Procès-verbal

Le 24 décembre 2020

Comité syndical du 15 décembre 2020

Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, légalement convoqué le 1er décembre
2020 s’est réuni en Comité syndical le 15 décembre 2020, 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

Prénom
délégué

Pouvoir

1

REGION BRETAGNE

BERROCHE

ERIC

1

REGION BRETAGNE

BUI

GWENEGAN

1

REGION BRETAGNE

CHESNAIS-GIRARD

LOIG

1

REGION BRETAGNE

DE SALLIER DUPIN

STEPHANE

2

DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR

CARO

EUGENE

2

DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR

GOLHEN

FRANCOISE

2

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

COULOMBEL

LUDOVIC

2

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

MARQUET

BERNARD

2

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

PICHARD

MICHEL

3

BREST METROPOLE

PICHON

RONAN

3

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

COTTEN

MICHEL

3

DINAN AGGLOMERATION

RENAULT

QUENTIN

3

FOUGERES AGGLOMERATION

ERARD

JOSEPH

3

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION

KERMORVANT

PATRICE

3

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION

LE HENANNF

ANNE

3

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION

LE MEUR

FREDERIC

3

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION

LE BARS

YANNICK

3

LAMBALLE TERRE ET MER

DREZET

CATHERINE

3

LAMBALLE TERRE ET MER

DROBECQ

NICOLE

3

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

LE JEUNE

JOEL

3

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

SEUREAU

CEDRIC

3

LORIENT AGGLOMERATION

VELY

FABRICE

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

CHOUPAUX

GWENAEL

3

MORLAIX COMMUNAUTE

GUENGANT

GHISLAIN

3

QUIMPERLE COMMUNAUTE

LE ROUX

CHRISTOPHE

3

REDON AGGLOMERATION

JOUNEAU

LIONEL

3

RENNES METROPOLE

VINCENT

SANDRINE

3

RENNES METROPOLE

HUAUME

YANN

3

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

JOLLY

CHRISTIAN
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FARCOTJAFFRELOT

ELODIE

VITRE COMMUNAUTE

LAPAUSE

PAUL

3

VITRE COMMUNAUTE

DELAUNAY

JEAN-LUC

4

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

ROUX

LAURENCE

4

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

CORRIGNAN

GERARD

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE

SOHIER

BENOIT

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D’EMERAUDE

SARDIN

SYLVIE

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT-MEEN - MONTAUBAN

TEXIER

FREDERIC

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU
DAOULAS

GUILLORE

ALEXANDRA

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

LE LOUARN

YANN

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE

COROLLEUR

ANTOINE

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ILLE - AUBIGNE

FOUGLE

ALAIN

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLEYBEN-CHATEAULIN-PORZAY

SALAUN

GILLES

4

COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES

QUINQUIS

YVES

4

COUESNON – MARCHES DE BRETAGNE

GAIGNE

OLIVIER

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

4

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

GODET

LOIC

5

COMMUNAUTE DE COMMUNES BLAVET-BELLEVUE-OCEAN

LE FLOCH

ELODIE

5

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BELLE-ILE-EN-MER

HUCHET

ANNAICK

5

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE

SAVATIER

FABIENNE

5

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE CORNOUAILLE

COQUIL

YVON

5

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN – POINTE DU RAZ

CASTEL

GEORGES

Nom délégué

Prénom
délégué

LE MOULINIER

SOPHIE

3

SAINT-MALO AGGLOMERATION

3

Délégués suppléants :
Collège

Nom de la collectivité

3

AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

LE CLEZIO

MONIQUE

3

MORLAIX COMMUNAUTE

LE ROUX

ALBAN

3

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

LE BIGOT

DANIEL

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

GODEC

DANIEL

4

LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE

SALAUN

RONAN

Pouvoir

Le quorum étant atteint, la séance débute à 14h00.
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Le Président rappelle qu’au vu du contexte sanitaire, cette réunion du Comité syndical se tient de
nouveau en visioconférence.
Le Président invite les membres du comité syndical à se prononcer sur l’adoption du procès-verbal du
Comité syndical du 17 novembre 2020.

Après en avoir délibéré, le Procès-verbal du Comité syndical du 17 novembre 2020 est adopté à
l’unanimité.
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Le Président invite Muriel Chabert, Directrice Modernisation des Administrations et Services
Numériques, à présenter les rapports relatifs au service de visioconférence et à la démarche
d’accompagnement sur l’ouverture des données publiques.
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Laurence Roux, Déléguée titulaire de Bretagne Porte de Loire Communauté demande si des conseils
municipaux / communautaires peuvent être organisés en visioconférence en utilisant l’outil mutualisé.
Le Président précise que le service mutualisé peut être utilisé au quotidien pour l'ensemble des réunions
de travail des services ou des élus. En revanche, pour des séances plus structurées, comme ce comité
syndical, le prestataire peut fournir une solution, non comprise dans la contribution, à savoir une salle
de visioconférence dédiée, avec la possibilité de diffusion en streaming.
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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 le nouveau barème de contributions d’accès au service de visioconférence et
d’audioconférence pour l’année 2021 tel que présenté ci-dessus.

Le Président souligne que le travail réalisé, avec les équipes de Mégalis Bretagne et de certaines
collectivités sur l'ouverture des données publiques, permet de faire avancer le sujet de la mutualisation
du stockage et de la mise à disposition de la donnée publique ; cela permettra de faciliter la vie de
nombreux acteurs et de massifier la donnée pour créer de nouveaux services.
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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 le choix du scénario de mise en œuvre des premiers outils permettant la mise à
disposition des données publiques présentes sur les services mutualisées Mégalis ;

-

D’APPROUVER les principes de la démarche d’accompagnement du Syndicat mixte ;
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-

D’APPROUVER le principe d’automatisation de la publication des données publiques présentes sur
les services mutualisés Mégalis selon les modalités présentées.

Le Président invite Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit à présenter l’avenant
n° 13 à la convention de délégation de service public.
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Patrick Malfait, directeur général de Mégalis Bretagne indique que le raccordement des antennes
mobiles est un point sur lequel Free est attentif ; n'ayant pas historiquement déployé de réseau,
l’opérateur utilise les réseaux fibres optiques existants pour raccorder leurs antennes mobiles. La
concurrence entre opérateurs s’inscrit dans une complémentarité entre les aspects liés à la couverture
mobile et la couverture FttH.
Le Président souligne la nécessité de modifier la convention de délégation de service public par un
treizième avenant pour l’arrivée d’un nouvel acteur. L'événement de cette journée est effectivement
l'arrivée de Free sur le réseau public breton. Le réseau appartient aux collectivités, il est exploité par
THD Bretagne, filiale d'Orange, et est ouvert à tous les opérateurs. L’arrivée de Free, après celles
d’Orange, Bouygues Telecom et SFR, est bien la preuve que le réseau est ouvert et les citoyens, qu'ils
habitent Saint Connec, Douarnenez ou le pays du Coglais auront le choix entre les différents
opérateurs, ces derniers restant libres de commercialiser ou pas sur l'ensemble du territoire régional.
Antoine Corolleur, Délégué titulaire de la Communauté de communes du Pays d’Iroise, demande s’il y
aura une incidence financière.
Patrick Malfait indique qu’il n’y a pas d’incidence financière car il s’agit d’une convention de
prolongation des droits. Les tarifs de la DSP restent les mêmes, ils sont réglementés et encadrés, nous
sommes en conformité avec les décisions et la réglementation de l’ARCEP sur la prolongation de 20 à
40 ans.
Lionel Jouneau, Délégué titulaire de Redon Agglomération, se félicite de l’arrivée de Free et demande
si nous avons la possibilité d’accueillir des opérateurs de second rang ou des opérateurs européens
sur le territoire ?
Le Président confirme le réseau il est ouvert à tous les opérateurs, il reste à ces derniers l’installation
de leurs équipements sur notre réseau.
Thomas Renault indique que deux opérateurs locaux Netensia et Firstwan ont déjà contractualisé et
proposent des offres orientées vers les entreprises et les parcs d'activités.
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Catherine DREZET, Déléguée titulaire de Lamballe Terre et Mer, demande si cette convention concerne
uniquement Free ou l’ensemble des opérateurs.
Le Président précise que dès lors qu'un opérateur obtient de notre part une modification du catalogue
dans le cadre de la régulation de l’ARCEP, le catalogue est modifié pour tous les opérateurs.
Loïc Godet, Délégué titulaire de la Roche Aux Fées Communauté, se félicite de l’arrivée de Free et
demande comment ces derniers vont procéder installer leurs équipements dans les 6 mois à venir.
Thomas Renault, Directeur du projet BTHD, précise que les contacts techniques avec Free sur ce sujet
remontent à plus d'un an et qu’ils ont préparé en amont leur arrivée sur le réseau.
Yannick Bré, Délégué titulaire de Montfort Communauté, demande si le fait que Free utilisera le réseau
de fibre pour raccorder ses antennes de téléphonie mobile aura des incidences sur les débits.
Thomas Renault indique qu’il y a une capacité de fibre limitée pour l'usage mobile, cela n’aura donc
pas d'impact sur l'infrastructure fibre optique. Et dans la mesure où le réseau est passif, c’est à
l'opérateur commercial de s'assurer que la qualité de son service soit optimale.

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°13 au contrat.

Le Président invite Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit à poursuivre avec la
présentation de la convention de prolongation des droits.
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Patrick Malfait précise que puisqu’on parle de prolongation de droits à compter de 2040, il convient de
passer par une convention entre Mégalis Bretagne et les opérateurs directement, sans l’intermédiaire
du délégataire actuel, puisque la convention de délégation de service public prend fin en 2035.
Antoine Corolleur, Délégué titulaire de la Communauté de communes du Pays d’Iroise, demande si le
tarif de renouvellement est indexé.
Le Président précise que le tarif est figé.

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 ;

-

D’AUTORISER le Président à signer cette convention avec les opérateurs.

Le Président présente le rapport relatif à la souscription d’un emprunt auprès de la Banque Européenne
d’Investissement.
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Patrick Malfait, Directeur général, indique qu’il s’agit d’un emprunt en propre pour Mégalis Bretagne
sans garantie des collectivités adhérentes.
Monsieur Corolleur, Délégué titulaire de la Communauté de communes du Pays d’Iroise, s’interroger
sur la durée de cet emprunt.
Le Président précise qu’il n’y a pas de durée fixée à ce stade ; elle le sera pour chaque tranche de 10
millions en fonction de notre encours de dette et de notre capacité de remboursement.
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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 la souscription de cet emprunt ;

-

D’AUTORISER le Président à signer le contrat de financement avec la Banque européenne
d’investissement ;

-

D’AUTORISER le Président à solliciter auprès de la Banque européenne d’investissement des Offres
de Versement relatives aux tranches de l’emprunt.

Le Président invite Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et Financier, à présenter le
budget primitif et le budget principal 2021, ainsi que le budget annexe BTHD et RUHD détaillés.
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Patrick Malfait revient sur les principes de financement : le bouquet de services est financé par la
participation statutaire et la contribution d’accès au service réglées par les adhérents c’est-à-dire la
Région, les Départements et les EPCI. Les projets coopératifs et la visioconférence, quant à eux, sont
financés par les entités qui les utilisent. La comptabilité analytique permet sur ces projets de s'assurer
que les coûts sont bien portés par ceux qui les utilisent, avec une analyse pluriannuelle car il peut y
avoir des décalages entre les appels de fonds et les investissements réalisés.
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Ludovic Coulombel, Délégué titulaire au Départements d’Ille et Vilaine, remarque qu’il y a une
augmentation de 30% des charges à caractère général entre le compte administratif anticipé 2020 et la
projection du budget primitif 2021 et souhaite comprendre ce qui explique cette variation.
Sébastien Dekeyser explique que sur le chapitre des charges à caractère général sont comptabilisées
les dépenses de maintenance tous projets confondus. Or certaines de ces dépenses correspondent à
des évolutions comme pour la visioconférence ou le service OuestGo.
Le Président précise qu’elle est liée à une augmentation du périmètre.
Frédéric Texier, Délégué titulaire de la Communauté de communes de Saint-Méen – Montauban,
s’interroge sur la mutualisation des projets Mégalis – SDE sur l’acquisition des données
orthophotographiques.
Sébastien Dekeyser confirme que, sur le département de l’Ille-et-Vilaine, il s’agit d’un projet commun
et que les contributions des collectivités au titre de Mégalis, à savoir 90 000€ pour l’Ille-et-Vilaine,
participent au financement global du projet d’acquisition de données à 20 cm et à 5 cm, estimé à un
million d'euros, et porté par le SDE35.

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 le budget primitif principal de l’année 2021 su Syndicat mixte tel que présenté,
équilibré comme ci-dessus.
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Le Président fait remarquer dans la présentation que la phase 2 augmente de manière sensible puisque
l'objectif est de déployer plus de 150 000 prises sur l'année 2021, alors que fin 2020, nous approchons
les 100 000 prises construites.
Antoine Corolleur, Délégué titulaire de la Communauté de communes du Pays d’Iroise, demande si le
Plan de relance prévoit des aides supplémentaires pour accélérer le déploiement.
Le Président précise être en négociation avec le Gouvernement et espère être en capacité d’apporter
une réponse sur ce sujet très prochainement.
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Frédéric Texier souligne que sur le plan pluriannuel d’investissement, les investissements sont
importants jusque 2027 et diminuent à partir de 2028 et s’interroge sur la date de fin effective des
travaux.
Le Président confirme que l’objectif est bien de terminer la construction du réseau en 2026, avec la
possibilité d’avoir des paiements résiduels sur l’exercice 2027.
Patrick Malfait précise qu’après 2027, des investissements seront nécessaires pour réaliser les
extensions du réseau liées notamment aux projets d'urbanisme.

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

0 refus de vote.

•

1 abstention.

•

0 opposition.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à la majorité :
-

D’ADOPTER le budget primitif annexe – BTHD de l’année 2021 du Syndicat mixte tel que présenté,
équilibré comme ci-dessus.

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 le budget primitif annexe – BTHD de l’année 2021 du Syndicat mixte tel que présenté,
équilibré comme ci-dessus.

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°3 du budget principal 2020 comme 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’ADOPTER la décision modificative n°3 du budget annexe BTHD 2020 comme 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’ADOPTER la décision modificative n°3 du budget annexe RUHD 2020 comme ci-dessus.

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’AUTOTISER les prélèvements sur les types de dépenses actualisés et cités 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’AUTORISER les dotations aux provisions citées ci-dessus pour l’exercice 2020 ;

-

DE PROCEDER au solde des provisions pour l’exercices 2019 sur le budget principal.

-
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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 le mode de calcul ci-dessus concernant le virement annuel du budget annexe BTHD
vers le budget annexe RUHD pour financer les investissements réalisés dans le cadre du projet
RUHD.
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Le Président remercie l’ensemble des délégués pour leur présence à cette réunion du Comité syndical
et les équipes de Mégalis pour l’ensemble des dossiers présentés. Le Président souhaite de belles fêtes
de fin d’année à tous.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.
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