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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
° 3.BU-2022 12 12 Groupe n• 1423 

Soizic PERRAULT 
Opération n°111902900 

DavidROBO 

Marie-JO LE BRETON Construction de MALGUENAC 4 logements locatifs 
Olivier HOUSSAY 

logements locatifs sociaux Centre Bourg sociaux: autorisation 
Excusé ayant donné pouvoir (1): 

Marc BOUTRUCHE -pouvoir à d'exécution d'opération 

Soizic PERRAULT 

Excusés (2) : 

Marie-Hélène HERRY 

Jérôme PINSA RD 

Délibération du Bureau du 16 décembre 2019 Autorisation de lancement d'opération 

Délibération du Bureau du 20 septembre 2021 Acquisition de l'emprise foncière pour la réalisation de 

l'opération 

La commune de MALGUENAC a proposé à BSH un lot viabilisé dans un lotissement en Centre Bourg, pour y réaliser la 

construction de 4 maisons groupées à destination de personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite. La commune 

de MALGUENAC a délibéré favorablement pour une cession gratuite du terrain. 

Le coût moyen au logement est de 181 k€, et l'équilibre de l'opération est obtenu par un apport en fonds propres de 

28 000 € au logement. Le plan de financement intègre des subventions des collectivités locales (Département, 

Commune, lntercommunalité) pour un montant de 49 K€. 

Le comité d'engagement du 5 décembre 2022 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 emprumts. 

Vu la délibération du Conseil d'administration en date du 26 août 2021, déléguant au BUREAU 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 transfert de propriété, ainsi que toute constitution de servitude nécessaire, 

signer les marchés après obtention des. financements escomptés, et délivrer les ordres de service, 

Après en avoir dél ibéré, 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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