
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 257
Dossier : 190628

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Logements de fonction – Mise en oeuvre du paiement par les agents logés pour nécessité absolue 
de service, des charges liées à la fourniture des fluides - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-
Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES
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Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Logements de fonction – Mise en oeuvre du paiement par les agents logés pour nécessité absolue 
de service, des charges liées à la fourniture des fluides - Approbation.

 Rappel et Références :
Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 a réformé le régime des concessions de logements de fonction, en 
instaurant deux formes désormais possibles :
- les concessions pour Nécessité Absolue de Service (NAS),
- les Conventions d'Occupation Précaire avec Astreinte (COPA).

Les logements sont attribués pour nécessité absolue de service lorsque "l'agent ne peut accomplir 
normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans 
être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate".

Les COPA, qui se sont substituées aux concessions pour utilité de service, peuvent être accordées aux 
agents qui "tenus d'accomplir un service d'astreinte, ne remplissent pas les conditions ouvrant droit à la 
concession d'un logement par nécessité absolue de service".

A la Ville de Saint-Etienne, 23 logements sont justifiés pour nécessité absolue de service (cf. état joint).

 Motivation et Opportunité : 
Le régime de concession pour nécessité absolue de service emporte, pour les agents : 
- la gratuité du logement nu,
- l'obligation de s'acquitter de l'ensemble des charges locatives, y compris la fourniture des fluides (eau, 
gaz, chauffage, électricité).

 Contenu : 
Plusieurs hypothèses ont été étudiées pour la détermination des charges liées à la fourniture des fluides : 
pose de compteurs individuels, de sous-compteurs, application d'un forfait.

Pour garantir une équité de traitement et faciliter la gestion de ce dispositif, il est proposé d'appliquer à 
tous les agents logés, le ratio calculé chaque année par la collectivité, pour l'ensemble des bâtiments de la 
Ville en rapport avec la surface chauffée.  

Ce forfait s'élève, aujourd'hui, à 17.06 € /m2 et /an, tous fluides confondus : eau, électricité, gaz, 
chauffage (il s'élevait à 17.59 €, en 2017). Ceci représente pour un logement de 70 m2, un coût annuel de 
1 194,20 € (soit une centaine d'euros par mois).

La facturation sera établie chaque mois, à terme échu, et les agents auront à s'acquitter du montant par 
chèque à l'ordre du trésor public et à l'envoyer à la trésorerie municipale.

 Maîtrise d'ouvrage : 

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recettes Annuelles : 31 
950€ (soit 10 650€ pour 
2019)

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       



Fonctionnement  31 950€/an 
(recettes)

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
-  approuver la mise en oeuvre du paiement des fluides (eau, électricité, gaz, chauffage) sur la base du 
forfait calculé chaque année par la collectivité, pour tous les bâtiments de la Ville, en rapport avec la 
surface chauffée,
- appliquer cette mesure à compter du 1er septembre 2019,
-procéder auprès des agents logés, à l'encaissement des sommes dues au titre de la fourniture des fluides, 
sur la base d'une facturation mensuelle.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Exercices 2019 et suivants -
Chapitre 75 - Article 7588

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


