
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 de la gestion du personnel, il devient de plus en plus courant d’avoir à rompre les 

contrats de travail, quelle qu’en soit la raison. 
 

Selon la nature de la rupture du lien avec Var Habitat, en dehors des départs qui seraient 

consécutifs à une faute grave ou lourde, des indemnités sont versées, à savoir :  

- Indemnité légale de licenciement,  

- Indemnité conventionnelle. 
 

Le calcul de ces indemnités dites légales est strictement encadré et celles-ci peuvent s’appliquer 

dans le cadre d’une rupture conventionnelle. 
 

A côté de ce minimum légal, il reste possible de convenir du versement d’une indemnité 

supplémentaire, dite « indemnité supra-légale » qui pourrait être négociée entre les deux parties, 

notamment afin de clore un conflit de manière amiable. 
 

S’agissant d’une indemnité qui ne rentre pas dans la gestion courante du budget du personnel de 

Var Habitat, je vous saurais donc gré de bien vouloir autoriser Monsieur le Directeur Général, à 

procéder à l’application, qui resterait très exceptionnelle, de cette indemnité supra-légale. 

 

Une enveloppe budgétaire sera provisionnée, chaque année, en prévision d’un éventuel versement. 

 

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

le transforme en délibération, accordant ainsi le versement de cette indemnité. 
 

 Le Président,  

 

 

 Thierry ALBERTINI 

VERSEMENT D’UNE 
INDEMNITE SUPRA 
LEGALE 
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