
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° 6.BU-2022 12 12 Groupe n• 1322 et 1441 
Soizic PERRAULT 

Opérations n• 112001500 
DavidROBO 

Marie-Jo LE BRETON et n• 112011500 

Olivier HOUSSAY Politique de fixation des GRAND-CHAMP 12 semi-collectifs 
Excusé ayant donné pouvoir (1) loyers Les Garennes 6 individuels 
Marc BOUTRUCHE -pouvoir à 

1 bureau 
Soizic PERRAULT 

Excusés (Z} : 

Marie-Hélène HERRY 

Jérôme PINSAR D 

L'opération porte sur un ensemble constitué de 6 logements en accession directe, 6 logements individuels, 12 logements 

collectifs intermédiaires dont 6 logements situés au rez-de-chaussée, loués à l'EPSMS du LOCH pour des résidents 

porteurs d'un handicap mental. 

En plus de l'immeuble, un bureau rattaché aux 6 logements sera également loué à l'EPS MS. Il se composera de pièces 

de type bureaux et pièces communes pour les s.ix locataires, transformable en logement si l'EPSMS venait à libérer les 

appartements. Ce type d'habitat est un Domicile Groupé Accompagné (DGA). 

En concertation avec GMVA et la DDTM, il a été décidé de financer l'opération en PLUS, PLAI et en prêt bancaire pour 

le Bureau. 

Une convention reprendra le rôle de chacun, Bretagne Sud Habitat assurant le quittancement des loyers près de l'EPSMS 

sous la forme d'un loyer regroupant les six logements et le bureau. 

Cette convention comportera une clause de rendez-vous permettant de faire le point sur son fonctionnement à chaque 

période quinquennale. 

La convention de location passée avec l'EPSMS répondra aux attentes de la Loi Molle de 2009 et permettra de sécuriser 

le paiement des loyers tout en garantissant un accompagnement social de qualité des locataires accueillis dans la 

résidence. 

La mise en location étant prévu en mars vous trouverez ci-après le montant des loyers relatifs à l'opération ainsi que les 

loyers des logements individuels et collectifs. 

1. Loyer des logements

La date prévisionnelle de mise en location de l'opération est en mars 2023. Il est donc proposé de fixer les valeurs 

locatives, conformément à la Loi du 22 juin 1982 et la circulaire ministérielle relative à la fixation des loyers maximums 

au m2 de surface utile, ainsi qu'en référence aux règles d'actualisation des loyers plafonds des conventions déjà signées 

(article L 351-2 du Code de la Construction et de !'Habitation). 

L'opération étant située en zone 111, le loyer initial maximum conventionné notifié sur la décision d'agrément en 2018, 

pour un ensemble collectif, est de: 

5.81 € pour le financement PLUS collectif, 

5.58 € pour le financement PLAI collectif, 

5.60 € pour le financement PLAI individuel. 
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