
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 14 décembre 2021

Rapport n° 21-09-15

PERSONNEL COMMUNAL - LISTE DES EMPLOIS ET CONDITIONS D'OCCUPATION
DES LOGEMENTS DE FONCTION

Le décret  n°  2012-752 modifié  du  9  mai  2012 portant  réforme du régime  de
concessions  de  logement  a  changé  les  conditions  d’octroi  des  logements  de  fonction.
Aussi : 

- Une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) est accordée
aux  agents  qui  ne  peuvent  accomplir  normalement  leur  service,  notamment  pour  des
raisons de sûreté, de sécurité, ou de responsabilité, sans être logés sur leur lieu de travail ou
à proximité immédiate. Les agents bénéficiant d’un logement par NAS ne sont pas soumis
au  paiement  d’une  redevance  mais  sont  soumis  au  paiement  des  charges  locatives
afférentes à l’utilisation du logement (eau, électricité, chauffage, gaz…). 

- Les concessions de logement par convention d’occupation précaire avec astreinte
(COPA) sont accordées aux agents tenus d’accomplir un service d’astreinte mais qui ne
remplissent pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par NAS. Les
agents bénéficiant d’un logement par COPA sont astreints au paiement d’une redevance et
des  charges  locatives  afférentes  à  l’utilisation  du  logement  (eau,  électricité,  chauffage,
gaz…). 

La ville de Saint-Leu-la-Forêt ne compte pas de logement pour nécessité absolue
de service mais 2 logements sont identifiés comme pouvant faire l’objet d’une convention
d’occupation précaire avec astreinte.

Il convient donc de délibérer pour fixer,  la liste des emplois ouvrant droit  aux
concessions de logement par COPA, les sujétions ou contraintes correspondantes ainsi que
les avantages accessoires liés à l’usage du logement. 

Mme  le  Maire  vous  propose  donc  d’adopter  la  liste  des  bénéficiaires  d’un
logement par COPA comme suit :

Adresses Emplois Obligations liées à l’octroi du logement

Stade 

bd André Brémont

Gardien / agent des
services techniques

 Ouverture, fermeture,

 Surveillance du site 

 Nettoyage des vestiaires

La Chataigneraie 

146 rue du Château

Gardien / agent des
services techniques

 Pré-visite des lieux 

 Remise des clefs

 Etat des lieux (entrée et sortie)

 Surveillance du site

Les  règlements  d’occupation  liés  à  chacun  des  logements,  ci-annexés,  ont  été



soumis à l’approbation du comité technique en date du 24 novembre 2021.

Conformément à la délibération  n° 21-07-26  du 28 septembre 2021 relative aux
loyers des logements communaux, les redevances dans le cas présent restent celles fixées
par délibération n° 09-04-04 du 16 juin 2009.

Les décisions individuelles d’attribution des logements seront prises en application
de cette délibération par Mme le Maire.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 14 décembre 2021

Délibération n° 21-09-15

PERSONNEL COMMUNAL - LISTE DES EMPLOIS ET CONDITIONS D'OCCUPATION
DES LOGEMENTS DE FONCTION

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, 
Vu  la  loi  n°  90-1067  du  28  novembre  1990  modifiée  relative  à  la  fonction  publique  territoriale,
notamment l’article 21,
Vu  le  décret  n°  2005-542  du  19  mai  2005  relatif  aux  modalités  de  la  rémunération  ou  de  la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
Vu le  décret  n°  2012-752 du 9  mai  2012 modifié  portant  réforme du régime  des  concessions  de
logement,
Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logements accordées par nécessité absolue de
service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour l’application des articles R.
2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu les délibérations du conseil municipal n° 09-04-04 du 16 juin 2009 et n° 21-07-26 du 28 septembre
2021 relatives à la fixation des loyers des logements communaux,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 25 novembre 2021,
Considérant que la Ville ne compte pas de logement pour nécessité absolue de service,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de  fixer  la  liste  des  bénéficiaires  d’un  logement  par  convention  d’occupation
précaire avec astreinte (COPA) comme suit :

Adresses Emplois Obligations liées à l’octroi du logement

Stade 

Bd André Brémont
Gardien / agent des 
services techniques

 Ouverture, fermeture,

 Surveillance du site 

 Nettoyage des vestiaires
La Chataigneraie 

146 rue du Château

Gardien / agent des 
services techniques

 Pré-visite des lieux 

 Remise des clefs

 Etat des lieux (entrée et sortie)



 Surveillance du site

Article 2     : d’adopter les règlements d’occupation liés à chacun des logements, ci-annexés.

Article 3     : de  préciser  que  les  redevances  sont  celles  fixées  par  la  délibération du  conseil
municipal n° 09-04-04 du 16 juin 2009.

Article 4     : d’autoriser  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  afférents  aux logements  de
fonction.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET



 

REGLEMENT 

LOGEMENT D’OCCUPATION PRECAIRE AVEC ASTREINTE 

Site : La Chataigneraie 

 

Conditions d’attribution  

L’attribution du logement de fonction n’est pas liée à la détention d’un grade mais aux conditions de 

travail. Il peut être fait référence au contenu du poste de travail ou aux caractéristiques de la 

collectivité.  

Les critères d’attribution prévus par la loi ne sont pas limitatifs. Mais l’attribution du logement de 

fonction devra toujours être en relation avec l’intérêt des services et l’exercice des fonctions. 

L’attribution ne peut être justifiée ni par des critères sociaux (difficulté de logement), ni par la volonté 

d’améliorer la rémunération d’un agent (le logement de fonction ne peut se substituer au régime 

indemnitaire ou le compléter).  

La liste des emplois susceptibles de bénéficier d’un logement de fonction est fixée par délibération, 

après avis du comité technique. 

Une convention d’occupation précaire avec astreinte est accordée à l’agent tenu d’accomplir un 

service d’astreinte qui ne remplit pas les conditions ouvrant droit à une concession de logement par 

nécessité absolue de service.  

Sont concernés les emplois comportant l’obligation pour l’agent d’intervenir à tout moment, y compris 

en dehors des heures habituelles de travail, pour assurer la bonne marche du service. Cet avantage 

doit être pour l’agent le seul moyen d’assurer la continuité du service public et de répondre aux besoins 

d’urgence liés à l’exercice de ses fonctions.  

La convention d’occupation précaire avec astreintes est accordée à l’agent par arrêté de l’autorité 

territoriale. 

Conditions financières de l’occupation  

La redevance (le loyer) est fixée par délibération. Sa revalorisation se fait chaque année. 

La redevance est due à compter de la date d’occupation du logement et son paiement fait l’objet d’un 

précompte mensuel sur la rémunération de l’agent/occupant (article R2124-70 du CGPPP).  

Perte de la concession  

L’agent doit quitter son logement de fonction :  

− lorsqu’il quitte son emploi,  

− s’il est temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de 2 ans,  



− lorsque l’emploi occupé est retiré de la liste établie par l’organe délibérant.  

La concession prend fin en cas de changement d’utilisation ou d’aliénation de l’immeuble.  

Lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai.  

L’autorité territoriale met fin, par arrêté, à l’occupation du logement de fonction.  

Les congés pour raison de santé  

Les congés de maladie n’entrainent pas la résiliation de l’occupation de logement, le fonctionnaire 

étant en activité et le congé assimilé à du service effectif.  

Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée, doit « quitter les lieux » si sa 

présence est incompatible avec la bonne marche du service ou présente un danger pour le public ou 

pour d’autres agents (article 27 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).  

Les charges  

Les agents supportent l’ensemble des réparations et des charges locatives afférentes aux logements 

(eau, gaz, électricité, chauffage…).  

Ils sont redevables des impôts et taxes liés à l’occupation des locaux et doivent souscrire une assurance 

(attestation à transmettre annuellement). 

Les conventions d’occupation précaires avec astreintes sont accordées à titre précaire et révocable. 

Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent les emplois qui les justifient 

(article R 2124-73 du C.G.P.P.P). 

Pour toute période d’occupation sans titre, l’occupant doit payer une redevance égale à la valeur 

locative réelle des locaux occupés, majorée de 50 % les 6 premiers mois et 100 % au-delà (article                          

R 2124-74 du CGPPP).  

Les charges sociales et l’impôt  

Les logements de fonction constituent un avantage en nature si leur fourniture permet à un agent de 

faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. 

Il en est ainsi lorsque le logement est accordé à titre gratuit ou lorsque la redevance est inférieure au 

forfait ou à la valeur locative. L’avantage en nature entre alors dans l'assiette des cotisations et 

contributions et est inclus dans le revenu imposable. 

Par contre, le logement de fonction ne constitue pas un avantage en nature soumis à cotisations et 

imposable lorsque l'agent verse une redevance supérieure ou égale au montant forfaitaire ou à la 

valeur locative.  

Conformément à la décision de l’autorité territoriale, l’évaluation est calculée forfaitairement selon le 

barème établi par l’URSSAF et non sur la valeur locative. 

Les prélèvements obligatoires sont effectués sur la différence entre la redevance et le montant 

forfaitaire du logement, selon les règles habituelles prévues pour chaque régime de protection sociale   

−  pour les fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires 

territoriaux, c'est-à-dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée 

hebdomadaire d'au moins 28 heures hebdomadaires de travail : assujettissement à la 

contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale 



sur 98,25% de l'évaluation de l'avantage en nature, assujettissement à la retraite 

additionnelle fonction publique (RAFP), à l’exception du 1% solidarité.  

− agents relevant du régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire fonctionnaires occupant 

un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure à 28 heures hebdomadaires de travail, et 

agents non titulaires : assujettissement à l'ensemble des prélèvements obligatoires 

applicables aux autres éléments de rémunération, à l'exception du 1% solidarité.  

Cumul avec le régime indemnitaire  

Le bénéfice du logement d’occupation précaire avec astreinte est cumulable avec le versement 

d’I.H.T.S., d’I.A.T., d’I.F.T.S. ou de la P.F.R.et du RIFSEEP  

Régime des astreintes :  

L’attribution de ce logement est assortie d’astreintes, pour : 

➢ Les RDV de pré-visite de la salle pour les personnes souhaitant effectuer une réservation  

➢ Les remises de clefs avec états des lieux, entrée et sortie 

Pour chacune des réservations, l’agent doit se rendre disponible aux dates et heures convenues selon 

le planning établi au moins 15 jours avant. 

Par réservation, le temps d’intervention est estimé à 1h pour laquelle l’agent percevra une indemnité 

dont le montant est fixé par arrêté. Une indemnité d’astreinte de nuit inférieur à 10 h sera également 

versée. 

A titre indicatif le tarif en vigueur au 01/12/2021 est de 8,60 euros bruts pour l’astreinte et, pour les 

interventions de 22 euros bruts de l’heure pour les nuits, week-end et jours fériés, et de 16 euros bruts 

de l’heure en semaine (arrêté du 14/04/2015). 

Absences (congés) :  

Le bénéficiaire de cette convention est tenu de planifier ses congés sur les périodes de non réservation 

de la salle de la Chataigneraie, soit pendant les vacances scolaires. 

 

Fait en double exemplaire, à Saint-Leu-la-Forêt, le  

Le Maire, 

Sandra Billet 

Le locataire, 

 
 



 

REGLEMENT 

LOGEMENT D’OCCUPATION PRECAIRE AVEC ASTREINTE 

Site : Stade 

 

Conditions d’attribution  

L’attribution du logement de fonction n’est pas liée à la détention d’un grade mais aux conditions de 

travail. Il peut être fait référence au contenu du poste de travail ou aux caractéristiques de la 

collectivité.  

Les critères d’attribution prévus par la loi ne sont pas limitatifs. Mais l’attribution du logement de 

fonction devra toujours être en relation avec l’intérêt des services et l’exercice des fonctions. 

L’attribution ne peut être justifiée ni par des critères sociaux (difficulté de logement), ni par la volonté 

d’améliorer la rémunération d’un agent (le logement de fonction ne peut se substituer au régime 

indemnitaire ou le compléter).  

La liste des emplois susceptibles de bénéficier d’un logement de fonction est fixée par délibération, 

après avis du comité technique. 

Une convention d’occupation précaire avec astreinte est accordée à l’agent tenu d’accomplir un 

service d’astreinte qui ne remplit pas les conditions ouvrant droit à une concession de logement par 

nécessité absolue de service.  

Sont concernés les emplois comportant l’obligation pour l’agent d’intervenir à tout moment, y compris 

en dehors des heures habituelles de travail, pour assurer la bonne marche du service. Cet avantage 

doit être pour l’agent le seul moyen d’assurer la continuité du service public et de répondre aux besoins 

d’urgence liés à l’exercice de ses fonctions.  

La convention d’occupation précaire avec astreintes est accordée à l’agent par arrêté de l’autorité 

territoriale. 

Conditions financières de l’occupation  

La redevance (le loyer) est fixée par délibération. Sa revalorisation se fait chaque année. 

La redevance est due à compter de la date d’occupation du logement et son paiement fait l’objet d’un 

précompte mensuel sur la rémunération de l’agent/occupant (article R2124-70 du CGPPP).  

Perte de la concession  

L’agent doit quitter son logement de fonction :  

− lorsqu’il quitte son emploi,  

− s’il est temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de 2 ans,  



− lorsque l’emploi occupé est retiré de la liste établie par l’organe délibérant.  

La concession prend fin en cas de changement d’utilisation ou d’aliénation de l’immeuble.  

Lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai.  

L’autorité territoriale met fin, par arrêté, à l’occupation du logement de fonction.  

Les congés pour raison de santé  

Les congés de maladie n’entrainent pas la résiliation de l’occupation de logement, le fonctionnaire 

étant en activité et le congé assimilé à du service effectif.  

Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée, doit « quitter les lieux » si sa 

présence est incompatible avec la bonne marche du service ou présente un danger pour le public ou 

pour d’autres agents (article 27 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).  

Les charges  

Les agents supportent l’ensemble des réparations et des charges locatives afférentes aux logements 

(eau, gaz, électricité, chauffage…).  

Ils sont redevables des impôts et taxes liés à l’occupation des locaux et doivent souscrire une assurance 

(attestation à transmettre annuellement). 

Les conventions d’occupation précaires avec astreintes sont accordées à titre précaire et révocable. 

Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent les emplois qui les justifient 

(article R 2124-73 du C.G.P.P.P). 

Pour toute période d’occupation sans titre, l’occupant doit payer une redevance égale à la valeur 

locative réelle des locaux occupés, majorée de 50 % les 6 premiers mois et 100 % au-delà (article                          

R 2124-74 du CGPPP).  

Les charges sociales et l’impôt  

Les logements de fonction constituent un avantage en nature si leur fourniture permet à un agent de 

faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. 

Il en est ainsi lorsque le logement est accordé à titre gratuit ou lorsque la redevance est inférieure au 

forfait ou à la valeur locative. L’avantage en nature entre alors dans l'assiette des cotisations et 

contributions et est inclus dans le revenu imposable. 

Par contre, le logement de fonction ne constitue pas un avantage en nature soumis à cotisations et 

imposable lorsque l'agent verse une redevance supérieure ou égale au montant forfaitaire ou à la 

valeur locative.  

Conformément à la décision de l’autorité territoriale, l’évaluation est calculée forfaitairement selon le 

barème établi par l’URSSAF et non sur la valeur locative. 

Les prélèvements obligatoires sont effectués sur la différence entre la redevance et le montant 

forfaitaire du logement, selon les règles habituelles prévues pour chaque régime de protection sociale   

−  pour les fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires 

territoriaux, c'est-à-dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée 

hebdomadaire d'au moins 28 heures hebdomadaires de travail : assujettissement à la 

contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale 



sur 98,25% de l'évaluation de l'avantage en nature, assujettissement à la retraite 

additionnelle fonction publique (RAFP), à l’exception du 1% solidarité.  

− agents relevant du régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire fonctionnaires occupant 

un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure à 28 heures hebdomadaires de travail, et 

agents non titulaires : assujettissement à l'ensemble des prélèvements obligatoires 

applicables aux autres éléments de rémunération, à l'exception du 1% solidarité.  

Cumul avec le régime indemnitaire  

Le bénéfice du logement d’occupation précaire avec astreinte est cumulable avec le versement 

d’I.H.T.S., d’I.A.T., d’I.F.T.S. ou de la P.F.R.et du RIFSEEP  

Régime des astreintes :  

L’attribution de ce logement est assortie d’astreintes : 

➢ Avec une présence sur site  

o les samedis de 13h à 18h si match de l’équipe 1 ou match intégrant un protocole 

d’arbitrage 

→ ce temps de travail sera récupéré la semaine précédente ou suivante 

o 3 dimanches sur 4  

→ une astreinte du dimanche sera versée 

→ 2 h d’intervention seront versées pour le nettoyage des vestiaires 

o les jours fériés en cas de match ou tournois  

→ une astreinte du dimanche sera versée 

→ 2 h d’intervention seront versées pour le nettoyage des vestiaires 

 

➢ L’agent sera également tenu de nettoyer les vestiaires les samedis de match et/ou 3 samedis 

sur 4 pour lesquels il sera rémunéré en heures supplémentaires (2h).  

A titre indicatif le tarif en vigueur au 01/12/2021 est de 46,55 euros bruts pour l’astreinte du dimanche 

ou jour férié et, pour les interventions, de 22 euros bruts de l’heure pour les nuits week-end et jours 

fériés (arrêté du 14/04/2015). 

Absences (congés) :  

Le bénéficiaire de cette convention est tenu de planifier ses congés sur les périodes vacances scolaires. 

 

Fait en double exemplaire, à Saint-Leu-la-Forêt, le  

Le Maire, 

Sandra Billet 

Le locataire, 

 
 


