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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du mardi 25 septembre 2018 à 20 heures  

 
Nombre de membres 
En exercice :            36 
Présents :                 22 
Votants :                   27 
Procurations :            5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Le quorum étant atteint. La séance est ouverte. 
 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 26 juin 2018 
Le compte-rendu de la séance du 26 juin 2018 est adopté à l’unanimité  
 
2. Communications du Président 
 
Arrêtés pris depuis le dernier comité 
- quatre arrêtés d’avancement d’échelon ont été pris (G. Cornu, L. Crevel, JC Espert, S. Terrage 
 
Information sur le marché Salle blanche 
Il a été notifié le 19 juin 2018 à la société Jerlaure pour la solution de base d’un montant de 199.962,66 € 
HT (239.955,19 € TTC). 
La société a travaillé tout juillet pour établir l’avant-projet approuvé le 3 août 2018 avec le choix 
d’options (comptage électrique, ajout d’un tableau pour limiter la coupure électrique, déplacement des 
baies en production et climatisation avec récupération de chaleur ainsi que les travaux supplémentaires 
pour exploiter cette récupération qui servira à chauffer les bâtiments). Ces options ajoutées à l’offre de 
base amènent le coût final à 297.648,52 € TTC à comparer à 315.000,00 € budgétisés. La réunion de 
démarrage a eu lieu le 31 août. Ce jour, sont sortis les derniers vestiges des infrastructures et les 250 
serveurs sont désormais ramenés sur deux baies. Les travaux commencent à la fin de cette semaine en 
commençant par séparer la salle d’édition (impression, massicot, mise sous pli) de la salle informatique 
en vue de d’atteindre un niveau «tiers II plus» ce qui doit permettre de proposer de l’hébergement aux 
adhérents, mais aussi à des tiers. 
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Information sur le marché AMO MEDIATHEQUE 
La notification à la société Savoir Sphere a eu lieu le 29 juin 2018. Cette société qui doit approfondir les 
besoins et rédiger le dossier de consultation des entreprises, puis assister à l’analyse des offres et au 
démarrage des sites pilotes a tenu sa première réunion avec les adhérents le 13 juillet 2018.  
Le rétroplanning prévoit une publication début décembre pour une remise des offres mi-janvier, une 
CAO en février et une validation par le comité de mars 2019. 
 
NB : parallèlement, le syndicat a déposé un dossier de demande de subvention auprès de la Préfecture 
et de la DRAC, et ce, pour la solution logicielle portée par le syndicat, tout en précisant que chaque 
médiathèque sera amenée à compléter cette demande de subventions pour les configurations 
matérielles restant à sa charge. 
Reste une inconnue à ce jour qui est l’harmonisation des sites GPSEA.  
Jean-Daniel AMSLER demande si les écrans pourront être conservés ou s’il faudra tout changer. Olivier 
Fouqueau indique que le candidat précisera les prérequis nécessaires à l’installation de sa solution mais 
qu’il est probable que les sites qui n’ont pas évolué récemment devront le faire. Le syndicat le 
mentionnera dans le cahier des charges puis passera par les DSI. Jean-Daniel Amsler en déduit que cela 
impactera le choix des villes pilotes qui devront être à même de supporter la solution dès le début. 
 
Tarification GPSEA 
Un groupe de travail « tarification GPSEA » s’est réuni le 26 juin 2018 : suite à cette réunion, le Directeur 
Général des Services du syndicat s’est rapproché de la Direction Générale de GPSEA pour : 

- élaborer de nouvelles propositions sur l’évolution de la cotisation en fonction d’un transfert 
durable de compétences au profit du territoire ; 

- impliquer la CLECT/GPSEA dans cette démarche ; 
- respecter les contraintes du calendrier budgétaire de 2019. 

Le syndicat est désormais dans l’attente d’un retour. 
 
GMAO 
Dans le domaine applicatif, le remplacement de la solution Carl qui n’est plus utilisée que par Créteil et 
ne répond pas aux besoins des autres collectivités. Ce sujet préoccupe aujourd’hui l’ensemble des 
adhérents ; il est inscrit dans le schéma directeur triennal. Un appel à candidatures a été lancé pour une 
AMO destinée à accompagner le syndicat pour un benchmark, puis pour la rédaction, d’ici la fin de 
l’année, d’un DCE comportant une solution à plusieurs étages (depuis des besoins simples jusqu’à l’outil 
dédié aux services techniques qui nécessitera beaucoup d’accompagnement) et ce, pour une mise en 
service en 2019. 
 
Organisation au dernier trimestre 2018 d’une tournée des Maires 
Lors de la tournée de l’an dernier, un certain nombre de maires avait exprimé leur satisfaction vis-à-vis 
de cette initiative et avait encouragé le syndicat à renouveler l’opération. Boissy-Saint-Léger confirme 
l’intérêt de ces échanges, le syndicat ayant des informations à transmettre et réciproquement. Le 
Président appelle les membres du bureau à participer à cette tournée. 
 
Information sur le poste de chef de projet « finances » 
Le cabinet de recrutement en charge de cette recherche a présenté quelques candidats dont deux ont 
été reçus et un autre entendu lors d’un entretien téléphonique. Aucun recrutement n’a cependant 
abouti. 
Françoise Fuertes étant déjà partie et Sylvie Cessac devant quitter le syndicat fin octobre, Olivier 
Fouqueau ajoute privilégier, pendant cette phase intermédiaire, la garantie aux quatre communes qui 
doivent encore se mettre en conformité sur le PES et Chorus d’y parvenir avant l’obligation légale du 1er 
janvier et, parallèlement, la constitution d’un historique pour les futurs chefs de projets. Le traitement 
des autres demandes est ainsi différé jusqu’à leur arrivée. 
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Information sur la demande d’hébergement de la ville de Rosny-sous-Bois  
Olivier Fouqueau a eu rendez-vous avec Monsieur Boujbara mercredi 29 août. Cette prestation ne 
pourra être envisagée qu’à l’issue des travaux de la salle blanche. Pour pouvoir la mettre en place, il 
conviendra d’en fixer le tarif et de conventionner avec les demandeurs. 
 
Certaines pistes (SIPPEREC, Département…) n’ont pas abouti, mais d’autres sont toujours à l’étude. 
 

Saint-Maur-des-Fossés : calendrier des dépôts des mémoires en défense : 
- Le 31 juillet 2018 pour la 1ère requête sur le refus de sortie (délibération 2018-01 du 30.01.18) 
- Le 9 août 2018 pour la 2ème requête sur le budget primitif (délibération 2018-07 du 27.03.18) 

 

Groupe de réflexion des Directeurs Généraux des Services 
Après un premier rendez-vous le 14 juin, ce groupe, désormais accompagné du Cabinet ALRIG, s’est 
réuni le 19 septembre pour poursuivre sa réflexion sur le catalogue de service  et répondre à deux 
attentes : 

- déterminer les canaux de demandes qui à ce jour parviennent au syndicat tant des élus, que 
des DGS, des DSI ou des utilisateurs. Cette situation n’est satisfaisante ni pour le syndicat ni 
pour les adhérents en retour attendu ; 

- déterminer quels produits doivent sortir, être revisités, être remplacés ? 
 
Cette démarche doit garantir une meilleure utilisation du catalogue (rapport coût/utilisation), voire de 
l’enrichir de nouvelles prestations et ce, après consultation des utilisateurs au travers un questionnaire 
qui sera adressé aux DSI. 
 
Ainsi ce groupe pourra proposer aux élus, auxquels reviennent les décisions, des évolutions du plan 
d’action triennal en étant partie prenante avec les DSI. 
 
 

Charte de mutualisation  
Soulevée par Créteil lors de la dernière réunion des DSI, cette question a fait l’objet de sa part d’une 
proposition de contrat de service transmise au syndicat. INFOCOM’94 qui depuis l’audit VOIRIN avait 
commencé à clarifier ses relations avec l’ensemble des adhérents au travers du catalogue de service et 
de la fourniture d’indicateurs propres à chaque ville, en réunion DGS, a poursuivi cette démarche et a 
travaillé à partir du projet proposé pour l’adapter à son contexte, tant du point de vue de la multiplicité 
des éditeurs ayant chacun ses règles de SLA, de paramétrage,… que de celui du principe d’équité de 
traitement à respecter vis-à-vis de chacun des adhérents.  
 

Télétravail 
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 définit le télétravail comme « toute forme d’organisation du 
travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son 
employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies 
de l’information et de la communication », l’objectif étant de mieux articuler vie personnelle et vie 
professionnelle. 
Même si le télétravail repose sur le volontariat, dès lors qu’un salarié le demande, la collectivité doit 
l’envisager ou motiver son refus. 
A cet effet, il convient donc d’étudier cette possibilité en toute éventualité. La procédure impliquant un 
avis préalable du Comité Technique, un dossier lui sera soumis. 
Par ailleurs, la mise en place d’une telle démarche renforcerait l’attractivité d’INFOCOM’94 dans la 
perspective de futurs recrutements. 
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Jean-Daniel Amsler indique qu’il existe une charte à GPSEA dont le Président propose de s’inspirer 
(document transmis au syndicat depuis). 

 
3. Retrait de la ville de Joinville-le-Pont du syndicat INFOCOM’94 
Comme indiqué lors de la dernière séance, la délibération sur la demande de retrait a été prise par 
Joinville-le-Pont le 26 juin 2018 et adressée à INFOCOM’94 qui l’a reçue le 11 juillet 2018. 
Une dernière réunion entre les parties s’est tenue le 4 septembre 2018 pour aboutir à une dernière 
version de protocole ajustée par le bureau et jointe aux convocations.  
 
Stephan Silvestre expose aux délégués les motivations de Joinville-le-Pont et souhaite rappeler qu’il 
s’agit d’une sortie à l’amiable, la Ville souhaitant réinternaliser son informatique pour des raisons de 
souplesse mais sans contentieux avec le syndicat dont elle ne déplore aucun dysfonctionnement ni 
insuffisance et dont elle ne remet pas en cause l’intérêt. 
 
Joinville-le-Pont s’était fixé plusieurs objectifs dans sa démarche : 

- réduire au minimum l’impact du retrait pour les communes adhérentes : la Ville a donc négocié 
le protocole pour qu’il convienne au mieux à toutes les parties ; 

- compenser de manière dégressive l’impact sur les cotisations pendant trois ans après son 
retrait ; 

- renoncer à sa part des actifs opérationnels essentiels au fonctionnement du syndicat ; 
- accepter, après d’âpres dicussions, de différer à la réalisation du bien, le paiement de sa part 

dans l’immobilier. 
 
Dans ces conditions, Stephan Sylvestre appelle donc les délégués à soutenir sa demande. 
 
Le Président confirme ces propos, objets de discussions avec le Bureau, et le fait que Joinville-le-Pont a 
entendu les demandes du syndicat y compris sur les contrats puisque la Ville construit son SI avec des 
solutions différentes de celles du syndicat (déjà annoncé au moment de la GRU puis confirmé par le 
choix d’Arpège), à l’exception des produits Ciril pour lesquels des bornes de date ont été mises pour 
laisser à Joinville-le-Pont le temps de se retourner. Le Président stipule qu’a contrario, concernant les 
médiathèques, le syndicat est engagé dans une démarche de changement de produit et Joinville-le-Pont 
devra faire de même de façon indépendante. 
 
Il demande aux délégués si la note de synthèse répond à leurs interrogations ou s’ils souhaitent des 
précisions. 
 
Henri PETTENI exprime la position de la ville de Saint-Maur-des-Fossés qui est la suivante :  
« 1- Pour la sortie de Joinville-le-Pont, pour des raisons évidentes, nous voterons pour. 
   2- Sur le projet de protocole de sortie, nous voterons contre car il n’est pas conforme à la loi 

concernant le versement sur trois ans d’une soulte de sortie car nul ne peut se voir imposer la 
charge de bien dont il n’a plus l’usage. » 

 
Stéphane CHAULIEU rappelle la position de Maisons-Alfort sur la sortie d’un adhérent : elle n’est jamais 
contre s’il n’y a pas de coût supplémentaire pour les collectivités qui restent ; après avoir entendu 
Joinville-le-Pont et évoqué un autre cas où on avait vu la hausse impliquée par une éventuelle sortie, il 
souhaite la position de l’exécutif sur une hausse ou pas de cotisation. 
 
Le Président ne peut nier qu’il y ait des conséquences, la sortie d’un adhérent n’étant jamais une 
aubaine, mais rappelle que l’atténuation prévue par Joinville-le-Pont sur trois ans permettra au syndicat 
d’adapter ses ressources et de rechercher de nouveaux adhérents. Il confirme l’engagement pris sur 3 
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ans, de 2018 à 2020 inclus, de ne pas augmenter la cotisation, engagement qui n’est pas remis en cause 
par le retrait de Joinville-le-Pont. 
 
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. Deux scrutateurs sont désignés, le plus jeune et le plus 
âgé des membres du Comité, Messieurs Josselin et Junillon. 
 

a. Délibération sur le retrait 
Le vote respecte les modalités des élections à bulletin secret (bulletins, enveloppes, urne et isoloir).  

 
Le dépouillement assuré par Monsieur JOSSELIN et Madame BOURDINAUD  -assesseurs- a donné les 
résultats suivants :  

 
▪ A = nombre de votants :  27 dont 5 par procurations 
▪ B = Blancs      2 
▪ C = suffrages exprimés (A-B)  25 
▪ D = majorité absolue (C/2+1)  13  

 
Nombre de voix obtenu « POUR la sortie de Joinville-le-Pont »  :  23 
Nombre de voix obtenu « CONTRE la sortie de Saint-Maur-des-Fossés » :   2 

 
Le nombre de voix POUR s’élevant à 23, le retrait de la Ville de Joinville-le-Pont-le-Pont est adopté à la 
majorité absolue par le Syndicat. 

 
b. Délibération sur le projet de protocole de sortie  

Le vote respecte les modalités des élections à bulletin secret (bulletins, enveloppes, urne et isoloir).  
 

Le dépouillement assuré par Monsieur JOSSELIN et Madame BOURDINAUD  -assesseurs- a donné les 
résultats suivants :  

 
▪ A = nombre de votants :  27 dont 5 par procurations 
▪ B = Blancs      3 
▪ C = suffrages exprimés (A-B)  24 
▪ D = majorité absolue (C/2+1)  13  

 
Nombre de voix obtenu « POUR le projet de protocole »  : 20 
Nombre de voix obtenu « CONTRE le projet de protocole » :   4 

 
Le nombre de voix POUR s’élevant à 20, le projet de protocole relatif au retrait de la Ville de Joinville-le-Pont 
est adopté à la majorité absolue par le Syndicat. 

 
4. Adhésion à SIPP’n’CO 
INFOCOM’94 est adhérent au SIPPEREC pour sa téléphonie et ses services de communications 
électroniques avec une cotisation annuelle 2017 de 2 390,40 € TTC ; le SIPPEREC faisant évoluer l’achat 
mutualisé remplace progressivement les groupements de commandes qui seront désormais gérés par 
SIPP’n’CO. L’adhésion à cette nouvelle entité pour INFOCOM’94 représentera 2 000 € de cotisation 
annuelle fixe et 400 € par bouquet choisi (à ce jour 2 bouquets) soit 2 800 € au total.  
Adopté à la majorité (25 voix POUR - 2 abstentions : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
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5. Autorisation de dépenses N+1 (2019) 
Tant que le budget N+1 n’est pas adopté, 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. 
Adopté à la majorité (25 voix POUR - 2 abstentions : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
 

Points 6 à 13 : 
Le règlement européen de la protection des données implique l’introduction de clauses spécifiques dans 
toutes les conventions relatives à des traitements informatisés ; cette nouvelle rédaction est l’occasion 
de mettre à jour la liste parfois incomplète des prestations utilisées : il convient d’autoriser le Président 
à adopter une nouvelle convention incluant ces clauses RGPD avec chacun des organismes non 
adhérents pour lesquels sont assurées des prestations.  
 

6. Convention avec l’association de la Haie Griselle (ASGE) 
INFOCOM’94 assure par convention depuis 2015 la gestion de la comptabilité et celle des ressources 
humaines et souhaite désormais recourir aux prestations d’accompagnement RGPD.  
 

7. Convention avec le syndicat intercommunal du Lycée de Limeil-Brévannes 
INFOCOM’94 assure par convention depuis 2016 la gestion de la comptabilité et celle des ressources 
humaines.  
 

8. Convention avec le syndicat intercommunal de la Maisons de retraite « Le Vieux Colombier » 
INFOCOM’94 assure par convention depuis 2001 la gestion de la comptabilité et celle des ressources 
humaines et depuis 2017 celle des actes. 
 

9. Convention avec le syndicat intercommunal pour la réalisation, l’aménagement et l’entretien des 
Voiries limitrophes Pontault-Combault/La Queue-en-Brie 

INFOCOM’94 assure par convention depuis 2010 la gestion de la comptabilité, depuis 2013 celle des 
actes et depuis 2017 celle des ressources humaines.  
 

10.  Convention avec la Régie Scène Watteau Pavillon Baltard 
INFOCOM’94 assure par convention depuis 2004 la gestion de la comptabilité.  
 

11. Convention avec le syndicat intercommunal de Traitement des Déchets Urbains du Val de Marne 
INFOCOM’94 assure par convention depuis 2000 la gestion de la comptabilité et depuis celle des 
ressources humaines.  
 

12. Convention avec le Syndicat intercommunal Marne Vive 
INFOCOM’94 assure par convention depuis 1999 la gestion de la comptabilité. 
 

13. Convention avec le Syndicat Mixte d’études, d’aménagement et de gestion de l’Ile de Loisirs de Créteil 
INFOCOM’94 assure depuis de nombreuses années la gestion de la comptabilité et la dématérialisation 
des actes sans convention ni facturation ; il convient de régulariser cette situation. 
Les points 6 à 13 sont adoptés à la majorité (25 voix POUR - 2 abstentions : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 

14. Ressources humaines : revalorisation de la valeur faciale des chèques déjeuners 
Octroyés depuis 2001, les chèques déjeuner n’ont pas été revalorisés depuis 2009. Il est proposé de 
faire évoluer leur valeur faciale de 8,65 € à 9,05 €, au 1er janvier 2019, ce qui représente un coût annuel 
pour l’ensemble de l’effectif budgété de 1 160,64 €. 
Adopté à la majorité (25 voix POUR - 2 abstentions : Henri PETTENI et Carole DRAI). 
 
15. Questions diverses 
Le Président propose les dates des prochaines séances suivantes : 
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- Bureau : jeudi 17 janvier 2019 à 20h 00 
- Comité : Mardi 29 janvier 2019 à 20h 00 (en cas d’absence de quorum, le mardi 5 février 2019 

à 20h 00 est réservé) 
 

Plus aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 22 heures 25. 
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