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BRETAGNE SUD HABITAT 

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 5. CA BSH 14 12 2022

Représentés 0 
Service Direction Patrimoine 

Votants 19 

OBJET I Programmation 2023 de renouvellement urbain
(déconstructions) 

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 Présidente. 

Délibération du Conseil d' Administration du 15 Actualisation du Plan Stratégique du patrimoine (PSP) -
février 2018 Validation des orientations 
Délibération du Bureau du 24 juin 2019 Renouvellement Urbain - Lancement des études urbaines 

sur les résidences 
Délibération du Conseil d' Administration du 10 Actualisation du Programme de Renouvellement Urbain 
décembre 2020 

Participants (19): Mme Marie-Hélène HERRY, Mme Marie-Jo LE BRE TON, Mme Soizic PERRAULT, M. Nicolas JAGOU DIT, M. 
Pierre GUEGAN, Mme Myrianne COCHE , M. David ROBO, Mme Stéphanie DOYE N, 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 FRANCHE T. 

Dans le cadre du Plan Stratégique Patrimonial sur la période 2018 - 2027, le Conseil d'Administration a décidé d'engager 
des opérations de régénération du parc locatif social, se traduisant par des programmes de déconstruction, réhabilitation, 
rénovation, résidentialisation des quartiers en perte d'attractivité. 

Plusieurs études ont été initiées en relation avec les collaborateurs concernés et en associant les locataires et leurs 
représentants sur ces différents sites. 

Le tableau joint en annexe présente la programmation 2023 correspondante a insi que 

les informations relatives au relogement des ménages concernés, 
les pertes prévisionnelles de loyers, ainsi qu'une estimation ajustée des coûts de démolition, 
le montant des subventions que BSH pourrait solliciter pour assurer le financement de ces opérations, ainsi que le 
montant des fonds propres qu'il est prévu de mobiliser à ce stade. 

Le Conseil d'administration, à la majorité des membres présents ou représentés 

valide la programmation de renouvellement urbain sur 2023, 
valide les arrêts d'attribution sur les résidences citées dans le tableau précédent, 
autorise le Directeur général à mettre en œuvre l'exécution budgétaire, en engageant notamment les démarches 
préliminaires à l'exécution de ces opérations, consistant à: 
o organiser les procédures de consultation concernant les marchés de prestations intellectuelles (dont l'appel à

candidature afin de d ésigner la martrise d'œuvre) et de travaux, conformément au règlement intérieur de
Bretagne Sud Habitat et au code de la commande publique,

o à déposer les autorisations administratives préalables (agrément, DIO ... .),

o à solliciter les subventions et des accords de principe de la caisse des dépôts et consignation (s'entendant

comme une pré-validation de l'enveloppe d'emprunts).
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