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Nombre de conseillers DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2022 

En exercice 23 Date de la 
convocation 

29 09 2022 
Quorum 16 

Présents 22 N° de la délibération 9. CA 2022 10 19

Représentés 1 
Service Développement 

Votants 23 

OBJET Construction neuve – Programmation 2022 – Mise à jour n° 4 

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. 

Délibération du Conseil d’administration du 
13 octobre 2021 

Mesures préparatoires à la mise en œuvre de la programmation 
2022 – Construction neuve 

Délibération du Conseil d’administration du 
10 décembre 2021 

Construction neuve – Programmation 2022 – Mise à jour n° 1 

Délibération du Conseil d’administration du 
23 février 2022 Construction neuve – Programmation 2022 – Mise à jour n° 2 

Délibération du Conseil d’administration du 
27 avril 2022 Construction neuve – Programmation 2022 – Mise à jour n° 3 

Participants (22) : 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, 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,

Excusé ayant donné pouvoir (1) : M. David ROBO (pouvoir à Mme HERRY à compter de la délibération N°9). 

Par délibération du 13 octobre 2021, le Conseil d’administration a validé la programmation prévisionnelle de logements 

sociaux et accession sociale pour l’année 2022 dans le cadre du protocole de développement de nos opérations 

d’investissement. 

Un premier ajustement a été effectué par délibération du Conseil d’administration du 10 décembre 2021, un second 

ajustement a été effectué par délibération du Conseil d’administration du 23 février 2022, puis un troisième ajustement a 

été effectué par délibération du Conseil d’administration du 27 avril 2022. 

Il est nécessaire à ce stade de l’année, compte tenu des évolutions intervenues dans la conduite des projets, de procéder à 

une quatrième mise à jour de cette programmation 2022. 

Pour la DDTM 

- BAUD – La Villeneuve – 21 logements locatifs
Modification du programme, initialement composé de 22 logements, qui porte désormais sur 21 logements. 

- CARNAC – Mané Er Groez – 5 logements locatifs
Abandon de cette opération, IFI AMENAGEMENT ayant retenu un autre bailleur social. 

- DAMGAN – Rue de Bellevue – VEFA IMMOGOLFE – 4 logements locatifs
Ajout de cette opération dont le calendrier de réalisation permet une inscription à la programmation 2022. 
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- LA VRAIE CROIX – Ilot Jehanno – VEFA COMMUNE – 1 logement locatif
Ajout de cette opération dont le calendrier de réalisation permet une inscription à la programmation 2022. 

- PLUMELIAU-BIEUZY – Les Iris – 9 logements locatifs
Modification du programme, initialement composé de 8 logements, qui porte désormais sur 9 logements. 

- PLUNERET – Rue Nicolazic – VEFA URBATYS – 4 logements locatifs et 1 logement location-accession
Ajout de cette opération dont le calendrier de réalisation permet une inscription à la programmation 2022. 

- SILFIAC – Centre bourg – Acquisition amélioration de la MAM pour la transformer en 1 logement locatif
Ajout de cette opération dont le calendrier de réalisation permet une inscription à la programmation 2022. 

Pour la délégation de LORIENT AGGLOMERATION 

- PLOEMEUR – Rue Paul Feval – VEFA SEEMO – 6 logements locatifs
Ajout de cette opération dont le calendrier de réalisation permet une inscription à la programmation 2022. 

Pour la délégation de GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION 

- ARRADON – Rue du Plessis d’Arradon – VEFA CEFIM – 17 logements
Modification du programme, initialement composé de 18 logements, qui porte désormais sur 17 logements. 

- ELVEN – Germaine Tillion – VEFA URBATYS – 8 logements locatifs
Report de cette opération en programmation 2023, compte tenu de son calendrier de réalisation. 

- ELVEN – Kerguelion – 14 logements locatifs
Report de cette opération en programmation 2023, compte tenu de son calendrier de réalisation. 

- SARZEAU – ZAC Francheville Ilot D – VEFA BOUYGUES IMMOBILIER – 31 logements locatifs
Modification du programme, initialement composé de 32 logements, qui porte désormais sur 31 logements. 

- SARZEAU – Rue de la Madeleine – partenariat GIBOIRE – 15 logements locatifs
Ajout de cette opération dont le calendrier de réalisation permet une inscription à la programmation 2022. 

- SARZEAU – Penvins « Les Villas de la Pointe » – VEFA CAIRN – 4 logements locatifs
Ajout de cette opération dont le calendrier de réalisation permet une inscription à la programmation 2022. 

Le tableau ci-joint détaille la programmation prévisionnelle 2022 à retenir. 

________________________________________________________________________________________________ 

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

- valide la programmation prévisionnelle 2022,

- autorise le Directeur général à engager les opérations listées dans le tableau joint et à procéder :

- au lancement si nécessaire de l’appel à candidatures afin de désigner le maître d’œuvre chargé de la réalisation

de ces opérations,

- à l’organisation des procédures de consultation concernant les marchés de prestations intellectuelles et de

travaux conformément au règlement intérieur de Bretagne Sud Habitat et à l’Ordonnance 2015-899 du 23

juillet 2015 et du Décret du 25 mars 2016,

- à la signature des avant-contrats des assiettes foncières et la constitution des servitudes nécessaires,

- à la signature des contrats de réservation des immeubles acquis en VEFA,
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- à la signature de toutes conventions nécessaires au bon déroulement des opérations (convention de co-

titularité, convention de groupement de commandes, convention d’accord financier, convention d’accord de

rétrocession des VRD et espaces verts…),

- au dépôt des autorisations administratives préalables (agrément, DID, permis de construire….), 

- à la sollicitation des subventions et accords de principe des prêteurs,

- à la communication sur le programme et les prix prévisionnels afin de retenir des options sur la future pré-

commercialisation des lots devant être vendus.
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