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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 13. CA BSH 14 12 2022

Représentés 0 
Service Service Habitat Spécifique 

Votants 16 

Programmation 2023 des opérations de construction neuve 
OBJET d'établissements 

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. 

Comme chaque année, il appartient au Conseil d'administration de se prononcer sur la programmation des travaux de 

construction et de réhabilitation nécessitant l'engagement de démarches prél iminaires sur l'exercice 2023. 

Ce prévisionnel est construit à partir d'une volonté de maintien de l'activité et de développement. Cette programmation 

prévisionnelle est incluse dans le plan à moyen et long terme de la stratégie financière de Bretagne Sud Habitat (cf. annexe 

détaillée). 

Cette délibération relève des« conventions réglementées» visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce. 

Dès lors, les administrateurs de la société Les Ajoncs, désignés par le Conseil d'administration de BSH, ne prennent pas part 

au vote. Madame Marie-Hélène HERRY et Messieurs Olivier HOUSSAY et Nicolas JAGOUDET, administrateurs de la Société 

Les Ajoncs ne prennent pas part au vote. 

Le Conseil d'administration, à la majorité des membres présents ou représentés 

- valide la programmation prévisionnelle 2023,

- autorise le Directeur général de BSH à mettre en œuvre l'exécution budgétaire, en engageant notamment les

démarches préliminaires à l'exécution de ces opérations, consistant à :

o organiser les procédures de consultation concernant les marchés de prestations intellectuelles {dont l'appel à

candidature afin de désigner la martrise d'œuvre) et de travaux, conformément au règlement intérieur de

Bretagne Sud Habitat et au code de la commande publique,

o à signer les actes de réservation des assiettes foncières et la constitution des servitudes nécessaires,

o à déposer les autorisations administratives préalables (agrément, DID, permis de construire, permis

d'aménager ... .),

o à solliciter les subventions et des accords de principe de la caisse des dépôts et consignation (s'entendant

comme une pré-validation de l'enveloppe d'emprunts}.
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