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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du mardi 26 juin 2018 à 20 heures  

 
Nombre de membres 
En exercice :            36 
Présents :                 15 
Votants :                   17 
Procurations :            2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Après avoir constaté que le quorum n’était pas atteint à 20h30, le président a reporté la séance initialement prévue 
le 19 juin 2018 au 26 juin 2018, l’ordre du jour étant intégralement maintenu. 
 

Nombre de membres 
En exercice :            36 
Présents :                 18 
Votants :                   22 
Procurations :            4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

L'an deux mille dix-huit,  
Le vingt six juin à vingt heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué 
le dix neuf juin 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. 
 

 Sont présents : 
Marie CURIE, Joël PESSAQUE, Jean-Raphaël SESSA, Muguet NGOMBE , Stéphane CHAULIEU, 
Philippe FRANCINI, Régine LANGLOIS, Philippe FISCHER, Pierre BORNE, Christophe LINI, 
Corinne POIGNANT, Pierre JUNILLON, Henri PETTENI, Alain GUETROT, Jean-Daniel AMSLER, 
Anne-Marie BOURDINAUD, Christian FOSSOYEUX, Claudia MARSIGLIO, 
 

Sont représentés : 
Sabine PATOUX a donné pouvoir à Jean-Daniel AMSLER 
Serge FRANCESCHI a donné pouvoir à Joel PESSAQUE 
Carole DRAI a donné pouvoir à Henri PETTENI 
Michel CLERGEOT a donné pouvoir à Claudia MARSIGLIO 
 

Sont absents excusés : 
Evelyne BAUMONT, Jacques DRIESCH, Richard DELLA MUSSIA, Emile JOSSELIN, Stephan 
SILVESTRE, Francis SELLAM, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Florence TORRECILLA, 
Philippe SAJHAU, Christophe IPPOLITO, Gilles MATHIEU, Benoit WOSSMER, Isabelle LAFON. 
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1. Approbation du compte-rendu de la séance du 3 mai 2018 
 

Le compte-rendu de la séance du 3 mai 2018 est adopté à l’unanimité  
 
2. Communications du Président 
 
Arrêtés pris depuis le dernier comité 
- arrêté de nomination ingénieur stagiaire Hervé JUGE 
- arrêtés d’avancement d’échelon ingénieur et directeur général des services Olivier FOUQUEAU 
- arrêté de régime indemnitaire Erika ANDRIC-NAGY (chef de projet) arrivée le 16 avril 2018 
- arrêté de radiation des cadres Sylvie CESSAC au 1er janvier 2019 
- arrêté de régime indemnitaire Emmanuel RENARD (RGPD) arrivé le 7 mai 2018 
- arrêté d’avancement d’échelon Françoise EVRARD 
- arrêté de délégation de signature « certifié exécutoire » pour Olivier FOUQUEAU 
- arrêté d’avancement d’échelon Laurent GAUTHIER 
- arrêté d’avancement d’échelon Hervé JUGE 
 
Information sur Joinville-le-Pont 
La ville de Joinville-le-Pont a exprimé son intention de porter à l’ordre du jour de son conseil de ce soir 
(motif de l’absence de Monsieur SILVESTRE) sa demande de sortie du syndicat. Après des contacts 
préliminaires, des discussions se sont engagées avec la ville de Joinville-le-Pont afin de construire 
ensemble un projet de convention dont le canevas repose pour partie sur l’acquis des discussions avec 
Saint-Maur-des-Fossés.  
 
Joinville-le-Pont a, par contre, dès le départ, pris en considération le principe d’une compensation 
financière dégressive après la sortie dont les modalités sont en cours de discussion. 
 
Un point de divergence a été identifié sur le traitement de l’immobilier. Joinville-le-Pont souhaite un 
paiement immédiat ou sur 3 ans, alors qu’ INFOCOM’94 s’en tient, comme dans le projet de protocole 
avec Saint-Maur-des-Fossés, au paiement uniquement en cas de réalisation effective. 
 
Il conviendrait qu’un bureau se réunisse début septembre avec tous ses membres (dont M. SILVESTRE 
représentant de Joinville-le-Pont) pour statuer sur le projet et permettre ainsi au comité de délibérer 
sur la sortie à sa prochaine réunion. Le calendrier est particulièrement serré dans la mesure où le 
prochain Conseil municipal (après celui du 25 juin 2018) de Joinville-le-Pont est prévu le 16 octobre 
2018. 
 
Monsieur PETTENI revient sur les immobilisations et considère que le CGCT en prévoit le paiement 
immédiat. Monsieur AMSLER le conteste se référant à une jurisprudence qui l’exclut tant que le bien 
est utilisé par les autres membres et Monsieur FOUQUEAU cite l’exemple de Limeil-Brévannes, sortie 
du SICIO sans rien. Le Président rappelle que l’objectif est de trouver un accord partagé par les deux 
parties, dans une perspective de protection des intérêts du syndicat qui va bien au delà du cas de 
Joinville-le-Pont. 
 
Information sur le marché « salle blanche » 
La consultation pour les travaux de ré-aménagement du data center / salle blanche a été publiée le 26 
avril 2018 au BOAMP pour une date de réception des offres fixée le 30 mai 2018. 
55 retraits de dossier de consultation des entreprises ont été effectués, dont 38 anonymes. Deux visites 
de site ont été effectuées : la société ATOUT FLUID (spécialisée dans la climatisation) et la société 
JERLAURE. Seule la société JERLAURE a déposé une offre. 
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L’offre a été analysée par l’AMO, la société NET SYSTEM qui a émis un avis favorable pour que le marché 
soit attribué à cette entreprise. Le Président a donc notifié ce marché. Une réunion de lancement est 
prévue le 28 juin et sera suivie d’une étude tout le mois de juillet, puis de l’approvisionnement en août 
pour un démarrage des travaux en septembre et une fin au plus tard fin novembre 2018. 
Il n’y aura aucune interruption de service pendant l’exécution des travaux. 
Monsieur PETTENI s’enquiert du montant de ce marché qui s’élève à moins de 200.000 € HT. 
 
Information sur le marché AMO MEDIATHEQUE 
La consultation pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement du système intégré de 
gestion des bibliothèques des adhérents d’INFOCOM’94 a été publiée le 1er juin 2018 sur le site 
ACHATPUBLIC.COM pour une date de réception des offres fixée au 21 juin 2018. 
27 retraits de dossier de consultation des entreprises ont été effectués, dont 17 anonymes. 
Trois offres ont été remises et le rapport d’analyses des offres est en cours. 
 
Information sur  le poste de RSSI – Responsable de la sécurité des systèmes d’information 
Une candidate avait été recrutée qui a finalement décliné l’offre pour raisons personnelles. 
Le Comité est informé que Monsieur RENARD prendra en charge également le poste de RSSI, comme 
cela avait d’ailleurs été envisagé au départ lors de la mise en ligne de l’annonce. 

 
3. Autorisation donnée au Président d’ester en justice 
 

Une deuxième requête de Saint-Maur-des-Fossés étant parvenue au syndicat sur le vote du budget 
primitif 2018, et dans l’éventualité où d’autres suivraient, il convient d’autoriser le Président à ester en 
justice de manière permanente dans les contentieux susceptibles d’opposer le Syndicat à la Ville de 
Saint-Maur-des-Fossés, pour défendre les intérêts du syndicat. 
Adopté à la majorité (20 voix POUR - 2 voix CONTRE : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
4. Projet de contrat d’accompagnement à la protection des données à caractère personnel – RGPD 
 
Monsieur FOUQUEAU rappelle que depuis le 25 mai 2018, le Règlement général de la protection des 
données (RGPD) est entré en application et doit être formalisé au sein des organismes et notamment 
dans les collectivités territoriales. Cette mesure implique la désignation obligatoire d’une personne 
déléguée à la protection des données DPD ou DPO (data protection officer), l’objectif étant de garantir 
la sécurité des données personnelles des personnes physiques. 
 
INFOCOM’94 a recruté un DPD le 7 mai 2018 en la personne d’Emmanuel RENARD, chargé d’identifier 
les collectes de données à caractère personnel et leur finalité afin d’analyser leur conformité au RGPD. 
 
Il a pour fonction de conseiller, mais également de servir d’intermédiaire avec les différents organismes, 
les agents ainsi qu’avec l’autorité de contrôle de l’application du RGPD, à savoir la CNIL.  
 
D’une façon générale, le DPD a un profil multifonctionnel : informatique, juridique et organisationnel. Il 
est chargé de mettre en application la conformité au règlement européen sur la protection des données 
au sein de l’organisme qui l’a désigné s’agissant de l’ensemble des traitements mis en œuvre par cet 
organisme. 
 
Aujourd’hui INFOCOM’94 propose un contrat d’accompagnement au bénéfice  de ses adhérents, 
comme la réglementation l’y autorise, accompagnement qui entre dans le catalogue de services et fait 
partie de l’offre régalienne. Cet exemple illustre l’intérêt de la mutualisation au sein d’INFOCOM’94  
avec ce partage du DPD. Ce contrat définit les modalités d’exercice des compétences respectives ainsi 
que les missions dévolues. 
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Monsieur FOUQUEAU appelle l’attention des élus sur le fait que seul le Maire ou le Président d’une 
collectivité territoriale reste responsable du traitement des données. 
 
Des adhérents ont déjà indiqué leur intention d’adhérer au dispositif et ont fait part des coordonnées 
de leur référent en la matière.  
 
Monsieur RENARD accompagnera les adhérents qui le souhaitent à revoir les contrats, à établir les 
registres, les cartographies, les flux… Il sécurisera les données gérées par INFOCOM’94 pour le compte 
de ses adhérents, se retournera vers les éditeurs, animera un club utilisateurs (auxquel pourront aussi 
participer les adhérents ayant nommé leur propre DPD). 
 
Les projets de délibération, de lettre d’intention (afin de prouver que la démarche est engagée pour les 
adhérents qui n’auraient pas la possibilité de délibérer rapidement) et le contrat d’accompagnement 
ont été adressés aux DSI et aux DGS avec le compte-rendu des réunions qui ont eu lieu respectivement 
les 12 et 14 juin 2018. 
 
En conséquence, il est proposé au Comité de valider le projet de contrat d’accompagnement entre 
INFOCOM’94 et ses adhérents et d’autoriser le Président à signer ces contrats avec les adhérents qui en 
feront la demande. 
Adopté à la majorité (20 voix POUR - 2 abstentions : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
5. Autorisation donnée au Président de déposer une demande de subvention auprès de l’Etat pour le 

renouvellement du SIGB 
 

Un marché à procédure adaptée, relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement du 
système intégré de gestion des bibliothèques (SIGB) des adhérents d’INFOCOM’94, a été lancé le 1er 
juin 2018 pour une remise des offres le 21 juin 2018. Cette assistance permettra d’aboutir au choix du 
prestataire qui réalisera le déploiement progressif de la solution sur toutes les médiathèques. 
 
Dans le cadre de ce projet, le Syndicat peut obtenir le soutien financier de l’Etat. Cette aide susceptible 
d’être sollicitée prend place dans le dispositif intitulé  « Concours particulier bibliothèques » institué au 
sein de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) et doit être instruite par le biais d’un dossier 
déposé en Préfecture du Val-de-Marne. 
 
En conséquence, il est demandé au Comité d’autoriser le Président à déposer un dossier de demande 
de subvention auprès de la Préfecture et à signer tous les documents afférents à l’octroi de cette 
subvention. 
 
Le projet pourrait être subventionné à hauteur de 50, voire 70 % du montant total. 
Adopté à la majorité (20 voix POUR - 2 abstentions : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
6. Convention avec le syndicat intercommunal Cimetière et Crématorium de la Fontaine Saint Martin 
 

INFOCOM’94 assure par convention la gestion de la comptabilité, des ressources humaines et des 
fichiers et éditions funéraires pour ce syndicat. Par mail du 9 mai, le SICC a manifesté le souhait 
d’accéder à la plateforme de dématérialisation des actes. Cette prestation est prévue au tableau des 
tarifs pour 2.000 € la 1ère année et 810,00 € les années suivantes. Pour répondre favorablement au 
SICC, il convient d’autoriser le Président à adopter une nouvelle convention regroupant l’ensemble des 
prestations (et incluant désormais les clauses RGPD). 
Adopté à l’unanimité. 
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7. Convention avec l’Association Syndicale de Gestion et d’Entretien de la Haie Griselle  
 

Il s’agit de renouveler la convention existante, arrivant à échéance le 24 juin 2018, concernant   la 
gestion de la comptabilité et celle des ressources humaines, sans modification de périmètre. Cependant, 
l’insertion de clauses RGPD étant désormais obligatoire, il convient d’autoriser le Président à adopter 
une nouvelle convention comportant ces clauses. 
 
Monsieur PETTENI demande si les associations sus-nommées sont facturées à la prestation et quel est 
leur régime juridique. Monsieur FOUQUEAU explique que ce sont des organismes conventionnés et 
qu’effectivement ils sont facturés à la prestation comme l’y autorise le CGCT.  
Adopté à l’unanimité. 
 
8. Tableau des tarifs  
 

Comme vu au point 4, INFOCOM’94 a recruté un DPD pour exercer la mission de RGPD et propose 
désormais à ses adhérents d’y recourir via un contrat d’accompagnement dans le cadre de l’offre 
régalienne du catalogue de service. Ce même contrat peut être proposé aux établissements 
conventionnés. Il convient alors d’en fixer les conditions financières.  
Adopté à la majorité (20 voix POUR - 2 abstentions : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
9. Questions diverses 
 

Après échange avec les participants, le Président arrête les dates des prochaines séances sur les mois 
de septembre/octobre  : 

 
▪ Bureau : mardi  11 septembre 2018 à 18h00 ; 
▪ Comité (avec éventualité de l’examen de la sortie de Joinville-le-Pont) : mardi 25 septembre 

2018 à 20h00 (en cas d’absence surprenante de quorum, le mardi 2 octobre 2018 à 20h00 
est réservé). 

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

mailto:infocom94@infocom94.fr

