CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 22 FEVRIER 2018

5/1 – MODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLOIS MUNICIPAUX OUVRANT
DROIT A L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT DE FONCTION FIXEE PAR
DELIBERATION EN DATE DU 25 JUIN 2015

Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre
1990 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale, il appartient au
conseil municipal de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de
fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison
notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois.
Par délibération en date du 25 juin 2015, la Ville a déterminé au
regard des éléments réglementaires, la liste des emplois pour lesquels un
logement de fonction peut être attribué.
Il est proposé au conseil municipal de modifier la liste des emplois
ouvrant droit à l’attribution de logement de fonction comme suit :

Emplois

Missions liées à la concession du logement

Gardien du stade Félix Peltier * Entretien, surveillance des installations sportives,
ouverture et fermeture en semaine, soirées et week-end.
* Astreinte technique sur la ville, la nuit, les week-end et
les jours fériés.
* Interventions d'urgence, mise en sécurité, protection des
locaux
Gardien du stade Michel
* Entretien, surveillance des installations sportives,
Bernard
ouverture et fermeture en semaine soirées et week-end,
* Astreinte technique sur la ville, la nuit, les week-end et
les jours fériés,
* Interventions d'urgence, mise en sécurité, protection des
locaux
Gardien du stade
* Entretien, surveillance des installations sportives,
De Lattre
ouverture et fermeture en semaine soirées et week-end,
* Astreinte technique sur la ville, la nuit, les week-end et
les jours fériés,
* Interventions d'urgence, mise en sécurité, protection des
locaux
Gardien de
* Surveillance des installations sportives Léo Lagrange et
la salle de sports Léo
des locaux de la Maison des associations, ouverture en
Lagrange
semaine soirées et week-end.
et de la Maison des
* Gestion du système d'alarme et mise en sécurité des
associations
lieux.
2 Gardiens de la salle de
* Surveillance des installations sportives : salle de sports et
sports Montaigne, des
hall de foot/glisse. Ouverture et fermeture en semaine, en
groupes scolaires
soirée, le week-end et les jours fériés.
et du cimetière
Surveillance des locaux des 2 groupes scolaires et
fermeture du site.
Gestion du système d'alarme.
* Ouverture et fermeture du cimetière municipal, en
semaine, le week-end et les jours fériés.
Astreinte technique la nuit, les week-end et les jours fériés
* Interventions d’urgence, mise en sécurité, protection des
locaux.

Lieu

Type de logement

Nature de la concession et
avantages

Stade Félix Peltier
3, rue Bossuet

Maison
type IV

NAS
Gratuité du loyer

Stade
Michel Bernard
13, rue Léon Blum

Maison
type IV

NAS
Gratuité du loyer

8, rue du
Becquerel

Maison
type IV

NAS
Gratuité du loyer

19, rue Rollin

Appartement
type IV

NAS
Gratuité du loyer

Groupe scolaire
Montaigne

Maisons
type IV

NAS
Gratuité du loyer

1, rue Paul Milliez
et
3, rue Paul Milliez

2 Gardiens du
Fort de Mons Maison Folie

* Surveillance des installations, gestion du système
d'alarme et mise en sécurité des lieux.
*Fermeture et ouverture du site.
* Gestion des locations de salles, réalisation des états des
lieux, gestion et nettoyage des containers poubelles.
* accueil des utilisateurs et résidents sur le site.

Fort de Mons

Maisons
type IV

NAS
Gratuité du loyer

Gardien du
Parc du Baroeul

* Surveillance du site et des salles, mise en sécurité des
lieux. Fermeture et ouverture des lieux.
* Gestion des locations de salles, réalisation des états des
lieux, gestion et nettoyage des containers poubelles.
* accueil des utilisateurs et résidents sur le site.

11, rue du Baroeul Maison
type IV

Gardien du Parc des
Franciscaines

* Surveillance du site et de la salle, mise en sécurité des
5, rue du Général
lieux.
De Gaulle
* Fermeture et ouverture des lieux.
* Gestion des locations de la salle, réalisation des états des
lieux, gestion et nettoyage des containers poubelles.
* accueil des utilisateurs et résidents sur le site.

Maison
type IV

NASGratuité du loyer

Gardien du
Parc du Trocadéro

* Surveillance du site et de la salle, mise en sécurité des
8, allée du
lieux.
Trocadéro
* Fermeture et ouverture des lieux.
* Gestion des locations de la salle, réalisation des états des
lieux, gestion des containers poubelles.
* Accueil des utilisateurs sur le site.

Maison
type IV

NAS
Gratuité du loyer

Gardien de
la crèche municipale

* Surveillance du site, mise en sécurité des lieux.
* Fermeture et ouverture des lieux.
* Gestion des remplacements du personnel soignant de la
crèche.

10, rue de
Normandie
et
12, rue de
Noramndie

16, mail Lamartine Appartement
type III

NAS
Gratuité du loyer

COP
redevance 50% de la valeur
locative

Gardien de la salle MarieCurie

* Surveillance du site et de la salle, mise en sécurité des
2, rue Pierre et
lieux.
marie Curie
* Fermeture et ouverture des lieux.
* Gestion des locations de la salle, réalisation des états des
lieux, gestion des containers poubelles.
* Accueil des utilisateurs sur le site.

3 gardiens des
établissements pour
personnes âgées

*Surveillance du site, mise en sécurité des lieux.
*Ouverture et fermeture
* Astreinte la nuit et les week-ends pour les deux
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées.
* Intervention auprès des personnes âgées
* Gestion et nettoyage des containers poubelles.

Gardien Ecole La Fontaine

*Surveillance du site, mise en sécurité des lieux.
* Astreinte technique la nuit, les week-ends et les jours
fériés,
* Interventions d'urgence, mise en sécurité, protection des 43, rue de l'An
locaux.
quarante

Maison
type IV

NAS
Gratuité du loyer

NAS
Gratuité du loyer
54/201 et 54/202,
Avenue Léon Blum Maisons
type IV
4, rue du
Becquerel

Gardien du Centre Technique * Astreinte technique sur la ville, la nuit, les week-ends et 7 Rue de
Municipal
les jours fériés.
d'Auvergne
* Surveillance du site, ouverture et fermeture,
Interventions d'urgence, mise en sécurité, protection des
locaux.
* Intervention l'hiver lors de conditions météorologiques
difficiles pour mise en place du plan de déneigement sur la
ville.

Appartement
type IV

Maison
type IV

NAS
Gratuité du loyer

NAS
Gratuité du loyer

Gardien de la salle des Sarts

* Surveillance du site et de la salle, mise en sécurité des
1, Boulevard du
lieux.
Général Leclerc
* Fermeture et ouverture des lieux.
* Gestion des locations de la salle, réalisation des états des
lieux, gestion des containers poubelles.
* Accueil des utilisateurs sur le site.

Maison
type IV

NAS
Gratuité du loyer

