
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 30 janvier 2020 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

UTILISATION DES SERVICES MEGALIS : CONVENTION 
 

Le trente janvier deux mille vingt à 18h30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la 
Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Stéphane LOHÉZIC, Claudine CORPART, Julian 
PONDAVEN, Thierry FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Anne LAVOUÉ, Philippe 
PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, Jean-
François LE CORFF, Serge GERBAUD, Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, Martine 
JOURDAIN, Alain HASCOET, Franck LE GOURRIÉREC, Gwendal HENRY 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Nadia SOUFFOY à Nolwenn LE ROUZIC, Marie-Françoise CÉREZ à Anne LAVOUÉ, Yves 
GUYOT à Thierry FALQUERHO, Frédéric TOUSSAINT à Claudine CORPART, Caroline 
BALSSA à Michèle DOLLÉ, Pascal LE LIBOUX à Jean-François LE CORFF, Xavier POUREAU 
à Guénaëlle LE HIN, Sylvie SCOTÉ à Fabrice LEBRETON, Joël TRÉCANT à Alain HASCOET  
 
Absent(s) : 

Marc LE BOUHART, Michaël BEAUBRUN, Stéphanie LETELLIER 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame LAVOUÉ Anne 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 

Affiché le 07 02 2020
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UTILISATION DES SERVICES MEGALIS : CONVENTION 
Rapporteur : Gwendal HENRY 
Le Syndicat Mixte Mégalis est une structure de coopération territoriale dont les missions sont : 
 

- Mettre à la disposition des organismes éligibles un bouquet de services numériques 
mutualisé. 

- Assister et accompagner les organismes éligibles à la mise en œuvre et à l’utilisation du 
bouquet de services et, plus largement, au développement des usages du numérique ; 

- Animer les communautés métiers des collectivités et établissements publics utilisateurs des 
services. 

 
Lorient Agglomération a adhéré au Syndicat Mixte Mégalis Bretagne en avril 2006 et différentes délibérations 
ont été prises depuis cette date pour approuver ses évolutions tant de compétences que de statuts. 
 
Courant 2013, afin d’assurer la continuité et renforcer les services déjà existants, le Syndicat Mixte a lancé 
une procédure de dialogue compétitif pour la refonte de la plateforme régionale de services mutualisés 
correspondant au développement de l’administration électronique au profit des collectivités et EPCI bretons. 
Le bouquet de services pour la période 2020 – 2024 comportera : 
 

- Un portail unique d’accès à l’ensemble des services, 
- Une salle régionale pour la dématérialisation des marchés publics, 
- Un service de télétransmission des actes, 
- Un service de télétransmission des pièces comptables, 
- Un service d’échanges sécurisés de fichiers, 
- Un parapheur électronique, 
- Une solution de convocation électronique des élus, 
- Un espace de gestion documentaire (GED), 
- Un service régional d’archivage électronique à valeur probatoire, 
- Un service de facture électronique, 
- Un portail de publication et de valorisation des données publiques, 
- Un accompagnement au quotidien. 

 
S’appuyant sur le principe de mutualisation et de solidarisation territoriale, la vocation du Syndicat Mixte est 
de fournir des services à des niveaux financiers accessibles à tous les établissements et collectivités quelle que 
soit leur taille ou encore leur situation géographique. 
 
Le barème des contributions d’accès à ces services est partagé entre l’ensemble des adhérents (Région, 
Départements, EPCI), il est mutualisé au niveau des EPCI et forfaitaire. Ce barème a été adopté par 
délibération n°2019-07 en date du 28 février 2019.  
 
Au travers de la contribution payée par Lorient Agglomération, chaque commune membre de la communauté 
d’agglomération peut accéder aux services proposés sans contrepartie financière comme c’était le cas dans le 
modèle économique actuel. 
 
Pour la Ville d’Hennebont cela se traduit par un accès au bouquet de services indiqué ci-dessus via la 
plateforme www.megalisbretagne.org 

http://www.megalisbretagne.org/




 
 
 
 
 

 

La charte d’utilisation et la convention d’accès au bouquet de services numériques pour les membres de 
Mégalis Bretagne sont à retourner signées (électroniquement de préférence)  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 20 janvier 2020, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 13 janvier 2020, 
Vu la convention signée le 5 août 2015, 

Vu le rapport présenté, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et la charte d’utilisation, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure relative à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
 

Affiché le 07 02 2020




