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Délibération n°2015.00010 : Logement de fonctions - Modification des modalités 

d’attribution 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 

déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale; 

 

Vu la loi n° 90-1067 relative à la fonction publique territoriale et portant 

modification de certains articles du code des communes, et notamment son article 21 

modifié par l’article 67 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la 

fonction publique territoriale ;  

 

Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié portant réforme du régime des 

concessions de logement;  

 

Vu les délibérations n° 21 du 27 septembre 2001, n° 26 du 26 septembre 2002 et n° 

21 du 27 novembre 2003 du Conseil municipal de Mitry-Mory relatives à la liste des 

emplois communaux justifiant l’attribution de logements, 

 

Considérant que les fonctions de gardien attribuées à certains agents des services 

techniques comprennent, en dehors de leurs heures de travail et des heures 

d’ouverture des locaux administratifs, des missions de conciergerie, de gardiennage, 

de mise en sécurité et d’accueil téléphonique, qui rendent indispensable l’usage, 

la nuit et le week-end, d’un logement situé à proximité de l’Hôtel de Ville et du 

Centre technique municipal, concédé par nécessité absolue de service; 

 

Considérant qu’à l’occasion prochaine de la concession du logement sis 20, rue Biesta 

à Mitry-Mory, il convient d’appliquer la nouvelle réglementation définie par le 

décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 susvisé ; 

 

Considérant que ledit logement figurait déjà à l’inventaire délibéré le 27 septembre 

2001 des logements de fonctions concédés par nécessité absolue de service, et que 

l’évolution des modalités d’attribution ne modifie pas ledit inventaire ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 5 février 2015 ; 

 

DELIBERE 

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE les nouvelles modalités de concession pour nécessité absolue de service du 

logement du 20, rue Biesta à Mitry-Mory. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

 

Pour extrait conforme, 

Corinne DUPONT 

 
Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans 

un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


