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Délibération n° 2017.00029  

 Véhicules de fonction et remisage à domicile -  Mise à 

jour des autorisations 
 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Jacques DURIN, Adjoint au maire, délégué au personnel 

communal et à la restauration collective, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-29, 

 

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction publique territoriale modifiée, 

et notamment son article 21, 

 

Vu la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits 

d’imprudence ou de négligence, ainsi que l’article L. 2123-34 du Code général des collectivités 

territoriales, 

 

Vu la circulaire de l’Etat, DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997, relative aux conditions 

d’utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l’occasion du 

service, 

 

Vu la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

 

Vu le règlement intérieur relatif à l’utilisation des véhicules adopté par le conseil municipal le 

17 décembre 2015 

 

Considérant que la Ville dispose d’un parc automobile dont certains véhicules sont à 

disposition d’agents exerçant le remisage du véhicule à leur domicile, 

 

Considérant que la mise à disposition d’un véhicule aux agents ou aux élus de la collectivité, 

lorsque l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie, doit être encadrée par une 

délibération annuelle du Conseil municipal, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission d’administration générale du 21 mars 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE l’attribution d’un véhicule de fonction pour l’année 2017 aux utilisateurs recensés 

dans le tableau annexé à la présente, si ceux-ci en font la demande. 

 

ATTRIBUE un véhicule de fonction aux membres du conseil municipal lorsque l’exercice de 

leur mandat le justifie 

 

AUTORISE le principe de remisage à domicile permanent des véhicules municipaux à usage 

professionnels aux utilisateurs assurant des missions aux sujétions spécifiques, selon le 

tableau annexé à la présente. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

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. 
 


