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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du :  4 juillet 2017

Compte-rendu affiché le 11 juillet 2017

Date de  convocation 
du Conseil Municipal : 28 juin 2017

Nombre des Conseillers Municipaux
en  exercice au  jour  de la  séance : 35

Président : Monsieur Roland CRIMIER

Secrétaire élu :  Monsieur Guillaume 
COUALLIER

Membres présents à la séance

Roland CRIMIER, Marylène MILLET (à partir du 
point n°6), Mohamed GUOUGUENI, Fabienne 
TIRTIAUX, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, 
Christophe GODIGNON, Odette BONTOUX, 
Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel 
MONNET, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT (à 
partir du point n°2), Lucienne DAUTREY, Pascale
ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, 
Bernard GUEDON, Yves CRUBELLIER, Bernadette
PIERONI, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON, 
Nathalie CHAMONARD

Membres absents excusés à la séance

Marylène MILLET (jusqu'au point n°6), Jean-
Christian DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves 
GAVAULT (jusqu'au point n°2), Bernadette VIVES-
MALATRAIT, Christian ARNOUX, Isabelle 
PICHERIT, François VURPAS, Philippe MASSON, 
Serge BALTER, Anne-Marie JANAS, Aurélien 
CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe 
LACROIX

Pouvoirs

Marylène MILLET à Pascale ROTIVEL (jusqu'au 
point n°6), Jean-Christian DARNE à Guillaume 
COUALLIER, Maryse JOBERT-FIORE à Yves 
DELAGOUTTE, Bernadette VIVES-MALATRAIT à 
Mohamed GUOUGUENI, Christian ARNOUX à 
Roland CRIMIER, Isabelle PICHERIT à Agnès 
JAGET, Philippe MASSON à Christophe 
GODIGNON, Serge BALTER à Bernard GUEDON, 
Anne-Marie JANAS à Karine GUERIN



RAPPORTEUR   : Monsieur Roland CRIMIER

L'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique
territoriale indique qu'il appartient au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à fixer la
liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou
moyennant une redevance, en raison des contraintes liées à leur fonction.

Suite à la réforme du régime des concessions de logement issue du décret n°2012-752 du 9 mai 2012,
le Conseil municipal a fixé la liste des emplois bénéficiaires d'un logement de fonction pour
nécessité absolue de service par délibération du 30 juin 2015. 

Or,  suite  au  recours  du  Préfet,  le  Tribunal  administratif  de  Lyon  a  annulé  partiellement  la
délibération  précitée  en  ce qu'elle  attribuait  un  logement  de  fonction  au  chef  de  la  Police
municipale et à six agents de Police municipale.  Le Tribunal a considéré que ces emplois ne
nécessitaient pas une présence constante sur le territoire et que les agents pouvaient accomplir
normalement leurs fonctions sans être logés à proximité.

Bien que la Commune ait fait appel de la décision, ce recours n'est pas suspensif et il y a lieu
d'exécuter le jugement précité. 

Les emplois du chef de la Police municipale et des agents de Police municipale impliquent qu'ils
doivent effectuer des astreintes pour assurer le gardiennage de certains bâtiments communaux
et que leur présence peut être requise pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Au
regard de ces missions et dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions ouvrant droit à
la concession d'un logement pour nécessité absolue de service, il est proposé de leur attribuer un
logement par convention d'occupation précaire avec astreinte.

Considérant qu'un logement de fonction ne peut être attribué qu'après avis du Comité technique;

Vu l'avis favorable du Comité technique en date du 18 avril 2017;

En conséquence, au vu de ces éléments,



Mesdames, Messieurs, 

Je vous demande de bien vouloir,

 FIXER les emplois du chef de la Police municipale et des six agents de Police municipale
ouvrant droit à une concession de logement par convention d'occupation précaire avec
astreinte en raison de leur obligation de présence sur le territoire pour des raisons de
sécurité et de sûreté des biens et des personnes;

 DIRE que le montant de la redevance est  égal à 50 % de la valeur locative réelle des
logements attribués;

 AUTORISER le Maire ou son représentant à prendre et à signer tout acte y afférant.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Roland CRIMIER,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE À L’UNANIMITÉ CETTE DÉLIBÉRATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian 
DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette 
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT,
Christian ARNOUX, Isabelle PICHERIT, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, Lucienne DAUTREY, 
Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, Serge BALTER, Anne-
Marie JANAS, Bernard GUEDON, Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Thierry MONNET, Gilles 
PEREYRON, Nathalie CHAMONARD

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.


