
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, 

 
 

Dans le cadre de l’opération de reconstruction du nouveau foyer « L’Espérance », la commune du 

LUC a donné son accord pour la mise à disposition du foncier nécessaire par voie de bail 

emphytéotique (articles L451-1 à 13 du Code Rural et de la Pêche), pour une durée de 60 ans 

couvrant la durée des emprunts, et ce à titre gratuit. 

 

Les constructions édifiées revenant au bailleur à l’expiration du bail. 

 

Par délibération n°7 en date du 16/05/2022, vous avez autorisé la signature du nouveau bail sur la 

parcelle suivante :  

 

Commune : LE LUC 

Section :   E 

Parcelle :   Lot n°10 pour une superficie de 4.277 m² issu de la division de la parcelle E n°2672 

 

Or, il s’avère que des contraintes techniques et de numérotation cadastrale ont modifié la 

numérotation des parcelles objet du bail de sorte que le nouveau bail portera sur la parcelle 

suivante : 

 

Commune : LE LUC 

Section :   E 

Parcelle :   2730 pour une superficie de 4.286 m² (Lot n°10) 

 

 

LE LUC - « FOYER 
L’ESPERANCE » - 
 BAIL EMPHYTEOTIQUE 

 

26 
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Telle que cette parcelle figure en teinte bleu clair sur le plan de division dressé par le Cabinet 

LESUEUR sis à LORGUES le 08/08/2022. 

 

 Je vous demande donc de bien vouloir : 

 

 ➢ Donner votre accord pour la prise à bail emphytéotique par VAR HABITAT de la parcelle E 

2730 pour 4.286 m² pour une durée de 60 ans à titre gratuit,  

 

 ➢ Autoriser le Directeur Général à signer le bail emphytéotique et tous 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 
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