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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2021
DU
COMITE DU SYNDICAT MIXTE DES SYSTEMES D’INFORMATION SII

Le Comité du syndicat mixte des systèmes d’information S.I.I., légalement convoqué, le 29 juin 2021, s’est réuni
le mardi 6 juillet 2021, dans ses locaux annexes, 17, rue du 19 Mars 1962 -93000 BOBIGNY-, sous la
Présidence de Monsieur Rached ZEHOU, Président.
Nombre de membres composant le Comité syndical : 10 ;
Nombre de membres présents : 9 ;
Monsieur Thierry GODIN a été désigné secrétaire de séance ;
Mesdames et Messieurs les Délégués :
Etaient présents :
Monsieur Rached ZEHOU, Délégué titulaire de la Ville de BOBIGNY,
Monsieur Sami BOUFETTA, Délégué titulaire de la Ville de BOBIGNY (arrivé à 12H50),
Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Délégué titulaire de la Ville de TREMBLAY-EN-FRANCE,
Madame Nicole DUBOE, Déléguée titulaire du SIRESCO,
Monsieur Yohann ELICE, Délégué titulaire de la Ville de LA COURNEUVE,
Monsieur Thierry GODIN, Délégué titulaire de la Ville de TREMBLAY-EN-FRANCE,
Madame Corinne LE MOIL, Déléguée titulaire du SYREC,
Madame Isabelle MASSARD, Déléguée titulaire du SYREC,
Monsieur Karim BOUMEDJANE, Délégué suppléant de la Ville du BLANC-MESNIL.
Etaient absents excusés :
Madame Mélanie DAVAUX, Déléguée titulaire de la Ville de LA COURNEUVE,
Monsieur Micael VAZ, Délégué titulaire de la Ville du BLANC-MESNIL.
Participaient également à la séance :
Madame Laurence LEONTE, Directrice Générale,
Madame Nathalie MILLET, Responsable finances et marchés publics,
Monsieur Daniel L’HRAR, Directeur des Systèmes d’Information.
Le quorum étant atteint, le Président a ouvert la séance à 12H27.
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Ordre du jour de la séance :
I-

Procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 9 février 2021

Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité des membres présents par : 8 voix pour, 0 voix contre et 0
abstention.
II-

Demande de retrait de la Commune de La Courneuve du Syndicat Mixte des Systèmes d’Information
(SII)

En se fondant sur la note explicative de synthèse et sur l’ensemble des points évoqués au cours de la séance
portant sur la demande de retrait du SII de la commune de La Courneuve, le Comité Syndical s’est prononcé
contre le retrait de la ville de La Courneuve du SII à la majorité des voix (2 voix pour, 7 voix contre et
0 abstention).
III-

Modification du tableau des effectifs du S.I.I.

Sur l’ensemble des points évoqués dans la note explicative de synthèse, le Comité Syndical s’est prononcé
comme suit :
Adoption à l’unanimité des membres présents par : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
IV-

Contrat d’apprentissage de Monsieur Ouali DJENDER

Sur l’ensemble des points évoqués dans la note explicative de synthèse, le Comité Syndical s’est prononcé
comme suit :
Adoption à l’unanimité des membres présents par : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
V-

Convention d’adhésion à la mission remplacement à conclure avec le CIG de la Petite Couronne

Sur l’ensemble des points évoqués dans la note explicative de synthèse, le Comité Syndical s’est prononcé
comme suit :
Adoption à l’unanimité des membres présents par : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur Rached ZEHOU a levé la
séance à 13H36.
Fait à BOBIGNY, le 8 juillet 2021,
Le Président,

Rached ZEHOU
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