
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, 
 

En application de l’article R421-17 du Code de la Construction et de l’Habitation, le Conseil 

d’Administration autorise : 

- le Président à ester en justice dans les contentieux où les administrateurs ou le Directeur 

Général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leur fonction.  Il doit rendre compte 

au conseil d’administration des actions en justice  

- le Directeur Général à ester en justice , dans tous les autres contentieux 
 

En application des articles R 421-16 et R421-18 combinés du Code de la Construction et de 

l’Habitation, le Directeur Général peut, par délégation du Conseil d’Administration, et dans les limites 

fixées par lui : 

➢ Etre chargé de souscrire les emprunts 

➢ Réaliser les opérations utiles à leur gestion   

➢ Recourir aux crédits de trésorerie  

➢ Réaliser des opérations relatives au placement des fonds de l’Office  

➢ Être chargé de souscrire, acquérir ou céder des parts sociales ou actions en 

application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ; 

➢ Emettre des titres participatifs mentionnées à l’article L 213-32 du code monétaire et 

financier  

➢ Intenter au nom de l’Office les actions en justice ou de le défendre dans les cas définis 

par le conseil d’administration, conformément à l’annexe jointe 

➢ Transiger dans toutes les matières relevant de sa compétence, quelque soit le tiers et 

le fondement de la réclamation. 
 

Il rend compte de son activité au Conseil d’Administration, à la plus prochaine réunion de ce conseil  

Le conseil d’administration adopte cette proposition à l’unanimité et la transforme en délibération  
 

           Le Président 
 

           Thierry ALBERTINI 

DELEGATION DE 
POUVOIR DU C.A. AU 
PRESIDENT ET AU 

DIRECTEUR GENERAL 
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ANNEXE DELIBERATION 3 : 

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE PERMANENTE 

 

Vu l’article R 421-6 du code de la Construction de l’Habitation, le Conseil d’Administration de Var 

Habitat, charge le Directeur Général en exercice, pour la durée de la mandature, courant, d’intenter 

au nom de l’Office les actions en justice ou de le défendre, devant toute juridiction et quelle que soit 

la procédure, pour ce qui relève de ses activités législatives et règlementaires et notamment dans 

les cas définis ci-après :  

 

- en tant qu'employeur :  

 

➢ action relevant du droit social,  

➢ contentieux des élections professionnelles 

➢ recouvrement des créances 

➢ action devant les Juridictions pénales pour agression physique ou moral d’un salarié  

 

- en tant que bailleur : 

 

➢ recouvrement des créances  

➢ action en résiliation de bail (manquement au Règlement Général des Locations, par l’effet du 

décès...) 

➢ défense des intérêts de l’Office dans les contentieux relatifs à la décence du logement  

➢ contestation des procédures d'expulsion  

➢ toutes procédures devant le Juge de l’exécution  

➢ recours contre l'État 

➢ autorisation de pénétrer dans les logements 

➢ validation de congé 

➢ action en reprise de logement (occupation illicite, succession vacante...) 

➢ contentieux des élections des administrateurs – locataires 

 

- en tant que maître d'ouvrage : 

  

➢ responsabilité du constructeur 

➢ responsabilité de l'aménageur 

➢ responsabilité du donneur d'ordre 

➢ action relative à la passation ou à l'exécution d'un marché public 

➢ Contentieux de l’urbanisme  

➢ Recours en interprétation  

➢ Recouvrement des créances  

 

-  plus généralement dans le cadre de l’activité de l’Office   

> contentieux bancaire 

> contentieux fiscal  

> recouvrement des créances de tous types  

 

 
 

 Le Président,  

 

 

 Thierry ALBERTINI 
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