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EXTRAIT 
 

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

 

SEANCE du 10 MARS 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, Patricia ARNOULD, Catherine BASCHIERI, 

Christian BRIEL, Michèle BUGEAU, Dominique CAPITAINE, Solange 

CHIECCHIO, Thierry DOREAU, Marc ESPONDA, Patrick EVEILLEAU, 

Jeannine GHIO, 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 

Delphine GROSSO ayant donné pouvoir à Solange CHIECCHIO 

Philippe LEONELLI ayant donné pouvoir à Patricia ARNOULD 

Josée MASSI ayant donné pouvoir à Valérie RIALLAND 
 

Absents et excusés : Carmen COINTREL, Chantal LASSOUTANIE. 
 

Représentant du CSE : Ariane NEWTON. 
 
 

Monsieur le Président dit : 

 

Chers Collègues, 

 

Dans le cadre général de la gouvernance des OPH, la répartition des pouvoirs entre les différentes 

instances est codifiée par le code la construction et de l’habitation. Le Directeur Général dirige l’activité 

de l’Office dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration.  

 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’Office, il est possible de procéder à des délégations de 

signature en application de l’article R 421-18 du CCH, avec l’accord du Conseil d’Administration aux 

membres du personnel de l’organisme exerçant les fonctions de Directeur ou de chef de service au 

titre de l’organisation fonctionnelles des services 

 

Lors du conseil d’Administration du 13 octobre 2021 et par délibération, vous aviez autorisé le 

Directeur Général à déléguer sa signature aux personnels nommément désignés et dans la limite des 

attributions des directions et des services tels que figurant dans les annexes de cette délibération. 

 

Depuis, l’organisation territoriale et managériale a évolué avec la création de nouvelles directions et 

la disparition d’autres entités nécessitant une mise à jour des délégations de signature antérieurement 

autorisées.  

 

La délégation de signature tient compte des principes suivants : 

 

-Les cadres bénéficient par décision du Directeur Général d’une délégation permanente de signature 

pour les actes de gestion courante définis ci-après  

-Les autres actes restent obligatoirement à la signature du Directeur général sauf délégation 

ponctuelle en cas d’absence, limitée dans le temps et détaillée. 
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Dans ce cadre, le Directeur Général propose, afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, de 

déléguer aux personnes énumérées ci-après :  

 

- M. Claude MICHEL, Directeur de service SURETE PREVENTION CADRE DE VIE  

- M. François CRAISSON, Directeur de service OFFRE COMMERCIALE ET LOCATIVE    

- M. Olivier JACQUIN, Directeur de service OFFRE COMMERCIALE ET LOCATIVE  

- M. Georges NAPATI, Directeur de Service ETAT DES LIEUX   

- Mme Patricia VOYER, Responsable Territoire EST VAR 

- M. Denis WERMELINGER, Responsable Territoire OUEST VAR 

- M. Jean Marie CHARLOIS, Responsable Territoire LITTORAL  

- M. Pascal FERRARI, Responsable Territoire CENTRE VAR  

 

sa signature pour l’ensemble des correspondances et actes tels que défini dans les annexes jointes. 

En cas d’empêchement ou d’absence de l’un des directeurs de Service ou de l’un des responsables de 

Territoire, un autre directeur de Service ou responsable Territoire nominativement désigné, peut être 

autorisé à recevoir délégation de signature en lieu et place du directeur ou du responsable empêché 

ou absent. 

Chaque délégataire bénéficie d’une décision nominative du Directeur Général précisant le champ précis 

de la délégation. 

Par ailleurs, il est proposé de désigner de nouveau Monsieur Laurent DENIS, Directeur Général Adjoint, 

pour assumer les pouvoirs du Directeur Général en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci pour 

une durée maximale de 6 mois 

 

Le Conseil d’administration, après avoir entendu l’exposé de son Président, délibère et décide à 

l’unanimité:  

 

Vu les dispositions de l’article R421-18 du Code de la Construction et de l’Habitation 

 

1. D’autoriser le Directeur général à déléguer sa signature aux personnels d’encadrement 

nommément désignés et dans la limite des attributions des directions et des services tels que 

figurant dans les annexes à la présente délibération. 

 

2. de désigner Monsieur Laurent DENIS, Directeur Général Adjoint, pour assumer les pouvoirs du 

Directeur Général en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci pour une durée maximale 

de 6 mois. 

 

 

 

Cette délibération se substitue à toute délibération concernant des délégations de signatures 

précédentes et notamment celle du 13 octobre 2021 sur ces points. 

 

 

Le Conseil d’Administration entérine à l’unanimité la délégation de signatures. 

 

 

 

 Le Président,  

 

 

 Thierry ALBERTINI 
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