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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° 22.BU-2022 12 12 Groupe n• 1361 
Soizic PERRAULT 

Opération n• 111800900 
DavidROBO 

Marie-Jo LE BRETON Habitat spécifique LOCMINE Résidence d'accueil 16 
Olivier HOUSSAY Rue du Général de Gaulle logements - Autorisation 
Excusé ayant donné pouvoir (1) 

Marc BOUTRUCHE -pouvoir à modificative d'exécution 

Soizic PERRAULT d'opération 
Excusés (Z} : 

Marie-Hélène HERRY 

Jérôme PINSAR D 

Délibération du Conseil d'administration du 21 Engagement des études préalables 

septembre 2017 

Délibération du Bureau du 19 février 2018 Autorisation de lancement d'opération 

Délibération du Bureau du 30 mars 2020 Autorisation d'exécution d'opération 

Délibération du Bureau du 15 février 2021 Autorisation modificative d'exécution d'opération 

Bretagne Sud Habitat réalise une opération de construction d'une résidence d'accueil de 16 logements collectifs à 

LOCMINE. Située rue du Général de Gaulle et gérée par l'UDAF, cette résidence permet d'accueillir des personnes 

fragilisées et handicapées par des troubles psychiques, ainsi que des personnes en grande difficulté sociale. La livraison, 

prévue initialement en fin d'année 2021, a été repoussée au 26 septembre 2022. 

Les retards sur le chantier se justifient par 

des difficultés d'approvisionnement des matériaux, difficultés de gestion des plannings des personnels pour 

plusieurs entreprises, liées à la crise sanitaire, 

la résiliation des marchés des entreprises titulaires du lot revêtements de sol et du lot peinture - nettoyage, 

qui nous ont obligés à trouver d'autres entreprises en remplacement, alors même que les entreprises 

concernées accusaient déjà plusieurs mois de retard dans leurs interventions. 

Le montant budgétaire prévisionnel des aléas et des actualisations des prix, estimé à 38 986 € est actualisé à 

63 986 € soit 25 000 € de dépenses supplémentaires imprévues. 

Cette augmentation comprend 

le surcoût des devis des entreprises se substituant à l'entreprise défaillante : 8 000 €, 

la pose d'un portillon automatisé réclamé par le gestionnaire: 11 000 €, 

des indemnisations exceptionnelles réclamées par des entreprises: 6 000 €. 

Ces dépenses imprévues seront financées par un prêt complémentaire. 
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