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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° 2.BU-2022 12 12 Groupe n• 1465 
Soizic PERRAULT Opération n°112100900 
DavidROBO 

Marie-Jo LE BRETON Construction de VANNES 17 logements locatifs 
Olivier HOUSSAY logements locatifs sociaux Le Belvédère sociaux en usufruit locatif 
Excusé ayant donné pouvoir (1) 

social : autorisation Marc BOUTRUCHE -pouvoir à 

Soizic PERRAULT d'exécution d'opération 
Excusés (2) : 

Marie-Hélène HERRY 

Jérôme PINSARD 

Délibération du Bureau du 17 mai 2021 Autorisation de lancement d'opération 

Délibération du Bureau du 5 juillet 2021 Autorisation d'acquisition en Veta 

Le promoteur NEXITY a obtenu un permis d'aménager sur le site de l'ancienne clinique « Sainte-Claire » à Vannes, 

comprenant la construction d'un ensemble immobilier composé de 10 maisons individuelles, 9 logements semi

collectifs et 106 logements collectifs réparti en 5 bâtiments (A, B, C, D, et E). L'opération est située rue Constant Reynier 

et rue Texier La hou lie à VANNES. 

La société PERL intervient en démembrement de propriété du bâtiment E, constitué de 17 logements collectifs et de 13 

stationnements couverts. Il est proposé d'acquérir auprès de la société PERL, en état futur d'achèvement, l'usufruit 

locatif social pour une durée de 15 ans. 

Le coût moyen au logement est de 52 781 € et L'équilibre de l'opération, validé sur une durée de 15 ans, ne nécessite 

pas l'apport de fonds propres. Le plan de financement intègre un prêt Action Logement Cœur de Ville pour un montant 

de 400 000 €. 

Le comité d'engagement du 7 juin 2021 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 emprnnts. 

Vu la délibération du Conseil d'administration en date du 26 août 2021, déléguant au BUR EAU 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 PERL, 

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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