


Étaient présents : LIEVREMONT Jean-Michel, PICHETTI Christian, 

RENAUD Michel, MABILLE Yolande, DAVIOT Pierre, RONDOT Robert,

RENAUD Audrey, CALVI Olivier, POULENARD Patrick

Étaient absents excusés :

Étaient absents : 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.

Madame RENAUD Audrey ayant obtenu la majorité des suffrages, a été

désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.

Nombre de membres

- en exercice : 10

- présents : 9

- votants : 9 

- ayant donné procuration : 0

- absents excusés : 0

- absents : 1

- exclus : 0



N° 1: Aliénation d’une partie du chemin rural des Choles

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

Vu le Code rural et de la pêche maritime,
Vu le Code des relations entre le public et l’administration,
Vu la délibération du 25/02/2022 relative à la désaffectation d’un chemin rural et à
l’ouverture d’une enquête publique en vue de son aliénation,
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/05/2022 au 14/06/2022,
Vu le dossier et le registre d’enquête accompagnés des conclusions favorables du
commissaire enquêteur,
Considérant que les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête publique se sont
écoulés sans qu’aucuns intéressés groupés en association syndicale n’aient demandé à
se charger de l’entretien dudit chemin,

Le Maire resitue le contexte :

A savoir 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.
Il rappelle au conseil les délibérations en date du 25 Février 2022 constatant la
désaffectation de la portion du chemin rural des choles d’une contenance de 28
centiares en vue de son aliénation, et du 12 Avril 2022 décidant de procéder à
l’enquête publique préalable à son aliénation.

Lecture faite des conclusions motivées et de l’avis favorable du commissaire enquêteur
au projet d’aliénation sous la réserve expresse que l’opérateur TDF, à l’origine et
bénéficiaire de l’opération, s’engage à rétablir au droit de l’installation, un chemin
accessible et d’une largeur suffisante pour le passage d’un tracteur agricole,
permettant ainsi de défricher les parcelles boisées situées en amont.

Dans ces conditions, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :

➢ Décide de procéder à l’aliénation de la portion du chemin rural des Choles

➢ Charge Monsieur le Maire à accomplir les formalités subséquentes, en particulier

le courrier informant les riverains du chemin qu’ils bénéficient d’une priorité de

rachat, et de signer les pièces relatives à cette décision.



Travaux rénovation éclairage public : Emprunt taux fixe de 60 000€ sur 15 ans

Dans le cadre du projet de rénovation de l’éclairage public et après avoir entendu
l’exposé du Maire sur la nécessité de contracter un emprunt de 60 000€, le Conseil
Municipal délibère pour le financement de cette opération.

Monsieur le Maire est invité à réaliser auprès de la Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté un prêt d’un montant total de 60 000 € dont les caractéristiques sont
les suivantes :

▪ Durée : 15 ans

▪ Taux fixe non révisable : 2,79%

▪ Frais de dossier : 120 €

▪ Périodicité des échéances : Trimestrielle

▪ Amortissement : échéance constante, remboursement par

trimestrialité de 1227.24€

A cet effet, le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire à accomplir toutes les
formalités et à signer tous les documents se rapportant à cette affaire.

N°2 : Rénovation éclairage public: emprunt 60 000€

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0



N°3 : Restructuration centre secours Lavans Vuillafans: participation financière de la 
commune

Le SDIS du Doubs a acté la restructuration du Centre Incendie Secours de Lavans-

Vuillafans.

Ces travaux sont financés à 80% par le SDIS ; les communes appartenant à l’ex CCPO

(Communauté de Communes Pays Ornans) au nombre de 19, sont sollicitées pour le

versement d’une subvention d’investissement pour les 20% restants.

Chaque commune sera destinataire d’une convention de financement contracté avec le

SDIS pour sa contribution globale.

Le départ du financement est fixé au démarrage du lot gros œuvre des travaux pour

s’achever à la livraison du bâtiment.

A noter que l’intégralité des accords communaux sur la subvention est nécessaire au

démarrage de l’opération et à l’élaboration des conventions de financement.

Considérant que la commune de Lavans-Vuillafans se situe dans le périmètre de la

Communauté de Communes Loue-Lison, la commune de LODS :

✓ S’engage à apporter la subvention d’investissement de 3232,00€ au SDIS pour la

construction du Centre de secours de Lavans-Vuillafans ;

✓ Précise que la convention à venir devra intégrer le maintien de la commune de

Lavans-Vuillafans dans le périmètre de l’EPCI des communes sollicitées ;

✓ Cette contribution sera versée sur trois exercices (2023, 2024 et 2025) ; ces

conditions seront validées par une convention signée entre la commune et le SDIS.



RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

Tableau pour communes du secteur de LAVANS-VUILLAFANS  - Participation attendue : 160 470 €

Périmètre EPCI 2007
Population INSEE au 
01/01/2021

Répartition par 
communes en euros

Cademène 68 986 €
Chassagne-Saint-Denis 116 1 681 €
Châteauvieux-les-Fossés 12 174 €
Durnes 180 2 609 €
Echevannes 89 1 290 €
Hôpital du Grosbois (L’) 612 8 871 €
Lavans-Vuillafans 244 3 537 €
Lods 223 3 232 €
Malbrans 172 2 493 €
Merey-sous-Montrond 446 6 465 €
Montgesoye 480 6 957 €
Mouthier-Haute-Pierre 342 4 957 €
Ornans-Bonnevaux-Prieuré 4 530 65 661 €
Saules 234 3 392 €
Scey-Maisières 297 4 305 €
Tarcenay-Foucherans 1 522 22 061 €
Trépot 548 7 943 €
Villers-sous-Montrond 213 3 087 €
Vuillafans 743 10 769 €

Total 11 071 h. 160 470 €

L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette

participation financière et autorise le Maire à signer la convention qui fixe cet

accord et le calendrier de versement.



Dans la continuité des travaux de restauration des peintures murales de l’Église réalisés
en 2021, le Maire fait part au conseil Municipal du projet de restauration des décors
peints représentant quatre évangélistes ornant la coupole.
A cet effet, un devis a été demandé à un professionnel qualifié : l’atelier Roland 
NONNOTTE installé à Besançon, dont le montant s’élève à 54 178.80€ TTC.
Une souscription sera mise en place dans le cadre d’un partenariat entre la commune 
de LODS, l’association Saint Théodule Lods et la Fondation du Patrimoine.
La commune acquittera la facture d’un montant de 54 178.80€ TTC et récupérera le 
montant de la TVA à savoir la somme de 9029.80€ deux ans après les travaux.

L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité :
➢ Retient l’atelier Roland NONNOTTE pour réaliser les travaux de restauration des 

décors peints de la coupole de l’Église pour un montant de 54 178.80€ TTC dans le 
cadre de l’exercice budgétaire 2024.

➢ Autorise le Maire à signer la convention de souscription avec la Fondation du 
Patrimoine.

➢ Sollicite l’aide de la Région Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du dispositif 
d’aide à la restauration du Patrimoine.

➢ Sollicite l’aide du Conseil Départemental dans le cadre des contrats P@C (Porter 
une Action Concertée).

➢ Remercie vivement ASTL (Association Saint Théodule LODS) qui s’engage à régler le 
montant restant de la facture hors TVA et subventions. 

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

N°4 : Eglise: travaux de restauration décors peints coupole



N°5 : Renouvellement contrat assurance statutaire

LE MAIRE EXPOSE :

- L'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, 
en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ;
- Que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs peut souscrire un 
tel contrat pour son compte en mutualisant les risques ;
- Que le Centre de gestion a communiqué à la collectivité les résultats de la consultation 
lancée au cours du 1er semestre 2022.

LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE :

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;

Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
Vu le Code des assurances ;
Vu le Code de la commande publique ;

- DECIDE d’accepter la proposition suivante :

▪ Courtier / Assureur : Sofaxis / CNP

▪ Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2023.

▪ Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis 

de six mois.

▪ Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des 

agents et des frais médicaux à titre viager).

▪ Conditions : 

- Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

taux : 6,88% avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt

- Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non 

titulaires de droit public :

taux : 1,50 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt



RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

- PREND ACTE que la contribution pour le suivi et l’assistance à la gestion des contrats 

d’assurance réalisés par le centre de gestion fera l’objet d’une facturation distincte et 

complémentaire annuelle. Cette contribution forfaitaire est assise sur la masse salariale de 

la collectivité.

- AUTORISE 

- Le Maire à signer tout document contractuel résultant de la proposition d’assurance, 

certificats d’assurance (contrats) 

- Le Maire à signer la convention pour l’adhésion à la mission facultative de suivi et 

d’assistance à la gestion des contrats d’assurance garantissant la collectivité contre les 

risques statutaires avec le centre de gestion du Doubs 

- Le Centre de Gestion à récupérer, auprès de l’assureur ou de son courtier, l’ensemble 

des données statistiques inhérentes aux périodes écoulées.



RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

N°6 : Prêt Crédit Agricole budget général: Délibération Modificative

En raison de dépassements de crédits au chapitre 16 en dépense d’investissement et au 
chapitre 23 en dépense de fonctionnement, inhérents à la régularisation d’un emprunt 
contracté au budget général pour des travaux au camping municipal (emprunt 
n°55028509492 du 28/06/2006), le Maire expose au conseil municipal qu’il convient 
d’abonder les crédits à l’article 1641, chapitre16 (emprunts-capital) et à l’article 66111, 
chapitre 66 (intérêts emprunt).
L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal à l’unanimité accepte le transfert de crédit 
manquant à hauteur de 1285.00€ comme suit :

N°7 : Cimetière attribution concession VOCORET Jean Michel

Le Maire fait part au Conseil de la demande de Monsieur Jean-Michel VOCORET
d’attribution d’une concession au cimetière de Lods.
L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

- Accepte de vendre une concession trentenaire de 3m2 au cimetière de Lods à Monsieur

Jean-Michel VOCORET au tarif en vigueur de 300.00€

- Charge le Maire de régulariser

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0



N°8 : Cimetière: renouvellement concession SIMONIN

Le Maire fait part au Conseil de la demande de Monsieur Jean-Pierre SIMONIN de
renouvellement d’une concession au cimetière de Lods.
L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

- Accepte de renouveler la concession trentenaire de 3m2 au cimetière de Lods (T13 du

29/03/1969) à Monsieur Jean-Pierre SIMONIN, avec effet rétroactif, au tarif en vigueur

de 300.00€

- Charge le Maire de régulariser

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

Le Maire rappelle au conseil que la remise en état de l’alambic hors d’usage depuis un an a

été programmée, pour un montant de 2000€, dans le cadre des dépenses d’investissement du

budget 2022.

Monsieur René PERROT et son épouse, du Bief Poutot, qui du fait de leurs attaches à Lods

utilisent régulièrement l’atelier de distillation, ont informé le maire de leur souhait de faire un

don à la commune d’un montant de 2000€, soit la totalité de la dépense de réparation de

l’alambic.

Le Maire demande au conseil d’accepter le don de Monsieur René PERROT et son épouse
d’un montant de 2000€.

L’exposé du maire entendu, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Accepte le don de Monsieur René PERROT et son épouse d’un montant de 2000€ et à

ce titre, les remercie vivement pour leur généreux don qui va permettre de faire revivre
ce lieu de partage, d’échange et de convivialité.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

N°9 : Réfection de l’alambic: acceptation de don



N°10 : Indemnité de gardiennage des églises

Le Maire rappelle au conseil que les circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011
ont précisé que le montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du
gardiennage des églises communales pouvait faire l’objet d’une revalorisation annuelle
au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents
publics et revalorisées suivant même périodicité.
Le point d’indice des fonctionnaires n’ayant pas été revalorisé depuis la dernière 
circulaire en date du 07 mars 2019, le plafond indemnitaire applicable pour le 
gardiennage des églises communales reste équivalent et est fixé en 2020 à :
• 479.86€ pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte
• 120.97€ pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des 

périodes rapprochées
Ces sommes constituent des plafonds, en dessous desquels il demeure possible aux 
conseils municipaux de revaloriser à leur gré les indemnités actuellement inférieures à 
ceux-ci.
Il propose au Conseil de verser, pour l’année 2022, l’indemnité de gardiennage de 
l’église à Monsieur MABILLE Pierre qui assume cette fonction, selon le plafond fixé 
soit : 479.86 € pour un gardien résident dans la commune où se trouve le lieu de culte.

L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le conseil municipal à la 
majorité :
➢ Donne son accord et charge le Maire de régulariser

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 1 (MABILLE Y.)



N°11 : Motion de soutien à la formation de secrétaire de Mairie

Considérant :

- Le rôle central de la secrétaire de mairie dans le maintien d’une continuité de

service public dans les territoires ruraux,

- Les tensions dans le recrutement des secrétaires de mairie au niveau national et

au niveau local,

- Le besoin de pourvoir près de 100 départs à la retraite dans ces emplois à

l’horizon 2025 sur le territoire haut-saônois,

- Les différents dispositifs de qualifications mis en place depuis 2016 sur les

fonctions de secrétaire de mairie et de gestionnaires administratifs avec ses

partenaires (le CNFPT, le GRETA, l’Université de Franche-Comté, Ingénierie 70 et

les employeurs publics territoriaux)

Considérant :

- La mission de promotion de l’emploi public et de Gestion Prévisionnelle des

Emplois et des Compétences des centre de gestion,

- La formation professionnelle comme levier incontournable pour faire la promotion

de ce métier et qualifier un vivier à cet emploi,

Considérant :

- Le succès du dispositif du Diplôme Universitaire Gestionnaire Administratif

Secrétaire de Mairie (DU GASM) en partenariat avec l’Université de Franche-

Comté (UFR Sciences Juridiques, Economique, Politique et Gestion) – 1ère session

en 2016, au moyen de l’Allocation Individuelle de Formation (A.I.F),

- La question du financement et notamment le maintien du dispositif qui est

conditionné à l’attribution exclusive de l’Allocation Individuelle de Formation

(A.I.F),



Considérant que :

- Le CGD70 et l’UFR SJEPG de l’Université de Franche-Comté ont alerté les

financeurs et ont présenté à plusieurs reprises le dossier à la Région Bourgogne

Franche-Comté, chef de filière en matière de formation,

- Malgré les enjeux relevés et la nécessaire adaptation des politiques publiques de

l’emploi aux spécificités des collectivités territoriales rurales, la Région n’a pas

répondu favorablement à notre demande de soutien financier et que la session

2022 n’a pas pu s’ouvrir pour cette raison.

- Des diplômes similaires se sont ouverts sur le territoire national, forts d’un

partenariat avec la Région.

Considérant que Michel Désiré, Président et les membres du conseil d’administration
du CDG70 souhaitent interpeller le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté pour
obtenir des engagements fermes et définitifs visant à sécuriser le DU GASM.

Le rapport du Maire étant entendu, les membres du conseil municipal, après avoir

délibéré, à l’unanimité :

- Approuvent la motion du Centre de Gestion de Haute-Saône concernant la

formation des secrétaires de mairie DU « GASM »,

- Affirment leurs soutiens au Centre de Gestion de Haute-Saône.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0



Communauté de Communes Loue Lison

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
MÉNAGERS

Les encombrants devront être sortis la veille au soir en 
bord de voirie

Gros électroménager, meubles, matelas, canapés, pneus de Véhicule Léger 
(<3.5T) ...

Dans votre commune, 

le MARDI 27 SEPTEMBRE 2022                            
2022



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

