Procès-verbal

Le 8 juin 2020

Comité syndical du 27 mai 2020

Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, légalement convoqué le 13 mai 2020,
s’est réuni en Comité syndical le 27 mai 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

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 D’ILLE ET VILAINE

BONGART

DAMIEN

2

DEPARTEMENT DU FINISTERE

FAURE

KEVIN

2

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

PICHARD

MICHEL

3

AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

GOASMAT

BRUNO

3

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

COTTEN

MICHEL

3

DINAN AGGLOMERATION

BOISSEL

JEAN-LUC

3

DINAN AGGLOMERATION

DERU

DIDIER

3

FOUGERES AGGLOMERATION

ERARD

JOSEPH

3

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION

LE HENANNF

ANNE

3

GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT AGGLOMERATION

DANNIC

JEAN-YVES

3

LAMBALLE TERRE ET MER

MICHELET

DENIS

3

LAMBALLE TERRE ET MER

PAULET

DANIEL

3

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

LE JEUNE

JOEL

LE GUEVEL

JEANFRANCOIS

3

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

3

MORLAIX COMMUNAUTE

PIRIOU

THIERRY

3

QUIMPERLE COMMUNAUTE

LAFITTE

JEAN-PAUL

3

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

ORAIN

CHRISTINE

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD

JOUSSEAUME

ERIC

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAUDAOULAS

PHILIPPE

GEORGES

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE

COROLLEUR

ANTOINE

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLEYBEN-CHATEAULIN-PORZAY

SALAUN

GILLES

4

COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES

MONOT

GUY

4

LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE

MICHOT

BENOIT

4

PONTIVY COMMUNAUTE

PANHELEUX

HENRI
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4

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

4

ROI MORVAN COMMUNAUTE

5

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE

GODET

LOIC

LE NINIVEN

DOMINIQUE

DANIEL

RAYMOND

Nom délégué

Prénom
délégué

Délégués suppléants :
Collège

Nom de la collectivité

3

REDON AGGLOMERATION

JOUNNEAU

LIONEL

4

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

CLEMENT

PIERRE

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

LE LOUARN

YANN

4

LEFF ARMOR COMMUNAUTE

LE GOUX

PHILIPPE

Pouvoir

Le quorum étant atteint, la séance débute à 10h.

Le Président félicite les candidats élus au 1 er tour des élections municipales de mars 2020 et encourage
les candidats en attente du second tour. Le Président salue chaleureusement les élus qui poursuivent
leur mandat en raison des conditions sanitaires en attente de la passation.

Le Président invite les membres du comité syndical à se prononcer sur l’adoption du procès-verbal
du Comité syndical du 18 décembre 2019.
Après en avoir délibéré, le Procès-verbal du Comité syndical du 18 décembre 2019 est adopté à
l’unanimité.
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1. Services Numériques
Le Président invite Muriel Chabert, Directrice Modernisation des Administrations et Services
Numériques, à présenter le bilan du plan de programme 2015-2019 des Services Numériques et
l’actualité des services mutualisés.
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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 METTRE EN RESERVE l’excédent du plan de programme 2015-2019 des Services numériques,
fixé à 330 959 €, afin de financer les dépenses d’investissement futur du plan de programme
2020-2024.
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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 l’avenant n°1 à la convention ;

-

D’AUTORISER le Président du syndicat mixte à signer l’avenant à la convention d’application
signée avec le GIP SIB relative à l’exploitation et la maintenance de la plateforme de services de
Mégalis Bretagne.
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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 périmètre d’usages du service d’Echange sécurisé de fichiers (SESF) décrit cidessus.
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-

DE FIXER à 10 € HT par an et par utilisateur la contribution à partir du 21 ème utilisateur crée dans
une entité utilisatrice du service.

-

DE FIXER à 25 € HT par an et par entité les 5 Go de stockage supplémentaires.
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Stéphane de Sallier Dupin, délégué titulaire de la Région Bretagne, souligne qu’il faut informer et
transmettre aux EPCI ces éléments. En effet, les collectivités ont noté une qualité parfois mauvaise du
service de visioconférence de Mégalis Bretagne, qui a pu nuire à l’image de celui-ci.
Le Président indique que les informations nécessaires seront transmises aux EPCI. L’outil a su s’adapter à
l’explosion des usages et a apporté satisfaction aux services de la Région Bretagne.
Patrick Malfait, Directeur général, souligne qu’il y a eu beaucoup de sollicitations sur ce service. Il faut
trouver le bon outil pour le bon usage, il y aura un travail de pédagogie à réaliser auprès de toutes les
collectivités.
Gwenegan Bui, Vice-Président, propose qu’il y ait un retour d’expérience en lien avec les services des
collectivités. Il faut un travail informatif en direction des DSI et DGS afin que la problématique de matériel
soit résolue. Il faut identifier les besoins de matériel et le type d’investissement.
Le Président précise qu’une information sera diffusée aux DGS et aux équipes informatiques des EPCI.

2. Projets coopératifs
Le Président invite Jean-Yves Vern, Directeur du Pôle Gestion des Systèmes d’Information, à présenter
l’actualité des projets coopératifs.
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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’AUTORISER le Président du syndicat mixte à signer la convention d’application relative à la
prise en charge du poste d’un chargé de mission.
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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 Autorisations du
droit des sols (ADS) modifiée ;
-

D’AUTORISER le Président du syndicat mixte à signer la convention d’accès au service ADS.

Le Président invite Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et Financier, à présenter le projet
d’orthophotographie sur le département d’Ille-et-Vilaine.
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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 coopération public-public, et notamment la
participation financière du Syndicat mixte à ce projet à hauteur de 90 000 € HT à travers les
contributions collectées au titre de la 3è campagne de mise à jour.
-

D’AUTORISER le Président à signer la convention de coopération public-public.

3. Bretagne Très Haut Débit
Le Président invite Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit, à présenter l’impact
de la crise sanitaire relative au Covid-19 sur le projet.
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Le Président rappelle qu’il avait été lancé avant la crise sanitaire quelques actions pour trouver les
solutions afin d’accélérer la réception de la commercialisation des prises.
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Eric Jousseaume, délégué titulaire de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, fait part du
décès de Monsieur Alain Capp, directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange, une
pensée est adressée à sa famille.
Stéphane de Sallier Dupin, délégué titulaire de la Région Bretagne, se demande quand une estimation de
l’impact sur le calendrier de déploiement pourra être communiquée.
Le Président indique que dés connaissance de tous les paramètres, des éléments pourront être
communiqués, sans doute lors de la session régionale de juillet.
Antoine Corolleur, délégué titulaire de la Communauté de communes du Pays d’Iroise, s’interroge sur une
évaluation de l’incidence financière.
Le Président précise que le Syndicat mixte est en discussion avec les entreprises sur deux aspects : l’arrêt
des chantiers et son impact ; et les conditions sanitaires dans lesquelles la reprise des chantiers peut se
faire et son impact tant sur le calendrier que sur les surcoûts engendrés.
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Loïc Godet, Délégué titulaire de Roche Aux Fées Communauté, indique que les câbles optiques doivent
répondre à des normes draconiennes, et se demande si ce sujet favorise les retards chez Sogetrel.
Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit, rappelle qu’en 2017-2018 le marché a
connu de grandes tensions sur les câbles commandés. Les câbliers garantissaient des câbles respectant
les normes, mais l’exploitant avait constaté des défaillances. Les derniers tests sont en cours pour garantir
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la conformité des câbles. Néanmoins, le marché s’est éclairci et il n’y a plus de problème
d’approvisionnement.
Jean-Luc Boissel, Délégué titulaire de Dinan Agglomération, précise que sur 18 000 prises, 11 000 sont
dans la situation de ne pas pouvoir être déployées par l’entreprise Sogetrel. Il précise que c’est à la fois
une mauvaise et une bonne nouvelle et met l’accent sur la vigilance qui devra être portée sur l’entreprise
retenue par Mégalis Bretagne, dans le cadre du nouveau marché, pour réaliser les chantiers dans de
bonnes conditions.
Le Président précise que la décision a été compliquée, mais qu’elle s’est avérée être le seul moyen de
sortir de cette situation.
Loïc Godet s’interroge si les normes draconiennes relatives aux câbles seront allégées.
Le Président précise ce ne sont pas des normes gouvernementales, mais des normes techniques des
opérateurs entre eux. Ce dossier devrait être réglé avant l’été.
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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 communication électronique à très haut débit ;

−

D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°9 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.
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•

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 communication électronique à très haut débit ;

−

D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°10 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 modifications du contrat de délégation de service public pour l’exploitation
d’un réseau de communication électronique à très haut débit ;

−

D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°11 au contrat.
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Loïc Godet, Délégué titulaire de Roche Aux Fées Commuauté, regrette au regard de ce projet très
ambitieux le nombre de départ de techniciens chez Mégalis Bretagne.
Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit, admet qu’il y a eu quelques changements
récents dans l’équipe. Il en profite pour rappeler que 2 nouveaux chargés d’affaires sont arrivés pour
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renforcer l’équipe et qu’un recrutement est en cours. A l’horizon du mois de septembre, il y aura 2 chargés
d’affaires par département, et l’appui du SDEF pour le département du Finistère.

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

DE PRENDRE ACTE du rapport d’activité 2019 du délégataire de service public.
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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 convention avec le Département des Côtes d’Armor concernant les modalités
techniques et administratives de déploiement de la fibre optique ;

−

D’AUTORISER le Président à signer les conventions.

4. Budget
Le Président invite Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et Financier, à présenter les
rapports relatifs au Budget du Syndicat mixte.
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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’ARRETER et d’APPROUVER, le compte de gestion de l’exercice 2019 du budget principal tel
qu’établi par le comptable public comme présenté.
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Le Président cède la présidence de la séance à Gwenegan Bui, 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 :
−

DE CONSTATER la conformité des résultats du Compte Administratif avec ceux du Compte de
Gestion ;

−

D’ARRETER le Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget principal 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’ARRETER et D’APPROUVER, le compte de gestion de l’exercice 2019 du budget annexe BTHD
tel qu’établi par le comptable public comme présenté.

PV_CS_19-11-06

39 /51

PV_CS_19-11-06

40 /51

Le Président cède la présidence de la séance à Gwenegan Bui, Vice-Président.
A l’issue du vote à main levée, les résultats ont été enregistrés :
∙
∙

0 refus de vote.
1 abstention.

∙

0 opposition.
PV_CS_19-11-06

41 /51

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à la majorité :
DE CONSTATER la conformité des résultats du Compte Administratif aux ceux du Compte de
Gestion ;
-

D’ARRETER le Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe BTHD 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’ARRETER et d’APPROUVER le compte de gestion de l’exercice 2019 du budget annexe RUHD tel
qu’établi par le comptable public comme présenté.
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Le Président cède la présidence de la séance à Gwenegan Bui, Vice-Président.
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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 aux ceux du Compte de
Gestion ;
-

D’ARRETER le Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe RUHD comme ci-dessus.

PV_CS_19-11-06

44 /51

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 principal 2020 comme ci-dessus.
D’ADOPTER le principe de cadence d’amortissement pour le compte 204181 pour une durée de 5
ans.

-

D’INSCRIRE la somme de 666 049,15 € au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté ».

-

D’INSCRIRE la somme de 1 302 815,26 € au compte 001 « Excédent d’investissement reporté ».

-

D’AFFECTER le résultat d’investissement soit 531 676,01 € au compte 1068 « Excédent de
fonctionnement capitalisé ».
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Le Président informe qu’un courrier à destination des présidents des EPCI a été envoyé pour proposer,
compte tenu de la crise, le report du 2ème acompte de la phase 2 du projet BTHD au mois de septembre
2020.
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 annexe BTHD 2020 comme ci-dessus et le
versement de la subvention NRA MED qui s’élève au global à 301 596,60 €.
-

D’ACTER l’inscription de crédits à des fins d’admission en non-valeur.

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 2020 comme ci-dessus.
-

DE PROCEDER aux opérations d’amortissement présentées.
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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 non-valeur des sommes présentées.
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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 procéder au paiement de ces dépenses sans mandatement préalable sur
l’ensemble des budgets du Syndicat mixte.

5. Ressources humaines
Le Président invite Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et Financier, à présenter le
rapport relatif aux ressources humaines.
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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 CREER l’emploi non permanent de chargé(e) de mission ainsi proposé ;

-

D’AUTORISER le recrutement par voie contractuelle et de FIXER le niveau de rémunération tel que
proposé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00.
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