Ce document comporte 12 témoignages de collectivités bretonnes réalisés par l’agence Isée pour le
site web du Syndicat mixte Mégalis Bretagne.
Consulter en ligne les témoignages en cliquant sur les titres ci-dessous.
 Le dispositif Comedec se met en place en Bretagne, plusieurs collectivités sont déjà raccordées : la
ville de Landerneau témoigne
Responsable du service état civil de la mairie de Landerneau, Virginie Breton a bien voulu nous
expliquer pourquoi et comment Landerneau a choisi d’adopter le dispositif Comedec dès son
déploiement en Bretagne, accompagné par Mégalis Bretagne.
 En dématérialisant à 100% ses procédures de marché public, la Communauté de communes Au
Pays de la Roche aux Fées passe à la vitesse supérieure en matière d’administration numérique
En janvier dernier, Mégalis Bretagne recueillait le témoignage de la Communauté de communes Au
Pays de la Roche aux Fées, très engagée depuis 2009 dans différents démarches de dématérialisation
: télétransmission de ses actes administratifs, mise en œuvre du service d’archivage électronique à
valeur probatoire et imposition de la réponse électronique pour certains marchés publics.
 La salle de visioconférence de Lannion Trégor Communauté : un outil de communication au
service de l’accessibilité du territoire et du développement durable
Corinne COTTEL, RSI (Responsable Service Informatique), nous présente la solution de
visioconférence choisie par Lannion Trégor Communauté : les avantages du service, sa fréquentation,
ses utilisateurs et leurs usages.
 A Saint-Avé (Morbihan), la modernisation des services publics bat son plein au travers du Portail
Citoyen, complet et innovant
Entretien avec Catherine Finociéty, Directrice Générale des Services de la Commune de Saint-Avé, en
charge du projet de Portail Citoyen.
 Le Pays Bigouden Sud s’appuie sur Mégalis Bretagne pour mener à bien une démarche globale de
mise en conformité avec la loi Informatique & Libertés
Dans le cadre d'un travail de sensibilisation initié en 2011, et dans la continuité de la création du Club
des CIL bretons, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a accompagné en 2013 cinq collectivités pilotes
dans leur mise en conformité à la loi Informatique & Libertés.
 En 2014, pour faciliter la signature électronique à distance des élus, la Communauté
d’Agglomération de Vannes prévoit de déployer la solution i-parapheur sur des tablettes numériques
Entretien avec Alain Cottencin, Responsable Informatique et SIG à la Communauté d’Agglomération
de Vannes.
 Concarneau Cornouaille Agglomération a choisi le service SESF (échanges sécurisés de fichiers) de
Mégalis pour réaliser la convocation électronique des élus sur tablettes tactiles
DSI de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), Laurent Gad explique les raisons de son choix
pour le service Service d’Echanges Sécurisés de Fichiers et retrace sa mise en place.
 Cartographie en ligne des producteurs locaux - Exemple à Corps-Nuds
 La démarche très pragmaTIC de Bretagne Romantique pour la promotion de la visioconférence
 Un nouvel espace de co-working à Josselin (Morbihan)
Témoignage de Joseph Seveno, Vice Président de Josselin Communauté en charge du développement
économique.
 La commune de Plouzané mène à bien sa démarche vers le 100% démat avec détermination et
rigueur
 En 2014, pour faciliter la signature électronique à distance des élus, la Communauté
d’Agglomération de Vannes prévoit de déployer la solution i-parapheur sur des tablettes numériques

