
 
 
 
 

Département de l’Ain 
Arrondissement de Bourg en Bresse 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CENTRE 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 29 novembre 2022 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers : 
 
En exercice : 36 
Quorum : 19 
Présents : 27 
Représentés : 8 
Absents : 9 
 
 
 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 29 novembre et à 18 heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
légalement convoqué le 23 novembre 2022, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Jean-Claude DESCHIZEAUX, Président 
Etaient présents : M. Bernard ALBAN, Mme Nathalie BISIGNANO, M. Franck CALAS, M. Jean-Pierre 
CHAMPION, Mme Patricia CHMARA, Mme Claude CLEYET-MARREL, M. Romain COTTEY, M. Jean-
Claude DESCHIZEAUX, M. Renaud DUMAY, Mme Fabienne GIMARET, Mme Catherine GUTIERREZ, 
M. Jean-Michel LUX, Mme Patricia MAURY, M. Thierry MICHAL, Mme Sabrina MOUCHETTE, Mme 
Christelle PAGET, Mme Magalie PEZZOTTA, M. Philippe PROST, M. Alain REIGNIER, Mme Catherine 
SALVETTI, M. Denis SAUJOT, M. Thierry SEVES, Mme Marie-Monique THIVOLLE, Mme Anne TURREL, 
Mme Marie-Jeanne VERCHERAT, M. Dominique VIOT, M. Maurice VOISIN 
Étaient absents : Mme Corinne DUDU, M. Gaëtan FAUVAIN (pouvoir à Mme Christelle PAGET), 
Mme Carole FAUVETTE (pouvoir à M. Philippe PROST), M. Paul FERRÉ (pouvoir à Mme Anne 
TURREL), Mme Isabelle HELIN (pouvoir à M. Alain REIGNIER), M. Richard LABALME (pouvoir à Mme 
Marie-Jeanne VERCHERAT), M. Lucien MOLINES (pouvoir à Mme Catherine SALVETTI), Mme 
Marianne MORSLI (pouvoir à M. Dominique VIOT), M. Benoît PEIGNÉ (pouvoir à Mme Magalie 
PEZZOTTA),  
Secrétaire de séance : Mme Fabienne GIMARET  

N°2022/11/29/04– CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE D’UN LOGEMENT AU COLLEGE BEL AIR A THOISSEY POUR UN AGENT COMMUNAUTAIRE DURANT 

UNE PERIODE DE TRAVAUX DANS LE LOGEMENT DE SERVICE A PROXIMITE DU GYMNASE A SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE  
Vu le départ en retraite de la gardienne logée des équipements sportifs communautaires à Saint-Didier-sur-Chalaronne à  comp-
ter du 01/01/2023 et la libération du logement de service loué par la CCVSC à la SEMCODA au plus tard le 31/12/2022, 
Vu la proposition par la SEMCODA de faire réaliser des travaux d’embellissement des murs et sols, de remise en état et réglage 
des menuiseries, de remplacement des éléments des pièces d’eau y compris plomberie et robinetterie durant plusieurs se-
maines, 
Vu la proposition du Conseil Départemental de l'Ain et du collège Bel Air à Thoissey de signer une convention quadripartite pour 
l’occupation temporaire et précaire d’un logement de type F5 (92m²) situé dans l’enceinte du collège par le nouvel agent 
communautaire à compter du 01/01/2023 et jusqu’au 13/08/2023 au plus tard, 
 
Nathalie BISIGNANO, Vice-Présidente, propose la signature de la convention afin de permettre à la SEMCODA de faire réaliser 
tous les travaux et d’offrir des conditions d’installation favorables sur le territoire à la nouvelle gardienne à proximité des équipe-
ments sportifs communautaires à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Elle précise que le montant mensuel du loyer s’élève à 304.15 €, 
qu’il sera pris en charge par la Communauté de Communes Val de Saône Centre, que les charges en eau et électricité seront à 
la charge de l’occupante et qu’un préavis d’un mois pour mettre fin à l’occupation est requis. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Social et Vie Sportive du 24 novembre 2022, 
 
Le Conseil Communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer avec le Conseil Départemental de l'Ain, le collège Bel Air et l’occupante, la convention 
quadripartite, ci-annexée, d’occupation d’un logement à titre temporaire et précaire par la gardienne logée des équipements 
sportifs communautaires à Saint-Didier-sur-Chalaronne à compter du 01/01/2023 durant les travaux de remise en état du 
logement de service ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 
 
S’ENGAGE à supporter le loyer mensuel de 304.15 € le temps de l’occupation du logement au collège Bel Air. 
 
Pour extrait conforme au registre des délibérations, 
 
Fait à Montceaux, le 29 novembre 2022 
                        Le Président, 
        Jean-Claude DESCHIZEAUX 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le 
De la publication sur le site internet le 
Le Président, 
Jean-Claude DESCHIZEAUX 
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Département de l'Ain
  
Direction Générale de l’Education 
de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 
Direction des collèges et de l’enseignement 
supérieur 
Service Réussite du collégien  

 

 

CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE 
VU le code général de la fonction publique et notamment les articles L721-1 à L721-3 ; 

VU le code l’éducation et notamment les articles R. 216-4 et suivants relatifs aux concessions de logement 
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ; 

VU  le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles R.2124-64 et suivants ; 

VU la convention cadre relative aux modalités d’exercice des compétences partagées entre le Département 
de l’Ain et les collèges publics et notamment le point II-5 ; 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 17 décembre 2012 
fixant, pour le collège Bel Air à Thoissey la liste des emplois dont les titulaires sont logés par nécessité 
absolue de service ; 

VU l’avis du conseil d’administration du collège Bel Ain à Thoissey en date du 01/12/2022 autorisant, sur 
proposition du chef d’établissement, la passation de la convention d’occupation précaire d’un logement 
par Madame Rose-May PAYET ; 

VU  l'avis en date du 25 octobre 2013 du directeur des services fiscaux relatif à la nature et aux conditions 
financières de la convention d’occupation précaire proposée ;  

VU le guide de la maintenance des collèges établi par le Département de l’Ain, notamment la partie relative 
aux logements de fonction. 

Considérant que les besoins résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ont été satisfaits ; 

 

L E  P R E S I D E N T  D U  C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E C I D E  :  
 
Article 1 : objet de la convention, désignation du logement et du bénéficiaire 
 

Bénéficiaire : 
  Communauté de Communes du Val de Saône Centre – Parc Visiosport – 166 route de Francheleins    
– 01090 Montceaux 
  Occupant : 

Nom – Prénom : Madame Rose-May PAYET 
Emploi, lieu d’exercice de l’agent bénéficiaire : Gardienne du gymnase communautaire à Saint-Didier-sur-     

Chalaronne 
Nombre de personnes occupant le logement y compris le bénéficiaire : 1 
 

 
est autorisée à occuper à titre précaire et révocable le logement ci-après : 
Adresse : 17 rue Bel Air - 01140 THOISSEY 
Logement :   Etage :   
Consistance du logement 
Type de logement : F5 Surface : 92 m² 
N° invariant du logement : 0253057 M 
Garage :    NON               OUI         N° invariant du garage :  
Chauffage :     collectif           individuel    
Présence d’un compteur individuel eau :    NON OUI   
Présence d’un compteur individuel gaz :  NON OUI   
Présence d’un compteur individuel d’électricité : NON OUI   
Nombre de radiateurs (cf article 4) : 5.5 
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Article 2 : durée 
Cette convention débute le 1er janvier 2023 et prend fin le 13 juillet 2023. 

La convention prend fin : 

1- en cas d’aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement : l’occupant est alors 
informé au moins 3 mois à l’avance, 

2- si le bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l’autorité 
académique pour les personnels de l’Etat, lorsqu’il n’occupe pas le logement paisiblement. 

Lorsque la convention vient à expiration pour quelque cause que ce soit, l’occupant doit quitter les lieux dans le 
délai qui lui est imparti par la collectivité de rattachement et avec l’accord conjoint de l’autorité académique 
pour les personnels de l’Etat, sous peine d’être astreint à verser à l’établissement une redevance fixée et majorée 
selon les critères fixés par l’article R.2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques. 

Cette convention ne confère à l’occupant aucun droits ou avantages reconnus au locataire de locaux à usage 
d’habitation. 

L’occupant désirant quitter le logement avant le terme de la location devra prévenir la Communauté de 
Communes du Val de Saône Centre et la collectivité, sous préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé 
réception. 
 
Article 3 : loyer  
L’occupation du logement est accordée moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé au vu de l’avis de France 
Domaine à 304.15 € (précarité de 15 % déduite) payable par mois d'avance par la Communauté de Communes 
du Val de Saône Centre au service comptable de l'établissement. 
En cas de renouvellement de la location au profit du même bénéficiaire, la redevance est révisable au 1er août 
de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE. Le trimestre de 
référence sera le premier de l’année. 

En cas de retard dans le paiement de l'indemnité, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit de 
l'établissement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la 
cause du retard. 

En cas de difficultés de la part de l’occupant, l'établissement pourra procéder à son expulsion en vertu d'une 
simple ordonnance de référé, sans que les offres de payer les indemnités échues ou l'exécution postérieure des 
conventions non observées puissent arrêter l'effet des mesures ci-dessus. 
 
Article 4 : charges 
La fourniture de l'eau, de l'électricité, du gaz et du chauffage, qui est assurée par le collège, fera l'objet de 
remboursement par l’occupant à celui-ci suivant décomptes fournis et périodicité établie par l'établissement. 

Concernant les charges de chauffage, en l'absence de système d'enregistrement au compteur et dans 
l'impossibilité de cerner de manière précise la consommation afférente au local, il est convenu d'appliquer la 
base annuelle forfaitaire par radiateur retenue par le service des domaines en matière de concessions de logement 
; les radiateurs installés dans une pièce principale étant comptés pour une unité, ceux placés dans une annexe 
(cuisine, salle de bain, douches, couloirs, dégagements) pour un quart d'unité, étant entendu qu'il ne sera compté 
qu'un radiateur par pièce principale (séjour, salle à manger, chambre). 

Montant mensuel de la provision de charges : 160,00 € 

Les charges payées par provisions donnent lieu à une régularisation : 

- à la fin de l’année civile, 
- à la fin de l’occupation précaire.  

La situation personnelle de l'occupant (grade, indice de traitement), est sans effet sur le calcul de la part 
contributive aux charges. 
 
 
 
 



- 3 - 
Article 5 : taxes 
L’agent logé par convention d’occupation précaire est imposable nominativement à la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, ainsi qu’à la taxe d’habitation pour les locaux affectés à son habitation personnelle. 
 
Article 6 : obligations 
En raison de sa précarité, la présente autorisation d'occupation revêt un caractère personnel et ne pourra faire 
l'objet ni de cession, ni de transmission sous quelque forme que ce soit. 
 
L’occupant s’engage à occuper des locaux paisiblement, sans porter atteinte au fonctionnement de 
l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants. 
 
 Article 7 : assurances 
L’occupant doit se garantir contre les explosions, l’incendie, le dégât des eaux et tous risques locatifs, y compris 
le recours de tiers, auprès d’une compagnie d’assurance et justifier du paiement des primes. 

L'occupant produira, au moment de la signature de la présente convention et au début de chaque année civile le 
cas échéant, l’attestation d'assurance prouvant qu'il s'est conformé à cette clause. Cette attestation sera jointe 
au présent document. 
L'occupant renonce à exercer son droit de recours éventuel contre la collectivité ayant la charge de la propriété 
des locaux et s'engage à prévenir la compagnie d'assurance de cette renonciation et à payer, dans le délai fixé 
par cette dernière, la surprime qui pourra en résulter. 

En cas de sinistre dans les locaux loués, le locataire en informera immédiatement le chef d’établissement et la 
collectivité, même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant le lieu, l’heure et les circonstances du sinistre. 
 
Article 8 : modification – entretien des locaux 
Aucune modification des lieux ne pourra être réalisée sans l'accord préalable de la collectivité propriétaire et 
l’avis du chef d'établissement.  

L’occupant est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement (les parties intérieures 
individuelles et collectives et les jardins privatifs) et les installations mis à sa disposition. 

 
Article 9 : Règlement des litiges 
En cas de litige relatif à l’application de la présente convention, un règlement amiable sera préféré. A défaut la 
juridiction compétente sera saisie.  
 
 
 
   Fait à Bourg en Bresse, le 
 
 

Le 30/11/2022 
 

Le Président de la 
Communauté de Communes 

Val de Saône Centre 
 

Jean-Claude DESCHIZEAUX 
 
 
 
 

Le 01/12/2022 
 

L’occupant 
 

 Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

La Directrice des collèges 
et de l’enseignement supérieur 

 
Florence PELISSIER 

 
 

 
 

Le Chef d’Etablissement 

    Rose-May PAYET 
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