
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, 
 
 

Par délibération n°12 en date du 25/10/2022, vous avez autorisé l’acquisition de 14 logements et 14 

stationnements destinés à un usage locatif social, et l’acquisition de 4 logements et 4 

stationnements destinés à être vendus à des accédants sous contrat de location-accession, dans un 

programme sis à LA CRAU dénommé Le Jardin des Pourpres. 

 

Suite à un retour d’appel d’offres beaucoup moins favorable que prévu, le promoteur BR 

IMMOBILIER est contraint de revoir l’offre proposée à l’Office et nous propose aujourd’hui d’acquérir 

uniquement les 14 logements en locatif social. 

 

Les 4 logements en contrat de location-accession seront commercialisés par ses soins, l’Office se 

proposant de l’accompagner sur cette partie du programme et de signer avec lui une convention de 

garantie de rachat et de relogement ainsi qu’un mandat de gestion locative nécessaires à l’obtention 

de son agrément. 

 

Cette opération à réaliser consiste désormais en l’acquisition de 14 logements en locatif sociale, 

composés de 7 T2 – 4 T3 – 3 T4 

 

Les nouvelles conditions arrêtées sont les suivantes : 

• Un montant de : 2.225 € HT/m²/SH (au lieu de 2.200 € HT/m²/SH) 

• Une surface totale de : 830,12 m² 

• Un montant global de : 2.037.667,40 € TTC (TVA & frais de notaire inclus) 

 

 

 

LA CRAU - « JARDINS 
DES POURPRES » 
 ACQUISITION EN VEFA 

DE 14 LOGEMENTS 
 PROMOTEUR BR 
IMMOBILIER 
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Les conditions d’acquisitions sont soumises à l’estimation de France Domaine qui a été sollicité ; son 

estimation est en cours, et nous ne manquerons pas d’informer le conseil dès obtention de ladite 

estimation. 

 

Je vous demande donc de bien vouloir autoriser :  

➢ L’acquisition en VEFA des 14 logements et stationnement aux nouvelles conditions, 

➢ La signature de la convention de garantie de rachat et de relogement ainsi que le mandat de 

gestion locative sur les 4 logements en contrat de location-accession en partenariat avec BR 

IMMOBILIER, 

➢ La poursuite de cette opération,  

➢ Le Directeur Général à signer 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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