans au sein du Comité, 
offre la garantie  d’une complète information des élus au moment de procéder au scrutin.  

  
Le Président donne alors la parole aux délégués souhaitant encore des  précisions ou s’exprimer par rapport 
au contenu et au développement de ce dossier. 

 
Monsieur PETTENI 

 
Monsieur PETTENI réitère sa demande de reprise fidèle de ses propos dans les procès verbaux, propos qu’il 
demande à voir reproduits à l’identique. En particulier, il veut formuler des corrections sur quatre points à 
l’exposé des motifs du Président concernant les motivations de la demande de départ de la ville de Saint-
Maur-des-Fossés. 

 
1 – le départ de la ville de Saint-Maur-des-Fossés n’est en aucun cas lié au départ de Jean-François LE 
HELLOCO. Le départ est lié à l’audit Voirin et à son contenu, notamment ses conclusions ; 

 
2 – sur la 2ème page de l’exposé des motifs : « par ailleurs, la décision de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, 
dont les motivations ne sont toujours pas réellement compréhensibles… ». La ville de Saint-Maur-des-Fossés 
considère que le service proposé par INFOCOM’94 n’est pas toujours à la hauteur de ce qu’elle attend. 
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3 - en matière de DSI, la situation de la ville de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas au même niveau que la ville 
de Créteil. L’audit de Créteil n’est pas transposable à Saint-Maur-des-Fossés. Pour la ville de Saint-Maur-des-
Fossés, le bilan économique est positif car il n’y a pas de prise en compte de la maîtrise des métiers par la 
mairie. Cette productivité est liée à la capacité de la mairie à réformer les méthodes et les contenus des 
services. Au sein d’INFOCOM’94 il n’y a pas totalement cet apport métier, et Saint-Maur-des-Fossés ne le 
possède pas non plus. Il est donc attendu que cette compétence soit reprise en s’appropriant les métiers au 
niveau de la Ville, progressivement, ce qui permettra de rendre la balance économique positive. 

 
4 – sur la 2ème page de l’exposé des motifs : « ce retrait ébranlerait dangereusement le fonctionnement du 
syndicat et son équilibre financier… ». Vous avez de nouvelles recrues : Limeil-Brévannes et GPSEA et, comme 
vous êtes très compétitifs, il n’y aura pas de mal à élargir facilement votre territoire. 

 
Monsieur PETTENI poursuit en indiquant qu’il ne faut plus raisonner comme il y a 50 ans, en synergie 
centralisée, car la mutualisation devient un point de faiblesse car quand il y a des pannes, tout le monde 
s’arrête, ce n’est pas une ville qui est touchée mais 18 ! Or il est possible d’avoir des ordinateurs avec des 
sauvegardes sur disque dur. 

 
Il y a 40 ans, il fallait réunir une équipe pour faire un cahier des charges, écrire le logiciel clef en mains ; or 
aujourd’hui le recours aux éditeurs extérieurs qui assurent un support technique et métier permet de 
diversifier les sources. « Si demain INFOCOM’94 fait grève pendant 2 mois, plus rien ne marche ». 

 
Avec INFOCOM’94, on est obligé de rentrer dans un entonnoir qui ne nous laisse pas de choix alors que les 
besoins des petites et grosses collectivités diffèrent. 

 
Saint-Maur-des-Fossés est éventuellement preneur de passer par l’UGAP pour un achat de licence que chacun 
paramètrera en fonction de ses besoins propres. 

 
Monsieur PETTENI remercie enfin le Comité du vote positif qu’il effectuera pour laisser partir la Ville  « car 
tous les systèmes totalitaires ont failli ! » 

 
Monsieur SILVESTRE 

 
Monsieur SILVESTRE remercie les personnes qui se sont mobilisées activement pendant deux ans lors des 
discussions et des négociations, ainsi que le Président qui a rempli le mandat confié par le Comité. 
Aujourd’hui, le protocole n’est pas finalisé et c’est le Préfet qui arbitrera s’il y a lieu. Il y a eu beaucoup d’efforts 
de la part du syndicat et beaucoup de dépenses d’accompagnement extérieur engagées, plus de 100 000 € 
(dont le détail est remis aux participants au cours de la séance). Il est temps d’y mettre fin. 

 
Il attire l’attention sur le danger d’empêcher une ville de sortir car à l’avenir, les Maires seront plus frileux 
pour adhérer à des syndicats intercommunaux. 

 
Monsieur FISCHER 
 
Monsieur FISCHER relève la gêne qu’occasionne le point du protocole fixant définitivement un coefficient de 
21,88 % sur la valeur retenue par les Domaines pour la part de Saint-Maur-des-Fossés. En cas de sinistre sur 
les bâtiments, telle qu’une inondation, cette valeur pourrait être minorée. La ville de Saint-Maur-des-Fossés 
tirerait alors profit de cette évaluation, alors que le syndicat serait éventuellement contraint de déménager. 
En réponse, Monsieur PETTENI considère que les Domaines ont déjà pris cet élément en compte. 

 
N’étant saisi d’aucune autre demande d’intervention, le Président remercie les différents intervenants, en 
soulignant qu’il ne souhaite pas ouvrir un nouveau débat sur les positions exprimées par la ville de Saint-
Maur-des–Fossés dont chacun des membres est en mesure d’apprécier la portée. 
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Le Président précise l’enchaînement des deux délibérations successives sur le retrait de la Ville : la première 
sur le retrait  proprement dit, la seconde, -en cas de vote positif sur le retrait-, sur le projet de protocole de 
sortie, projet assorti des réserves du syndicat portées dans l’annexe 3. En cas de refus du projet de protocole 
par le Comité, ce document serait pris en considération par le Préfet en cas d’arbitrage 
 
Conformément à la demande majoritaire des membres du Comité, le vote est effectué à bulletin secret. 

 
Le Président invite le Comité à passer au vote. Il confie les clés de l’urne à Monsieur PETTENI qui accepte et il 
désigne deux assesseurs, le plus jeune et le plus âgé des membres du Comité. 

 
3.1. Délibération sur le retrait 

 
Le vote respecte le protocole lié à des élections (bulletins, enveloppes, urne et isoloir).  

 
Le dépouillement assuré par Messieurs JUNILLON et BLONDEL  -assesseurs- a donné les résultats suivants :  

 
▪ A = nombre de votants :  33 dont 6 par procurations 
▪ B = Blancs      2 
▪ C = suffrages exprimés (A-B)  31 
▪ D = majorité absolue (C/2+1)  16  

 
Nombre de voix obtenu « POUR la sortie de Saint-Maur-des-Fossés »  :    5 
Nombre de voix obtenu « CONTRE la sortie de Saint-Maur-des-Fossés » : 26 

 
Le nombre de voix CONTRE s’élevant à 26, le retrait de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés est refusé à la 
majorité absolue par le Syndicat. 

 
3.2. Délibération sur le projet de protocole de sortie 
Sans objet. 

 
 

4. Débat d’orientation budgétaire 
 

Le Président introduit le débat en mettant à la disposition des élus, en complément du Rapport sur les 
orientations budgétaires joint aux convocations, un document sur l’évolution des effectifs au sein 
d’INFOCOM’94.  

 
Monsieur GUETROT poursuit en commentant le Rapport d’Orientation Budgétaire avec pour base, en page 
14, le projet de plan d’action triennal 2018-2020. Ce plan comporte à la fois les projets envisagés avec les 
adhérents et la poursuite des actions de transformation et d’évolution du syndicat. Le calendrier de réalisation 
de l’enveloppe « projets » estimée, à ce stade, à 3.000.000 € n’est pas figé (cas du projet Médiathèques), ni 
son contenu. Il souligne que d’ici à la préparation du budget 2018, les adhérents peuvent en débattre avec le 
syndicat pour que ce projet réponde au mieux à leurs besoins... 

  
Puis il passe la parole au Directeur Général pour l’examen des résultats de l’année 2017. 

 
Monsieur FOUQUEAU énonce les faits marquants de l’année 2017 : 

 
▪ Poursuite des grands projets – fin d’Agora ;  
▪ Mise en place de la GRU (11 collectivités sont en cours) et confirmation de la poursuite de la méthode 

de conduite de projet pour les projets à venir ; 
▪ Mise à jour obligatoire transparente des applicatifs des progiciels  

 
On distingue trois composantes du résultat : un report moins important que celui de l’année 2016, des 
provisions pour les imprévus non consommées, enfin, des économies importantes de fonctionnement. 
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En page 6 du rapport d’orientation budgétaire, on note que les dépenses 2017 s’élèvent à 9,33 € par 
habitant pour une cotisation de 7,50 € par habitant, ce qui illustre, une fois de plus, l’effet de lissage de la 
mutualisation, en atténuant sensiblement les à-coups d’investissement qui seraient autrement supportés 
par les adhérents. 

 
L’exercice 2017 n’appelant pas de commentaires des participants, une préfiguration du budget 2018 est 
présentée page 14 avec le plan d’action triennal déjà évoqué et les grands projets qui y figurent. 

 
Pour répondre aux besoins des adhérents et poursuivre la transformation, il y a lieu également d’aborder 
le redéploiement des ressources humaines, domaine où le syndicat souffre de malthusianisme depuis deux 
ans, faute de visibilité sur sa configuration. 

 
En 2017, il avait été convenu d’embaucher deux chefs de projets. Un a été embauché et le second a été 
transformé en RSSI DPD. Le chef de projet embauché en juillet 2017 a décidé de mettre fin à son 
détachement le 5 février 2018 pour rejoindre son administration d’origine. Deux recrutements, au titre de 
2017 sont donc encore en cours. 

 
Par ailleurs, trois chefs de projets ont exprimé le souhait de partir en retraite fin 2018, lors de l’entretien 
professionnel 2017 (deux en finances et un en élections, état civil…). 

 
Aussi, le syndicat envisage de procéder à un « tuilage » et prévoit de recruter deux nouveaux profils sur ces 
métiers. Le troisième poste manquant sera recruté début 2019. 

 
Les besoins en matière d’infrastructure exigent un renforcement en 2018 pour seconder les deux 
responsables et respecter les objectifs de calendrier. Il est prévu d’avoir recours à un appui technique 
externe par l’intermédiaire du partenaire ILKI et du marché SIPPEREC, afin de poursuivre la montée en 
puissance. 

 
Concernant le réaménagement de la salle blanche, il est à déplorer la carence de l’AMO qui n’a pas su 
répondre dans les délais au cahier des charges. Cette situation a retardé le projet (pourtant nécessaire pour 
que le syndicat soit tiers II plus en tant qu’hébergeur et permette l’hypermobilité, le télétravail, les PRA, …) 
jusqu’en 2018. 

 
Il est précisé que les dépenses de fonctionnement sont verrouillées comme annoncé. 

 
Monsieur SILVESTRE demande quel est l’investissement réalisé en matière de continuité de service et 
s’enquiert de l’absence d’indicateur. 

 
Monsieur FOUQUEAU répond que les choix opérés depuis 2015 font partie des éléments de continuité de 
service assuré : groupe électrogène, liens doublés tout en en économisant le coût via le SIPPEREC, 
architecture hyperconvergée affranchissant des contraintes matérielles, poursuite de la sécurisation des 
bâtiments (changement des alarmes intrusion relayées auprès d’un tiers). 

 
D’autres phases d’évolution sont en préparation sur le système de sauvegarde avec une externalisation 
envisagée (contrat espace de stockage, bénéfice d’un environnement virtuel, redémarrage de la production 
sans double salle…), une renégociation des contrats avec Orange, des discussions avec le SIPPEREC 
(expérimentation d’hébergements croisés pour construire une offre autour de l’évaporation des systèmes 
de stockage -drop box, cloud…), l’achèvement de la salle blanche (plus étanche au feu, cold corridor, …) 

 
Quant à la mise en place d’un indicateur, Monsieur FOUQUEAU rappelle qu’elle a été faite en 2017 et que 
les fiches d’activité par ville du dernier trimestre (remises lors des réunions trimestrielles aux DSI et aux 
DGS ainsi que lors de la tournée des maires) reprenaient les résultats depuis le mois de mai 2017. 
Indépendamment de toute « perception », il s’avère que la continuité de service mesurée est supérieure à 
99,8 %. 
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Monsieur AMSLER demande ce qu’il en est du projet « Médiathèques » et (de la méthode de travail utilisée) 
qui concerne le territoire GPSEA mais aussi les villes adhérentes individuellement. 

 
Monsieur FOUQUEAU répond qu’après un an de travail en commun avec les adhérents, selon la « méthode 
projet » avec l’accompagnement du cabinet PIM (AMO), la première phase est terminée et la deuxième à 
venir concerne la phase d’écriture du cahier des charges. 

 
Il précise que l’on ne s’est pas limité à la couche actuelle de prestations pour les bibliothèques du syndicat 
mais qu’on permet à ces métiers, prolixes en matière d’idées innovantes, de dresser un portrait de ce qu’ils 
voudraient autour du numérique et ce, en identifiant clairement ce qui est du ressort d’INFOCOM’94, ce 
qui est du ressort d’une ville, ce qui est du ressort de GPSEA. 

 
Une réunion de restitution aura lieu le 1er février 2018 à la médiathèque Nelson Mandela à Créteil (3, place 
de l’Abbaye). 

 
Par ailleurs, INFOCOM’94 espère obtenir un subventionnement par la Région et par l’Etat pouvant atteindre 
selon les cas près de 70 %. 

 
Monsieur GUETROT précise qu’à ce sujet, une réunion avec les responsables du Territoire s’est tenue. 
L’accueil a été très positif, le travail collaboratif engagé a été salué et prévu être étendu à d’autres outils 
envisagés qui pourraient alimenter les parties 2 ou 3 du catalogue. 

 
Monsieur AMSLER demande également quelles villes sont les plus demanderesses sur la billetterie inscrite 
sur 2 ans : il s’agit de Boissy-Saint-Léger. 

 
Monsieur FOUQUEAU indique que l’offre ne doit pas être exhaustive mais ouverte plus largement (théâtre, 
piscine, réservation en ligne, …). Monsieur AMSLER évoque une ou deux villes pilotes ce que confirme 
Monsieur FOUQUEAU selon la même démarche que pour les médiathèques, avec le principe d’un socle 
commun et en complément une offre personnalisée. 

 
Monsieur AMSLER s’interroge également sur la GED qui n’apparaît pas sur le l’échéancier triennal. 
Monsieur FOUQUEAU explique que l’offre va au-delà (parapheur transversal, signature en hypermobilité, 
archivage électronique…) et que le syndicat souhaite monter un partenariat avec l’ADULLACT pour donner 
toute satisfaction à chacun. Après deux rendez-vous, un groupe de travail est prévu mais un calage reste à 
faire, lié aux évolutions des infrastructures (NB : quand on parle d’archivage et GED, il ne s’agit pas que des 
documents issus des applicatifs). 

 
Monsieur GUETROT conclut que beaucoup de choses figurent dans le plan d’action. Le fait que des sujets 
n’y apparaissent pas mais que des ajustements soient toujours possibles impliquent que les réflexions 
doivent continuer pour le faire évoluer. 

 
Monsieur FOUQUEAU cite d’autres pistes de réflexions avec quelques chiffres : 1 300 000 pages annuelles 
imprimées (factures, carte électorales, bulletins de paie, …). Or l’imprimante (d’une valeur de plus de 
300.000 €) et la machine de mise sous pli devront bientôt être changées. Pour s’en affranchir, le syndicat 
étudie la possibilité de changer d’outils pour aller vers DOCAPOST qui lui propose gratuitement le coffre-
fort électronique dans le cadre d’une mutualisation globale (fiches de paie dématérialisées) et des 
impressions à un tarif inférieur à celui de l’Imprimerie Nationale ainsi qu’une tarification très avantageuse 
d’affranchissement (y compris des recommandés). Cependant, ce dossier est difficile car il nécessite un 
accord cadre et le mariage des trois parties du catalogue. 

 
Pour terminer, Monsieur FOUQUEAU fait état d’une opération impulsée par INFOCOM’94 dans le cadre 
des alertes SMS à la population. Suite aux crues, le syndicat a proposé des campagnes d’alerte inondation 
que trois villes ont utilisées (Joinville-le-Pont, Villecresnes et Chennevières-sur-Marne). Il rappelle que cette 
opération est gratuite ainsi que la clôture de cette campagne. 

 
Les utilisateurs présents ont salué cette initiative de la part d’INFOCOM’94. 
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Le Comité prend acte, à l’unanimité, du déroulement du débat d’orientation budgétaire. 

 
5. Questions diverses 
 

Le Président confirme les dates des prochaines séances suivantes : 
▪ Bureau : mercredi 7 mars 2018 à 20h00  
▪ Comité : jeudi 15 mars 2018 et mardi 27 mars 2018 (réservé si le quorum n’était pas atteint le 15). 

 
Plus aucune question n’est portée à l’ordre de jour. 

 
La séance est levée à : 22 heures 30. 
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