


 

 

Pour rappel, il existe deux régimes juridiques permettant d’attribuer un logement de fonction :  

 

Pour nécessité absolue de service 

 

Ce dispositif est réservé : 

- aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur leur lieu de travail ou à 

proximité notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité,  

- à certains emplois fonctionnels. 

Les réparations locatives et les frais accessoires sont à la charge de l’agent (eau, électricité, chauffage, etc.). 

 

Pour occupation précaire avec astreinte 

 

Ce dispositif est réservé aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte et qui ne remplissent pas les 

conditions ouvrant droit à la concession d’un logement pour nécessité absolue de service.  

Chaque concession de logement est octroyée à titre onéreux, la redevance devant être au moins égale à la moitié 

de la valeur locative réelle.  

Il a été proposé de baser la valeur locative de référence sur le montant moyen des loyers sociaux PLUS anciens 

sur la Commune, qui a été estimé à 6 euros le m². Ce tarif fait l’objet d’une indexation annuelle basée sur 

l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE. 

 

Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, 

travaux d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation...) sont acquittées par l’agent. 

Lorsque, pour des raisons techniques, le logement ne dispose pas de compteur individuel, les charges sont 

calculées de manière forfaitaire en fonction de la consommation globale du bâtiment, au prorata de la surface 

pour l’électricité et le chauffage et en fonction de la composition du foyer pour l’eau. 

 

Par délibérations précitées, le Conseil municipal a fixé la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de 

fonction dans la commune de Saint Genis Pouilly. 

 

 

Compte tenu de la réalité des contraintes de sécurité et de responsabilité du poste de Responsable du Centre 

technique municipal (CTM), il est nécessaire qu’il soit logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate afin 

d’assurer la sécurité des biens et des personnes dans des délais d’intervention très courts.  

Cette délibération a donc pour objet de mettre à jour le tableau des logements de fonction pour nécessité absolue 

de service en incluant l’emploi de Responsable du CTM qui relevait auparavant des emplois permettant une 

attribution de logement de fonction pour occupation précaire avec astreinte. 

 

 

Par conséquent, il est proposé la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de fonction dans la commune 

comme suit :  

 

Concession de logement pour nécessité absolue de service   

 

Emplois 

Adresse Nombre 

de 

pièces 

Obligations liées à l’octroi du logement 

Le gardien du 

Gymnase 

2 rue des 

Ecole 

5 

Pour des raisons de surveillance et de sécurité liées à 

l’utilisation de l’équipement par différents publics et 

sur créneaux horaires étendus dont les week-ends Le gardien du 

Centre Jean 

Monnet 

11 rue de 

Gex 

4 

Responsable du 

Centre 

technique 

municipal 

Centre 

technique 

municipal 

4 Pour des raisons de surveillance et de sécurité liées aux 

équipements du CTM et à la nécessité d’une présence en 

cas d’interventions d’urgence sur des créneaux horaires 

étendus 

 

 



 

 

Convention d’occupation précaire avec astreinte   

 

Emplois 
Adresse Nombre 

de pièces 
Obligations liées à l’octroi du 

logement 

Directeur général des 

services 

7 rue Aristide 

Grillet 

4 Pour des raisons de sûreté et de 

responsabilité 

Directeur général adjoint 56 Rue Victor 

Hugo  

4 Pour des raisons de sûreté et de 

responsabilité 

Directeur des services 

techniques 

151 rue Jules 

Ferry 

3 Pour des raisons de sûreté, de 

responsabilité et de disponibilité en 

cas d’interventions d’urgence 

Policier municipal 2 rue de la Petite 

Vie 

4 Pour des raisons de sécurité des 

administrés et en cas d’interventions 

d’urgence 

Policier municipal   12 rue de Lyon 3 Pour des raisons de sécurité des 

administrés et en cas d’interventions 

d’urgence 

Responsable Secteur 

Jeunesse 

Les Combes 

Pregnin 

4 Pour des raisons de surveillance et 

de sécurité du groupe scolaire de 

Pregnin 

 

En application de cette liste, Monsieur le Maire prend les arrêtés individuels d’attribution des logements. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- ADOPTE, à la majorité ( 4 abstentions), la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de fonction 

au 8 septembre 2022 dans les conditions décrites ci-dessus. 

 

 

 

 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 

 


