
BRETAGNE SUD HABITAT 
Mise en lig ne le: 19-12-2022 jusqu'au : 19-02-2023 

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° 

Soizic PERRAULT 

DavidROBO 

Marie-Jo LE BRETON Construction de 
Olivier HOUSSAY logements locatifs sociaux 
Excusé ayant donné pouvoir (1) 

Marc BOUTRUCHE -pouvoir à 

Soizic PERRAULT 

Excusés (Z} : 

Marie-Hélène HERRY 

Jérôme PINSAR D 

Délibération du Conseil d'administration du 

18.BU-2022 12 12 Groupe n°1464 

Opération n• 

SAINT PHILIBERT Acquisition d'une place de 
1, lotissement au Phil de parking complémentaire 
l'Eau 

Programmation 2023 - Constructions neuves 

BSH envisage d'acquérir en l'état futur d'achèvement auprès de la société CEFIM, une place de parking extérieure n°1 
(lot de copropriété n°20) complémentaire à l'opération de 10 logements locatifs réalisée par Bretagne Sud Habitat en 
maîtrise d'ouvrage directe au sein du lotissement« Au Phil de l'Eau ». 

Cette place de parking est en effet située au sein de l'opération« L' AMARRÉ » réalisée au sein de ce même lotissement 

par la société CEFIM située 1, lotissement au Phil de l'Eau, lieu-dit Kermouroux à SAINT PHILIBERT, sur l'assiette foncière 
cadastrée Al n°556 et Al 598. 

Le coût d'acquisition de cette place de parking extérieure est de 4 000,00 € HT. 

L'acte authentique sera rédigé par Maître RAULT, notaire à AURAY. 

Après en avoir délibéré, le Bureau, à la majorité des membres présents ou représentés, valide les modalités d'acquisition 
de cette opération et autorise le Directeur général à réaliser tous les actes de gestion utiles, tels que signer le contrat 
de réservation et l'acte de vente en l'état futur d'achèvement auprès de la société CEFIM. 
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