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Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, légalement convoqué le 29 novembre 

2022, s’est réuni en Comité syndical le 13 décembre 2022, 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 LOÏG  

1 REGION BRETAGNE DE SALLIER DUPIN STEPHANE  

1 REGION BRETAGNE FORTIN LAURENCE  

2 DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR ALLENO VINCENT 

Pouvoir de 

Mme Orain-

Grovalet 

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

Alleno 

2 DEPARTEMENT DU FINISTERE CARO AMELIE 
Pouvoir de M. 

De Calan 

2 DEPARTEMENT DU FINISTERE DE CALAN MAËL 
Pouvoir à A. 

Caro 

2 DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE COULOMBEL LUDOVIC  

3 AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE LE RAY PHILIPPE 
Pouvoir à S. 

Lemoulinier 

3 AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE LEMOULINIER SOPHIE 
Pouvoir de P. 

Le Ray 

3 BREST METROPOLE PICHON RONAN 

Pouvoir de 

Mme Bonnard-

Le Floc’h 

3 BREST METROPOLE 
BONNARD-LE 

FLOC’H 
FREDERIQUE 

Pouvoir à M. 

Pichon 

3 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 

LANDERNEAU DAOULAS 
GUILLORE ALEXANDRA  

3 FOUGERES AGGLOMERATION ERARD JOSEPH  

3 GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION KERMORVANT PATRICE  

3 GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION LE BARS YANNICK  

3 LANNION TREGOR COMMUNAUTE LE JEUNE JOËL  

3 LANNION TREGOR COMMUNAUTE EGAULT GERVAIS  

3 LAMBALLE TERRE ET MER DREZET CATHERINE  

3 LORIENT AGGLOMERATION QUERO-RUEN PATRICIA  

3 LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE CHOUPAUX GWENAEL  

3 MORLAIX COMMUNAUTE VERMOT JEAN-PAUL 
Pouvoir à M. 

Guengant 

3 MORLAIX COMMUNAUTE GUENGANT GHISLAIN 
Pouvoir de M. 

Vermot 
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3 QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE FEREC THOMAS  

3 REDON AGGLOMERATION MARY 
JEAN-

FRANCOIS 

Pouvoir à M. 

Jouneau 

3 REDON AGGLOMERATION JOUNEAU LIONEL 
Pouvoir de M. 

Mary 

3 RENNES METROPOLE VINCENT SANDRINE  

3 VITRE COMMUNAUTE LAPAUSE PAUL 
Pouvoir de M. 

Delaunay 

3 VITRE COMMUNAUTE DELAUNAY JEAN-LUC 
Pouvoir à M. 

Lapause 

4 BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE ROUX LAURENCE  

4 CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE CORRIGNAN GERARD  

4 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

BIGOUDEN SUD 
BUANNIC JEAN-LOUIS  

4 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

LANDIVISIAU 
MIOSSEC GILBERT 

Pouvoir à M. 

Godet 

4 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES 

ABERS 
GODEC DANIEL  

4 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLEYBEN-

CHATEAULIN-PORZAY 
SALAUN GILLES  

4 DE L’OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE LAUNAY ALAIN  

4 LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE MICHOT BENOIT  

4 MONTFORT COMMUNAUTE BRE YANNICK  

4 QUESTEMBERT COMMUNAUTE PICARD MAXIME  

4 ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE GODET  LOÏC 
Pouvoir de M. 

Miossec 

5 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BELLE-ILE-EN-

MER 
HUCHET ANNAÏCK  

5 BAUD COMMUNAUTE GRIGNON PATRICK  

5 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 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  

 

Délégués suppléants : 

Collège Nom de la collectivité Nom délégué 
Prénom 

délégué 
Pouvoir 

1 REGION BRETAGNE TRE-HARDY JERÔME  

3 VITRE COMMUNAUTE GATEL BRUNO  

4 COMMUNAUTE LESNEVEN – COTE DES LEGENDES FRANQUES XAVIER  

4 PAYS D’IROISE COMMUNAUTE BRIANT JEAN-NOËL  

 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 10h 
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Après en avoir délibéré, le Procès-verbal du Comité syndical du 9 novembre 2022 est adopté à l’unanimité. 
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Le Président invite Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et Financier, à présenter le budget 

primitif principal 2023. 
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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 principal de l'année 2023 du Syndicat mixte tel que présenté, 

équilibré comme ci-dessus. 

 

 

Le Président invite Sébastien Dekeyser, à poursuivre et à présenter le budget primitif annexe - RUHD 

2023. 
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Lionel Jouneau, délégué titulaire de Redon Agglomération, demande si une cartographie du réseau RUHD 

peut être transmise incluant les liens existants et ceux à venir. 

Le Président s’engage à adresser la cartographie du réseau RUHD et y ajoutera la grille des prix des 

services. 

Catalogue de services RUHD : https://www.megalis.bretagne.bzh/reseau-ultra-haut-debit-ruhd/ 

 

 

https://www.megalis.bretagne.bzh/reseau-ultra-haut-debit-ruhd/
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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 RUHD de l’année 2023 du Syndicat mixte Mégalis 

Bretagne tel que présenté, comme présenté ci-dessus. 

 

 

Le Président invite Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit, à présenter l’état 

d’avancement du projet Bretagne Très Haut Débit.  
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Stéphane De Sallier-Dupin, délégué titulaire de la Région Bretagne, s’interroge si les 350 000 prises 

construites comprennent les 208 000 raccordables et si ces prises sont ouvertes à la commercialisation. 

Le Président confirme 350 000 prises ont d’ores et déjà été construites, dont 208 000 sont raccordables. 

Le Président souligne l’importance du vocabulaire ; il y a 208 000 prises commercialisables pour lesquelles 

le citoyen peut souscrire un abonnement fibre et 150 000 prises construites, mais non commercialisables 

à ce jour. 

Bruno Gatel, délégué suppléant de Vitré Communauté, se demande quel est le délai moyen de la 

commercialisation. 

Thomas Renault, Directeur du projet Bretagne Très Haut Débit, précise que la commercialisation dure en 

moyenne 3 mois.  Il y a des zones où le délai est raccourci, notamment sur la phase 2, où l’on constate 

peu d’anomalies et où la commercialisation est plus rapide. 

Amélie Caro, déléguée titulaire du Département du Finistère, demande s’il est possible d’afficher sur le 

graphique la courbe des objectifs à atteindre. 

Le Président indique que la courbe des objectifs avait été présentée lors d’un précédent comité syndical 

et précise que le document, avec les différents points de passage attendus, sera présenté au prochain 

comité syndical. 

Amélie Caro demande s’il est possible d’avoir un tableau de répartition par département des dossiers 

entrants et sortants d’extensions afin d’identifier ce qui fait blocage et éventuellement remonter les 

informations terrains. 

Thomas Renault rappelle que les 3 000 locaux représentent 493 dossiers d’extensions. Dans le cadre du 

plan d’action mis en place par THD Bretagne, il y a la possibilité d’avoir une extraction de leur base de 

dossiers, qui peut être transmise aux services. Cette extraction est faite aujourd’hui au niveau communal 

et intercommunal, mais elle peut être faite également au niveau départemental. 
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Lionel Jouneau, délégué titulaire de Redon Agglomération, souligne la satisfaction sur les moyens 

déployés par THD Bretagne pour le suivi des dossiers d’extensions, tant sur les réunions hebdomadaires 

que sur la méthodologie mise en place permettant de suivre les prises gelées.  

Lionel Jouneau s’interroge également sur l’assouplissement des appels de fonds sur le projet Bretagne 

Très Haut Débit dans un contexte financier compliqué. 

Le Président précise que 2023 est la dernière année d’appel à cotisation sur les conventions initiales à 

445 € la prise. A partir de 2024, une nouvelle convention sera proposée pour un financement à 308 € la 

prise sur l’ensemble du projet. Le niveau d’investissement du Syndicat mixte en 2023 est considérable et 

la trésorerie a fondu. Il ne pourra pas y avoir d’assouplissement des appels à cotisation. 

Patrice Kermorvant, délégué titulaire de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, se demande si 

Mégalis Bretagne est confronté à des raccordements longs comme cela peut être le cas sur le territoire de 

la zone AMII de Vannes Agglomération. 

Thomas Renault précise que l’ingénierie imposée aux entreprises de travaux place le point de 

branchement au plus proche du domicile, à la limite entre domaine public et domaine privé Cette 

ingénierie volontariste préserve le Syndicat de ces problématiques.  

Patrice Kermorvant indique que, sur son territoire, 4 collectivités sont concernées par le 

décommissionnement du cuivre et s’interroge sur la situation en Bretagne. 

Le Président indique qu’un accord avec Orange précise que l’arrêt du cuivre ne se fera qu’après installation 

de la fibre. 

Thomas Renault indique que la commune de Glomel, couverte en fibre dans le projet en phase 1, tranche 

1, est concernée par le décommissionnement du cuivre sur le premier lot. Il reste, sur cette commune, 

quelques prises gelées à traiter. Orange n’a pas fait de publication officielle sur le sujet mais un 2eme lot 

devrait être présenté début 2023. 

Yannick Le Bars, délégué Titulaire de Guingamp Paimpol Agglomération, indique que les EPCI ont fait une 

avance financière sur l’ensemble du projet Bretagne Très Haut Débit. Aujourd’hui, au regard des budgets 

contraints par des baisses de dotations dans les EPCI, il s’interroge sur les solutions pour alléger cette 

contrainte d’appel à cotisations.  

Le Président indique qu’il n’y a pas d’autre solution au regard du plan d’investissement sur l’année 2023 

et du niveau d’endettement. 

Stéphane De Sallier-Dupin indique que dans le cadre du déploiement de la fibre optique en aérien, les 

propriétaires forestiers sont en attente d’une réponse suite au courrier adressé concernant l’élagage. 

Le Président précise que des courriers et une plaquette sur l’élagage ont été transmis au groupement des 

propriétaires forestiers.  

 

 

Le Président invite Sébastien Dekeyser, à poursuivre la présentation du budget primitif annexe BTHD. 
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Patrick Malfait, Directeur Général de Mégalis Bretagne, indique que les 60 M€ de trésorerie fin 2022 

correspondent aux 40 M€ de prêts récemment contractés, à savoir 30M€ auprès de la Banque postale et 

10 M€ auprès d‘Arkéa.  

Jean Louis Buannic, délégué titulaire de le Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, demande 

qui supporte la garantie d’emprunt. 

Patrick Malfait précise que la garantie d’emprunt est supportée par l’ensemble des membres de Mégalis 

Bretagne.  
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Maxime Picard, délégué titulaire de Questembert Communauté, indique que chacun doit prendre sa part 

de responsabilité dans la question budgétaire et que la bonne manière pour avancer est d’honorer ses 

engagements initiaux. L’inquiétude est plutôt opérationnelle avec la phase 2 qui avance plus vite que la 

phase 1, ce qui est incompréhensible pour les usagers.   

 

Le Président précise que la phase 1 avance, et que, tous les mois, de nouvelles plaques sont 

commercialisées.  
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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 2023 du Syndicat mixte Mégalis 

Bretagne tel que présenté, comme présenté ci-dessus. 

 

 

 

Le Président invite Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et Financier, à présenter les autres 

dossiers financiers. 

 

 

 

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’AUTORISER les dotations aux provisions citées ci-dessus pour l’exercice 2022 ; 

- DE PROCEDER au solde des provisions pour l’exercice 2021. 
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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’ADOPTER la décision modificative n°3 du budget BTHD 2022 comme ci-dessus. 

 

 

 

Le Président invite Sébastien Dekeyser, Directeur du Pôle Administratif et Financier, à présenter les 

modifications du tableau des effectifs. 
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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 : 
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- DE MODIFIER l’emploi non permanent de chargé(e) de mission SIG adressage. 

- DE RECOURIR au contrat d’apprentissage ; 

- D’AUTORISER le Président ou son représentant à exécuter toutes les démarches nécessaires 

au recrutement d’un(e) apprenti(e) et à signer tout document relatif à ce dispositif.  

 

 

Le Président invite Patrick Malfait, Directeur Général, à présenter la convention entre Mégalis et le GIP SIB 

sur les développements effectués sur la plateforme de services 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 les termes de la convention, 

- D’AUTORISER Le Président à signer la convention d’application pour les évolutions de la plate-

forme de services numériques.  

 

 

Le Président invite Jean-Yves Vern, Directeur du Pôle Gestion des Systèmes d’Information, à présenter la 

convention d’adhésion communautés fermées OuestGo. 
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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 à signer la convention d’adhésion communautés fermées OuestGo.  

 

 

Le Président informe de la nécessité de mettre à jour la composition du Bureau syndical ; en raison de la 

démission de Mme Anne Le Hénanff, élue parlementaire. 
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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’ACTUALISER la composition du Bureau syndical comme ci-dessus.  
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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 11h. 

 


