
Délibération N° 2022-21 : Avis sur le montant de l’IRL des instituteurs pour 2021 - 
 

 
  Haute-Savoie 

   74160 
 

Ouverture de la séance à 19h30 
L’an deux mille vingt-deux, le douze avril à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de NEYDENS, convoqué le 4 avril, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de Madame Carole VINCENT. 

  

Membres présents (16) : Carole VINCENT, Véronique VERGUET, Christophe DESBIOLLES, Catherine 
SILVESTRE, Jean AMELINE, Eve ROUKINE, Lionel VESIN, Sophie GIROD, André VALLI, Alan SORRENTI, 
Michèle DUVAL, Jérôme DEMIET, Bernard CHAUTEMPS, Sophie MULLER COWLEY, Levent BAYAT, Jean-
Pascal MEGEVAND. 
 

Absente excusée ayant donné procuration (1) : Geneviève LAZZAROTTO à Sophie GIROD. 
Absent excusé (1) : Jean-Charles LAVERRIERE  
 

Présents : 16  Absents : 2               Pouvoir : 1  Votants : 17   
 

Secrétaire de séance : Christophe DESBIOLLES. 

 
   

Délibération n° 2022-21 : Avis sur le montant de l’indemnité représentative de 
logement des instituteurs pour 2021  
 

L’indemnité représentative de logement des instituteurs est fixée chaque année par arrêté 
préfectoral après consultation du conseil départemental de l’éducation nationale et des 
conseils municipaux concernés. 
Cette indemnité est versée par l’Etat, au nom des communes, pour chaque instituteur 
ayant droit ne pouvant être logé par la commune. Il est proposé de reconduire pour 2021 
le montant de l’IRL 2020, à savoir : 

 
Indemnités IRL mensuelle IRL annuelle 

Indemnité de base (célibataire sans 

enfant) 

187,20 € 2 246,40 € 

Majoration due aux instituteurs mariés 

ou chargés de famille (25 %) 

234,00 € 2 808,00 € 

 
Le Conseil Municipal est appelé à émettre un avis sur les montants proposés. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 

Voix pour : 17              Voix contre : 0             Abstention : 0 
 
 

- DECIDE d’émettre un avis favorable au maintien pour 2021 des montants de l’IRL due 

aux instituteurs.    

Fait et délibéré à Neydens le 12 avril 2022 
     Le Maire,  

Carole VINCENT      
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