Procès-verbal

Le 30 novembre 2020

Comité syndical du 17 novembre 2020

Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, légalement convoqué le 3 novembre
2020 s’est réuni en Comité syndical le 17 novembre 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

1

REGION BRETAGNE

CHESNAIS-GIRARD

LOÏG

1

REGION BRETAGNE

DE SALLIER-DUPIN

STEPHANE

1

REGION BRETAGNE

BERROCHE

ERIC

1

REGION BRETAGNE

BUI

GWENEGAN

2

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

GOLHEN

FRANCOISE

2

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

CARO

EUGENE

2

DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

COULOMBEL

LUDOVIC

2

DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

MARQUET

BERNARD

2

DEPARTEMENT DU FINISTERE

FAURE

KEVIN

3

BREST METROPOLE

PICHON

RONAN

3

BREST METROPOLE

3

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

3

BONNARD-LE
FLOC' H

MICHEL

DINAN AGGLOMERATION

ORVEILLON

THIERRY

3

DINAN AGGLOMERATION

RENAULT

QUENTIN

3

FOUGERES AGGLOMERATION

ERARD

JOSEPH

KERMORVANT

PATRICE

LE HENANFF

ANNE

LE MEUR

FREDERIC

LE BARS

YANNICK

3
3
3
3

AGGLOMERATION
GOLFE DU MORBIHAN - VANNES
AGGLOMERATION
GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT
AGGLOMERATION
GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT
AGGLOMERATION

3

LAMBALLE TERRE ET MER

DREZET

CATHERINE

3

LAMBALLE TERRE ET MER

DROBECQ

NICOLE

3

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

LE JEUNE

JOËL

3

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

SEUREAU

CEDRIC

3

LORIENT AGGLOMERATION

VELY

FABRICE
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Pouvoir de
B.MARQUET
Pouvoir à
L.COULOMBEL

FREDERIQUE

COTTEN

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES

Pouvoir

Pouvoir à P.QUERORUEN
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3

LORIENT AGGLOMERATION

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

3

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

3

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

3

QUIMPERLE COMMUNAUTE

3

REDON AGGLOMERATION

JOUNEAU

LIONEL

3

RENNES METROPOLE

VINCENT

SANDRINE

3

RENNES METROPOLE

HUAUME

YANN

3

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

MEROT

OLIVIER

4

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

ROUX

LAURENCE

4

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

CORRIGNAN

GERARD

BEILLON

PATRICK

GODET

LOIC

SOHIER

BENOIT

SARDIN

SYLVIE

TEXIER

FREDERIC

DUPRE

JEAN-CLAUDE

LE LOUARN

YANN

GOYAT

ALAIN

FOUGLE

ALAIN

SALAUN

GILLES

LE MEROUR

JOSEPH

QUINQUIS

YVES

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARC SUD
BRETAGNE
ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE
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 DES
ABERS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
FOUESNANTAIS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ILLE AUBIGNE
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLEYBENCHATEAULIN-PORZAY
COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU'ILE DE
CROZON-AULNE MARITIME

QUERO-RUEN

PATRICIA

LE FRANC

GEORGES

ASSIH

ISABELLE

FEREC

THOMAS

LE BIHAN

LOIC

4

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

LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE

MICHOT

BENOIT

4

MONTFORT COMMUNAUTE

BRE

YANNICK

4

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

MURET-BAUDOIN

MARIELLE

4

PLOERMEL COMMUNAUTE

CHASLES

YVES

4

PONTIVY COMMUNAUTE

POURCHASSE

MICHEL

4

VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

LE CHENECHAL

DIDIER

LE FLOCH

ELODIE

HUCHET

ANNAICK

COQUIL

YVON

5
5
5

COMMUNAUTE DE COMMUNES BLAVET BELLEVUE
OCEAN
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BELLE-ILE-ENMER
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE
CORNOUAILLE
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5

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUNPOINTE DU RAZ

CASTEL

GEORGES

5

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KREIZ BREIZH

GALARDON

GEORGES

5

POHER COMMUNAUTE

LE LOUARN

ERIC

Délégués suppléants :
Collège

Nom de la collectivité

Nom délégué

Prénom
délégué

LE MOULINIER

SOPHIE

Pouvoir

3

AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

3

GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION

DERBOIS

GUY

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

LE CLEZIO

MONIQUE

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

DAUNAY

DOMINIQUE

3

MORLAIX COMMUNAUTE

LE ROUX

ALBAN

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU
DAOULAS

ROULLEAUX

DAVID

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE

BRIANT

JEAN-NOEL

4

COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES

FRANQUES

XAVIER

4

LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE

SALAUN

RONAN

Le quorum étant atteint, la séance débute à 14h02
Le Président rappelle qu’au vu du contexte sanitaire, ce Comité syndical se tient en visioconférence,
rassemblant une soixantaine d’élus.
Le Président précise le renouvellement important des membres du Comité syndical suites aux élections
municipales et communautaires ; seuls 22 % sont des anciens élus au sein de Mégalis. Un second
renouvellement aura lieu en 2021 suite aux prochaines élections régionales et départementales.
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Le Président félicite l’ensemble des membres du Comité syndical, ambassadeurs de Mégalis Bretagne
sur leur territoire. Le Président rappelle les ambitions communes, au sein de Mégalis Bretagne, dans
les services numériques et dans le déploiement de la fibre ; des sujets attendus par l'ensemble des
concitoyens.
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Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
−

DE RECOURIR au vote à main levée pour l’élection du Président du Syndicat mixte.

Une seule candidature a été recensée : celle de Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, délégué de la Région
Bretagne.
A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Loïg CHESNAIS-GIRARD est élu à l’unanimité par les membres du Comité syndical.
Il a été proclamé Président du Syndicat mixte.
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Georges Le Franc, délégué titulaire de Loudéac Communauté Bretagne regrette que sa candidature n’ait
pas été retenue pour le collège n°3.
Le Présent rappelle qu’il y a eu plus de candidats que de membres du Bureau à renouveler et que la
liste présentée repose essentiellement sur un équilibre de représentation géographique des territoires
de la Bretagne.

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

0 refus de vote.
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•

0 abstention.

•

0 opposition.

La liste des membres du bureau est élue à l’unanimité.

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

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

La liste des Présidents de commissions est élue à l’unanimité.

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

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

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

D’APPROUVER la composition de la CAO telle que proposée.

−

D’ACTER que les membres de la CAO constituent de manière permanente, le jury du Syndicat mixe
lorsque exigé par la procédure mise en œuvre, sauf délibération contraire du Comité syndical.

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 composition de CDSP telle que proposée.
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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 composition de CCSPL telle que proposée.

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 FIXER la composition de CCF en désignant les membres de la CDSP comme membres de la CCF.

Le Président invite Muriel Chabert, Directrice Modernisation des Administrations et Services
Numériques, à présenter les Orientations Budgétaires concernant les Services numériques.
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Le Président souligne l’importance de la désignation d’un Référent dans les services de la collectivité.

Muriel Chabert précise que, suite à la réunion de la Commission Développement des Usages du
Numérique et de l’Administration Électronique qui s’est tenue le 20 octobre dernier, un appel à
candidature est lancé auprès de ceux qui souhaiteraient rejoindre le groupe de travail sur le sujet de la
donnée.
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Ludovic Coulombel, délégué titulaire du Département d’Ille-et-Vilaine, demande si, avec le recrutement
de la chargée de mission open data, un renforcement de l’équipe est prévu pour une montée en
puissance de ce projet.
A propos de l’archivage électronique définitif, Ludovic Coulombel s’interroge sur l’engagement des
trois Départements et de la Région Bretagne et souhaite savoir si des études sont prévues pour
déterminer le cadrage et les impacts de la mise en œuvre de ce service.
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Le Président indique que les recrutements s’adapteront à la montée en puissance des services
numériques. Pour les archives, l'objectif est d'être en phase avec les utilisateurs métiers, avec lesquels
il y a des réunions techniques, mais aussi sur la stratégie avec les élus concernés. En parallèle au niveau
du Bureau ou du Comité syndical de Mégalis Bretagne, un point régulier sera réalisé sur l'avancée de
ce chantier.
Patrick Malfait, Directeur général de Mégalis Bretagne, indique que le projet de service d’archivage
électronique définitif fonctionnera comme les projets coopératifs, avec un Comité de pilotage qui réunit
les élus des collectivités concernées et un Comité technique qui aura une double dimension : une
dimension métier avec les Directeurs des services d’archives et une dimension technique avec les
Directeurs des Systèmes d’Information.
Lionel Jouneau, délégué titulaire de Redon Agglomération, demande s’il y a une volumétrie arrêtée sur
le portail de publication de données.
Muriel Chabert explique que l'étude est en cours sur la solution technique, le dimensionnement et le
modèle économique. Un périmètre d'usage pourra être envisagé comme pour la GED mutualisée afin
de définir ce qui sera compris dans la contribution au bouquet de services numériques et ce qui relèvera
de prestations complémentaires.
Lionel Jouneau signale son souhait de rejoindre le groupe de travail sur les données numériques.

Le Président invite Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit, à présenter les
Orientations Budgétaires relatives à Bretagne Très Haut Débit.
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Le Président rappelle que 2021 constitue une année charnière ; d’une part en raison du Covid et d’autre
part par les premières livraisons de prises de la phase 2 via le marché signé avec Axione et Bouygues
Energies & Services, signé il y a un an. Les négociations sont également en cours avec le 4e fournisseur
d’accès internet pour sa présence prochaine sur le réseau Mégalis. Après Orange, Bouygues Telecom
et SFR, l’arrivée de Free permettra à tous les citoyens bretons d’accéder aux multiples offres
commerciales. En parallèle du déploiement du réseau fibre, il y a les montées en débit qui ont été
validées à la fin du dernier mandat, qui régleront le problème des zones blanches.
Lionel Jouneau, délégué titulaire de Redon Agglomération, s’interroge sur la finalisation du plan de
financement pour faciliter la programmation des investissements des EPCI.
Le Président confirme que cette question est importante. Un certain nombre de variables sont
désormais figées : le coût global du chantier, soit 1,6 milliard d’euros, les redevances tirées de la
location du réseau, estimées à 480 millions d'euros. Il reste encore à connaître exactement la part de
participation de l'Etat et de l'Europe afin de connaitre le reste à charge pour les collectivités bretonnes.
Loïc Godet, délégué titulaire de Roche au Fées Communauté, demande si une réponse sera apportée à
Ouest France, suite à la publication d’un article mettant en comparaison les différentes régions
françaises sur le déploiement de la fibre et classant la Bretagne parmi les dernières.
Le Président regrette les publications de ces derniers jours. L’article de Ouest-France compare en effet
des régions dont la taille des zones de déploiement privé n’est pas la même. Le président précise par
ailleurs que le Président de L’ARCEP a regretté ses propos tenus dans le Télégramme et a reconnu
l’ambition du projet de déploiement de la fibre en Bretagne.
Michel Cotten, délégué titulaire de Concarneau Cornouaille Agglomération, constate que, sur son
territoire, les chantiers de la tranche 2 de la phase 1 sont rattrapés par ceux de la phase 2. Concernant
les outils mis en place récemment pour mesurer l'avancement, il espère qu’ils resteront en place en
2021 car ils facilitent le suivi des déploiements pour les collectivités.
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Le Président précise que l’objectif et d’apporter une transparence totale sur la situation, afin que les
Maires, Présidents d’intercommunalités et les élus qui siègent à Megalis Bretagne puissent être les
ambassadeurs de ce projet commun.
Olivier Gaigne, délégué titulaire de Couesnon Marches de Bretagne, regrette sur son territoire, les
difficultés à faire raccorder les nouvelles habitations sur des zones déjà déployées.
Thomas Renault indique que la réalisation des extensions de réseau sur un réseau déjà commercialisé
se réalisent sous la responsabilité de l’exploitant, THD Bretagne. Sur ces questions, il faut donc le
contacter et remonter à Mégalis Bretagne les difficultés particulières.
Patrick Malfait précise que la carte des chargés d'affaires Mégalis Bretagne figure en annexe du présent
procès-verbal.
Ludovic Coulombel, délégué titulaire du Département d’Ille-et-Vilaine, demande s’il est envisageable
de raccorder les collèges sur l'offre entreprise de type FTTE débit garanti.
Thomas Renault précise que les collèges, écoles, entreprises et sites publics situés sur une zone où la
fibre a déjà été déployée, que ce soit par Mégalis Bretagne ou par un opérateur privé, sont éligibles à
des offres dites FTTE. C’est la même infrastructure que celle du grand public, sauf que l'offre est
davantage sécurisée et fiabilisée. En revanche, le raccordement en fibre d’un établissement qui serait
sur une zone qui n’est pas déployée, nécessiterait un investissement et des travaux spécifiques. Aussi,
il convient de comparer l’intérêt de l’action publique au regard des solutions existantes des
fournisseurs d’accès internet.

Le président rappelle que les projets coopératifs sont des projets qui font l'objet d’une adhésion
volontaire des collectivités.
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Le Président invite Jean-Yves Vern, Directeur du Pôle Gestion des Systèmes d’Information, à présenter
les Orientations Budgétaires relatives aux projets coopératifs.
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Le Président souligne que ce service est ouvert à tous et que l’outil mutualisé est une réponse à prendre
en compte lorsqu’une collectivité envisage un changement de logiciel.
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Le Président rappelle que dans le cahier des charges pour l'accompagnement des projets sur les
territoires (piscines, médiathèques, crèches…), la Région Bretagne demandera une utilisation de la
carte KorriGo Services. La Région déploie, quant à elle, la carte Korrigo dans les lycées et pour le
transport scolaire.
Jean-Yves Vern, Directeur du Pôle Gestion des Systèmes d’Information, précise qu’une présentation de
KorriGo Services aux collectivités bretonnes est prévue en février 2021.
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Patrick Malfait précise qu’à l’occasion de la mise en place de la plateforme de services ; toutes les
données de Mégalis Bretagne, que se soient ses données propres ou celles des collectivités, sont
hébergées désormais au GIP SIB, sur le territoire breton, à Rennes. Il était important pour Mégalis
Bretagne de rapatrier les données dans un espace de confiance réglementaire et technique.
Le Président invite Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et Financier, à présenter le projet
de l’orthophotographie.
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Ronan Salaün, délégué suppléant de Liffré-Cormier Communauté, s’interroge sur l’usage de la carte
KorriGo dans le cadre d’une piscine intercommunale pour identifier l’usager et vérifier les accès.
Jean-Yves Vern, Directeur du Pôle Gestion des Systèmes d’Information, indique que, dans le
fonctionnement actuel de la carte KorriGo, il n'y a pas d’échange d’information entre la Plateforme
multiservices (PMS) et la carte KorriGo lorsque l'usager l'utilise. C’est l’une des contraintes qui avait été
imposée dans le cadre de la conformité au RGPD. Pour un usager qui va à la piscine, lorsqu’il passe sa
carte devant le portillon ; le système d'information de la piscine, qui stocke l’identifiant du secteur,
valide la carte, décrémente son compteur éventuellement - mais il n'y a pas d’échange directe entre le
Système d’information de la piscine et la PMS administrée par Mégalis Bretagne. Par contre le système
d'information de la piscine peut venir auprès de la PMS pour vérifier les cartes qui ont été perdues,
mises en oppositions. Les échanges d’information sont limités.
Le Président rappelle qu’il est important de donner les moyens de déployer cette carte dans les
intercommunalités, en développant notamment des postes d’émission de cartes.
Laurence Roux, déléguée titulaire de Bretagne Porte de Loire Communauté, revient sur la question du
déploiement de la carte KorriGo dans les transports scolaires et demande s’il existe un planning de
déploiement sur les territoires.
Le Président prend note de cette demande et indique que les informations sur le déploiement de la
carte KorriGo dans lycées et les transports scolaires seront transmises aux intercommunalités.
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Le Président invite Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et Financier, à présenter les
Orientations Budgétaires relatives aux Finances et aux ressources humaines.
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Patrick Malfait, Directeur général, précise que les participations statutaires versées par l'ensemble des
collectivités EPCI, Départements et Région sont identiques depuis 2015 et seront stables jusque 2024.
Les contributions d'accès au bouquet de services numériques ont été revues l'an passé et seront stables
jusque 2024. En revanche, une évolution du modèle économique du service de visioconférence, dont
les usages ont nettement augmenté avec des moyens techniques supplémentaires, sera présentée
prochainement au Comité syndical.
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Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle administration et financier, rappelle qu’un courrier récapitulatif
de l'ensemble des contributions attendues par le syndicat pour l'exercice 2021, sera adressé aux
membres avant la fin de l'année.
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Le Président invite à poursuivre l’ordre du jour avec les délibérations à prendre.
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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 d’accès au service d’instruction des Autorisation du
droit des sols (ADS) modifiée.
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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 pour la mise en œuvre des développements
complémentaires pour la PMS KorriGO ;

−

D’AUTORISER le Président du syndicat mixte à signer la convention.
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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’APPROUVER les modifications du contrat de DSP pour l’exploitation d’un réseau de
communications électroniques à très haut débit ;

−

D’AUTORISER le Président du syndicat mixte à signer l’avenant n°12 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’APPROUVER les conventions avec Saint-Malo Agglomération et Brest Métropole concernant le
financement des opérations de la deuxième phase de déploiement de zones Ftth ;

−

D’AUTORISER le Président du Syndicat mixte à signer les conventions.
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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’APPROUVER l’assiette de dépenses du plan de financement de la Phase 1 du projet Bretagne Très
Haut Débit.
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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°2 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°2 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°2 du budget annexe RUHD 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’APPLIQUER à compter du 1er janvier 2021, le nouveau RIFSEEP tel que présenté.

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 l’emploi de gestionnaire administratif du projet BTHD ainsi proposé.
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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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−

DE PROCEDER à la désignation de Anne LE HENANFF (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération)
comme représentante du Président dans les instances de la FNCCR.

Le Président remercie l’ensemble des membres pour leur présence à ce Comité syndical. Il les remercie
pour leur implication et le relai d'information dans leurs collectivités respectives.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15.
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