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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du mercredi 3 mai 2018 à 20 heures  

 
Nombre de membres 
En exercice :            36 
Présents :                   6 
Votants :                     6 
Procurations :            0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'an deux mille dix huit,  
le dix huit avril à vingt heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué 
le 12 avril 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, Serge FRANCESCHI, Jean-Raphaël SESSA, Stéphane CHAULIEU, Pierre BORNE, 
Alain GUETROT. 
 
Sont absents excusés : 
Evelyne BAUMONT, Richard DELLA MUSSIA, Jacques DRIESCH, Emile JOSSELIN, Joël 
PESSAQUE, Sabine PATOUX, Stephan SILVESTRE, Francis SELLAM, Muguet NGOMBE, Romain 
BLONDEL, Sylvain AUBERT, Philippe FRANCINI, Philippe FISCHER, Régine LANGLOIS, Florence 
TORRECILLA,  Philippe SAJHAU, Christophe IPPOLITO, Christophe LINI, Corinne POIGNANT, 
Gilles MATHIEU, Pierre JUNILLON, Henri PETTENI, Carole DRAI, Benoit WOSSMER, Jean-Daniel 
AMSLER, Anne-Marie BOURDINAUD, Christian FOSSOYEUX, Isabelle LAFON, Michel 
CLERGEOT, Claudia MARSIGLIO, 

 
Après avoir constaté que le quorum n’était pas atteint à 20h30, le président a reporté la séance initialement prévue 
le 18 avril 2018 au 3 mai 2018, l’ordre du jour étant intégralement maintenu. 
 

Nombre de membres 
En exercice :            36 
Présents :                 15 
Votants :                   19 
Procurations :            4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L'an deux mille dix-huit,  
Le trois mai à vingt heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué 
le 18 avril  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, Richard DELLA MUSSIA, Joël PESSAQUE, Stephan SILVESTRE, 
Jean-Raphaël SESSA, Stéphane CHAULIEU, Corinne POIGNANT, Pierre JUNILLON, Carole DRAI, 
Henri PETTENI, Alain GUETROT, Jean-Daniel AMSLER, Claudia MARSIGLIO, Michel CLERGEOT 
 
Sont représentés : 
Serge FRANCESCHI a donné pouvoir à Joel PESSAQUE 
Pierre BORNE a donné pouvoir à Stéphane CHAULIEU 
Gilles MATHIEU a donné pouvoir à Pierre JUNILLON 
Anne-Marie BOURDINAUD a donné pouvoir à Jean-Daniel AMSLER 
 
Sont absents excusés : 
Jacques DRIESCH, Emile JOSSELIN, Sabine PATOUX, Francis SELLAM, Muguet NGOMBE, Romain 
BLONDEL, Sylvain AUBERT, Philippe FRANCINI, Régine LANGLOIS, Philippe FISCHER, Florence 
TORRECILLA, Philippe SAJHAU, Christophe IPPOLITO, Christophe LINI, Benoit WOSSMER, 
Isabelle LAFON, Christian FOSSOYEUX  
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1. Approbation du compte-rendu de la séance du 27 mars 2018 
Le compte-rendu de la séance du 27 mars 2018 est adopté à l’unanimité  

 
2. Autorisation d’ester en justice 
 

Par courrier en date du 4 avril 2018, le Tribunal Administratif de Melun a communiqué au syndicat copie de 
la requête 1802626 déposée par la ville de Saint-Maur-des-Fossés (la Ville) visant à l'annulation de la 
délibération 2018-01 du syndicat, 
Le syndicat doit répondre à cette requête dans des délais contraints (avant le 4 juin 2018). 
Le Président émet l’idée d’associer quelques membres du comité à l’élaboration du mémoire en réponse : 
Messieurs Amsler, Pessaque et Chaulieu (associé après  avoir été sollicité lors de son arrivée ultérieure) 
acceptent d’y participer. 
Le Président prévoit d’envoyer immédiatement à l’avocat les premiers éléments de réponse déjà réunis et 
les leur communiquera en copie. 
 

(Arrivée de Monsieur Silvestre) 
 

Henri PETTENI demande la parole pour expliquer que Saint-Maur-des-Fossés n’a pas engagé une procédure 
parce que le syndicat a refusé sa sortie mais parce que, face à ce maintien, il est normal que Saint-Maur-des-
Fossés demande à être traitée comme d’autres adhérents du syndicat. Il considère qu’il y a rupture d’égalité 
de traitement et demande à être traité comme l’un des autres adhérents du syndicat. 
Henri PETTENI et Carole DRAI donnent leur position : ils voteront contre l’autorisation donnée au Président 
de défendre les intérêts du syndicat pour deux raisons : 
- Ils estiment la demande de la ville légitime à cause de la rupture d’égalité de traitement et considèrent 

que le syndicat va engager des dépenses inutiles pour défendre une cause indéfendable ; 
- Ils se réfèrent aux dépenses juridiques que le syndicat a engagées pour s’opposer à la sortie de Saint-

Maur-des-Fossés et considèrent qu’ils représentent trois fois ceux engagés par la Ville, que l’avocat du 
syndicat est soit très cher, soit que la gestion des frais du syndicat est très mal assurée. 

 
Alain Guétrot souligne qu’il n’a fait que rappeler l’objet de la « requête en annulation » émise par Saint-
Maur-des Fossés, sans entrer dans le détail de son mémoire. 
Il précise que les dépenses juridiques engagées ont porté sur l’étude des conditions de sortie, la conduite 
des négociations et sur les conséquences potentielles d’une telle décision pour le syndicat, en aucun cas sur 
une opposition de principe à cette sortie. 

(Arrivée de Monsieur Chaulieu) 

 
Jean-Daniel Amsler tient à contester la rupture d’égalité de traitement invoquée, ce point n’ayant par ailleurs 
jamais été soulevé au cours des négociations. 
 
Sur le deuxième point, il sollicite le syndicat pour qu’il rappelle dans quel contexte ont été engagés des frais 
juridiques dont le syndicat se serait bien passé. 
 
Alain Guétrot répond qu’avec une administration composée d’un Directeur Général des Services et de deux 
assistantes, le syndicat a payé la contrepartie d’une administration extrêmement réduite par rapport à celle 
d’une ville de 70.000 habitants. Il souligne que le syndicat a honoré de surcroît, en permanence et sans 
contrepartie, la multitude d’informations et de documents réclamés par la Ville.  
 
Enfin, il précise, à l’attention de Saint-Maur-des-Fossés, qu’un courrier est en instance pour répondre à un 
nouveau train de demandes particulières sur différents coûts du syndicat, en toute transparence, comme à 
l’égard de l’ensemble des adhérents.  
 
Après ces échanges, il importe d’en revenir à l’objet de la délibération afin d'autoriser le Président à ester en 
justice pour défendre les intérêts du syndicat face à la requête de la Ville. 
  
Adopté à la majorité (17 voix POUR - 2 voix CONTRE : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
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3. Questions diverses 
 

Henri Petteni soulève la question de la sortie de Joinville-le-Pont et s’étonne que ce point ne soit pas à l’ordre du 
jour alors qu’il croit que des échanges ont déjà eu lieu.  
Il s’étonne que le Président qui a mis six mois à demander au comité l’autorisation de négocier avec Saint-Maur-
des-Fossés ait engagé une telle démarche avec Joinville-le-Pont, sans autorisation, et y voit une inégalité de 
traitement. Il souhaite donc que ce point soit mis à l’ordre du jour du prochain Comité et qu’on ne fasse pas de 
négociations secrètes. 
Il précise que la ville de Saint-Maur-des-Fossés est favorable à la sortie de Joinville-le-Pont et demande 
qu’INFOCOM’94 n’utilise pas toutes les arguties de procédure pour l’en empêcher, ni ne profite de sa force pour 
lui imposer une protocole qui lui soit défavorable, au détriment d’un protocole équilibré. 
Jean-Daniel Amsler demande la parole et réagit à ces propos ; il rappelle que les six mois de délai pour Saint-Maur-
des-Fossés venait d’un refus total d’explication et de discussion de son maire, assorti de menaces de poursuite 
judiciaire dont il a été personnellement l’objet. 
 
Alain Guétrot rappelle, en effet, que la délibération prise en décembre 2015, portée à la connaissance du syndicat 
par un simple bordereau en janvier 2016, a été portée à l’ordre du jour du comité de février 2016 qui l’a chargé 
d’entamer les négociations. Cette décision a été portée à la connaissance de la Ville le même mois pour ne recevoir 
de réponse qu’en septembre 2016 : les six mois ne sont donc pas imputables au syndicat mais au silence 
incompréhensible de la Ville. 
 
Alain Guétrot rappelle par ailleurs que le comité a été tenu informé des intentions de Joinville-le-Pont exprimées 
dans un courrier du 26 juillet 2017 réceptionné le 4 août 2017, joint à la convocation du comité du 27 septembre 
2017. Par ailleurs, le syndicat ne s’est jamais refusé à un échange de vues demandé par l’un de ses adhérents. 
 
Stephan Silvestre remercie Saint-Maur-des-Fossés pour son soutien et précise que le bureau a abordé cette 
éventualité, sans prévoir de l’inscrire dans un calendrier à ce stade.  
 
Olivier Fouqueau précise qu’aucune demande officielle n’a été formulée à ce jour. Jean-Daniel Amsler rappelle 
que seul le bureau décide de l’ordre du jour. 
 

Le Président rappelle les dates des prochaines séances sur le mois de juin : 
 

▪ Bureau : mardi 19 juin 2018 à 19h00 ; 
▪ Comité : mardi 19 juin 2018 à 20h00 (en cas d’absence de quorum, le mardi 26 juin 2018 à 20h00 

est réservé). 
 

Plus aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 heures 15. 
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