Procès-verbal

29 mars 2021

Comité syndical du 12 mars 2021

Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, légalement convoqué le 26 février
2021, s’est réuni en Comité syndical le 12 mars 2021, dans ses locaux et en visioconférence, sous la
présidence de Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Syndicat mixte.
Etaient présents :
Délégués titulaires :
Collège

Nom de la collectivité

Nom délégué titulaire

Prénom délégué

1

REGION BRETAGNE

CHESNAIS-GIRARD

LOÏG

1

REGION BRETAGNE

DE SALLIER-DUPIN

STEPHANE

1

REGION BRETAGNE

BUI

GWENEGAN

1

REGION BRETAGNE

BERROCHE

ERIC

2

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

GOLHEN

FRANCOISE

2

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

CARO

EUGENE

2

DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

COULOMBEL

LUDOVIC

LE RAY

PHILIPPE

COTTEN

MICHEL

LE MEUR

FREDERIC

LE BARS

YANNICK

3
3
3
3

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY
QUIBERON TERRE ATLANTIQUE
CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION
GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT
AGGLOMERATION
GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT
AGGLOMERATION

Pouvoir

titulaire

3

LAMBALLE TERRE ET MER

DREZET

CATHERINE

3

LAMBALLE TERRE ET MER

DROBECQ

NICOLE

3

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

LE JEUNE

JOËL

Pouvoir à C. SEUREAU

3

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

SEUREAU

CEDRIC

Pouvoir de J. LE JEUNE

3

LORIENT AGGLOMERATION

QUERO-RUEN

PATRICIA

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

CHOUPAUX

GWENAEL

3

MORLAIX COMMUNAUTE

GUENGANT

GHISLAIN

3

QUIMPERLE COMMUNAUTE

LE ROUX

CHRISTOPHE

3

REDON AGGLOMERATION

JOUNEAU

LIONEL
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3

RENNES METROPOLE

HUAUME

YANN

3

VITRE COMMUNAUTE

DELAUNAY

JEAN-LUC

4

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

ROUX

LAURENCE

4

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

GODET

LOIC

SOHIER

BENOIT

SARDIN

SYLVIE

TEXIER

FREDERIC

DUPRE

JEAN-CLAUDE

MIOSSEC

GILBERT

LE LOUARN

YANN

GOYAT

ALAIN

FOUCLE

ALAIN

SALAUN

GILLES

LE MEROUR

JOSEPH

QUINQUIS

YVES

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE
ROMANTIQUE
COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE
D'EMERAUDE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT MEEN
MONTAUBAN
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
BIGOUDEN SUD
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
LANDIVISIAU
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES
ABERS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
FOUESNANTAIS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ILLEAUBIGNÉ
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLEYBENCHATEAULIN-PORZAY
COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU'ILE DE
CROZON-AULNE MARITIME
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE
LESNEVEN

4

COUESNON-MARCHES DE BRETAGNE

GAIGNE

OLIVIER

4

DE L'OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE

LAUNAY

ALAIN

4

HAUT-LEON COMMUNAUTE

LE PORS

BERNARD

4

LEFF ARMOR COMMUNAUTE

LE VAILLANT

JEAN-PAUL

4

LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE

MICHOT

BENOIT

4

MONTFORT COMMUNAUTE

BRE

YANNICK

4

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

MURET-BAUDOIN

MARIELLE

4

PONTIVY COMMUNAUTE

POURCHASSE

MICHEL

LE FLOCH

ELODIE

HUCHET

ANNAICK

COQUIL

YVON

GALARDON

GEORGES

LE LOUARN

ERIC

5
5
5
5
5

COMMUNAUTE DE COMMUNES BLAVET
BELLEVUE OCEAN
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BELLE-ILEEN-MER
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE
CORNOUAILLE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KREIZ
BREIZH
POHER COMMUNAUTE

Délégués suppléants :
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Collège
3
3

Nom de la collectivité
BREST METROPOLE
COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY
QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

Nom Délégué

Prénom délégué

suppléant

suppléant

BRUZAC

HUBERT

LEMOULINIER

SOPHIE

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

LE CLEZIO

MONIQUE

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

DAUNAY

DOMINIQUE

3

VITRE COMMUNAUTE

GATEL

BRUNO

BRIANT

JEAN-NOEL

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
D'IROISE

4

LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE

SALAUN

RONAN

4

VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

SIELLIER

JOEL

Pouvoir

Le quorum étant atteint, la séance débute à 14h.
Le Président présente l’ordre du jour du Comité syndical.
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Après en avoir délibéré, le Procès-verbal du Comité syndical du 15 décembre 2020 est adopté à
l’unanimité.
Le Président invite Muriel Chabert, Directrice Modernisation des Administrations et Services
Numériques, à présenter la candidature à l’appel à projets France Relance.
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Le Président souligne l’importance de saisir l’opportunité de cet appel à projets France Relance.
Stéphane de Sallier Dupin, délégué titulaire de la Région Bretagne, alerte sur l’ergonomie des services
proposés par le Syndicat mixte.
Le Président partage l’idée d’une interface simple permettant à toute personne de pouvoir utiliser la
donnée facilement.
Muriel Chabert précise que c’est l’un des points forts du projet : faire participer dans les ateliers de
travail des secrétaires de mairie pour définir le parcours utilisateur.
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Yann Huaumé, délégué titulaire de Rennes Métropole, précise que Rennes métropole travaille
également sur ces questions de structuration de la donnée et d’interfaces de restitution. Rennes
Métropole a la volonté de partager avec Mégalis Bretagne les expériences et les recherches sur ce sujet.
Monsieur Huaumé réaffirme le principe de coopération pour avancer sur ces questions d’ergonomie,
et précise que l’acculturation au traitement de la donnée doit être mutualisée.

A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
−

D’APPROUVER la candidature du Syndicat mixte Mégalis à l’appel à projet « Développer l’utilisation

de la donnée dans votre territoire » du fonds « Transformation numérique des collectivités territoriales
» du plan France Relance, pour la mise en œuvre de la démarche d’accompagnement sur l’ouverture
des données publiques présentes sur les services mutualisés Mégalis et solliciter les subventions
associées.

Le Président invite Muriel Chabert, à poursuivre et à présenter la Convention de partenariat entre
Mégalis Bretagne, le GIP Territoires Numériques Bourgogne-Franche-Comté et France le GIP
Maximilien.
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Le Président souligne que c’est le sens de l’histoire que de voir les différents syndicats numériques se
coordonner et travailler ensemble. C’est un bel outil d’accélération et de mutualisation sur certains
coûts.
A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
-

D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat pour le développement du service public

mutualisé, entre le GIP Territoires Numériques Bourgogne-Franche-Comté, le GIP Maximilien et Mégalis
Bretagne ;
-

D’AUTORISER le Président à signer la convention.

Le Président invite Jean-Yves Vern, Directeur du Pôle Gestion des Systèmes d’Information, à présenter
les principes de financement des projets coopératifs et la convention de partenariat OuestGo.
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
-

D’APPROUVER les principes de financement des projets coopératifs présentés ci-dessus.
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
-

D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat ;

-

D’APPROUVER les termes de l’avenant et de la convention d’accès au service ;

-

D’AUTORISER le Président à signer les avenants et conventions mentionnés ci-dessus.

Le Président présente la reprise par l’IGN des acquisitions de données orthophotographiques de
résolution 20 cm.
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
-

D’ANNULER l’acquisition des données orthophotographiques de résolution 20 cm pour les

départements du Finistère et des Côtes d’Armor, prévue en 2021 ;
-

D’ANNULER les acomptes prévus en 2021 auprès des financeurs concernés ;

-

DE PROCEDER au remboursement des financeurs concernés du trop-perçu au titre de la 3

campagne de financement

Le Président invite Gwenegan Bui, Vice-Président, et Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne
Très Haut Débit, à présenter l’état d’avancement du projet BTHD.
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Gwenegan Bui, Vice-Président, précise que la phase 2 démarre comme envisagée avec un rythme
soutenu. Mais la problématique de la Phase 1 tranche 2 persiste. Depuis novembre, sous la direction
de M. Bui, des réunions mensuelles sont organisées avec les équipes de chaque entreprise responsable
de zones, afin de lever les difficultés et forcer les accélérations. La difficulté de l’approvisionnement
en poteaux devient un véritable sujet qui a été remonté à France Très Haut Débit et à l’ARCEP. Autre
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sujet d’attention : la commercialisation des prises et l’intégration des prises construites dans le
système d’information du délégataire, en charge de la commercialisation. Des discussions sont menées
par le Président avec Orange pour alléger les procédures et réduire les délais.

Michel Cotten, délégué titulaire de Concarneau Cornouaille Agglomération, signale que sur son
territoire la tranche 2 de la phase 1 affiche un retard important et regrette l’absence d’informations sur
le déploiement.
Le Président précise que l’objectif du comité syndical est de faire un point d’avancement global et
entend les demandes des territoires à obtenir des informations plus précises.
Stéphane de Sallier Dupin, délégué titulaire de la Région Bretagne, indique que la demande principale
des élus et des concitoyens est un calendrier précis de déploiement. Il demande si les 300 armoires
SRO posées et les 140 000 prises validées, annoncées sur la Phase 2, sont connectées au réseau.
Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit, précise que lorsque le SRO est posé,
cela signifie que le placement de l’armoire a été validé par l’exploitant, que la dalle est construite et
que l’armoire est posée, cela ne veut pas dire que le réseau de transport entre le NRO le SRO est réalisé,
c’est la « première pierre ».
Et concernant les 140 000 prises validées en étude-pro, cela indique que les relevés de boites aux
lettres ont été faits sur le terrain, que l’étude de périmètre a été précisée et validée par l’entreprise. Il
reste l’étude d’exécution des travaux à réaliser, et ensuite arrive la phase de travaux. Une des
particularités de ce marché est d’avoir laissé la possibilité à l’entreprise d’avancer sur les travaux en
l’absence de la validation de l’étude d’exécution. Sur le terrain, il y a déjà un volume de travaux réalisés
conséquents (SRO posés, réseau de transport construit, etc.).
Certains travaux de distribution, jusqu’aux points de branchement optique, sont terminés mais non
livrés à Mégalis car l’étude d’exécution n’a pas été validée. Au-delà des travaux, l’entreprise doit fournir
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les plans et des livrables cartographiques pour l’intégration dans le système d’information de
l’exploitant.
Stéphane de Sallier Dupin demande le pourcentage de prises non-validées dans le cadre d’une
réception de travaux.
Thomas Renault indique qu’en moyenne 60% des prises sont correctes, 40 % présentent des
incohérences ; cela est une moyenne, il y a des territoires sur lesquels 100% des prises sont cohérentes.
Lorsque qu’il y a une incohérence entre le système d’information et le terrain, il faut relivrer. Toutefois,
pour éviter un blocage complet, l’exploitant découpe la zone et rend commercialisables les prises
correctes.
Le Président indique que c’est la nouveauté de l’avenant à la convention de DSP voté il y a quelques
mois ; la possibilité de pouvoir découper la zone, au lieu d’attendre la perfection sur la zone entière
avant la commercialisation.
Stéphane de Sallier Dupin, souligne que dans les zones AMII, les opérateurs ont produit 135 000 prises
en 2020. Les objectifs des phases 2 et 3, pour respecter l’engagement de fin 2026, sont supérieurs à
ce déploiement. Il demande si Mégalis Bretagne sera en mesure de déployer plus de prises que dans
des secteurs denses.
Le Président indique que Mégalis pourra atteindre les objectifs avec le budget alloué et le contrat avec
le groupe industriel Axione – Bouygues Energies & Services. Il y a une avancée significative constatée
sur la phase 2.
Gwenegan Bui, Vice-Président, indique que chaque mois, un contrôle des effectifs est effectué sur les
entreprises afin de vérifier si les ressources humaines sont en progression et si cela correspond aux
engagements pris contractuellement avec Mégalis ; il n’y a pas d’inquiétude avec Axione. L‘enjeu est
désormais de faire accepter au délégataire un peu de souplesse avec un dispositif de mise à jour au fil
de l’eau pour que la fibre se déploie rapidement et corresponde aux engagements pris.
Lionel Jouneau, Délégué titulaire de Redon Agglomération, souhaite porter à la connaissance du
Président, l’insatisfaction de son territoire sur les extensions de réseaux et les prises gelées sur les
zones déjà éligibles à la fibre optique.
Gwenegan Bui répond que cela fait partie des sujets de discussion qui sont menées avec le délégataire.
Thomas Renault rappelle que la maîtrise d’ouvrage des extensions de réseau a été confiée au
délégataire. Mégalis est dans l’attente d’un plan d’action dans les semaines à venir. Nous espérons un
désengorgement du stock des extensions à construire ; sur les 150 dossiers, une dizaine est achevée.
La priorité est donnée sur les entreprises et les gros volumes.
Lionel Jouneau, Délégué titulaire de Redon Agglomération, demande s’il y a une priorisation entre les
prises gelées et les extensions.
Thomas Renault précise que la priorisation s’applique sur les entreprises et les volumes (exemple
nouveaux immeubles). Les prises gelées nécessitent une analyse préalable (défaut de convention avec
un bailleur, autres raisons administratives, élagages…).
Eugène Caro, délégué titulaire du Département des Côtes d'Armor, confirme que la phase 2 avance vite
et bien. Il constate également que, sur les zones éligibles à la fibre, le taux de commercialisation
s’approche des 50%. Il souligne son optimisme pour la poursuite des déploiements.
Yannick Le Bars, délégué titulaire de Guingamp Paimpol Agglomération, indique avoir été interpelé sur
son territoire sur le fait que le déploiement n’avait pas été priorisé sur les zones artisanales et
industrielles.
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Le Président rappelle que les priorités relèvent de choix des EPCI il y a quelques années, et qu’elles
sont intangibles. Axione a la mission d’aller au plus vite.
Stéphane de Sallier Dupin, délégué titulaire de la Région Bretagne, indique que le découpage en zones
techniques engendre des complications ; par exemple, une zone d’activité peut se retrouver sur 2
zones de déploiement. Il souhaite également qu’une information puisse être faite aux membres du
Bureau syndical lors des déplacements de Mégalis sur le terrain.
Le président prend note de cette remarque.
Catherine Drezet Déléguée titulaire de Lamballe Terre et Mer, constate sur son territoire que les
extensions de réseau sont bloquées.
Thomas Renault rappelle que c’est un vrai sujet de discussions avec l’exploitant et que la situation doit
être débloquée dans l’année.
Gwenegan Bui enregistre ces interventions qui permettront d’illustrer ses propos auprès du délégataire.
Benoît Sohier, délégué titulaire de la Communauté de Communes Bretagne Romantique, indique avoir
entendu une fin des travaux de la Phase 1 tranche 2 fin 2021. Pour la CC Côte d’Emeraude le calendrier
présenté par Mégalis annonce une fin de travaux pour le second trimestre 2022.
Le Président précise que sur la ville de Dinard le déploiement est ralenti en raison de complexités
urbaines et de choix d’élus qui ont émis des demandes particulières en termes de rythme de travaux.
Yannick Bré, Délégué titulaire de Montfort Communauté, se félicite de l’arrivée de Free et demande si
la commercialisation va avoir lieu sur la totalité du réseau.
Thomas Renault précise que Free devrait suivre Orange et investir toutes les zones au fur et à mesure
de leur éligibilité.

Le Président présente la demande de subvention du Syndicat mixte dans le cadre du Plan France Très
Haut Débit. Le Président rappelle que Cédric O., Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et
des Communications électroniques, a annoncé, lors d’un déplacement en Bretagne, une subvention à
hauteur de 150 millions d’euros.
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
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- D’AUTORISER le Président à déposer le dossier de demande de subvention de l’Etat au titre de l’Appel
à projets France Très Haut Débit - Cohésion Numérique des Territoires,
- D’AUTORISER le Président à signer les conventions de financement.

Le Président présente la révision du plan de financement du projet Très Haut Débit, qui a fait l’objet
d’une présentation en Bureau syndical.
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Le Président rappelle qu’un accord a été trouvé entre la Région Bretagne et les 4 Départements pour
une répartition à 60% (Région) et 40% (Départements) du total Région + Départements.
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Benoit Michot, délégué titulaire de Liffré-Cormier Communauté, remarque que s’il y a des recettes
supplémentaires sur les redevances au regard du succès de la commercialisation, mécaniquement cela
fera baisser le prix de la prise à la fin.
Le Président précise que le plan d’affaires du délégataire, ainsi que le prévisionnel de
commercialisation, ont déjà fait l’objet d’un avenant à la convention initiale en février 2019.
Patrick Malfait précise que ce plan de financement s’équilibre à la fin de la DSP, soit le 31/12/2035. La
commercialisation pourrait être impactée par l’arrêt du réseau cuivre entre 2030 et 2035.
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Thomas Renault rappelle qu’il demeure un certain nombre d’inconnues dans le plan de financement :
le coût de renouvellement du réseau, les coûts de fonctionnement, le coût d’utilisation des
infrastructures Orange. Les recettes de la DSP affectées à l’investissement pourraient être amenuisées.
Il faut rester prudent sur la réalité des recettes et de leurs évolutions éventuelles. Aujourd’hui, il y a 4
opérateurs clients sur le marché ; si l’un rachète l’autre, cela pourrait avoir un impact sur les recettes.
Benoît Sohier, délégué titulaire de la Communauté de Communes Bretagne Romantique, se félicite de
cette baisse du forfait à la prise, et demande à quelle date la baisse des coûts pourra impacter les PPI
des EPCI.
Le Président précise que c’est sur le paiement des prises non conventionnées, à compter de l’exercice
2024, que la baisse sera répercutée. Les conventions existantes restent à l’identique, avec le forfait à
la prise à 445€.

A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
- D’APPROUVER le plan de financement du projet Bretagne Très Haut Débit tel que présenté ;
- D’APPROUVER le mode de financement par les EPCI des prises restant à conventionner tel que
présenté ci-dessus pour garantir à tous les EPCI un forfait unique à la prise de 308 € sur la globalité
du projet.
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Le Président invite Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit, à poursuivre avec la
présentation de l’avenant 14 à la convention de DSP.
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
- D’APPROUVER les modifications du contrat de délégation de service public pour l’exploitation d’un
réseau de communications électroniques à très haut débit ;
- D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°14 au contrat.
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
- D’AUTORISER le Président à donner son accord à la modification du contrôle de la société THD
Bretagne dans les conditions fixées à l’article 5.1 de la Convention de délégation à la condition que
ladite société fournisse des justificatifs des capacités et garanties au moins équivalentes à celles
fournies initialement dans le cadre de la Convention, toutes ces modifications devant faire l’objet d’un
prochain avenant.

Stéphane de Sallier Dupin, délégué titulaire de la Région Bretagne, excusé, quitte le Comité syndical.
Le Président invite Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et Financier, à présenter les
comptes de gestion et comptes administratifs.
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Le président quitte la séance et confie la présidence à Eric Berroche, Vice-Président.

A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
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- D’ARRETER et d’APPROUVER, le compte de gestion du budget principal pour l’exercice 2020 tel
qu’établi par le comptable public comme présenté.
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
- DE CONSTATER la conformité des résultats du Compte Administratif avec ceux du Compte de
Gestion ;
- D’ARRETER le Compte Administratif du budget principal pour l’exercice 2020 comme suit :

Fonctionnement

Investissement

Total

Dépenses

4 158 718,71€

1 289 880,02 €

5 448 598,73 €

Recettes

4 387 291,53 €

1 223 666,12 €

5 610 957,65 €

Résultat n

+ 228 572,82 €

- 66 213,90 €

+ 162 358,92 €

+ 1 302 815,26

+ 1 968 864,41

€

€

+ 1 236 601,36

+ 2 131 223,33

€

€

Résultat reporté de
l’exercice n-1
Excédent de clôture à
reporter sur n+1
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+ 666 049,15 €

+ 894 621,97 €
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
- D’ARRETER et d’APPROUVER, le compte de gestion du budget annexe BTHD pour l’exercice 2020 tel
qu’établi par le comptable public comme présenté
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.
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Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
- DE CONSTATER la conformité des résultats du Compte Administratif avec ceux du Compte de
Gestion.
- D’ARRETER le Compte Administratif du budget annexe BTHD pour l’exercice 2020 comme suit :

Fonctionnement

Investissement

Total

Dépenses

7 048 514,62 €

99 371 875,90 €

106 420 390,52 €

Recettes

6 362 638,05 €

118 533 955,95 €

124 896 594,00 €

Résultat n

- 685 876,57 €

Résultat reporté de
l’exercice n-1
Excédent de clôture à
reporter sur n+1
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+ 1 851 347,55 €

+ 1 165 470,98 €

+ 19 162 080,05
€
+ 89 328 349,46
€
+ 108 490 429,51
€

+ 18 476 203,48 €

+ 91 179 697,01 €

+ 109 655 900,49 €
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
- D’ARRETER et d’APPROUVER, le compte de gestion du budget annexe RUHD pour l’exercice 2020
tel qu’établi par le comptable public comme présenté
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :

PV_CS_21-03-12

43 /55

- DE CONSTATER la conformité des résultats du Compte Administratif avec ceux du Compte de
Gestion.
- D’ARRETER le Compte Administratif du budget annexe RUHD pour l’exercice 2020 comme suit :

Fonctionnement

Investissement

Total

Dépenses

558 781,96 €

3 227 249,09 €

3 786 031,05 €

Recettes

360 575,42 €

3 845 506,35 €

4 206 081,77 €

Résultat n

- 198 206,54 €

+ 618 257,26 €

+ 420 050,72 €

- 1 015 366,60 €

- 1 015 366,60 €

- 397 109,34 €

- 595 315,88 €

Résultat reporté de
l’exercice n-1
Excédent de clôture à
reporter sur n+1

- 198 206,54 €

Le Président reprend la présidence de séance et invite Sébastien Dekeyser à présenter les décisions
modificatives.
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.
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Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
- D’ADOPTER la décision modificative n°1 du budget principal 2021 comme ci-dessus. Compte tenu
du besoin de financement, une affectation du résultat n’est pas nécessaire sur l’exercice 2021.
- D’INSCRIRE la somme de 894 621,97 € au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté ».
- D’INSCRIRE la somme de 1 236 601,36 € au compte 001 « Excédent d’investissement reporté ».
- D’ACTER l’annulation du titre effectué à l’encontre de la Région Bretagne n°307/2020 sur les données
orthophotographiques pour 37 932,23 € HT (45 518,68 TTC) et la réduction du titre effectué à
l’encontre de MERIADEC VILLAGES n°347/2020 R-4 A-20 sur le bouquet de service pour 600,00 € HT
(800,00 TTC).
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

PV_CS_21-03-12

47 /55

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
- D’ADOPTER la décision modificative n°1 du budget annexe BTHD 2021 ;
- D’INSCRIRE la somme de 1 165 470,98 € au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » ;
- D’INSCRIRE la somme de 108 490 429,51 € au compte 001 « Excédent d’investissement reporté » ;
- D’APPROUVER le virement complémentaire au regard du compte administratif 2020 de
397 109,34 € du budget annexe BTHD vers le budget annexe RUHD pour financer les investissements
réalisés dans le cadre du projet RUHD pour l’exercice 2020.
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
- D’ADOPTER la décision modificative n°1 du budget annexe RUHD 2021 comme ci-dessus.
- D’INSCRIRE la somme de 198 206,54€ au compte 002 « Déficit de fonctionnement reporté ».
- D’INSCRIRE la somme de 397 109,34 € au compte 001 « Déficit d’investissement reporté ».
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A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
- DE MODIFIER le tableau des effectifs comme présenté ci-dessus.

Le Président invite Jean-Yves Vern, Directeur du Pôle Gestion des Systèmes d’Information, à présenter
le projet de plateforme de services numériques.
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Le Président invite Ludovic Coulombel, Délégué titulaire au Département d’Ille et Vilaine, à compléter
la présentation de la Plateforme Servicielle.

Ludovic Coulombel, Délégué titulaire au Département d’Ille et Vilaine, fait un appel à candidature
auprès des élus du Comité syndical pour constituer un comité politique autour de ce projet. Une
première réunion de ce comité est prévue le 7 avril 2021 à 9h30, dans la salle de l’assemblée du Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine.
Laurence Roux, déléguée titulaire de Bretagne Porte de Loire Communauté, demande si ce comité est
également ouvert aux référents de services au sein des collectives.
Ludovic Coulombel, précise que compte-tenu de la situation sanitaire, la jauge a été fixée à 30
personnes maximum et que les élus seront prioritaires.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15.

PV_CS_21-03-12

55 /55

