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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL 
Séance du mardi 2 avril 2019 à 20 heures  

 
Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                 3 
Votants :                   3 
Procurations :          0    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'an deux mille dix-neuf,  
Le vingt-sept mars à vingt heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué 
le quinze mars 2019, 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 : 

Alain GUETROT, Jacques DRIESCH, Stéphane CHAULIEU 
 
Sont absents excusés : 

Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, Richard DELLA MUSSIA, Serge FRANCESCHI, Emile 
JOSSELIN, Joël PESSAQUE, Sabine PATOUX, Muguet NGOMBE, Jean-Raphaël SESSA, 
Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Philippe FRANCINI, Philippe FISCHER, Pierre 
BORNE, Régine LANGLOIS, Florence TORRECILLA, Christophe IPPOLITO, Philippe 
SAJHAU, Christophe LINI, Corinne POIGNANT, Gilles MATHIEU, Pierre JUNILLON,  
Henri PETTENI, Carole DRAI, Benoit WOSSMER, Anne-Marie BOURDINAUD, Jean-
Daniel AMSLER, Patrick GIVON, Christian FOSSOYEUX, Michel CLERGEOT, Claudia 
MARSIGLIO 
 

Le quorum n’étant pas atteint. La séance est reportée au 2 avril 2019 : 

 
Nombre de membres 
En exercice :            34 
Présents :                 19 
Votants :                   23 
Procurations :            4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'an deux mille dix-neuf,  
Le deux avril à vingt heures, 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment convoqué 
le vingt sept mars 2019, 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 L 2121-17 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, Serge 
FRANCESCHI, Jean-Raphaël SESSA, Muguet NGOMBE, Philippe FRANCINI, Philippe 
FISCHER, Pierre BORNE, Christophe LINI, Corinne POIGNANT, Pierre JUNILLON, 
Henri PETTENI, Alain GUETROT, Jean-Daniel AMSLER (arrivée au point 7), Anne-
Marie BOURDINAUD, Michel CLERGEOT, Claudia MARSIGLIO 
 
Sont représentés : 
Jacques DRIESCH a donné pouvoir à Richard DELLA MUSSIA 
Emile JOSSELIN a donné pouvoir à Joël PESSAQUE 
Christophe IPPOLITO a donné pouvoir à Alain GUETROT 
Gilles MATHIEU a donné pouvoir à Pierre JUNILLON 
 
Sont absents excusés : 

Sabinet PATOUX, Romain BLONDEL, Sylvain AUBERT, Stéphane CHAULIEU, Régine 
LANGLOIS, Florence TORRECILLA, Philippe SAJHAU, Carole DRAI,, Benoit WOSSMER, 
Patrick GIVON, Christian FOSSOYEUX 
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1. Approbation du compte-rendu de la séance du 5 février 2019 
 
Le compte-rendu de la séance du 5 février 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
2. Communications du Président 
 
- Recrutements  
 M. Foucher est arrivé le 1er avril 2019 pour compléter le binôme Chefs de projet Finances. 
 Plusieurs candidatures sont à l’étude pour pourvoir le poste en remplacement de M. Lacroix (ingénieur 

infrastructure matérielle et logicielle) et pour le recrutement d’un responsable administratif et juridique.  
 
- Sortie Joinville-le-Pont 
 La ville de Joinville-le-Pont est sortie du Syndicat le 8 février 2019. Le protocole est revenu signé le 26 mars 

2019. 

 
- Saint-Maur-des-Fossés 
 Une nouvelle requête (3ème) de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés nous est parvenue le 1er avril 2019 contre la 

sortie de la Ville de Joinville-le-Pont et son protocole. 

 
- Catalogue de services  
 L’enquête sur les produits a démontré que les utilisateurs étaient généralement satisfaits à l’exception de 

quelques points de préoccupation sur Agora et marchés publics. Lors de la réunion des DGS où la présence 
d’Agora était requise, AGORA était représentée par une délégation de 5 personnes (les 3 créateurs, une 
formatrice et le référent pour INFOCOM'94). Cette réunion consistait à faire le point sur la situation et à 
observer l’avenir. La politique commerciale d’Agora vise à nous faire acheter des modules au lieu d’inclure les 
évolutions dans la maintenance. Bien que le constat ne soit pas positif, il est exclu de changer de solution. 
Le 15 mai 2019, les DGS recevront de nouveau AGORA après un travail avec les chefs de projets sur la nouvelle 
version, les modules attendus priorisés par les utilisateurs et la possibilité d’étendre la maintenance. 
 
Le 18 avril 2019, le club utilisateurs permettra de procéder à un éclairage sur le point de vigilance quant à la 
date d’installation de la nouvelle version (rentrée de septembre), sur la mise à disposition d’une base test pour 
l’installer et la vérifier avant de procéder à la montée de version. Les DGS ont confirmé la nécessité d’avoir des 
référents (notion retrouvée dans la charte de mutualisation) au sein de chaque collectivité  qui soient des 
pivots et un relai entre les chefs de projets et chaque ville. 
 
Messieurs FISCHER & PESSAQUE demandent si la somme de 70 000 € pour les nouveaux modules est 
suffisante. 
 
Olivier FOUQUEAU indique qu’au délà de ces 70 000 €, 70 000 € ont déjà été dépensés fin 2018 pour Oracle 
et 20 000 € pour le passage Linux et https, nécessaires pour les montées de version, auxquels il faut ajouter 
les formations et la maintenance 
 
INFOCOM’94 a demandé à AGORA de reconsidérer leur cotation initiale de 600 000 € ramenée à 200 000 € et 
attend également une offre sur la totalité des modules permettant à chaque adhérent d’acquérir à titre 
individuel ceux qui ne sont pas retenus par la majorité. 
 
Monsieur PESSAQUE précise que quoi qu’il en soit, l’outil doit être fiable avant de s’engager sur de nouvelles 
dépenses. 
 
Olivier FOUQUEAU indique que c’est l’objectif de la montée de version alors que nous avons 3 versions de 
décalage ; c’est le choix des utilisateurs métiers, qui compte-tenu des difficultés rencontrées précédemment, 
ont décidé de se limiter à une mise à jour par an (la version majeure). 
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Monsieur FRANCINI se fait préciser le mode de fonctionnement d’AGORA en matière de politique 
commerciale. 
 
Olivier FOUQUEAU explique que les utilisateurs réalisent le passage du sur mesure au prêt à porter (il n’y a plus 
de développement) avec ce marché AGORA. En 2017/2018 ont été définies des zones régaliennes (verte), 
adaptables (orange) ou spécifiques (rouge = à risque). 
 
AGORA propose trois mises à jour par an comprises dans le contrat de maintenance : une version majeure 
incluse et deux mineures qui sont des correctifs ; s’y ajoutent les modules payants qui correspondent à de 
nouvelles fonctionnalités ; cette année cela concernait le portail citoyen (le calendrier et les facilités de 
réservation)  et l’ensemble des informations de la famille. 

 
- charte de mutualisation  
 Un atelier est prévu à Saint-Maurice le 18 avril de 14h à 17h dans la salle Louis Jouvet. Cet événement est un 

aboutissement qui s’inscrit dans la lignée de la réflexion sur la normalisation des relations entre le syndicat et 
les villes lancée y a quelques mois avec les DGS et les DSI. L’atelier est prévu pour 60 personnes. A ce jour, 11 
personnes ont répondu. Le Président invite les participants à promouvoir cette journée. 

 
- Point sur l’avancement du projet médiathèque  

Les cinq réponses reçues laissent entendre qu’on devrait répondre à la commande. Le reste de l’analyse 
permettra d’avancer car les offres sont complètes. La commission d’appel d’offres a lieu le 10 avril 2019 à 17 
heures pour attribution. 
Pour mémoire, le montant estimé de ce marché inscrit dans notre plan d’action s’élève à 600 000 €. 

 

- Avancement du projet patrimoine  
Le groupe de travail avance bien. La phase finale d’élaboration du DCE est atteinte. Six adhérents sont inclus 
dans le projet, ce qui est conforme aux statuts pour une validation d’entrée de produit au catalogue. Les 
premières estimations amènent à envisager l’évolution de l’enveloppe prévue au plan d’action pour l’année 
2020. En principe, la commission d’appel d’offres aura lieu en juin et le comité également. 

 
3. Approbation du compte de gestion 2018 
Le compte de gestion 2018 a été reçu de la part du receveur. Les valeurs sont identiques à celles indiquées au 
compte administratif 2018.  
Adopté à la majorité (21 voix POUR - 1 voix CONTRE : Henri PETTENI). 
 

4. Approbation du compte-administratif 2018 
Le compte administratif fait apparaitre les résultats suivants : : 

 
A. Résultat de fonctionnement 937 813,75 € 
B. Solde d’exécution de la section d’investissement 828 451,46 € 
C. Excédent de clôture (A+B) 1 766 265,21 € 
D. Solde des reports d’investissement - 34 908,00 € 
E. Solde des reports de fonctionnement - 30 897,60 € 
F. Excédent net de clôture (C + D + E) 1 700 459,61 € 
G. Résultat d’investissement net (B + D) 793 543,46 € 
H. Résultat de fonctionnement net (A + E) 906 916,15 € 

 
Alain GUETROT observe que grâce au débat d’orientation budgétaire ainsi qu’au plan d’action triennal qui 
l’accompagne, les échanges en amont facilitent l’analyse. 
 
On note à nouveau un report très important dû en partie à la subvention reçue pour les médiathèques (environ 
300 000 € reçus en 2018) et à un décalage du projet médiathèque (300 000 €). 
Le reste des excédents est détaillé dans la note de présentation. 
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On constate malgré tout dépenser plus  (9,08 €) que la cotisation reçue (7,50 €). Les excédents permettent ainsi 
de lisser l’effort consenti par les adhérents en 2018 ce qui est d’autant plus important que la démarche engagée 
par l’Etat implique que les collectivités limitent l’évolution de leur budget de fonctionnement.  
La mutualisation permet ainsi d’engager des projets qui dépasse le cadre de l’exercice budgétaire. 
 
Les excédents portent également sur des recrutements budgétés qui ne se font pas au rythme prévu. Ce décalage 
représente plus de 200.000 €.  Par ailleurs, environ 150.000 € budgétés en prévision d’évolutions réglementaires, 
de formations et des prestations destinées aux adhérents n’ont pas été réalisés et les économies de gestion se 
poursuivent sur les télécommunications. 
 
Les délégués n’ayant pas de commentaire à formuler, le Président se retire et c’est le 5ème Vice-Président, Muguet 
N’GOMBE qui soumet le compte administratif 2018 aux membres du Comité.  
Adopté à la majorité (21 voix POUR - 1 voix CONTRE : Henri PETTENI). 

 
5. Affectation des résultats 2018 au budget 2019 
Les recettes d’investissements automatiques (FCTVA, dotations aux amortissements) cumulées à l’excédent 
d’investissement reporté suffisant à couvrir les besoins en dépenses d’investissement, il est proposé d’affecter le 
résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, soit 937 813,75 € de la façon suivante : 

             0,00 € en section d’investissement 

 937 813,75 € en section de fonctionnement 
Adopté à la majorité (21 voix POUR -1 voix CONTRE : Henri PETTENI). 

 
6. Bilan des acquisitions et cessions immobilières pour 2018 
Aucune modification n’est intervenue depuis l’an passé. 
Adopté à la majorité (21 voix POUR -1 ABSTENTION : Henri PETTENI). 

 
7. Budget Primitif 2019 
Les propositions du budget primitif s’élèvent à : 

 En section de fonctionnement :  4 398 672.24 €  

 En section d’investissement :       1 716 452,57 € 
Le Président rappelle que ce budget a été établi conformément au débat d’orientation budgétaire : 

- Pour assumer le plan d’action triennal de 3 millions d’euros sur 3 ans ; 
- En gardant le tableau des effectifs à 23 postes ; 
- Avec un coût habitant maintenu à 7.50€ (7,38 € hors emprunt, 7,50 € avec emprunt). 

 
En page 4 de la note de présentation, les projets 2018/2020 sont revisités avec des abandons (billetterie et 
conservatoire), des décalages (médiathèques) et des nouveaux projets demandées par les DGS et DSI. La feuille 
de route du plan triennal ainsi actualisée est maintenue dans l’enveloppe prévue. 
 
Olivier FOUQUEAU fait part des sujets à l’étude : 
 
1 – Telios est à réobserver pour trouver une solution plus fiable et pérenne à laquelle serait associé le parapheur 
transversal électronique. 
 
2 – changement de l’imprimante – dans le cadre d’une dématérialisation maximale et notamment des 13 500 
bulletins de salaire qui pourraient rejoindre le coffre fort électronique, une étude associe ce point avec 
l’externalisation des impressions affranchies en négociant les tarifs avec Docapost, sous forme d’accord cadre. 
Cela nécessiterait également de réfléchir à modifier les pratiques internes de chaque adhérent. 
 
Ce sujet demande la collaboration des élus pour une étude à mener en 2019. 
 
Les effectifs sont maintenus à 23, avec le renforcement du pôle administratif et un ingénieur à recruter à 
l’exploitation pour monter en gamme, à la place du technicien, dont le poste a été supprimé. La fonction de PMO 
(project management office) a été confié à Eric LOISEAU en plus de ses missions. Le rôle du PMO consiste à être 
un « chef d’orchestre », un super organisateur, pour permettre une lisibilité en interne sur l’enchaînement des 
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projets tout en assurant le rythme de l’évolution de ceux-ci. Son action s’articulera avec les chefs de projets, les 
DGS et les DSI. La schématisation du calendrier des projets et les tâches à mettre en place  est traduite par un 
diagramme de GANTT. 
 
Arrivée de Jean-Daniel AMSLER 
 
Aucune observation n’intervenant sur ce budget, il est procédé à son vote. 
Adopté à la majorité (22 voix POUR -1 voix CONTRE : Henri PETTENI). 
Alain GUETROT remercie les délégués de leur confiance. 

 
8. Répartition des participations 2019 entre les collectivités 
Il s’agit de répartir les participations des collectivités que l’on retrouve en page 7 du budget primitif au 

 Chapitre 73 pour les villes fiscalisées pour :      983 443,72 € 

 Chapitre 74 pour les collectivités budgétées pour :  2 397 408,77 € 
Ce tableau a été établi : 

- avec prise en compte du retrait de Joinville-le-Pont au 8.02.2019 qui implique une participation 
fiscalisée jusqu’à cette date puis une compensation, non fiscalisée, dans le cadre du protocole  

- en appliquant le taux de 2% à la formule de pondération de GPSEA ce qui accroît sa participation tout 
en minorant celle des villes du territoire. 
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La répartition des participations 2019 entre les collectivités est expliquée. La tarification est augmentée d’environ 
40 000 € pour GPSEA pour tenir compte du transfert de compétence « médiathèques ».  
Une partie de cette hausse est compensée par un allègement des participations des villes adhérant au T11 et à 
INFOCOM’94 (vase communiquant) ; l’autre partie  13 403,26 € correspondant aux villes du T11 n’adhérant pas à 
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INFOCOM’94 ce qui garantit que les communes qui n’appartiennent pas au T11 ne verront pas leur part 
augmenter. 
Adopté à la majorité (22 voix POUR - 1 voix CONTRE : Henri PETTENI). 

 
9. Répartition des participations entre les collectivités 2019 pour les collectivités fiscalisées 
Il s’agit de détailler les participations des collectivités fiscalisées ville par ville. 
Adopté à la majorité (22 voix POUR -1 voix CONTRE : Henri PETTENI). 
 

10. Tarifs 2019 
Sans changement des niveaux des tarifs existants.  
Lors de la dernière réunion des DSI ont été évoquées les nouvelles possibilités offertes depuis la mise en service 
de la salle blanche (PRA, hébergement…) qui devront faire l’objet d’études quant à leur coût d’utilisation 
(électricité, surcroit de climatisation, rajout de lien fibres…) avant de fixer leur tarification 
Adopté à la majorité (22 voix POUR -1 voix CONTRE : Henri PETTENI). 
 

11. Mise en place de l’astreinte d’exploitation 
Le règlement du temps de travail entré en vigueur le 1er juillet 2016 après passage en comité technique le 17 mai 
2016 et validé par le comité syndical du 14 juin 2016, envisageait à terme une astreinte d’exploitation.  
 
Définition de l’astreinte d’exploitation : L’agent, sans être à disposition permanente et immédiate de son 
employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour 
effectuer un travail au service de l’administration (article 4.5 – les astreintes d’exploitation du règlement sur le 
temps de travail d’INFOCOM’94). 
 
Après deux ans et demi d’observation, la présence physique d’un agent la journée du samedi ne s’avère 
effectivement pas pertinente du fait d’un bilan de l’activité quasiment nul.  
 
Aussi, les moyens informatiques mis à disposition par le syndicat à ses agents permettent de mettre en place une 
astreinte d’exploitation. En s’appuyant sur 3 agents au pupitre au lieu de 4, cette nouvelle organisation leur assure 
parallèlement des semaines de 5 jours avec une amplitude horaire moins forte. 
 
En conséquence, il est proposé de mettre en place l’astreinte d’exploitation le samedi de 9 heures à 12 heures 30, 
selon un planning préalablement établi par le chef de service. Celle-ci correspondra à des activités de prévention 
ou de réparation des incidents sur les infrastructures et à des activités de surveillance ou de viabilité des 
infrastructures.  
 
Il sera mis à la disposition des agents un téléphone et un ordinateur portables avec les accès nécessaires aux 
logiciels pour exercer leur astreinte. 

  
Il est précisé que les emplois concernent les stagiaire, titulaire ou contractuel de la filière technique, des grades 
d’adjoint technique ou technicien, dont les fiches de poste correspondent aux emplois de  technicien 
d’exploitation informatique / pupitreur. Ces astreintes d’exploitation donneront lieu à des indemnisations (hors et 
en intervention). 
 

Hors intervention Le samedi matin 

Filière technique : Astreintes d’exploitation 18,70 € (37,40 /2) 

 

En intervention Le samedi matin 

Filière technique : heure 
d’intervention  

Selon IHTS (indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires)   

 
Il est à noter que le montant de l’astreinte d’exploitation est majoré de 50 % lorsque l’agent est prévenu de 
sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant la date de début de cette 
période. 
Adopté à la majorité (22 voix POUR -1 ABSTENTION : Henri PETTENI). 
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12. Questions diverses 
 
Le Président et les délégués présents arrêtent les dates des prochaines séances suivantes  

- Date CO : marché médiathèque – 16 mai (1ère date) à 20h00 – 23 mai (2ème date) à 20h00 
- Date CAO : GMAO : probablement en juin - en attente 
- Date CO : marché GMAO – en attente 

 
Plus aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 heures 45. 
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