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BRETAGNE SUD HABITAT 

Nombre de conseillers DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2022 

En exercice 23 
Date de la convocation 2411 2022 

Quorum 16 

Présents 19 N° de la délibération 8. CA BSH 14 12 2022
Représentés 0 

Service Direction Aménagement 
Votants 19 

Programmation 2023 des concessions d'aménagement, 
OBJET opérations en propre et des mandats de maîtrise d'ouvrage 

ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 

Le 14 décembre 2022 à 9h30, les membres du Conseil d'administration se sont réunis à l'Hôtel du département, 

2 rue de Saint-Tropez à Vannes, suivant la convocation qui leur a été adressée par Madame la Présidente. 

Participants (19): Mme Marie-Hélène HERRY, Mme Marie-Jo LE BRETON, Mme Soizic PERRAULT, M. Nicolas JAGOUDET, M. 

Pierre GUEGAN, Mme Myrianne COCHE, M. David ROBO, Mme Stéphanie DOYEN, Mme Christine LE STRAT, M. Olivier 

HOUSSAY, M. Marc BOUTRUCHE, Mme Elise DE MAY, Mme Marie-Anne LE BOURLAY, Mme Huguette LE CAHEREC, M. 

Donatien TRECANT, Mme Yolande HANVIC, M. Dominique RIO, M. Hervé JEGO, M. Loïc HIRRIEN. 

Excusés (4): M. Jean-Jacques TROMILIN, M. Jean-Noël TEXIER, M. David HADJEB, Mme Cécile FRANCHET. 

1. Activités du service aménagement

Les activités du service aménagement sont de 2 ordres : 

L'étude puis la réalisation d'opérations d'aménagement 

Les études sont confiées à Bretagne Sud Habitat dans le cadre d'assistance à maitrise d'ouvrage aux collectivités. 

Elles concernent principalement l'analyse réglementaire, la programmation, l'esquisse du projet et l'étude 

financière. 

La réalisation est concédée par les collectivités à Bretagne Sud Habitat dans le cadre de concessions 

d'aménagement. 

Les procédures d'urbanisme engagées pour ces opérations sont soit la Zone d' Aménagement Concerté (ZAC), soit 

le permis d'aménager. 

Par ailleurs, le service aménagement étudie et réalise les opérations de renouvellement urbain engagées sur les 

patrimoines de Bretagne Sud Habitat. 

Enfin, le service aménagement peut répondre à des consultations pour la réalisation d'opérations en propre (hors 

concession). Dans ce cas les collectivités consultent des aménageurs qui s'engagent à acheter le foncier de la 

collectivité puis à réaliser l'opération selon un programme validé entre la commune et l'aménageur. La collectivité 

ne participe pas à l'équilibre financier de ces opérations. En contrepartie, elle n'intervient pas dans la conduite 

opérationnelle. 

Ce type d'opérations reste très minoritaire dans l'activité du service. 

L'étude puis la réalisation d'équipements publics. 

Les études consistent en la rédaction de programmes fonctionnels et surfaciques et en l'estimation financière de 

projets. Les réalisations confiées à BSH le sont dans le cadre de mandats : BSH agit au nom et pour le compte des 

collectivités de la désignation de la maitrise d'œuvre jusqu'au terme de l'année de parfait achèvement de 

l'équipement. 

A l'exception des opérations de renouvellement urbain conduites pour le propre compte de Bretagne Sud Habitat, les 

activités du service aménagement entrent dans le champ concurrentiel. 

Bretagne Sud Habitat Aménagement est donc prestataire lorsque son offre est lauréate des consultations engagées par les 

collectivités. 
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