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COMITÉ SYNDICAL
du 7 décembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le 17 décembre, à 8h30, les membres du Syndicat mixte ouvert Forum
métropolitain du Grand Paris, régulièrement et individuellement convoqués par le Président le 24
novembre 2021 se sont réunis au nombre de 21 présents et représentés et peuvent délibérer
valablement, sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe GAUTRAIS.

Présents :
Arcueil – Christian Métairie, Bagneux – Marie-Hélène Amiable, Bures-sur-Yvette – Jean-François
Vigier, Gentilly – Patricia Tordjman Fontenay-sous-Bois – Jean-Philippe Gautrais, Ivry-sur-Seine –
Clément Pecqueux, Kremlin-Bicêtre – Jean-Luc Laurent, Les Lilas – Daniel Guiraud, L'Étang-la-Ville
– Florence Genouville, Malakoff – Jacqueline Belhomme, Montfermeil – Emin Saracoz, Nanterre –
Patrick Jarry, Nogent-sur-Marne – Jacques JP Martin, Rosny-sous-Bois - Pierre-Olivier Carel, Sceaux
– Philippe Laurent, Vanves – Xavière Martin, Communauté d'agglomération Roissy-Pays-de-France
– Adeline Roldao-Martins, Etablissement Public Territorial Grand Orly-Seine Bièvre – Jean-Philippe
Gautrais.

Excusés :
Alfortville – France Bernichi, Antony – Jean-Yves Sénant, Ballainvilliers – Marc Vivien, Blanc-Mesnil
– Patricia Bour, Bobigny – Abdel Sadi, Boulogne-Billancourt – Christine Lavarde, Chelles – Colette
Boissot, Aulnay-sous-Bois – Bruno Beschizza, Bagnolet – Tony Di Martino, Bièvres – Anne Pelletier
Le Barbier, Bondy – Stephen Hervé, , Bonneuil-sur-Marne – Patrick Douet, Bourget – Jean-Baptiste
Borsali, Bourg-la-Reine – Patrick Donath, Bry-sur-Marne – Charles Aslangul, Bussy-Saint-Georges –
Yann Dubosc, Cachan – Samuel Besnard, Champigny-sur-Marne – Laurent Jeanne, Charenton-lePont – Hervé Gicquel, Châtillon – Nadège Azzaz, Chaville - Jean-Jacques Guillet, Chennevières-surMarne – Richard Della Mussia, Chevilly-Larue – Stéphanie Daumin, Clamart – Jean-Didier Berger,
Clayes-sous-Bois – Philippe Guiguen, Créteil – Laurent Cathala, Dugny – Quentin Gessel, Enghienles-Bains – Maxime Durier, Fontenay-aux-Roses – Laurent Vastel, Fresnes – Marie Chavanon,
Gagny – Rolin Cranoly, Garches – Jeanne Becart, Gonesse - Jean-Baptiste Barfety, Guyancourt –
Ali Benaboud, Houilles – Julien Chambon, Issy-les-Moulineaux – André Santini, Joinville-le-Pont –
Olivier Dosne, Juvisy-sur-Orge – Lamia Bensarsa Reda, La Garenne-Colombes – Philippe Juvin, La
Courneuve – Gilles Poux, La Queue-en-Brie – Jean-Paul Faure Soulet, L'Haÿ-les-Roses – Vincent
Jeanbrun, Le Pré-Saint-Gervais – Laurent Baron, Levallois-Perret – Agnès Pottier-Dumas,
Louveciennes – Pierre-François Viard, Maisons-Alfort – Marie-France Parrain, Mandres-les-Roses –
Yves Thoreau, Mareil-Marly – Dominique Lafon, Marly-le-Roi – Jean-Yves Perrot, Mitry-Mory –
Charlotte Blandiot-Faride, Montigny-lès-Cormeilles – Jean-Noël Carpentier, Montreuil – Djenneba
Keita, Montrouge – Etienne Langereau, Mureaux – François Garay, Neuilly-Plaisance – François
Martinache, Noiseau – Yvan Femel, Noisy-le-Sec – Olivier Sarrabeyrouse, Orly – Christine Janodet,
Ormesson-sur-Marne – Marie-Christine Segui, Orsay – David Ros, Paris – Christophe Nadjovski,
Périgny-sur-Yerres – Arnaud Vedie, Perreux-sur-Marne – Christel Royer, Pierrefitte-sur-Seine –
Michel Fourcade, Plessis-Robinson – Jacques Perrin, Plessis-Trévise – Didier Dousset, Puteaux –
Pascal Moreau-Luchaire, Rueil-Malmaison – Patrick Ollier, Saint-Cloud – Eric Berdoati, Saint-Denis
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Sevran – Stéphane Blanchet Sèvres – Grégoire de la Roncière, Stains – Azzedine Taïbi, Thiais –
Richard Dell’Agnola, Tremblay-en-France – François Asensi, Valenton – Nathalie Malacan,
Verrières-le-Buisson – Grégory Bozec, Ville d'Avray – Aline de Marcillac, Villejuif – Pierre Garzon,
Villeneuve-le-Roi – Didier Gonzales, Villeneuve-Saint-Georges – Philippe Gaudin, Villetaneuse –
Dieunor Excellent, Vincennes – Charlotte Libert-Albanel Vitry-sur-Seine – Pierre Bell’Lloch Conseil
Régional d'Île-de-France – Valérie Pécresse, Conseil Départemental du Val-de-Marne – Christian
Favier Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis – Stéphane Troussel, Communauté
d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération – Eric Braive, Communauté d'agglomération
Grand Paris Sud – Stéphane Raffali, Communauté d'agglomération Plaine Vallée – Luc Strehaiano,
Etablissement Public Territorial Est Ensemble – Djenneba Keita, Etablissement Public Territorial Plaine Commune – Mathieu Hanotin, Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense –
Frédéric Vole, Etablissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois – Olivier Capitanio,
Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir – Laurent Cathala, SEDIF – Delphine
Fenasse SIAAP – Belaïde Bedreddine, SIFUREP – Jacques Kossowski, SIPPEREC – Jacques JP
Martin, SIGEIF – Jean-Jacques Guillet.

Ont donné pouvoir :
Clichy-sous-Bois – Olivier Klein, Gennevilliers – Patrice Leclerc, Métropole du Grand Paris – Patrick
Ollier.

Monsieur Philippe Laurent, représentant la commune de Sceaux, a été désigné pour assurer les
fonctions de Secrétaire.
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Objet : Dissolution du syndicat mixte ouvert d’études Forum métropolitain du Grand Paris.

Mes chers collègues,
Le qurum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 23 novembre dernier, nous nous retrouvons
aujourd’hui sans cette condition aux fins de voter la présente délibération, conformément aux
articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Créé en 2009 après des années de dialogue entre les collectivités territoriales de tous bords et de
toutes strates d’Ile-de-France, notre syndicat mixte, qui s’appelait Paris Métropole, concrétisait
alors la volonté de tous les élus de travailler ensemble. En dépassant toute posture partisane ceuxci ont ainsi entrepris des travaux sur des sujets communs, majeurs et transversaux qui
nécessitaient une appréhension et une considération collectives.
Ces enjeux de dimension métropolitaine, aménagement du territoire, mobilités et transports,
solidarité, finances locales et péréquation…, trouvèrent alors une table commune et neutre qui a
permis la réalisation d’études et de débats qui ont contribué aux décisions politiques des dix
dernières années. Il est aujourd’hui la seule instance neutre en capacité de travailler sur ces enjeux
pour lesquels chaque strate territoriale et l’Etat possèdent une partie de compétence.
Bien sûr, la question de la gouvernance institutionnelle a été au centre des travaux de notre
syndicat mixte. La réforme de l’intercommunalité en Ile-de-France, les lois MAPTAM et NOTRe, la
préfiguration et la création de la MGP ont pu être discutées entre le gouvernement et les
collectivités territoriales grâce à la crédibilité de notre établissement public.
Malheureusement aujourd’hui, l’abandon progressif du Forum métropolitain du Grand Paris que
nous opérons depuis deux ans est l’illustration d’un repli sur soi de plus en plus prégnant et force
est de constater l’empêchement de travailler pour notre syndicat mixte.
C’est pourquoi je me vois contraint de mettre aux voix ce projet de délibération de dissolution du
Forum métropolitain du Grand Paris.
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COMITÉ SYNDICAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-25-1 et 5211-26,
L. 5212-33 modifié, L. 5721-7 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 avril 2009 portant création du Syndicat mixte ouvert d’études ;
Vu les statuts du syndicat mixte ouvert d’études Forum métropolitain du Grand Paris modifiés le
15 décembre 2017 et notamment son article 18 ;
Considérant que les débats menés en séance plénière le 7 décembre 2021 se concluent sur le
consentement des représentants présents des collectivités adhérentes à dissoudre le syndicat
mixte ouvert d’études Forum métropolitain du Grand Paris, et sur deux votes contre exprimés par
M. Christian Métairie et M. Jean-Luc Laurent :
Pour : 19
Contre : 2
Abstention : 0
Après en avoir délibéré,

Article 1er : Décide la dissolution du syndicat mixte ouvert d’études Forum métropolitain du Grand
Paris.
Article 2 : Accepte les conditions de liquidation prévues aux articles L. 5211-25-1, 5211-26 et L.
5721-7 du CGCT en considérant l’état liquidatif succinct annexé à la présente délibération ;
Article 3 : Sollicite auprès de Monsieur le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris,
l’arrêté de dissolution du syndicat mixte ouvert d’études Forum métropolitain du Grand Paris.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du Comité Syndical.

Le Président
Jean-Philippe GAUTRAIS
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ANNEXE 1

ETAT LIQUIDATIF

Ce document est un état des lieux succinct des personnels, ainsi que des contrats et conventions
en cours relevant des moyens généraux et RH, et enfin, des seules recettes du syndicat mixte et
des restes à encaisser.

Les statuts du Forum métropolitain ne précisent pas les modalités à appliquer, relatives
aux personnels, en cas de dissolution du syndicat.
Ainsi, pour rappel règlementaire : « Les conditions d’entrée des personnels dans le syndicat et les
conditions de répartition de la charge financière entre les membres pourraient se révéler utiles pour
identifier, par parallélisme, les modalités de répartition à retenir pour les personnels en cas de dissolution.
L’article L.5721-7 du CGCT dispose qu’en cas de dissolution d’un syndicat mixte ouvert, l’arrêté préfectoral
détermine dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L.5211-25-1 et L.5211-26, les
conditions de liquidation. Il s’ensuit qu’il appartient au préfet de répartir les agents entre les membres du
syndicat. En l’absence de dispositions légales, il appartient aux collectivités, dans le cadre de l’accord
qu’elles doivent rechercher, ou au préfet s’il est conduit à arbitrer en cas d’absence d’accord, de fixer les
règles applicables de répartition des agents entre les communes. »
I - Personnel du Forum métropolitain du Grand Paris par ordre alphabétique :


Madame Karina Chevrier – attaché territorial titulaire 6ème échelon
o poste occupé : directrice administrative et financière, et responsable du développement



Monsieur Sylvain Cognet – attaché territorial principal titulaire 4ème échelon
o poste occupé : directeur général



Madame Suzie Gossec – adjoint administratif titulaire 8ème échelon
o poste occupé : assistante



Madame Sara Helmi – attaché territorial titulaire 3ème échelon
o poste occupé : chargée de mission



Madame Carine Isambert – attaché territorial titulaire 6ème échelon sans ancienneté en
position de détachement auprès de l’INSEE



Madame Marion Vergeylen – attaché territorial titulaire 2ème échelon en disponibilité depuis
le 1er février 2019 renouvelée à compter du 1er février 2022

La règle de non-dégagement des cadres protège tous les fonctionnaires (en activité et en
disponibilité) et oblige la reprise obligatoire de tous les fonctionnaires sans possibilité de
licenciement. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et
en tenant compte de leurs droits acquis. La référence aux droits acquis est en général,
comprise comme le maintien des éléments indemnitaires, si plus favorables dans la
collectivité dissoute.
Les collectivités attributaires supportent les charges financières correspondantes.
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Ainsi, pour rappel règlementaire : "L’article L.5721-7 du CGCT dispose qu’en cas de dissolution d’un
syndicat mixte ouvert, l’arrêté préfectoral détermine dans le respect du droit des tiers et des dispositions
des articles L.5211-25-1 et L.5211-26, les conditions de liquidation....
La règle de non-dégagement des cadres protège tous les fonctionnaires (en activité et en disponibilité) et
oblige la reprise obligatoire de tous les fonctionnaires sans possibilité de licenciement...."

II - Dépenses
Locaux du Forum
 Bail 3, 6, 9 – bail signé en 2015 pour une prise d’effet en juillet de cette même année - le
bail stipule une obligation de location de 6 années - gestionnaire société COVEA
 Assurance locaux – SMACL
Lignes de trésorerie
Au nombre de deux :
 Ligne de trésorerie ouverte auprès de la Caisse d’Epargne – montant 300 000 euros –
consommée à hauteur de 200 000 euros – solde : 100 000 euros
 Ligne de trésorerie ouverte auprès de la Banque Postale – montant 300 000 euros –
entièrement consommée
Prestations diverses
 Recyclage déchets - société Recygo
 Prestations de ménage des locaux – centrale d’achats UGAP
 Location et maintenance du photocopieur – centrale d’achats UGAP
 Maintenance du système d’alarme - société Binter
 Maintenance du matériel de sécurité incendie - société Alma incendie
 Location de deux machines à café - société D8
Informatique et téléphonie
 Infogérance de la structure informatique - société Parson
 Maintenance de la structure informatique et téléphonique - société Parson
 Téléphonie mobile – société Orange
Bouquet SIP’N’CO
 Téléphonie fixe – société SFR
 Internet – société Bouygues Telecom
 Logiciel financier et budgétaire – société GFI
 Accès aux plateformes légales CDCFAST – société DOCAPOSTE
 Clefs de signature – société DOCAPOSTE
Externalisation des services RH - conventions
 Convention paies
 Convention médecine préventive
 Convention EIRP
 Convention protection complémentaire santé
 Convention prévoyance
 Convention assurance du personnel
Œuvres cociales
 Comité national des œuvres sociales (CNAS)

Centre Interdépartemental de
Gestion de la petite couronne

Accusé de réception en préfecture
075-200020675-20211207-FMGP12-DE
Date de réception préfecture : 08/12/2021

Forum métropolitain du Grand Paris - 55 rue de Lyon – 75012 Paris
www.forumgrandparis.fr

ANNEXE 1
Les études
 IPR – convention partenariale
 APUR – convention partenariale
 Décider ensemble – convention partenariale

IV – Recettes




Cotisations adhérents
FCTVA
Partage des locaux avec l’Institut des Hautes Etudes des Métropoles – convention signée
le 9 juin 2021

Les recettes non encaissées
 Cotisations non encaissées depuis 2016 : près de 330 000 euros dont 316 608€ dus par
le CD 93

Solde de la trésorerie
 Compte DGFIP au 7/12/2021 : 158 741.37€
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