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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 9. CA BSH 14 12 2022

Représentés 0 
Service Direction Aménagement 

Votants 19 

Bilan des comptes-rendus aux collectivités locales relatifs 
OBJET aux concessions d'aménagement 

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. Concessions d'aménagement : rappel des engagements du concessionnaire au concédant

Pour permettre aux Collectivités con cédantes d'exercer le contrôle comptable et financier en application de l'article L.300-

5 du Code de l'urbanisme et L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales, I' Aménageur concessionnaire doit 

tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à l'opération d'aménagement objet 

des concessions. 

Ainsi qu'il est dit aux articles L.300-5 du Code de l'urbanisme et L.1523-3 du Code générale des collectivités territoriales, 

I' Aménageur adresse chaque année à la Collectivité, pour examen et approbation un compte rendu financier comportant 

notamment en annexe: 

1. le« bilan» prévisionnel global actualisé de l'opération,

2. le plan global de trésorerie actualisé de l'opération,

3. un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice écoulé,

4. une note de conjoncture sur les cond itions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de

l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir.

5. le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions,

6. le cas échéant, le compte rendu d'utilisation des subventions versées par les autres personnes publiques.

La Collectivité a le droit de contrôler les documents fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces 

de comptabilité nécessaires à leur vérification. 

A l'occasion de l'examen du compte-rendu annuel établi par I' Aménageur, la Collectivité con cédante peut demander une 

modification du programme, laquelle s'effectuera selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur, ainsi que 

l'établissement du bilan financier prévisionnel correspondant. Les frais supportés par I '  Aménageur pour cette modification 

sont imputés au compte de l'opération d'aménagement. 

2. Suivi des comptes-rendus 2021 aux collectivités concédantes

Vous trouverez ci-après en annexe la liste des opérations portées par le service Aménagement de BSH. Les comptes-rendus 

sont transmis pour l'année n-1. A date, il demeure la transmission de 2 comptes-rendus dont la rédaction s'achève. Tous 

les autres comptes-rendus ont été transmis aux collectivités. 

Le Conseil d'administration, à la majorité des membres présents ou représentés prend acte de la procédure de compte

rendu aux collectivités, réalisée au titre de 2021 p,our les concessions listées en annexe. 
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