


Étaient présents : LIEVREMONT Jean-Michel, PICHETTI Christian, 

RENAUD Michel, MABILLE Yolande, RENAUD Audrey, RONDOT 

Robert, POULENARD Patrick, DAVIOT Pierre

Étaient absents excusés : 

Étaient absents :CALVI Olivier, GUYOT Maxime

Procuration : 

Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code des

Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil.

Monsieur POULENARD Patrick ayant obtenu la majorité des suffrages, a

été désignée pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.

Nombre de membres

- en exercice : 10

- présents : 8

- votants : 8

- ayant donné procuration : 0

- absents excusés : 0

- absents : 2

- exclus : 0



N° 1: SIEHL : Convention de mise à disposition d’un point d’eau incendie

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0

Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal le contexte de la

convention de mise à disposition du point d’eau incendie :

Le poteau d’aspiration, propriété de la commune de LODS, est implanté sur la

parcelle cadastrée ZD n°44, située sur la commune d’Echevannes, propriété du syndicat

intercommunal des eaux de la Haute Loue.

La collectivité de LODS souhaite utiliser ce poteau d’aspiration alimenté par le

réservoir propriété du SIEHL, aux fins de contribuer à la défense extérieure contre

l’incendie des fermes de Suchaux situées sur la commune de LODS.

Pour ce faire, le SIEHL, représenté par son Président, Monsieur Philippe

BOUQUET, consent à mettre à la disposition de la commune de LODS le poteau

incendie d’aspiration précité aux conditions prévues dans la convention.

L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à

l’unanimité :

➢ sollicite la signature d’une convention pour mise à disposition du poteau

d’aspiration sis ZD n°44 (Echevannes) appartenant au SIEHL

➢ précise que la mise à disposition est à titre gratuite

➢ dit que la convention prendra effet à la date de sa signature pour une durée d’un

an, renouvelable tacitement à chaque date d’anniversaire par périodes égales d’un

an

➢ autorise le Maire et à signer la convention et tous les documents s’y rapportant



Le Comité Syndical du SYDED, lors de ses séances du 2 avril 2021 et du 17 décembre

2021, a délibéré pour prendre les décisions suivantes :

➢ Appliquer à la taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) perçue en sa

qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le

coefficient multiplicateur de 8,5 à compter du 1er janvier 2022, sur le territoire de

ses communes membres, dont la population totale recensée par l’INSEE est

inférieure ou égale à 2000 habitants ;

➢ Reverser à toutes ses communes membres en lieu et place desquelles il perçoit la

Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE), une fraction égale à 25% du

montant de taxe perçue sur leur territoire respectif, sous réserve que ces

communes prennent une délibération concordante à celle du SYDED, et ce avant

le 1erJuillet pour application au 1er Janvier de l’année suivante.

Considérant les décisions du SYDED et conformément aux dispositions prévues au

dernier alinéa de l’article L.5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales

(CGCT), le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir

délibéré, décide :

➢ D’accepter le reversement par le SYDED à la commune, d’une fraction égale à 25%

du montant de Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) perçue sur le

territoire de la commune, et ce à compter du 1er Janvier 2023 ;

➢ De donner délégation au Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires à

l’exécution de la présente décision.

N°2 : Reversement par le SYDED d’une fraction de la Taxe sur la Consommation 
Finales d’Electricité (TCFE)

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0



Le Maire fait part au conseil de la demande de TDF d’acquérir une surface

supplémentaire de 28m2 dans la continuité de la parcelle AB 185 au lieu-dit NOYER

BRESA, propriété de TDF, dans l’optique de renouveler son pylône pour accueillir un

opérateur mobile.

Le Maire précise que le chemin rural des Choles, non cadastré, n’est pas entretenu par

la commune depuis de nombreuses années, son utilisation n’est pas régulière et réitérée,

il ne relie pas un lieu public, n’est pas inscrit au plan départemental des itinéraires de

promenade et de randonnée.

Il n’est emprunté que ponctuellement par TDF pour accéder à son pylône et à son local

technique.

En prévision de l’ouverture d’une enquête publique et du projet d’aliénation, le maire

demande au conseil municipal de constater la désaffectation de cette portion du chemin

rural des Choles.

CONSIDERANT que la portion du chemin rural concernée par le projet d’aliénation

n’est plus affectée à l’usage du public;

Dans ces conditions et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le

conseil municipal :

➢ constate la désaffectation de la portion du chemin rural dit Des Choles d’une

contenance de 28 centiares en vue de son aliénation ;

➢ demande à Monsieur le Maire d’organiser une enquête publique sur ce projet ;

➢ autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette

affaire.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0

N°3 : Désaffectation chemin rural des Choles



N°4 : Avancement de grade Adjoint Technique principal de 1ère classe

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque

collectivité ou établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de

l’établissement.

Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois

pour permettre des avancements de grade.

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité

Technique.

Considérant le tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 25 février

2022,

Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint technique principal de 1ère classe,

en raison des missions liées au poste d’un agent pouvant bénéficier d’un avancement de

grade,

Le Maire propose au conseil municipal :

La suppression d’un emploi d’Adjoint technique de 2ème classe permanent à 35h.

Grade : Adjoint technique principal de 2ème classe

- ancien effectif : 1

- nouvel effectif : 0

La création d’un emploi d’Adjoint technique de 1ère classe permanent à 35h.

Grade : Adjoint technique principal de 1ère classe

- ancien effectif : 0

- nouvel effectif : 1

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’adopter les

modifications du tableau des emplois ainsi proposées.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les

emplois seront inscrits au budget, chapitre 012.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0



N°5 : Tarifs camping

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide

d’appliquer les tarifs suivants :

❖ Campeur (y compris prestations eau chaude) : 3€

❖ Enfant de moins de 12 ans : 1,50€

❖ Camping-car : 3€

❖ Voiture : 1,50€

❖ Moto : 1€

❖ Emplacement : 2€

❖ Emplacement grand standing : 16€

❖ Branchement électrique : 3,50€

❖ Taxe de séjour : 0,20€

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0

N°6 : Commissions municipales

Le Maire propose au conseil que Michel Renaud, deuxième adjoint, intègre la 
commission Bâtiments communaux – Sécurité – Cimetière – Electricité –
Téléphone - TV en remplacement de Chantal DUBOZ, démissionnaire.

Michel RENAUD supervise notamment la sécurité incendie en lien avec le SDIS 
et en collaboration avec Christian PICHETTI, responsable de la commission.

L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal à l’unanimité en prend acte.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0



LUNDI ET MARDI:  09H00 – 12H00
JEUDI:  15H00 -19H00

CONTACT:  03.81.60.90.11 – mairie.lods@orange.fr
site internet: www.lods.fr

mailto:mairie.lods@orange.fr

