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Nombre de conseillers DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2022 

En exercice 23 
Date de la convocation 29 09 2022 

Quorum 16 

Présents 21 N° de la délibération 12. CA 2022 10 19
Représentés 2 

Service Aménagement 
Votants 23 

OBJET Aménagement du quartier Elven – Pourprio : création d’une SNC 

Le 19 octobre 2022 à 14h30, les membres du Conseil d’administration se sont réunis dans les locaux de Morbihan 
Energies, 27 rue de Luscanen (Salle Henri LE BRETON), 56000 Vannes, suivant la convocation qui leur a été adressée par 
Madame la Présidente. 

Participants (21) : Mme Marie-Hélène HERRY, Mme Marie-Jo LE BRETON, Mme Soizic PERRAULT, M. Nicolas JAGOUDET (ne 
vote plus à partir de la délibération N°15), M. Pierre GUEGAN, Mme Myrianne COCHE, Mme Stéphanie DOYEN, Mme Christine 
LE STRAT, M. Olivier HOUSSAY, M. Marc BOUTRUCHE, Mme Elise DEMAY, M. Jean-Jacques TROMILIN, M. Jérôme PINSARD, 
M. Bernard CAUDAL, Mme Marie-Anne LE BOURLAY, Mme Huguette LE CAHEREC, M. Dominique RIO, M. Hervé JEGO, M.
Jean-Noël TEXIER, M. David HADJEB, M. Loïc HIRRIEN,

Excusés ayant donné pouvoir (2) : M. David ROBO (pouvoir à Mme HERRY à compter de la délibération N°9), Mme Cécile 
FRANCHET (pouvoir à Mme COCHE à compter de la délibération N°11). 

La commune d’Elven a lancé une consultation afin de désigner l’aménageur du quartier du Pourprio, plus grand secteur 
restant à aménager en entrée Est du centre d’Elven. 

BSH a proposé une offre en co-maitrise d’ouvrage pour l’aménagement de ce quartier de 12ha qui comptera, à terme, près 
de 250 logements comprenant des lots libres à prix encadré, de l’habitat individuel groupé et collectif, une résidence mixte 
séniors et travailleurs, une résidence sociale et des surfaces d’activités dont un hôtel. 

La commune d’Elven a délibéré le 13 septembre dernier pour désigner l’équipe lauréate parmi 12 offres reçues. L’offre de 
BSH – Polimmo – Terravia a été désignée lauréate de la consultation. Il s’agit, pour Bretagne Sud Habitat, de la première 
opération d’aménagement conduite en partenariat avec des opérateurs privés. 

Suite à cette désignation, le groupement lauréat va créer une SNC (Société en Nom Collectif), entreprise permettant 
d’engager les trois co-maitres d’ouvrage de manière solidaire. 
Les statuts de cette société fixeront le montant et la part de capital investis par BSH, Polimmo et Terravia, ses modalités 
d’administration, la répartition des avoirs, les modalités de financement de l’opération (compte courant des associés).  
La répartition des missions de chaque entité va également être précisée (pilotage des études, conduite d’exécution, 
commercialisation, etc.) ainsi que les rémunérations associées. 
L’une des premières missions de la SNC sera d’acquérir les fonciers du projet auprès de la commune d’Elven et de 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. 

Les deux versions de plan de l’opération sont annexées à la présente délibération. 

Le Conseil d’administration, à la majorité des membres présents ou représentés, autorise le Directeur général à : 

- commander la rédaction des statuts de la SNC,

- organiser les missions des 3 co-maitrises d’ouvrage intervenant dans la SNC,

- définir la part de Bretagne Sud Habitat investie dans le capital de la SNC.
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