
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 16 DECEMBRE 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, Martine ARENAS, Christian BRIEL, Michèle 

BUGEAU, Dominique CAPITAINE, Solange CHIECCHIO, Dalila CHOUIAH, 

Carmen COINTREL, Patrick DEBIEUVRE, Thierry DOREAU, Patrick 

EVEILLEAU, Marc ESPONDA, Jeannine GHIO, Loïc GUILLEUX, Marc 

LAURIOL, Josée MASSI, Serge PELLEGRIN, Valérie RIALLAND. 
 

Catherine BASCHIERI, ayant donné pouvoir à Jeannine GHIO 

Véronique BELLEC ayant donné pouvoir à Thierry DOREAU 

Delphine GROSSO ayant donné pouvoir à Thierry ALBERTINI 
 

Absents et excusés : Dominique LAIN, Jacques PEYROT 
 

Représentant du CSE : en attente de nomination  
 

Commissaire du gouvernement : Frédéric LOUBEYRE (DDTM du Var) 
 
 

Monsieur le Président dit : 

 

Chers Collègues, 

 
 

Le Président souhaite informer le Conseil d’Administration des actions en cours de réalisation de 

l’Organisme Foncier Solidaire intégré Var Habitat (OFS), depuis l’obtention de son agrément. 

 

En effet, il sera prochainement lancé la commercialisation des premières opérations de construction 

destinées à l’acquisition en bail réel solidaire (BRS). 

Pour ce faire et en vue de choisir à terme les candidats intéressés, il convient de procéder à la création 

d’une commission de sélection Ad hoc de l’OFS Var Habitat. 

 

Cette commission de sélection, non réglementaire, sera présidée par le Président de Var Habitat et 

composée de façon pluraliste, comme suit: 

 

I/ De membres désignés à voix délibérative :  

 

- Le Président de Var habitat. Il pourra être suppléé par le Directeur Général de Var habitat en cas 

d’empêchement  

- Le Directeur général de Var Habitat en sa qualité de représentant de l’organisme Foncier solidaire 

intégré ou en cas d’empêchement le Directeur Général adjoint en suppléant  

- Deux membres du conseil d’administration de l’Office qualifié en raison de leur compétence dans le 

domaine de l’habitat :  

CAPITAINE Dominique et Dalila CHOUIAH 
 

 

 

CRÉATION DE LA 
COMMISSION DE 
SÉLECTION 

AD HOC DE L’OFS VAR 
HABITAT 
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II/ De membres désignés à voix consultative :  

-  le Directeur Financier et comptable  

-  le Directeur de l’offre commerciale et locative  

-  le Directeur du développement de l’Habitat 

- le responsable du Développement foncier et de la commercialisation de l’opération  

-  un représentant de l’établissement public foncier  

- un représentant de la commune concernée par l’opération de construction en BRS 

 

La commission procédera à l’analyse des dossiers remis et à la sélection des candidats au regard de 

plusieurs critères déterminés dans son règlement intérieur et à l’aide d’un système de cotation 

prédéfini.  

Il sera alors dressé un classement après vote de ses membres. 

 

Ainsi, les principes de loyauté, d’équité et de transparence seront garantis dans le processus de 

sélection des candidats. 

 

 

Je vous demande donc de bien vouloir :  

 

➢ Autoriser la constitution de cette nouvelle commission de sélection ad hoc de l’OFS intégré  

➢ Valider sa composition comme définie ci-dessus  

➢ Adopter son règlement intérieur  

 

 

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 
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