
VAR HABITAT – OPH DU VAR 
Siège Social : Avenue Pablo Picasso – 83160 LA VALETTE DU VAR 

Adresse postale : B.P. 29 – 83040 TOULON CEDEX 9 
 

EXTRAIT 
 

du Registre des Délibérations du Conseil d’Administration de 
VAR HABITAT – OPH DU VAR 

 

SEANCE du 25 OCTOBRE 2022 
Objet de la délibération : 

BUDGET PRIMITIFSAIN 

    Le Conseil d’Administration de VAR HABITAT – OPH DU VAR 

    conformément à son Règlement Intérieur s’est réuni à : 

    LA VALETTE DU VAR 

 

    sous la présidence de : M. Thierry ALBERTINI  

 « 2ème génération Action  

ADMINISTRATEURS EN EXERCICE : 23 
 

Présents : Thierry ALBERTINI, Catherine BASCHIERI, Christian BRIEL, 

Michèle BUGEAU, Dominique CAPITAINE, Solange CHIECCHIO, Carmen 

COINTREL, Thierry DOREAU, Patrick EVEILLEAU, Marc ESPONDA, 

Jeannine GHIO, Delphine GROSSO, Loïc GUILLEUX, Serge PELLEGRIN, 

Jacques PEYROT, Valérie RIALLAND, René SIBERKAT. 
 

Véronique BELLEC ayant donné pouvoir à Jeannine GHIO 

Patrick DEBIEUVRE ayant donné pouvoir à Thierry ALBERTINI 

Philippe LEONELLI ayant donné pouvoir à Valérie RIALLAND 

Josée MASSI ayant donné pouvoir à Dominique CAPITAINE. 
 

Absents et excusés : Patricia ARNOULD, Chantal LASSOUTANIE 
 

Représentant du CSE : Ariane NEWTON  
 

Commissaire du gouvernement : Frédéric LOUBEYRE (DDTM du Var) 
 

Monsieur le Président dit : 

Chers Collègues, 
 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’équipements sportifs municipaux que souhaite réaliser la 

commune du Luc, Var Habitat a été sollicité pour la cession de deux parcelles de terrain, actuellement 

sans usage précis, situées sur l’emprise de notre résidence « Le Vergeiras ». 
 

La cession, étant réalisée dans un intérêt collectif, devra interviendra à l’euro symbolique. 

Les conditions d’acquisitions étant soumises à l’estimation de France Domaine, qui a été sollicité (son 

estimation est en cours), nous ne manquerons pas d’informer le conseil dès obtention de ladite 

estimation afin de confirmer la nature symbolique de la cession. 
 

Tous les frais d’acte nécessaires à la réalisation de la cession sont à la charge de la commune. 
 

Parcelles objet de la cession : 

Commune : LE LUC 

Section : D 

Numéros : * 1028 pour une superficie de 1.184 m²  

* Et le Lot A d’une superficie de 3.538 m² à détacher de la parcelle D n°1025, telle qu’elle figure en 

rose sur le plan de division dressé par le cabinet AMAYENC-RIGAUD. 

A ce jour nous sommes en attente de la division définitive des parcelles. 
 

Je vous demande donc de bien vouloir autoriser :  

➢ La vente des parcelles susvisées au profit de la Commune moyennant le prix de 1 € symbolique, 

➢ Autoriser le Directeur Général à régulariser les actes nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 

Le Conseil d’Administration après avoir entendu l’exposé de son Président, l’adopte à l’unanimité et le 

transforme en délibération, accordant ainsi les autorisations sollicitées. 
 

 Le Président,  
 

 

 Thierry ALBERTINI 

LE LUC – Résidence « 
Le Vergeiras »-Cession 
parcelles du futur 

équipement sportif 
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