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DELIBERATION DU BUREAU DU 12 DECEMBRE 2022 - BRETAGNE SUD HABITAT 

Le 12 décembre 2022 à 17h30, les membres du Bureau se sont réunis au siège de Bretagne Sud Habitat, 6 avenue Edgar 

Degas à Vannes, suivant la convocation qui leur a été adressée par Madame la Présidente le 7 décembre 2022. 

Membres présents (4}: DELIBERATION N
° 1.BU-2022 12 12 Grou pe n• 1481 

Soizic PERRAULT 
Opération n°112102600 

DavidROBO 

Marie-JO LE BRETON Construction de CARNAC 1 logement locatif social : 
Olivier HOUSSAY 

logements locatifs sociaux Saint Colomban autorisation d'exécution 
Excusé ayant donné pouvoir (1}: 

Marc BOUTRUCHE -pouvoir à d'opération 

Soizic PERRAULT 

Excusés (2} : 

Marie-Hélène HERRY 

Jérôme PINSARD 

Délibération du Bureau du 26 juillet 2021 Délibération de lancement d'opération 

BSH envisage d'acquérir en l'état futur d'achèvement auprès de la société PIERRE PROMOTION une maison individuelle 

de type4 dans un programme comptant 9 maisons individuelles, construites sur un foncier situé avenue Saint Colomban 

à C ARNAC. 

Le coût de revient de la maison acquise par BSH est fixé à 189 754 €. L'équilibre de l'opération ne nécessite pas l'apport 

de fonds propres, car l'opération est financée en PLS. Le plan de financement intègre une subvention d' AQTA de 

4 000€. 

Le comité d'engagement du 10 octobre 2022 a émis un avis favorable sur l'exécution de cette opération aux conditions 

de réalisation détaillées ci-après en annexe: 

constitution du plan de financement de l'opération, 

acquisition des assiettes foncières ou immobilières, 

autorisation de financement par emprunts. 

Vu la délibération du Conseil d'administration en date du 26 août 2021, déléguant au B UREAU les compétences définies 

par l'article R 421-16 du CCH, relatives aux: 

décisions des programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction, de réhabilitation et de 

déconstruction, 

aux décisions des actes de disposition, 

aux souscriptions d'emprunts pour un montant maximum de 5 M€ par opération. 

Après en avoir délibéré, le Bureau, à la majorité des membres présents ou représentés, valide les modalités d'exécution 

de cette opération et autorise le Directeur général à réaliser tous les actes de gestion utiles, tels que signer l'acte de 

vente en l'état futur d'achèvement auprès de la société PIERRE PROMOTION, 

Après en avoir délibéré, le Bureau, à la majorité des membres présents ou représentés, prend acte de la signature des 

contrats de prêts par le Directeur général, dans le cadre de la délégation donnée par le Conseil d'administration. 
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