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EXTRAIT 
 

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

 

SEANCE du 10 FEVRIER 2023 
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, 

Dominique CAPITAINE, Solange CHIECCHIO, Dalila CHOUIAH, Carmen 

COINTREL, Thierry DOREAU, Patrick EVEILLEAU, Marc ESPONDA, 

Jeannine GHIO, Delphine GROSSO, Loïc GUILLEUX, Dominique LAIN, 

Serge PELLEGRIN. 
 

Martine ARENAS, ayant donné pouvoir à Dominique LAIN 

Véronique BELLEC ayant donné pouvoir à Solange CHIECCHIO 

Michèle BUGEAU, ayant donné pouvoir à Dominique CAPITAINE 

Marc LAURIOL, ayant donné pouvoir à Jeannine GHIO 

Jacques PEYROT, ayant donné pouvoir à Carmen COINTREL 

Valérie RIALLAND, ayant donné pouvoir à Thierry ALBERTINI 
 

Absents et excusés : Patrick DEBIEUVRE, Josée MASSI 
 

Représentant du CSE : Didier D’HOTEL, Stéphanie MANETTI  
 

Monsieur le Président dit : 

Chers Collègues, 
 

Par délibération n°29 du 25 octobre 2022, le Conseil d’Administration a approuvé les modifications du 

règlement intérieur du Conseil d’Administration pour tenir compte des évolutions réglementaires de 

l’article L 421-8 du CCH.  
 

Dans le cadre de la mise en conformité de l’établissement avec les exigences de la loi dite SAPIN II 

relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, et 

de l’élaboration de la cartographie des risques, il a été mis en évidence un risque lié à l’administrateur 

se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt au regard d’un délibération soumise au vote du 

conseil.  
 

Aussi, il convient de compléter dans ce sens le règlement intérieur du conseil d’administration en 

ajoutant au paragraphe 9 « règles déontologiques » onglet « obligation d’impartialité » la mention 

suivante : 
 

« Lorsqu’un administrateur est intéressé directement ou indirectement dans le cadre d’une 

délibération portée au vote, cet administrateur se trouve alors dans une situation de conflit d’intérêt. 

Il ne peut prendre part au vote et doit quitter la salle du conseil d’administration ou du bureau lors de 

la mise au vote de la délibération » 
 

En conséquence, il vous est proposé de valider ce complément et d’adopter le règlement intérieur 

joint en annexe ainsi modifié  
 

Le Conseil d’Administration adopte à l’unanimité les modifications au règlement intérieur. 

 

 Le Président,  

 

 

 Thierry ALBERTINI 
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