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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 22 septembre 2015

Aujourd'hui mardi 22 septembre 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 16 septembre 2015,  les membres du Conseil  Municipal de la Commune de  
Cognac se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,  
sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – M. Jean-François 
HEROUARD -   M. Romuald CARRY –   Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC 
-  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-François VALEGEAS –  M. Claude GUINDET - Mme Annie-
Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER -  Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier  
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme 
Véronique  CLEMENCEAU  –  M.  Cheikhou  DIABY  –  Mme Dominique  CHARMENSAT  -   M. 
Jérôme  TEXIER-BLOT-  M.  Noël  BELLIOT  –   Mme  Emilie  RICHAUD  -   Mme  Maryvonne 
LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme  Marianne  JEANDIDIER  donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS  -  M.  Gérard 
JOUANNET donne pouvoir à M. Mario JAEN - Mme Michelle LE FLOCH donne pouvoir à Mme 
Annie-Claude POIRAT - Mme Anne-Marie MICHENAUD donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK 
- M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - Mme Jeanine PROVOST 
donne pouvoir à M. Noël BELLIOT – 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

LOGEMENTS DE FONCTION 2015.117
DETERMINATION DES EMPLOIS OUVRANT DROIT 
A L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT DE FONCTION

Annule et remplace la délibération n°2012.100 du 19 juillet 2012

.
Depuis la parution du décret n°2012-752 du 9 mai 2012 et l’arrêté du 22 janvier 2013 portant 
réforme du régime des  concessions  de logement  du Code général  de la  propriété  des 
personnes publiques, les conditions d’attribution des logements de fonction sont modifiées, 
réservant ces concessions aux agents par nécessité absolue de service et accordant une 
convention d’occupation précaire avec astreinte aux agents tenus d’accomplir  un service 
d’astreinte.

Ce décret rappelle que «l’organe délibérant des collectivités territoriales a compétence pour 
établir  la  liste  des  emplois  pour  lesquels  un  logement  de  fonction  peut-être  attribué, 
gratuitement ou moyennant redevance, en raison notamment des contraintes liées à leur 
exercice».

 Conseillers en exercice :  33
 présents  :                       27
 pouvoirs :                          6
 votants   :                          33
 abstentions  :             0
 voix pour  :            33
 voix contre  :              0
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Il convient par conséquent, pour apprécier les contraintes liées à un emploi et déterminer 
ainsi  le  caractère  gratuit  ou  onéreux  de  la  concession  de  logement,  de  se  référer 
notamment à la distinction entre «concession de logement par nécessité absolue de service 
» et «convention d’occupation précaire avec astreinte» posée par les articles R.2124-65 et 
R 2124-68 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Il  y a 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. Le logement est alors concédé à titre 
gratuit. L’agent devra toutefois payer les charges liées à la consommation des fluides (eau, 
chauffage, gaz, électricité - il sera procédé à l'établissement d'un forfait établi sur la base 
des  charges  estimées  tant  qu'il  n'y  aura  pas  ou  ne  sera  pas  possible  d'installer  des 
compteurs ou des sous-compteurs individuels) ainsi que les charges locatives et les charges 
générales (taxe d’habitation, frais d’entretien, assurance habitation).

Lorsque  l’agent  exerce  des  fonctions  nécessitant  la  réalisation  d’astreintes,  il  bénéficie 
d’une convention d’occupation précaire avec astreinte. L’agent doit verser une redevance 
égale à 50% de la valeur locative du logement et s’acquitter de toutes les charges citées ci-
dessus.

Un état des lieux contradictoire aura lieu lors de la prise de possession des locaux et lors du 
départ de l’agent.

L’agent bénéficiant d’un logement de fonction dispose comme tout citoyen du principe de 
l’inviolabilité du domicile. La collectivité bénéficie cependant du droit de visiter le logement 
de fonction en tant que de besoin et n’est soumise qu’à des règles de convenances.

Il peut être mis fin à la concession du logement de fonction dans les cas suivants : retraite, 
radiation  des cadres,  mutation,  détachement,  mise à disposition,  disponibilité,  congé  de 
longue  maladie  et  congé  de  maladie  de  longue  durée,  décharge  de  fonction,  fin  de 
détachement sur un emploi fonctionnel.

Il convient d’annuler les dispositions prises par délibération du 19 juillet 2012 et de se mettre 
en conformité avec le décret n°2002-752 au plus tard à compter du 1er septembre 2015.

A ce titre, un tableau annexe recense l’ensemble des logements de fonction concédés à ce 
jour et le cadre d’emploi.

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 14 septembre 2015.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

ANNULE la  délibération  2012-100 du 19 juillet  2012 et  met  en place les nouvelles 
dispositions à compter du 1er septembre 2015 ;

ADOPTE la liste des emplois justifiant l’attribution d’un logement de fonction mise et 
à jour ci-après.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)
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LISTE DES LOGEMENTS  DE FONCTION
pour application du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012  à compter du 1er septembre 2015

Adresse
du logement

Fonction Catégorie
du logement 

16 rue du XIV Juillet
Concierge du palais de Congrès "la Salamandre" :
obligation de disponibilité totale pour des raisons 
de sûreté, de sécurité ou de responsabilité

nécessité absolue de 
service

1 rue de la Pyramide

Concierge du parc des sports et du stade Jean 
Martinaud :
obligation de disponibilité totale pour des raisons de 
sûreté, de sécurité ou de responsabilité

nécessité absolue de 
service

19 rue Armand 
Simard

Concierge du stade vélodrome Armand Simard :
obligation de disponibilité totale pour des raisons 
de sûreté, de sécurité ou de responsabilité

nécessité absolue de 
service


