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Nombre de conseillers
En exercice
23
Quorum
16
Présents
23
Représentés
0
Votants
23

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2022
Date de la
convocation
N° de la délibération
Service

OBJET

29 09 2022
5. CA 2022 10 19
Communication

Projet de réaménagement de la salle d’archives

Le 19 octobre 2022 à 14h30, les membres du Conseil d’administration se sont réunis dans les locaux de Morbihan Energies,
27 rue de Luscanen (Salle Henri LE BRETON), 56000 Vannes, suivant la convocation qui leur a été adressée par Madame la
Présidente.
Participants (23) : Mme Marie-Hélène HERRY, Mme Marie-Jo LE BRETON, Mme Soizic PERRAULT, M. Nicolas JAGOUDET (ne
vote plus à partir de la délibération N°15), M. Pierre GUEGAN, Mme Myrianne COCHE, M. David ROBO (ne vote plus à partir
de la délibération N°9), Mme Stéphanie DOYEN, Mme Christine LE STRAT, M. Olivier HOUSSAY, M. Marc BOUTRUCHE, Mme
Elise DEMAY, M. Jean-Jacques TROMILIN, M. Jérôme PINSARD, M. Bernard CAUDAL, Mme Marie-Anne LE BOURLAY, Mme
Huguette LE CAHEREC, M. Dominique RIO, M. Hervé JEGO, M. Jean-Noël TEXIER, M. David HADJEB, Mme Cécile FRANCHET
(ne vote plus à partir de la délibération N°11), M. Loïc HIRRIEN.
La salle d’archives de Bretagne Sud Habitat, située dans l’aile C au rez de chaussée du siège, 6 avenue Edgar Degas à VANNES,
arrive aujourd’hui à saturation : 1 150 mètres linéaires (ml) d’utilisés sur les 1 300 ml disponibles. Toutes ces archives ont été
traitées de manière optimale (tri, élimination, durée de conservation …). Etant publiques, elles ne peuvent faire l’objet d’une
élimination car considérées comme « historiques » par les Archives Départementales.
Parallèlement à ce constat, deux nouvelles problématiques viennent conforter ce manque d’espace de stockage. Tout
d’abord, suite à l’intégration d’EADM en janvier 2020, Bretagne Sud Habitat a récupéré 260 ml à traiter et à intégrer à ses
archives. Ensuite, la société LES AJONCS, en charge de la gestion de notre patrimoine d’habitat spécifique, renforce ses
équipes et doit réserver un espace de travail adapté aux besoins de ses collaborateurs. Pour se faire, ils sont contraints de
libérer leur salle d’archives et de nous reverser les 150 boites Bretagne Sud Habitat en leur possession.
Chaque année, les directions et services du siège produisent environ 800 boites d’archives (soit 80 ml). Même si la
dématérialisation tendra à réduire ce volume, en cas d’originaux papiers, la numérisation de ces documents n’aura pas de
valeur juridique. Le stockage physique de ces pièces sera toujours nécessaire.
Afin de trouver une solution pérenne, il a été envisagé d’aménager la salle actuelle en étagères mobiles afin de doubler la
capacité de stockage. Pour se faire, il faudrait :
-

Déménager l’intégralité des boites d’archives stockées actuellement dans la salle d’archives, les faire stocker le
temps des travaux et les remettre en rayon par la suite,
Démonter les étagères fixes actuellement en place (vente au personnel et démontage à leur charge),
Aménager la salle avec les nouvelles étagères mobiles.

Le budget fourniture et montage des étagères mobiles s’élèverait à 65 000 € HT.

Le Conseil d’administration, à la majorité des membres présents ou représentés :
-

prend connaissance des problématiques de stockage,

-

approuve l’enveloppe budgétaire.
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