


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° 25.BU-2022 1212 Groupe n• 233 
Soizic PERRAULT 

DavidROBO 

Marie-JO LE BRETON Conventions juridiques INZINZAC-LOCHRIST Convention d'utilisation 
Olivier HOUSSAY diverses et contentieux Résidence La Sapinière d'un site d'exercices par la 
Excusé ayant donné pouvoir (1}: 

Marc BOUTRUCHE -pouvoir à (ancien EHPAD) Sécurité Civile 

Soizic PERRAULT 

Excusés (2} : 

Marie-Hélène HERRY 

Jérôme PINSA RD 

Bretagne Sud Habitat (BSH) a été sollicité par les services du SOIS Morbihan afin d'obtenir l'accord sur l'utilisation du 

site de l'ancien EHPAD « La Sapinière» situé à INZINZAC-LOCHRIST afin de réaliser des exercices de formation dans le 

domaine de la Sécurité Civile. 

Cette demande intervient dans le cadre d'une programmation de démolition de cette structure fixée au mois de février 

2023. Le site est actuellement désaffecté et dispose d'une télésurveillance. BSH a déjà eu ce type de demande sur 

plusieurs structures telles que la résidence Kerfréhour à LANESTER ou l'ancien EHPAD de MENEAC. 

Le principe est une mise à disposition libre sous couvert d'une convention, dont le modèle est joint en annexe, et dont 

la finalité est d'encadrer l'intervention et ses conséquences. 

Actuellement, le SOIS 56 ne possède pas d'école départementale ou de plateau technique pour assurer la formation de 

son personnel, il prospecte donc sur l'ensemble du territoire, au quotidien, afin de bénéficier d'un accès temporaire ou 

durable à des bâtiments désaffectés, à l'abandon ou en projet de démolition. 

Cette convention est consentie à titre gratuit et temporaire, jusqu'au 1er mars 2023. 

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

valide la mise à disposition gratuite au SOIS Morbihan des locaux désaffectés de la résidence La Sapinière à 

INZINZAC-LOCH RIST, 

autorise le Directeur Général à signer la convention d'utilisation provisoire de site. 
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