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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, 

 
 

Conformément au décret 2006-781 du 03 juillet 2006 modifié, l’utilisation des véhicules personnels 

par les agents de la fonction publique territoriale, à des fins professionnelles, est soumise à des règles 

particulières.  

 

Or, il apparait que certains agents de la Fonction Publique Territoriale se voient dans l’obligation 

d’utiliser leur propre véhicule pour effectuer des déplacements (réunions, travail hors agence ou 

service de rattachement demandé par le supérieur hiérarchique), le parc de VAR Habitat n’étant pas 

suffisamment important pour permettre la mise à disposition de véhicules à l’ensemble de notre 

personnel. 

 

 

Cette situation peut générer des problèmes en cas d’accident de trajet, la plupart des compagnies 

d’assurances ne couvrant pas spontanément les déplacements pendant les heures de travail. 

 

Afin de pallier à cette situation qui pourrait être préjudiciable à nos agents, et conformément à l’article 

10 du décret suscité, je vous propose de bien vouloir autoriser de manière exceptionnelle, l’ensemble 

des agents sous statut FPT qui en feraient la demande, à pouvoir utiliser leur véhicule, étant entendu 

que les conditions suivantes devront être strictement respectées :  

 

 

 

UTILISATION 
EXCEPTIONNELLE DU 
VEHICULE PERSONNEL  

AGENTS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 
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- présenter un permis de conduire valide, 

- présenter une attestation délivrée par la compagnie d’assurance du véhicule spécifiant que 

ledit véhicule est bien assuré pour les trajets professionnels,  

- pouvoir justifier, via le responsable hiérarchique, qu’aucun autre moyen de transport n’est 

disponible pour la période considérée. 

 

Je vous informe que, cette autorisation d’utilisation du véhicule personnel permet à l’agent de 

prétendre au bénéficie du remboursement des indemnités kilométriques (selon un barème fixé par 

arrêté du 14 03 2022) mais également des frais de péage et de parking. 

 

Toutefois, contrairement aux salariés de droit privé, aucune prise en charge du surcoût qui pourrait 

résulter du contrat d’assurance option « trajets professionnels » ne pourra être effectuée par VAR 

Habitat. 

 

 

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

transforme en délibération. 

 

 

 

 

 

 

 Le Président,  

 

 

 

 Thierry ALBERTINI 
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