Procès-verbal

Le 24 septembre 2021

Comité syndical du 31 août 2021

Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, légalement convoqué le 17 août 2021,
s’est réuni en Comité syndical le 31 août 2021, dans ses locaux, 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

CHESNAIS-GIRARD

LOIG

1

REGION BRETAGNE

DE SALLIER DUPIN

STEPHANE

1

REGION BRETAGNE

FORTIN

LAURENCE

1

REGION BRETAGNE

PERRIN

STEPHANE

2

DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR

ALLENO

VINCENT

2

DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR

ORAIN-GROVALET

CHRISTINE

2

DEPARTEMENT DU FINISTERE

DE CALAN

MAËL

2

DEPARTEMENT DU FINISTERE

CARO

AMELIE

2

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

COULOMBEL

LUDOVIC

2

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

MARTIN

FREDERIC

2

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

QUERO

BENOIT

3

AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

LEMOULINER

SOPHIE

3

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

COTTEN

MICHEL

Pouvoir de M. LE
CORRE

3

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

LE CORRE

THIERRY

Pouvoir à M. COTTEN

3

DINAN AGGLOMERATION

ORVEILLON

THIERRY

3

FOUGERES AGGLOMERATION

ERARD

JOSEPH

3

FOUGERES AGGLOMERATION

FORET

ALAIN

3

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION

KERMORVANT

PATRICE

3

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION

LE HENANNF

ANNE

3

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION

LE BARS

YANNICK

3

LAMBALLE TERRE ET MER

DROBECQ

NICOLE

3

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

SEUREAU

CEDRIC

3

LORIENT AGGLOMERATION

QUERO-RUEN

PATRICIA

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

LE FRANC

GEORGES

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

CHOUPAUX

GWENAËL

3

MORLAIX COMMUNAUTE

GUENGANT

GHISLAIN

3

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

ASSIH

ISABELLE

3

QUIMPERLE COMMUNAUTE

LE ROUX

CHRISTOPHE

3

REDON AGGLOMERATION

JOUNEAU

LIONEL

3

RENNES METROPOLE

VINCENT

SANDRINE
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3

RENNES METROPOLE

HUAUME

YANN

3

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

JOLLY

CHRISTIAN

3

VITRE COMMUNAUTE

LAPAUSE

PAUL

3

VITRE COMMUNAUTE

DELAUNAY

JEAN-LUC

4

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

ROUX

LAURENCE

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 BIGOUDEN SUD

DUPRE

JEAN-CLAUDE

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU

MIOSSEC

GILBERT

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'IROISE

COROLLEUR

ANTOINE

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOUESNANTAIS

GOYAT

ALAIN

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLEYBEN-CHATEAULIN-PORZAY

SALAUN

GILLES

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU’ILE DE CROZON – AULNE
MARITIME

LE MEROUR

JOSEPH

4

COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES

QUINQUIS

YVES

4

HAUT-LEON COMMUNAUTE

LE PORS

BERNARD

4

LEFF ARMOR COMMUNAUTE

LE VAILLANT

JEAN-PAUL

4

MONTFORT COMMUNAUTE

BRE

YANNICK

4

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

MURET-BAUDOIN

MARIELLE

4

PONTIVY COMMUNAUTE

POURCHASSE

MICHEL

4

QUESTEMBERT COMMUNAUTE

PICARD

MAXIME

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 HAUTE CORNOUAILLE

COQUIL

YVON

5

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KREIZ BREIZH

GALARDON

GEORGES

5

MONTS D’ARREE COMMUNAUTE

MORVAN

GEORGES

5

POHER COMMUNAUTE

LE LOUARN

ERIC

Pouvoir à M. BRE

Pouvoir de M. GOYAT

Délégués suppléants :
Collège

Nom de la collectivité

1

REGION BRETAGNE

2

Nom délégué

Prénom
délégué

LE CALLENNEC

ISABELLE

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

PERRIN

NICOLAS

2

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

HOUILLOT

JONATHAN

3

LORIENT AGGLOMERATION

LE GLUHER

YANN

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

LE CLEZIO

MONIQUE

3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

DAUNAY

DOMINIQUE

3

VITRE COMMUNAUTE

GATEL

BRUNO

Pouvoir

Le quorum étant atteint, la séance débute à 10h00.
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Le Président salue la mémoire de M. Le Louarn, décédé cet été. Yann Le Louarn était vice-président à
la communauté de communes du Pays des Abers et délégué titulaire au sein du comité syndical ; le
Président adresse ses condoléances et celles de l’ensemble du comité syndical Mégalis Bretagne à sa
famille et à ses collègues élus du territoire.

Le Président invite les membres du comité syndical à se prononcer sur l’adoption du procès-verbal du
Comité syndical du 12 avril 2021.
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Après en avoir délibéré, le Procès-verbal du Comité syndical du12 avril 2021est adopté à l’unanimité.

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 :
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•

0 refus de vote.

•

0 abstention.

•

0 opposition.

Loïg CHESNAIS-GIRARD est élu à l’unanimité par les membres du Comité syndical.

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

0 refus de vote.

PV_CS_21-08-31

5 /32

•

0 abstention.

•

0 opposition.

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

Le Président indique que le Bureau se réunira régulièrement ; l’organisation d’un tableau de bord de
suivi de la phase 2 permettra d’informer les Présidents des intercommunalités de l’avancement des
chantiers sur les territoires.

Stéphane de Sallier Dupin, délégué titulaire de la Région Bretagne, indique qu’il faut suivre au Bureau
l’avancement des travaux BTHD sur la phase 2, mais également sur la tranche 2 de la phase 1 pour
laquelle il y a du retard.
Le Président partage cet avis et souligne que le Bureau aura à se pencher sur les engagements pris par
les entreprises, qui devront fournir des tableaux de bord de suivi permettant de faire des annonces
fiables aux collectivités.
Maël de Calan, délégué titulaire du Département du Finistère, propose l’installation d’une commission
additionnelle qui pourrait se pencher sur le calendrier opérationnel d’Axione et de THD Bretagne ; mais
si ces travaux peuvent être réalisés en Bureau, celui-ci devra se réunir à une fréquence suffisamment
rapprochée pour un suivi optimal. M. De Calan souhaite garder ouverte la possibilité de mise en place
d’une commission additionnelle en fonction des retards enregistrés.
Le Président souscrit à cette remarque et propose que le bureau se saisisse de ce suivi opérationnel ;
un point sera fait à la fin de l’automne ; si le bureau ne parvenait pas à assurer le suivi de façon
satisfaisante, un groupe de travail ou une commission ad-hoc pourrait être constituée. Des rencontres
avec les directeurs d’Axione et de THD Bretagne, ainsi que des visites sur le terrain seront notamment
organisées.
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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.

La liste des Présidents de commissions 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.
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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 la 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 la CCSPL telle que proposée.

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

0 refus de vote.

•

0 abstention.

PV_CS_21-08-31

9 /32

•

0 opposition.

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

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

Le Président invite Muriel Chabert, Directrice Modernisation des Administrations et Services
Numériques, à présenter l’actualité des Services numériques.
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https://geobretagne.fr/app/megalis-services

Patrick Malfait, Directeur général de Mégalis Bretagne, rappelle le caractère essentiel de cette date :
au 1er octobre, les 1 500 collectivités bretonnes pourront satisfaire à leurs obligations en matière
d’ouverture des données publiques.
Le Président souligne qu’un courrier a été adressé à toutes les communes, CCAS et établissements
publics utilisant les services numériques de Mégalis leur rappelant notamment l’intérêt de
l’automatisation dans la mise en conformité à la réglementation en vigueur.
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Le Président souligne que les services de visioconférence ont été très utilisés pendant la crise du
COVID. Ce marché permettra de choisir un nouvel outil plus performant pouvant répondre aux
enjeux d'organisation ; une révision des tarifs est à prévoir en fin d’année.
Stéphane de Sallier Dupin, délégué titulaire de la Région Bretagne, précise que l’outil utilisé
actuellement a déjà quatre ans. Confronté à la réalité des confinements successifs, le produit a
montré certes ses qualités, mais aussi ses limites, notamment en comparaison aux produits
similaires qui existent sur le marché. Le nouveau marché devra proposer un outil avec une réactivité
de connexion mais également une ergonomie dans l’usage pour se caler sur les standards
internationaux.
Muriel Chabert, Directrice Modernisation des Administrations et Services Numériques, précise qu’il
existe des solutions qui permettent de répondre à de telles exigences avec un choix d’hébergement
en France ou Europe.
Le Président précise qu’il y a aussi un sujet de formation des équipes administratives et interroge
sur la désignation d’un référent au sein de chaque collectivité.
Yannick Le Bars, délégué titulaire de Guingamp Paimpol Agglomération, précise qu’il faut être très
vigilant aussi à la consommation de bande passante du nouvel outil.

Le Président invite Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit, à présenter le
rapport d’activité 2020 du délégataire de service public.
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Lionel Jouneau, délégué titulaire de Redon Agglomération, demande si THD Bretagne poursuivra le
suivi des prises gelées et en extension au-delà du 31 décembre 2021 ou si un nouvel acteur sera
retenu.
Un avenant à la convention de délégation de service public a été passé pour une période de test en
accord avec THD Bretagne pour la construction de ces prises en extension ; il y a eu des difficultés
au démarrage telles que la constitution des équipes et la mise en place des outils de gestion des
extensions. Les actions mises en place avant l'été semblent porter satisfaction ; Il reste à finaliser le
sujet lié au système d'information et à la commercialisation des prises. Il est donc probable que
vous serez sollicité pour autoriser la prolongation de l’expérimentation avec l’exploitant. A ce jour,
il s’agit de l'entité la mieux placée pour gérer ces travaux.
Ludovic Coulombel, délégué titulaire du Département d’Ille et Vilaine, demande le montant de l’écart
entre le prévisionnel et le réalisé pour le résultat net cumulé du délégataire.
Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et financier, précise que cet écart sur la période
2016-2020 est de – 6,7 M€ entre le résultat net cumulé réalisé et le prévisionnel (pour un résultat
net cumulé de 232 M€ prévus sur la durée de la DSP).
Stéphane De Sallier Dupin observe que le rapport acte un « plantage » logistique initial sur le
déploiement de la phase 1 et qu’il souligne également le succès commercial de la fibre auprès des
citoyens. M. De Sallier Dupin souhaiterait des comparaisons au regard du déploiement dans les
zones AMII en Bretagne et au regard des autres territoires en France ; la carte publiée durant l’été
indique manifestement que sur le territoire des Hauts de France et celui du Grand Est, les syndicats
en charge du déploiement ont réussi le déploiement de façon beaucoup plus rapide que la Bretagne.
Les 74 000 prises raccordables sont à ramener à la totalité de la phase 1 qui est de 240 000 prises ;
il reste par ailleurs 1 million de prises à réaliser sur les Phases 2 et 3. M. De Sallier Dupin indique
être convaincu que le moteur du déploiement, ce sont certes les familles, mais il s’interroge
également sur les solutions que l’on peut proposer aux entreprises installées sur des zones sur
lesquelles les délais ne sont pas respectés et où les alternatives au réseau public sont trop chères
ou inexistantes.
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Le Président souligne la nécessité de comparaisons et la transparence des chiffres. Il rappelle que
certaines entreprises sont en souffrance ; les petits bureaux d'études ou certaines entreprises
artisanales ont effectivement besoin de la fibre. Pour les entreprises plus importantes, ce n’est pas
la fibre Mégalis qui répondra à leurs attentes. Il y a de la pédagogie à mener auprès d’elles.
Laurence Roux, déléguée de Bretagne Porte de Loire Communauté souligne deux points de vigilance
l’un autour de la communication et le second sur la cohérence des politiques publiques articulées
en faveur du développement durable. Bretagne Porte de Loire Communauté a décidé de répondre à
la masse de sollicitations des citoyens ; s’il est d’usage de renvoyer les demandes vers Mégalis cela
ajoute une charge au syndicat. Aussi, après discussion avec Patrick Malfait, la collectivité propose
sur le secteur de Bain de Bretagne de tester des courriers type afin de répondre aux questions
principales afin d’apporter des réponses coordonnées et cohérentes aux usagers. Le deuxième
point concerne la cohérence des politiques publiques entre la réglementation relative à la protection
du bocage et la nécessité des élagages pour faciliter le déploiement de la fibre optique.
Le Président indique être favorable à tous les travaux permettant d'accompagner les élus locaux face
aux concitoyens ; le travail en cours pourrait être diffusé sur l'ensemble des territoires. Sur la
remarque relative à la problématique de l’élagage, qui existait déjà avec le réseau cuivre, cela mérite
une information collective sur la réalité des règles et des usages pour toutes les communes.
Patrick Malfait précise que le Syndicat mixte a développé des outils de communication sur le sujet
du déploiement aérien ; des plaquettes sont à disposition des collectivités.
Laurence Roux demande s’il est possible d’envisager une prise en charge partielle du surcoût d'un
enfouissement, considérant que le coût des prises a sensiblement diminué pour les EPCI.
Le Président indique que le surcoût est d’environ 500 euros par prise. De plus, l’enfouissement
engendrera des retards considérables car tout a été prévu pour déployer un réseau essentiellement
aérien.
Benoît Quero, délégué titulaire du Département du Morbihan, demande si, pour les nouvelles
équipes municipales en place, il serait possible de transmettre des éléments prévisionnels dans une
perspective d’enfouissement même si le déploiement opérationnel n’intervient que dans quelques
années.
Le Président indique que, sur les territoires qui ont posé des fourreaux, des difficultés peuvent
apparaître et rendre inutilisables les fourreaux lors du déploiement de la fibre.
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 PRENDRE ACTE du rapport d’activité 2020 du Délégataire de service public.
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Stéphane De Sallier Dupin délégué titulaire de la Région Bretagne, indique son souhaite qu’un point sur
le rapport de la Chambre régionale des comptes soit mis à l’ordre du jour d’une prochaine session de la
Région.
Le Président indique qu’un débat pourra être organisé dans l'hémicycle régional au cours duquel ce
rapport pourra être évoqué ; mais précise que les textes ne prévoient pas une présentation de ce rapport
en session. Il souligne qu’il laisse les autres collectivités libres d'organiser le débat interne sur ce rapport.

PV_CS_21-08-31

26 /32

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 la majorité :
−

DE PRENDRE ACTE de la communication du rapport de la Chambre régionale des comptes sur
les exercices 2015 et suivants.

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 la majorité :
−

D’APPROUVER l’annulation totale de ces deux dettes et de procéder aux écritures comptables
afférentes.
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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 la majorité :
−

D’APPROUVER la sortie de l’actif des éléments 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 la majorité :
−

D’APPROUVER les modalités présentées concernant l’encadrement du télétravail au sein 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.

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

D’ATTRIBUER des indemnités de fonctions aux Président et Vice-Présidents comme présenté
à compter du 1er septembre 2021.

−

D’AUTORISER le remboursement aux élus des frais engagés lors de déplacements engendrés
par leur participation à des évènements directement liés à la fonction au sein du Syndicat
mixte, dans les conditions prévues par la loi et sur présentation des justificatifs des dépenses.

PV_CS_21-08-31

31 /32

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.
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