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Réunion n°3 du 31 mai 2018 
En visioconférence Mégalis Bretagne (Rennes), CD29 (Quimper), 

CD22 (Saint-Brieuc), Lannion Trégor Communauté (Lannion) et Lorient agglomération (Lorient) 

Présents Excusés Membres Service / Fonction 

1  BARGAIN Julie Adeupa 
1  BARILLE Pascal CC Val d’Ille-Aubigné 
1  BLOUIN Thierry IGN 
1  CHARPENTIER Léa CD29 
1  CHAUVIN Frédéric Rennes Métropole 
1  COADIC Rozenn SDE22 
1  DEKEYSER Sébastien Mégalis 
1  DESHOUX Vincent Morbihan énergie 
 1 DISLAIRE Danielle CD56 
1  DUCEUX Sylvaine Lorient agglomération 
1  DUCHESNAY Florent CD35 
 1 GUENNEC Antoine Quimperlé Communauté 
1  LE GALLIC Erwan Quimper Bretagne occidentale 
1  LEFEUVRE Erwan Lannion Trégor Agglomération 
1  LE POULICHET Thomas SDEF 
1  MARCHAND Olivier CD22 
1  MENARD Bruno Dinan agglomération 
1  MÉVEL-VIANNAY Stéphane Région Bretagne 
1  MILLE Mickaël Saint-Brieuc agglomération 
1  NAJA Elisabeth Brest Métropole  
1  PIRIOU Christophe Brest Métropole 
1  PENDARIES Sophie CD29 
 1 RENAUD Gwenaël Côte d’Emeraude 
1  SANDILLON Loïc CC de Haute Cornouaille 
21 3   

 

Socle commun technique                            
 

Le socle commun a été validé par les 
participants présents : 

 orthophotographie 20 cm 
départementale 

 IRC 50 cm 

 MNT 

 Mise à jour triennale 

 En option : MNE / MNS 
Les prestations spécifiques (hors con-
vention Mégalis) : 

 orthophotographies à 5 ou 
10 cm 

 mise à jour de l'OCS 
 

Scénario 
A la demande des partenaires (Saint-
Brieuc agglomération, Brest métro-
pole), deux options ont été présen-
tées pour prendre en compte une de-
mande de recouvrement plus fort sur 
les zones urbaines à 20cm. 
Mégalis a présenté les deux scénarios 
du financement de la future acquisi-
tion. 
 
Afin de sécuriser le financement par 
les partenaires (changement du pay-
sage des collectivités territoriales à 
59 EPCI) et suite à l’abandon du 
10cm par les agglomérations, Mégalis 
a proposé une nouvelle clé de répar-
tition reposante sur une contribution 

de la Région et des quatre départe-
ments plus importante mais com-
pensée par un budget global en 
forte baisse. 
 
Par ailleurs, les différences 
d’usages du reliquat sur les 4 dépar-
tements (financement de l’OCS sur 
le Morbihan, absence de finance-
ment par quelques partenaires, ré-
cupération des reliquats) ne per-
mettent pas de financer la pro-
chaine acquisition sur la base du re-
liquat des précédentes avec une 
équité territoriale.  
 
A la suite d’un tour de table des 
participants, l'option technique 1 et 
le scénario de financement 2 ont 
été retenus c’est-à-dire : 

 une orthophotographie dé-
partementale homogène à 
20 cm sous convention Mé-
galis-IGN  

 un financement via une 
nouvelle convention  

 le remboursement des reli-
quats des 2 précédentes 
campagnes 

 
Lorient agglomération a rappelé 
l’enjeu de la mise à jour de l'OCS 
sur le Morbihan. Elle se fera sur la 
base d’une prestation spécifique 
avec une convention. 

Les partenaires souhaitent disposer 
rapidement de la base de finance-
ment retenue pour les orientations 
budgétaires à venir. 
 

Planning rétroactif                             
▪ relance des prises de vue en 2019 : 

Morbihan 

▪ juillet 2018 : validation en comité 

syndical 

▪ après le comité syndical : envoi 

des conventions 

 

Echanges sur le 5cm 
▪ SDEM56 : expérimentation ortho 

technique 5cm sur le département, 
discussion en cours sur la base d’une 
convention de recherche avec l’IGN, 
déclinaison du 5 en 20cm ? 

 

Divers 
 Rappel de l'avancement des 

PVA 2018 : article sur 
GéoBretagne 

 Consultations en cours sur le 
22 et le 29 pour choisir un 
prestataire 
 
 

Ordre du jour 

 Échanges sur le 
partenariat à 

venir 

https://cms.geobretagne.fr/content/campagne-2018-de-prises-de-vue-aerienne
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Suites à donner                     

 information et échanges sur les 
options retenues et le scénario de 
financement en bureau de Méga-
lis du 11 juin 

 présentation en comité syndical 
du 9 juillet avec envoi de la copie 
de l’ordre du jour aux membres 
du PM par Sébastien Dekeyser (25 
juin) 


