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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 25 OCTOBRE 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, Catherine BASCHIERI, Christian BRIEL, 

Michèle BUGEAU, Dominique CAPITAINE, Solange CHIECCHIO, Carmen 

COINTREL, Thierry DOREAU, Patrick EVEILLEAU, Marc ESPONDA, 

Jeannine GHIO, Delphine GROSSO, 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 

Philippe LEONELLI ayant donné pouvoir à Valérie RIALLAND 

Josée MASSI ayant donné pouvoir à Dominique CAPITAINE. 
 

Absents et excusés : Patricia ARNOULD, Chantal LASSOUTANIE 
 

Représentant du CSE : Ariane NEWTON  
 

Commissaire du gouvernement : Frédéric LOUBEYRE (DDTM du Var) 
 
 

Monsieur le Président dit : 

 

Chers Collègues, 

 
 

Par acte en date du 14/02/2020, Var Habitat a acquis de la société ORANGE la parcelle cadastrée D 

n°2571, issue de la division de la parcelle D n°1677. 

 

Lors de la division de la parcelle D n°2571, nécessaire dans le cadre de la réalisation de l’opération de 

38 logements et du pôle médical, il est apparu que le plan de division et document d’arpentage établi 

par le cabinet ATGTSM lors de la vente, était erroné. 

Une erreur a été identifiée quant à l’implantation du bâtiment d’Orange sur la parcelle mère et donc 

sur les parcelles découlant de la division de cette dernière. 

En effet, le local technique appartenant à ORANGE est situé en partie sur l’emprise de la parcelle D 

n°2571 qui a été cédée à Var Habitat. 

 

Un nouveau plan de division a été établi le 17/02/2021 pour rectifier la situation et déposé auprès du 

service du cadastre le 19/04/2021. 

 

Or, après consultation des services du Cadastre, il s’avère que la propriété des parcelles rectificatives 

a mal été attribuée.  

 

A ce jour, il a été attribué la propriété : 

- à ORANGE, des parcelles D n°2596 et 2597 

- à Var Habitat, des parcelles D n°2598 et 2599 
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Cependant, pour être conforme à la réalité sur site, il aurait dû être attribué : 

 

- à ORANGE les parcelles D n°2596 et 2599, 

- à Var Habitat les parcelles D n°2597 et 2598. 

 

Aussi afin de régulariser la situation, il y a lieu de procéder à un acte d’échange entre l’Office et 

ORANGE portant sur les parcelles D n°2599 et 2597 ; ces parcelles sont de taille identique. 

 

Cet échange étant réalisé dans l’intérêt des deux parties, il interviendra à l’Euro symbolique et les 

frais d’acte seront partagés à raison de moitié chacun entre Var Habitat et ORANGE. 

 

 

Je vous demande donc de bien vouloir autoriser :  

 

➢ L’échange entre Var Habitat et ORANGE des parcelles cadastrées D n°2599 et 2597 à l’€uro 

symbolique, 

➢ Le Directeur Général à régulariser 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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