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BRETAGNE SUD HABITAT 

Nombre de c onseillers 

En exercice 23 

Quorum 16 

Présents 19 

Représentés 0 

Votants 16 

Mise en ligne le: 19-12-2022 jusqu'au: 19-02-2023 

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2022 

Date de la convocation 2411 2022 

N° de la délibération 11. CA BSH 2022 12 14

Service Service Habitat Spécifique 

OBJET I Calcul des redevances des établissements pour l'année 
2023 

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 BRE TON, Mme Soizic PERRAULT, M. Nicolas JAGOUDET, M. 
Pierre GUEGAN, Mme Myrianne COCHE , M. David ROBO, Mme Stéphanie DOYEN, Mme Christine LE STRAT, M. Olivier 
HOU SSAY, 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 FRANCHE T. 

Le Conseil d'administration doit se prononcer sur les modalités de calcul des redevances quittancées aux établissements 
d'hébergement collectif, relevant de l'habitat spécifique. Le tableau de calcul prévisionnel de ces redevances pour l'année 
2023 est joint en annexe. 

Les redevances sont calculées conformément aux modalités fixées par les conventions de location signées avec les 
gestionnaires de ces établissements. 

Le principe de quittancement repose sur un détail des postes de charges quittancés et une approche correspondant aux 
montants réellement supportés par l'Office. Ces postes de charges sont détaillés ci-après 

Les annuités Les annuités d'emprunts sont quittancées conformément aux tableaux d'amortissements, 
d'emprunt arrêtés au 1er décembre 2022. Ces calculs intègrent l'impact sur les échéanciers d'emprunts 

des révisions du taux du Livret A. 

Les frais de gestion Ce poste correspond au coût interne de l'Office pour exercer la gestion locative et technique 
des établissements. Son calcul repose sur la valeur d'actif réévaluée en fonction de la 
variation de l'IRL entre le 4ème trimestre n-2 (130,52 en 2020) et celui de n-1 (132,62 en 
2021), soit une hausse de 1,61 %. 

La dotation à la Ce poste finance les travaux définis à la convention de location, et relevant du gros 
participation pour entretien et renouvellement de composant. Son montant correspond à un étalement sur la 
dépenses de gros durée de la convention des coûts nécessaires au maintien en l'état du bâti. Son calcul 
entretien et repose sur la valeur d'actif réévaluée en fonction de la variation de l'ICC moyen entre n-2 (1 
renouvellements de 770,75 en 2020) et n-1 (1 853,75 en 2021), soit une hausse de 4 ,69 %. 
composants 

L'assurance Il s'agit de l'assurance en qualité de propriétaire non occupant, supportée pour les 
multirisques immeuble établissements et dont le calcul est évalué pour 2023 à 0,25 € par m2 de surface 

développée. 

La taxe CGLLS Le montant quittancé correspond à un forfait de 5 € par places d'hébergement dans 
l'établissement quittancé. Le montant de la taxe CGLLS, payé par l'Office, est supérieur à ce 
forfait. 

La TFPB La TFPB bénéficie généralement d'une exonération de 25 ans liée au caractère social de 
l'établissement. Son montant est calculé à partir des quittances 2022, majorées de 7% au 
titre de la réévaluatiorn prévisionnelle des valeurs locatives. 

La TEOM La revalorisation de la TEOM est calculée à l'identique de la TFPB. 
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