
   
 

 

 

COMPTE RENDU GROUPE DE TRAVAIL REGION 

SUR LES LOGEMENTS DE FONCTION 

 

 Ce lundi 1
er

 décembre 2014, a eu lieu la troisième réunion du groupe de travail sur les 

logements de fonction au Conseil régional de Picardie – 1 rue Saint Leu à Amiens. 

 

Fabien Cahard et Stéfan Grégoire y représentaient le syndicat A&I-UNSA 

 

La réunion s’est déroulée en deux temps : 

 

1
er

 temps : Rappel des règles générales d'attribution : 

 

On attribue un logement en « nécessité absolue de service (NAS)  lorsque l'agent ne peut 

accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses 

fonctions. » 

Les trois premières attributions de principe sont toujours pour les personnels d’Etat suivants : 

Proviseur, Proviseur adjoint et Adjoint gestionnaire. 

En ce qui concerne les personnels de la région qui peuvent y prétendre,  le Conseil régional  

établit des arrêtés et définit les contreparties attendues. 

Outre la NAS, il y a toujours l’utilité de service (US) lorsque l’attribution d’un logement en 

US «  ...présente un intérêt certain  dans l’intérêt du service... ». 

En ce qui concerne la convention d’occupation précaire (COP) ...Il y a deux modèles sur 

« elycée ». 

 

Attribution est faite par la collectivité, sur proposition du Chef d'établissement après 

approbation du CA et avis des domaines. 

Dès qu'un changement intervient, le CA doit de  nouveau se prononcer. 

 

La durée de la concession est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles le 

bénéficiaire a obtenu le logement. 

 

Elle prend effet à la date de la COP (ou de commencement anticipé)  retenue par la Région. 

L'occupant assure les travaux d'entretien courant et signale à la Région tout autre problème. 

Pour les autres travaux,  la demande est à faire sur « elycée » et elle sera validée (ou pas !) en 

commission de priorisation. 

 

L'établissement encaisse l'intégralité des loyers déterminés en fonction du régime 

d'attribution. 

Aucune COP ne peut être attribuée à titre gratuit même à un assistant de langue étrangère. 



   
 

Henri Bouvier fait remarquer que les COP reviennent de la Région quand l'assistant de langue 

est déjà parti ! 

 

L'état des lieux, obligatoire,  doit être fait, en présence d'un membre de la DPI surtout 

lorsqu’il s’agit d’un logement pour un personnel de direction.  

 

2
ème

 temps : Questions diverses : 

 

On ne peut pas déroger à la dévolution de principe. 

Les COP peuvent être attribuées à des personnels hors de l'établissement. 

Le Conseil régional va mettre en place une base de données. Une enquête va donc être 

diligentée. On va devoir décider d’une nomenclature. 

La future base de données patrimoniale va fixer le rapport surface/fonctions. Il y aura une 

géolocalisation du logement. 

L'astreinte n'est pas nécessairement liée à l'attribution d'un logement en NAS. Un agent région 

peut avoir des astreintes sans pour autant disposer d’un logement. 

 

Qu'en est-il de la transmission des informations Etat - CR - Impôts ? On remplit 3 fois la 

même enquête. Il faudrait s'inspirer de l'enquête EPI.  

- pas de réponse 

 

L'axe qui fixe les dévolutions est lié aux fonctions. En cas de changement de personne, on fait 

un arrêté, le CR alors modifie la convention nominative. 

 

Quid des compteurs individuels dans les logements ?  

- On réfléchit au rapport coût efficience avant de mettre des compteurs partout. 

Stéfan Grégoire fait remarquer qu’il faudrait peut-être  envisager cette question sous l'angle 

du droit du locataire à connaître sa consommation exacte surtout si elle débouche sur une 

facture. 

 

 

Il est prévu une visite de l'ensemble des logements, pour faire un recensement. Une 

information individuelle sera diffusée à chaque occupant via une lettre recommandée. 

Il s’agira ensuite de valider les données recueillies, et de mettre à jour les arrêtés. 

La démarche test est prévue en janvier-mars 2015. Les EPLE peuvent se porter volontaires. 

 

Prochaine commission de priorisation devrait se réunir tout début 2015. On devrait être 

informé des décisions prises. 

 

 

 



   
 

 
 


