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Nombre de conseillers DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2022

En exercice 23 
Date de la convocation 2411 2022 

Quorum 16 

Présents 19 N° de la délibération 3. CA BSH 14 12 2022

Représentés 0 

Direction administrative et financière 
Votants 19 

Service 

OBJET I Actualisation des or ientations budgétaires 2023 et 2im• 
révision budgétaire de r exercice 2022 

Le 14 décembre 2022 à 9h30, les membres du Conseil d'administration se sont réunis à l'Hôtel du département, 2 rue

de Saint-Tropez à Vannes, suivant la convocation qui leur a été adressée par Madame la P résidente. 

Délibération du Conseil d'administration du 10 Vote du budget pour l'année 2022 et mise à jour de la 

décembre 2021 prospective 2021- 2030 

Délibération du Conseil d'administration du 19 octobre Débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2023 

2022 et 1ère r évision budgétaire de l'exercice 2022 

Participants (19): Mme Marie-Hélène HERRY, Mme Marie-Jo LE BRETON, Mme Soizic PERRAULT, M. Nicolas JAGOUDET, M. 

Pierre GUEGAN, Mme Myrianne COCHE, M. David ROBO, Mme Stéphanie DOYEN, Mme Christine LE STRAT, M. Olivier 

HOUSSAY, M. Marc BOUTRUCHE, Mme Elise DE MAY, Mme Marie-Anne LE BOURLAY, Mme Huguette LE CAHEREC, M. 

Donatien TRECANT, Mme Yolande HANVIC, M. Dominique RIO, M. Hervé JEGO, M. Loïc HIRRIEN. 

Excusés (4): M. Jean-Jacques TROMILIN, M. Jean-Noël TEXIER, M. David HADJEB, Mme Cécile FRANCHET.

Cette délibération fa it suite à celle présentée en octobre dernier, qui présentait les orientations budgétaires de chaque 

OPH sur l'exercice 2023, et une agrégation des DOB des 3 OPH morbihannais, en préfiguration du budget de l'OPH fusionné. 

Les OPH étant tenus de procéder au vote de leur budget dans un délai maximal de deux mois après le débat d'orientation 

budgétaire, il vous a été proposé d'adapter ainsi le calendrier délibératif 

les orientations budgétaires 2023 sont actualisées au niveau de« Morbihan Habitat», par la présente délibération, 

le vote du premier budget de « Morbihan Habitat» sera présenté lors du Conseil d'administration 

« d'installation », le 10 janvier prochain, de façon à respecter le délai maximal de deux mois entre le vote du DOB 

et du budget. 

L'actualisation des orientations budgétaires qui vous est présentée ci-après intègre l'évaluation des principaux impacts liés 

au contexte inflationniste et ses conséquences sur l'ensemble des composantes du budget. La volatilité observée ces 

derniers mois sur les indices d'inflation a conduit à réviser dans cette présentation : 

le coût de remboursement de la dette indexée sur le taux du Livret A, en retenant une hypothèse de taux à 3% au 

1er février 2023 contre 2,50 % dans la délibération d'octobre, 

les taxes foncières qui sont à minima indexées sur la valeur locative des immeubles taxés, dont la révision est 

désormais évaluée autour des 7% en 2023, 

les charges de personnel à travers les scénarii de convergence des accords de rémunération des 3 OPH. 

L'actualisation des orientations budgétaires est présentée sous forme de tableau de soldes intermédia ires de gestion (cf. 

en annexe), en additionnant les prévisions des 3 OPH, et en les comparant au DOB délibéré en octobre. Les SIG intègrent 

également la 2ème révision du budget 2022. 

Les hypothèses prévisionnelles, qui vous sont présentées ci-après, pourront être actualisées lors du vote du budget au 

Conseil d'administration de Morbihan Habitat le 10 janvier prochain. 
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