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DELIBERATION DU BUREAU DU 18 JUILLET 2022 – BRETAGNE SUD HABITAT
Le 18 juillet 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 30 juin 2022.
Membres présents (5) :
Marie-Hélène HERRY
Marie-Jo LE BRETON
David ROBO
Olivier HOUSSAY
Jérôme PINSARD
Excusé ayant donné pouvoir (1) :
Marc BOUTRUCHE – pouvoir à
Mme HERRY
Excusé (1) :
Soizic PERRAULT

DELIBERATION N°

15.BU-2022 07 18

Actes fonciers

PLOEMEUR
Ancienne gendarmerie

Groupe 1379
Constitution d’une
servitude de passage au
profit de Monsieur et
Madame BOUGUEN

Monsieur et Madame Dominique BOUGUEN sont propriétaires de la parcelle DB 24 sur la commune de PLOEMEUR, 17
rue de l’Yser, mitoyen à la limite est de notre résidence, en fin de construction, située sur les parcelles cadastrées DB
n°235 et 236 au 17 rue de l’Yser à PLOEMEUR.
Monsieur et Madame BOUGUEN nous sollicitent pour la création d’un portillon dans la future clôture pour bénéficier
d’un accès cheminement doux.
Comme indiqué dans le cahier des charges, repris dans notre acte d’acquisition, sur la base d’une délibération du conseil
municipal en date du 30/09/2019, Bretagne Sud Habitat est dans l’obligation d’autoriser un accès cheminement doux
aux riverains, à l’exclusion de tout véhicule motorisé.
L’acquisition et l’aménagement du portillon (1,50 m de largeur maximum sur 2 m de hauteur maximum) seront à la
charge exclusive de Monsieur et Madame BOUGUEN.
Un acte conditionnant ce droit de passage sera établi entre Bretagne Sud Habitat et Monsieur et Madame BOUGUEN,
dans lequel les modalités de cette servitude seront précisées. Cet acte sera rédigé par Maître REDO, Notaire à
PLOEMEUR, les frais d’authentification seront supportés par Monsieur et Madame BOUGUEN.

Après en avoir délibéré, le Bureau, à la majorité des membres présents ou représentés :
-

valide les modalités de la constitution de ce droit de passage,

-

autorise le Directeur Général à signer l’acte notarié dont les frais seront à la charge exclusive de Monsieur et
Madame BOUGUEN, ainsi que tout acte rectificatif ou complémentaire éventuel s’y rapportant.
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