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Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, légalement convoqué le 26 octobre 

2021, s’est réuni en Comité syndical le 9 novembre 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  

2 DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR ALLENO VINCENT 
Pouvoir à Mme ORAIN-

GROVALLET 

2 DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR ORAIN-GROVALET CHRISTINE Pouvoir de M. ALLENO 

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 GUEGAN PIERRE  

3 AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE LE RAY PHILIPPE  

3 AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE LEMOULINER SOPHIE  

3 BREST METROPOLE PICHON RONAN  

3 BREST METROPOLE BONNARD-LE FLOC’H FREDERIQUE  

3 CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION COTTEN MICHEL  

3 FOUGERES AGGLOMERATION ERARD JOSEPH  

3 GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION LE MEUR FREDERIC  

3 GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION LE BARS YANNICK  

3 LAMBALLE TERRE ET MER DREZET CATHERINE  

3 LANNION TREGOR COMMUNAUTE LE JEUNE JOËL  

3 LANNION TREGOR COMMUNAUTE SEUREAU CEDRIC  

3 LORIENT AGGLOMERATION VELY FABRICE 
Pouvoir à Mme 
QUERO-RUEN 

3 LOURIENT AGGLOMERATION QUERO-RUEN PATRICIA Pouvoir de M. VELY 

3 LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE LE FRANC GEORGES  

3 LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE CHOUPAUX GWENAËL  

3 MORLAIX COMMUNAUTE GUENGANT GHISLAIN  

3 REDON AGGLOMERATION JOUNEAU LIONEL  

3 RENNES METROPOLE HUAUME YANN  

3 SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION JOLLY CHRISTIAN  

3 SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION MEROT  OLIVIER  
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3 VITRE COMMUNAUTE LAPAUSE PAUL  

3 VITRE COMMUNAUTE DELAUNAY JEAN-LUC  

4 CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE CORRIGNAN GERARD  

4 ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE GODET LOIC  

3 COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE SOHIER BENOIT  

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 DES ABERS GODEC DANIEL  

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 QUINQUIS YVES  

4 DE L’OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE LAUNAY ALAIN  

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 DE HAUTE CORNOUAILLE COQUIL YVON  

5 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN-POINTE DU RAZ CASTEL GEORGES  

5 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KREIZ BREIZH GALARDON GEORGES  

 

Délégués suppléants : 

Collège Nom de la collectivité Nom délégué 
Prénom 
délégué 

Pouvoir 

1 REGION BRETAGNE TRE-HARDY JEROME  

3 LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE LE CLEZIO MONIQUE  

3 QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE LE BIGOT DANIEL  

4 LEFF ARMOR COMMUNAUTE GEFFROY JEAN-MICHEL  

4 LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE SALAUN RONAN  

 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le Procès-verbal du Comité syndical du 31 août 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

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 rappelle l’importance de connaître l’offre des services numériques de Mégalis afin de 

communiquer auprès des agents des collectivités bretonnes. 

 

Maël de Calan, délégué titulaire du Département du Finistère, souligne l'intérêt de l'accompagnement 

cybersécurité, sujet pour lequel les compétences sont extrêmement complexes à acquérir. En revanche, 

il se montre plus sceptique sur l’utilité d’un service de visioconférence par rapport aux offres du privé. 

Le Président précise que 30 entités sont adhérentes au service mutualisé et que ce dernier est financé 

intégralement par ces 30 collectivités, avec des spécificités que certaines solutions du marché ne sont 

pas en capacité de proposer : lieu de stockage des données et support utilisateur.  
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Lionel Jouneau, délégué titulaire de Redon Agglomération, indique que, lors du congrès départemental 

des Maires du Morbihan, réuni le 6 novembre dernier autour des enjeux de l’accompagnement à la 

cybersécurité, une charte d’engagement a été signée avec plusieurs acteurs tels que le groupement de 

Gendarmerie, Morbihan Energies, le Centre de Gestion, les Maires du Morbihan, le Département, la 

Préfecture. M. Jouneau espère que la Bretagne deviendra à terme un territoire d'excellence en termes 

de cybersécurité des territoires. Mégalis est considéré comme l’acteur le plus pertinent pour 

l’accompagnement des EPCI.  

Le Président se félicite des retours très positifs de cette rencontre.  
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Le Président souligne que Mégalis se concentre sur ses membres ; les entreprises ne sont pas un sujet 

opéré par Mégalis.   

 

Lionel Jouneau, délégué titulaire de Redon Agglomération, indique qu’il y a des entreprises locales dans 

le domaine de la cybersécurité et qu’il faut être vigilant à ne pas fragiliser ces entreprises créatrices 

d'emploi en local. 

Le Président rappelle que chaque collectivité est libre de travailler avec ces acteurs habituels locaux 

notamment s'ils sont labellisés ANSSI. Pour d'autres collectivités, notamment plus petites, qui ont des 

difficultés pour trouver des prestataires, il y a l'offre Mégalis. 

Cédric Seureau, délégué titulaire de Lannion Trégor Communauté, indique que la collectivité doit avoir 

un référent cybersécurité, si elle veut bénéficier d’un audit avec l’ANSSI. Là où il n'y a pas de 

responsable, il serait est intéressant de combler ce vide, aujourd’hui il n'est couvert par aucun autre 

organisme que Mégalis. 

Le Président indique qu’il faut un intermédiaire entre les exigences de l’ANSSI et la nécessité de 

compétences informatiques dans les intercommunalités, au regard notamment des attaques 

cybersécurité subies par les collectivités bretonnes.  

 

Le Président propose à Mme Chabert de présenter l'évolution du service de visioconférence. 
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Yannick Le Bars, délégué titulaire de Guingamp Paimpol Agglomération, indique être utilisateur au sein 

du réseau des Chambres d'agriculture de Bretagne de la plateforme de visioconférence Cap Visio et 

signale des difficultés de connexion.  

Le Président espère que la solution technique Lifesize proposée par Cap Visio pour Mégalis apportera 

satisfaction. Le déploiement est prévu en janvier 2022. 

 

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 l’objectif est de finir fin 2026. Malgré la crise COVID, l’objectif reste le même. 

Les Maires qui sont au contact avec Axione voit le dynamisme de cette entreprise ; c’est pourquoi 

l’affermissement de la tranche optionnelle, qui correspond à la Phase 3, doit permettre de ne pas freiner 

la dynamique en place. 
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Antoine Corolleur, délégué titulaire de Pays d’Iroise Communauté, indique que la mise à jour des 

informations sur l’outil cartographique de l’exploitant est beaucoup trop lente : sur sa commune, neuf 

mois après la réalisation des travaux. S’il n’avait pas été vigilant, la fibre aurait été posée sur les 

poteaux bois alors que Mégalis avait investi pour passer en souterrain. 

Thomas Renault rappelle que l’exploitant doit avoir des données à jour. Mais le système d’information 

d'Orange est complexe ; Mégalis Bretagne travaille avec eux sur ce point. 

Lionel Jouneau souhaite des informations sur les prises gelées de la phase 1 et sur d’éventuelles dates 

de commercialisation.  

Thomas Renault précise que la montée en charge de l’exploitant sur le traitement des extensions a été 

plus longue que prévue. Mégalis Bretagne discute avec l’exploitant pour que cette mission soit 

optimisée et priorisée. Concernant les prises gelées, il n’y a pas que des raisons techniques et 

administratives ; parfois, il s’agit de refus de certains riverains d’élaguer, de conventionner, et dans ce 

cas, il faut parfois attendre un changement de propriétaire. Nous sommes en réactif face à ces 

demandes. 

Patrick Malfait, Directeur général de Mégalis Bretagne, précise que, pour les extensions, la priorité est 

de répondre aux demandes de raccordement des entreprises.  

M. Joel Le Jeune, délégué titulaire de Lannion Trégor Communauté, demande s’il est possible de 

disposer d’un tableau de bord permettant de répondre aux questions des élus et de la population sur 

le suivi du déploiement de la fibre optique.  

Le Président rappelle que le sujet du suivi a été renvoyé au bureau syndical. Ce dernier a la 

responsabilité de construire des tableaux de bord avec des indicateurs comme le nombre de prises 

couvertes, d’études projet et d’exécution validées, le nombre de chantiers transport et distribution 

réalisés ou le nombre de prises commercialisées. A présent, que les choses sont stabilisées, le Bureau 

et tous les membres de Mégalis disposent de données régulières à la maille Région et Départements ; 

le travail à l’échelle des intercommunalités est en cours. 
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Thomas Renault confirme que la rédaction de fiches EPCI est en cours, et qu’il ne faut pas hésiter à 

solliciter le chargé d'affaires Mégalis référent de l’EPCI ; ce dernier peut, à la demande, présenter en 

conseil communautaire ou bureau des maires l'état d’avancement des zones à l’échelle 

intercommunale.  

Stéphane de Sallier Dupin, délégué titulaire de la Région Bretagne, rappelle que la crédibilité de Mégalis 

Bretagne sur le terrain repose sur sa capacité à donner un calendrier de déploiement fiable et à le faire 

respecter par les entreprises. 

Le Président explique qu’il faut tenir 2026, année à laquelle le chantier sera terminé. L’année 2022 

devrait permettre de passer de 100 000 à 300 000 prises construites. Si cette dynamique se poursuit, 

la promesse de 2026 sera respectée. 

Joseph Erard, délégué titulaire de Fougères Agglomération, s’interroge sur la communication sur la 

Phase 2 alors que la tranche 2 de la phase 1 est toujours en cours et que des opérateurs privés installent 

des pylônes pour la 4G. 

Le Président indique que la phase 2 s’accélère, monte en puissance et que des premières prises vont 

être commercialisées. Pour la phase 1, une grande partie des travaux devraient se terminer l'année 

prochaine.  

Stéphane de Sallier Dupin précise qu’il y a des entreprises habituées aux marchés publics qui savent 

que les pénalités ne seront pas appliquées. 

Le Président précise que des pénalités sont appliquées sur les différents marchés ; la décision 

modificative du budget annexe BTHD qui suit en est une illustration. 

Georges Castel, délégué titulaire de la Communauté de Communes Cap Sizun - Pointe du Raz, indique 

qu’il y a quelques années son territoire a fait le choix d’enfouir tous les réseaux. Mais il constate que 

le déploiement de la fibre se fait en aérien.  Les élus et les riverains se plaignent de cette pollution 

visuelle. Se pose donc le problème de la prise en charge et du financement de la solution 

d’enfouissement du réseau fibre.  

Le Président précise que cette difficulté concerne d’autres territoires en Bretagne. Certains ont fait le 

choix d’assumer le surcoût. Le sujet concerne l'intercommunalité, le Département et la Région mais 

pas Mégalis. C'est un débat qui doit exister dans les intercommunalités avec les trois financeurs.  

Catherine Drezet, déléguée titulaire de Lamballe Terre et Mer, indique les difficultés rencontrées par 

les professionnels et entreprises quant à la prise en charge des extensions. 

Le Président indique que c’est un sujet géré par l’exploitant, THD Bretagne. Le nouveau directeur 

s’efforce de mettre en place un dispositif interne pour accélérer la prise en charge des dossiers et la 

réalisation des extensions.  

Loïc Godet, délégué titulaire de Roche Aux Fées Communauté, propose qu’un groupe de travail se 

mette en place au sein de la commission Ingénierie et Réalisation de Mégalis Bretagne afin de répondre 

aux interrogations des Maires quant au préfibrage de nouveaux lotissements communaux.  

Le Président précise que des fiches techniques existent et peuvent être partagées dans les 

intercommunalités.  Cette question pourra être proposée à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de 

la commission Ingénierie et Réalisation. 

Maël de Calan, délégué titulaire du Département du Finistère, reconnaît le travail important qui a été 

fait en 2021 sur le démarrage de la machine industrielle pour la phase 2 et l’accélération nette perçue 

sur le terrain.  M. de Calan remercie le Président d'avoir accepté que le Bureau soit chargé de suivre le 
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rythme de la finalisation du déploiement en 2026 et plaide pour un partage au sein du Bureau d’un 

référentiel commun, d’un document de pilotage avec des objectifs mensuels par département. 

Le Président indique que les prochaines réunions du Bureau syndical permettront de mettre en œuvre 

cet outil. 

 

 

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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Frédéric Texier, délégué titulaire de la communauté de communes de Saint Méen - Montauban, indique 

qu’il faut poursuivre l’évolution de l'interface de l’outil de gestion du droit des sols.  

Jean-Yves Vern, Directeur du Pôle Gestion des Systèmes d’Information, précise que via un travail 

collaboratif avec les collectivités utilisatrices, il sera possible de définir une interface plus attractive et 

ergonomique.  

 

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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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 la modification des principes de financement des projets coopératifs présentée. 
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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 2021 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 2021 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 : 
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− D’ADOPTER la décision modificative n°2 du budget annexe RUHD 2021 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 le vœu suivant : 

 Pour les instances médicales : 

➢ un allégement du nombre de membres présents et notamment de médecins  pour 

les Commissions de Réforme 

➢ une revalorisation et une harmonisation des indemnités pour les médecins  qui 

siègent dans les Commissions de Réforme des 3 fonctions publiques 

➢ une action de communication d’envergure menée par l’Etat auprès des médecins 

généralistes pour les inviter à siéger au sein des instances médicales 

➢ pour les expertises, des actions de communication et de formation des praticiens 

en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé et les Ordres départementaux des 

médecins 

Pour la médecine de prévention : 

➢ une adaptation du statut des infirmières de santé au travail pour qu’elles puissent 

réaliser les visites d’embauche, comme dans le secteur privé. 

➢ Permettre aux médecins qui exercent déjà et qui souhaitent se reconvertir ou 

diversifier leurs activités d’exercer dans la prévention en facilitant le mode d’accès 

à cette spécialité.   
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➢ une revalorisation de la grille salariale des médecins en santé au travail pour être 

plus en phase avec l’état du marché 

➢ rendre obligatoire un  stage de 6 mois pour les internes en médecine dans un 

service de santé au travail.   

 

 

 

 

 

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 : 

− DE DESIGNER Laurence FORTIN (Région Bretagne) comme représentante du Président à l’assemblée 

générale de l’association AVICCA. 

 

 

 

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 DESIGNER Stéphane PERRIN (Région Bretagne) comme représentant du Président à l’assemblée 

générale du GIP SIB. 
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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 DESIGNER Stéphane PERRIN (Région Bretagne) comme délégué local représentant les élus du 

Comité syndical auprès du CNAS.  
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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’ABROGER la délibération n°17-50 du 29 novembre 2017 ; 
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− DE CLASSER le Syndicat mixte comme établissement public local assimilé à une commune de 

80 000 à 150 000 habitants. 

 

 

 

 

Le Président remercie l’ensemble des délégués présents et les équipes du Syndicat mixte. 

 

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


