Procès-verbal

Le 04 janvier 2022

Comité syndical du 15 décembre 2021

Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, légalement convoqué le 1er décembre
2021, s’est réuni en Comité syndical le 15 décembre 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

1

REGION BRETAGNE

1

REGION BRETAGNE

1

REGION BRETAGNE

2

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

2

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

2

DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

2
2

Nom délégué
CHESNAISGIRARD
FORTIN
DE SALLIERDUPIN
ALLENO
ORAINGROVALET

Prénom délégué

Pouvoir

LOÏG
LAURENCE
STEPHANE
VINCENT
CHRISTINE

COULOMBEL

LUDOVIC

DEPARTEMENT DU FINISTERE

CARO

AMELIE

Pouvoir de M. De Calan

DEPARTEMENT DU FINISTERE

DE CALAN

MAËL

Pouvoir à Mme Caro

2

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

QUERO

BENOIT

3

BREST METROPOLE

PICHON

RONAN

3
3
3

BREST METROPOLE
COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY
QUIBERON TERRE ATLANTIQUE
CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

BONNARD-LE
FLOC' H

FREDERIQUE

LEMOULINIER

SOPHIE

COTTEN

MICHEL

3

FOUGERES AGGLOMERATION

ERARD

JOSEPH

3

FOUGERES AGGLOMERATION

FORET

ALAIN

LE HENANFF

ANNE

LE BARS

YANNICK

3
3

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES
AGGLOMERATION
GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT
AGGLOMERATION

Pouvoir de Mme
Bonnard-Le Floc'h
Pouvoir à M. Pichon

3

LAMBALLE TERRE ET MER

DREZET

CATHERINE

3

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

LE JEUNE

JOËL

Pouvoir à M. Seureau

3

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

SEUREAU

CEDRIC

Pouvoir de M. Le Jeune

3

LORIENT AGGLOMERATION

QUERO-RUEN

PATRICIA

LE FRANC

GEORGES

CHOUPAUX

GWENAEL

3
3

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE
CENTRE
LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE
CENTRE
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3

QUIMPERLE COMMUNAUTE

LE ROUX

CHRISTOPHE

3

REDON AGGLOMERATION

JOUNEAU

LIONEL

3

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

3

VITRE COMMUNAUTE

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

BRETAGNE PORTE DE LOIRE
COMMUNAUTE
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE
D'EMERAUDE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT
MEEN MONTAUBAN
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE LANDIVISIAU
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL
D'ILLE-AUBIGNÉ
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE
LESNEVEN
LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE
DE L'OUST A BROCELIANDE
COMMUNAUTE

JOLLY

CHRISTIAN

DELAUNAY

JEAN-LUC

ROUX

LAURENCE

CORRIGNAN

GERARD

SARDIN

SYLVIE

TEXIER

FREDERIC

MIOSSEC

GILBERT

FOUGLE

ALAIN

QUINQUIS

YVES

MICHOT

BENOIT

LAUNAY

ALAIN

MURET-

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

BAUDOIN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BELLE

MARIELLE

HUCHET

ANNAICK

CASTEL

GEORGES

MORVAN

GEORGES

Nom Délégué

Prénom délégué

DAUNAY

DOMINIQUE

GATEL

BRUNO

GRIGNON

PATRICK

ILE EN MER
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP
SIZUN-POINTE DU RAZ
MONTS D'ARREE COMMUNAUTE

Délégués suppléants :

Collège
3

Nom de la collectivité
LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE
CENTRE

3

VITRE COMMUNAUTE

4

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

Pouvoir

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

Après en avoir délibéré, le Procès-verbal du Comité syndical du 9 novembre 2021 est adopté à l’unanimité.

Le Président invite Muriel Chabert, Directrice Modernisation des Administrations et Services Numériques,
à présenter l’actualité des Services numériques et le parcours d’accompagnement sur la Cybersécurité.
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Amélie Caro, déléguée titulaire du Département du Finistère, précise qu’elle ne participera pas à ce
vote en raison d’un risque de conflits d’intérêts.
Lionel Jouneau, délégué titulaire de Redon Agglomération, demande si cette nouvelle offre
d’accompagnement entraînera une augmentation des contributions.
Le Président précise que le coût sera absorbé par le niveau des participations statutaires et
contributions actuelles.
Michel Cotten, délégué titulaire de Concarneau Cornouaille Agglomération, demande si le parcours
d’accompagnement cybersécurité niveau de base exclut les collectivités de plus de 20 000 habitants.
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Patrick Malfait, Directeur général de Mégalis Bretagne, précise que le premier parcours – Cyber
Sensibilisation/Formation - s’adresse à toutes les collectivités, et que le second parcours - Cyber
Niveau de base - est destiné aux communes et EPCI de moins de 20 000 habitants, considérant que
ceux de taille supérieure ont les ressources et / ou les moyens financiers pour prendre en charge ce
type de services.
Benoît Quéro, délégué titulaire du Département du Morbihan, souhaite se faire confirmer que le
passage par ces parcours relève d’un choix de la collectivité.
Le Président indique que cette offre de service n’est qu’une proposition et que le choix reste à
l’appréciation des collectivités.

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 l’unanimité :
-

DE CREER, dans le cadre de la contribution au bouquet de services 2020-2024 et de la
participation statutaire 2020-2024, une offre de services d’accompagnement à la
Cybersécurité comprenant :
•

le parcours Cyber Sensibilisation / Formation (pour toutes les collectivités) ;

•

le parcours Cyber Accompagnement Niveau de base (pour les communes < 3500
habitants et les EPCI < 20 000 habitants) ;

•

des formations à la Gestion de crise Cyber, à destination des directions générales
et responsables informatiques ;

•

un partenariat avec le Pôle d’Excellence Cyber (PEC) et le projet régional de création
d’une plate-forme (EDIH) ;

•

la communication du catalogue de prestations cybersécurité du GIP SIB réalisées
par des ressources internes et/ou par des prestataires sélectionnés par appel
d‘offres.

-

DE FIXER une contribution complémentaire pour les EPCI qui souhaiteraient proposer un
parcours d’accompagnement Cyber Sensibilisation/Formation spécialement dédié aux
communes de leur territoire :
• le parcours Cyber Sensibilisation / Formation - Option Territoire EPCI : 4 000 € HT
(non soumis à TVA).

Le Président invite Muriel Chabert, à poursuivre et à présenter le service de visioconférence.
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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 FIXER le montant de la contribution annuelle pour l’accès au service de visioconférence à
compter du 1er janvier 2022 comme ci-dessus ;

−

D’ASSOCIER à chaque niveau de contribution un nombre de licences planificateurs, selon le
tableau ci-dessus ;

−

DE FIXER à 128 € HT l’heure d’assistance en heures décalées ; et à 128 € HT l’heure d’accueil
et supervision opérateur ;

−

DE FIXER à 200 € HT /an l’achat d’un compte planificateur supplémentaire.
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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 termes de l’avenant n°2 ;
- D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°2 à la convention d’application avec le GIP SIB
pour l’exploitation et la maintenance de la plateforme de services numériques.

Le Président invite Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit, à présenter
l’avenant n°16 à la convention de délégation de service public.
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Patricia Quero-Ruen, déléguée titulaire de Lorient Agglomération, espère que cet avenant simplifiera les
démarches et le suivi du très haut débit et demande s’il est possible d'avoir la dernière cartographie du
suivi ; car il y a encore des zones blanches et des relations « tendues » sur le sujet tant sur le déploiement
du THD que sur la mise en place d'antennes dans le cadre de la loi ELAN. Un calendrier avec un suivi
régulier pourrait permettre la comparaison entre la mise en place et l'action.
Le Président rappelle que cet avenant devrait effectivement améliorer le suivi des extensions de réseau
réalisées par l'exploitant, la société THD Bretagne. Un reporting sera fait régulièrement en bureau de
Mégalis. Concernant le déploiement de la fibre, la cartographie disponible en OpenData sur GéoBretagne
permet de visualiser à l'adresse l'avancement des études, des travaux et de la commercialisation.
Benoît Quero, délégué titulaire du Département du Morbihan, souligne l’utilité d’un reporting régulier et
la nécessité de vérification du calendrier de réalisation et des délais de réponse de THD Bretagne.
Le Président confirme que, suite à l’interpellation notamment de Maël de Calan, un reporting régulier
des déploiements FttH a été mis en place au niveau du Bureau syndical. Le Président valide l’intérêt de
préciser également les délais de réponse de l’exploitant sur les dossiers d’extensions.

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 ;
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−

D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°16 au contrat.

Le Président invite Jean-Yves Vern, Directeur du Pôle Gestion des Systèmes d’Information, à présenter
le projet convention d’adhésion relative au service d’autorisations du droit des sols.
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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.

PV_CS_21-12-15

15 /36

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

D’ADOPTER les termes de la convention applicable à compter du 1er janvier 2022, tel que
présentée ci-dessus.

-

D’AUTORISER le Président à signer les conventions.

Le Président invite Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et Financier, à présenter les
budgets 2022.
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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 budget primitif principal de l'année 2022 du Syndicat mixte tel que présenté,
équilibré comme ci-dessus.
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Patrick Malfait indique qu’en 2020 et 2021, les appels de fonds auprès des collectivités avaient été
reportés au second semestre alors qu’ils étaient prévus fin mars dans les conventions. Le calendrier
conventionnel reprendra pour l’exercice 2022 avec un appel de fonds en mars. De son côté, l’Etat n’a pour
l’instant pas encore signé la convention relative aux phases 2 et 3, les premiers versements
n’interviendront donc pas avant le second semestre.
Lionel Jouneau, délégué titulaire de Redon Agglomération, demande si les appels de fonds aux EPCI sont
calculés sur un forfait à la prise de de 308€ ou de 445€ de fait de l’absence de subventions de l’Etat à ce
stade.
Le Président précise que le forfait à la prise est bien de 445€ pour les phases conventionnées (Phases 1
et 2) et que l’ajustement se fera sur le solde (principalement la Phase 3) pour aboutir à un forfait à la prise
de 308 € pour les EPCI sur la totalité du projet.
Sébastien Dekeyser indique qu’un courrier précisant les contributions attendues pour l’année 2022 a été
adressé aux Directions générales des membres du Syndicat.
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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 budget primitif annexe - BTHD de l'année 2022 du Syndicat mixte tel que

présenté, équilibré 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 le budget primitif annexe - RUHD de l'année 2022 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 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 :

-

DE PROCEDER à l’autonomisation financière du budget annexe BTHD à compter du 1er janvier
2022 ;

-

DE TRANSFORMER le budget annexe BTHD en budget rattaché avec un compte spécifique
c/515.
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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 signer la convention de contrôle allégé en partenariat.
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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 2021,

-

DE PROCEDER au solde des provisions pour l’exercice 2020.
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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 :
-

DE PROCEDER aux modifications du tableau des effectifs présentées 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 :
-

DE MODIFIER le RIFSEEP du Syndicat mixte comme présenté 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 :
-

DE D’APPROUVER la demande d’adhésion des communautés de communes de Centre
Morbihan Communauté et Baud Communauté au 1er janvier 2022 ;

-

DE DECIDER par délibération l’adhésion de nouveaux membres à la majorité absolue des
suffrages exprimés, et ce, sans qu’il soit nécessaire que les organes délibérants des membres
déjà adhérents du Syndicat mixte se prononcent sur cette nouvelle adhésion ;

-

D’AUTORISER le Président à signer tout document y afférent.
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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 DESIGNER Ronan PICHON (Brest Métropole) comme représentant du Président au Conseil
d’Administration de la SCIC Mobicoop.

Le Président remercie l’ensemble des délégués présents et les équipes du Syndicat mixte. Le Président
souhaite de belles fêtes de fin d’année à tous.

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