




Étaient présents : LIEVREMONT Jean-Michel, PICHETTI Christian, 

RENAUD Michel, DAVIOT Pierre, RONDOT Robert, POULENARD 

Patrick

Étaient absents excusés : MABILLE Yolande, CALVI Olivier, RENAUD 

Audrey

Étaient absents : GUYOT Maxime

Procuration : Audrey RENAUD donne procuration à Michel RENAUD

Olivier CALVI donne procuration à Jean Michel LIEVREMONT

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 Christian PICHETTI ayant obtenu la majorité des suffrages, a

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

Nombre de membres

- en exercice : 10

- présents : 6

- votants : 8

- ayant donné procuration : 2

- absents excusés : 3

- absents : 1

- exclus : 0



N° 1: Conclusion de l’aliénation d’une partie du chemin rural des Choles

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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’arrêté municipal en date 26/04/2022 du fixant les modalités de cette enquête

publique et désignant le commissaire enquêteur,

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,

Vu le courrier du 01/09/2022 adressé à M. CHAVOT propriétaire riverain du chemin

rural,

Vu l’absence de réponse, dans le délai imparti, de Monsieur CHAVOT Pierre,

propriétaire riverain du chemin rural.

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; du 12 avril 2022 décidant de procéder à l’enquête

publique préalable à son aliénation et du 02 septembre 2022 décidant de procéder 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.



RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0

Le Maire précise au Conseil que par courrier en date du 8 juillet 2022, TDF a pris

l’engagement de réaliser les travaux de remise en état du chemin selon les conditions

demandées par le commissaire enquêteur et ainsi de lever la réserve.

Le Maire soumet au Conseil Municipal la conclusion de l’aliénation de la portion du

chemin rural des Choles à TDF sur les bases suivantes :

Références cadastrales : section AB n°235

Superficie du terrain à vendre 28m2

Prix de l’acquisition et mode de calcul : 1400€ soit 50€ le m2

S’ajoutent les frais inhérents à la charge de TDF ci-dessous détaillés :

• Parutions dans la presse locale d’avis d’ouverture de l’enquête publique :

▪ La Terre de chez nous : 983.37€

▪ L’Est républicain : 979.86€

• État de frais du commissaire enquêteur : 1566€.

Le montant total de ces frais à est donc de 4929.23€.

Dans ces conditions et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des

suffrages exprimés :

• Décide l’aliénation de la portion du chemin rural des Choles à TDF, moyennant le

prix de 4929.23€

• Charge le Maire d’accomplir les formalités subséquentes, en particulier de faire

établir les actes constatant les changements de propriété et de les signer, les frais de

notaire sont à la charge de l’acquéreur.



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses article L.2121-29 et

L.2241-1,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article

L.3211-14

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande de TDF d’acquérir une surface

supplémentaire de 30 centiares dont 2 centiares sur la parcelle communale AB186 au prix de

50€ le m2, dans l’optique de renouveler son pylône pour accueillir un opérateur mobile.

L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

• De vendre à l’amiable à TDF, une portion de la parcelle communale AB186, située au

lieudit « Noyer Bresa », d’une superficie de 2 centiares au prix de 100€, toutes

indemnités confondues.

• Charge le Maire d’accomplir les formalités subséquentes, en particulier de faire établir

les actes constatant les changements de propriété et de les signer, les frais de notaires

sont à la charge de l’acquéreur.

N°2 : Vente d’une portion de la parcelle communale AB 186

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0

N°3 : Echange de parcelles

Le Maire informe le Conseil Municipal que dans l’optique d’acquérir des situées dans les

Zones 1AUBG du PLU au lieudit la « La Rappe du Bas » et UBG au lieudit « La Rappe du

Haut », un échange de parcelles est possible entre la commune de Lods et les consorts

Ballouey.

Monsieur Alain Ballouey est d’accord pour échanger les parcelles B379 d’une superficie de 2

ares 23 centiares, B378 d’une superficie de 27 centiares situées au lieudit « La Rappe du

Bas », la parcelle A982 d’une superficie de 4 ares 95 centiares située au lieudit « La Rappe

du Haut » dont les consorts Ballouey sont propriétaires avec les parcelles communales B324

d’une superficie de 6 ares 98 centiares et B325 d’une superficie de 6 ares 80 centiares, situées

au lieudit « Plante Gaudo ».

L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour cet

échange de parcelles et charge le Maire de régulariser auprès de l’étude notariale.

Les frais de notaire seront pris en charge par la commune.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0



N°4 : Suppression et création de poste adjoint administratif principal

Le Maire informe l’assemblée :

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

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Considérant le tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 23/11/2021 (LDG)

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème

classe en raison de la création d’un nouvel emploi pour une augmentation de la durée 

hebdomadaire de 2h, 

Le Maire propose à l’assemblée :

• La suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe permanent à

18h

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/01/2023

Grade d’adjoint administratif de 2ème classe :

Ancien effectif : 1

Nouvel effectif : 0

• La suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe permanent à

10h

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/01/2023

Grade d’adjoint administratif de 2ème classe :

Ancien effectif : 1

Nouvel effectif : 0

• La création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe permanent à 20h

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/01/2023,

Grade d’adjoint administratif de 1ère classe:

Ancien effectif : 0

Nouvel effectif : 1

• La création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe permanent à 10h

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/01/2023,

Grade d’adjoint administratif de 1ère classe:

Ancien effectif : 0

Nouvel effectif : 1



L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des

fonctionnaires ;

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

fonction publique territoriale ;

Vu l’avis du Comité Technique en date du 06/09/2022,

DECIDE : 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 : charges de personnel.

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0

N°5 : Budget général : DM6 échéance emprunt rénovation éclairage public

En raison de dépassements de crédits au chapitre 16 en dépense d’investissement et au 

chapitre 66 en dépense de fonctionnement, inhérents à la première échéance d’un emprunt 

contracté au budget général pour la rénovation de l’éclairage public, 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 l’ouverture des crédits 

manquants à hauteur de 1228.00€ comme suit :

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0



N°6 : Budget général : DM6 échéance emprunt rénovation éclairage public

En raison d’un dépassement de crédits au chapitre 042 en dépense de fonctionnement et au

chapitre 040 en recette d’investissement, inhérent à la régularisation des écritures

d’amortissements au budget assainissement.

Le Maire expose au conseil municipal qu’il convient d’ouvrir les crédits suivants :

• Dépense de fonctionnement : Article 6811, chapitre 042 : 3090€

• Recette d’investissement :

▪ Article28153, chapitre 040 : 3000€

▪ Article 28181, chapitre 040 : 90€

L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal accepte à l’unanimité d’ouvrir les crédits

suivants :

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0



RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0

N°7 : Budget assainissement : DM3 Vidange Lits

En raison d’un dépassement de crédits au chapitre 21 en dépense d’investissement, le Maire 

expose au conseil municipal qu’il convient de transférer les crédits suivants:

• Chapitre 23 (article 2315) : - 7000€

• Chapitre 21 (article 21532) : + 7000€

L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal à l’unanimité accepte le transfert des crédits 

suivants à hauteur de 7000.00€ comme suit :

N°8 : Groupama : remboursement borne du camping

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que à la suite du sinistre du 14/08/2022 au
camping : choc véhicule sur borne électrique, l’assurance Groupama rembourse la somme
de 1123.50€ qui correspond à la réparation des dégâts.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le remboursement de
1123.50€.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0



N°9 : Cimetière : Rétrocession de concession PARIS

Considérant la demande de rétrocession présentée par Madame PARIS Michelle, 34 rue des

Chanets 25410 Dannemarie-sur-Crète, concernant la concession funéraire dont les

caractéristiques sont :

Acte n° 18 en date du 23/12/2000

Enregistré par le Receveur Municipal le 25/01/2001

Concession temporaire de 30 ans

Le Maire expose au Conseil Municipal que Madame PARIS Michelle, acquéreur d’une

concession trentenaire dans le cimetière communal, se propose aujourd’hui de la rétrocéder à

la commune.

Celle-ci n’ayant pas été utilisée jusqu’à ce jour et se trouvant donc vide de toute sépulture,

Madame PARIS Michelle déclare vouloir rétrocéder ladite concession, à partir de ce jour, à la

commune afin qu’elle en dispose selon sa volonté.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la proposition de

rétrocession et autorise le Maire à établir l’acte de rétrocession.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

8 0 0

N°10 : Adhésion à la Fondation du Patrimoine

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune adhère à la Fondation du

Patrimoine depuis 2004 et que dans le cadre de diverses réalisations (toiture du Musée de la

Vigne, restauration des tableaux de l’église…) cette fondation a apporté un soutien financier

appréciable pour la commune de Lods, à travers la mise en place d’une convention de

souscription.

Le Maire propose de renouveler cette adhésion pour 2022 et ce jusqu’à la fin de ce mandat en

2026.

Le Conseil Municipal décide après en avoir délibéré et à l’unanimité :

• De renouveler l’adhésion à la Fondation du Patrimoine pour 2022 et ce jusqu’en 2026

• De verser la cotisation correspondant aux communes de moins de 500 habitants à savoir

55.00€



Le Maire de la commune de Lods informe les

descendants ou successeurs des concessions

perpétuelles suivantes délivrée dans le cimetière

communal de Lods que, par application des articles

L2223-17, L2223-18 et R2223-12 à R2223-23 du

Code Général des Collectivités Territoriales relatifs

aux reprises de concession en état d’abandon, il sera

procédé dans ledit cimetière, le mardi 15 novembre

2022 à 15h00, au constat d’abandon de ces

concessions et les invite à assister audit constat ou à

s’y faire représenter par un mandataire dûment

autorisé (mandat formulé par écrit):



Nom du concessionnaire N° de la concession Date

MONNIER Paulette 202 10/06/1969

BONNY Marie 145 30/07/1949

BONNY Adrien 180 03/01/1963

CUINET Jean 151 14/10/1950

TRIPARD Madeleine 157 20/11/1951

VAUBOURG Ernest 227 06/06/1975

GOGUILLOT Charles 119 13/11/1937

BRENOT Marie 131 20/10/1944

GAILLARD Germaine 197 10/06/1969

GINDRE Louis 98 30/05/1930

GINDRE Jeanne 70 08/09/1924

THOMAS Emile 190 12/10/1968

GENRE Hermance 81 / 62 04/12/1926

CHAPUIS Francis 65 15/11/1923

GAUTHIER Germaine 136 01/03/1946

GOUDRON Charles 71 20/12/1924

BEUQUE Marie 115 05/12/1935

COULET Louise 124 15/11/1941

SIMONIN Marie 69 08/08/1924

MIGNOT Léon 104 28/08/1933

FUMEY Joseph 95 05/01/1929

BOURQUIN Jules 15 / 52 18/05/1887 et 15/12/1908

GROS Jeanne 167 31/08/1954

GAUD Louise 58 12/04/1920

EUVRARD Marie 61 20/04/1923

BOURQUIN Georgette 125 15/11/1941

GUILLIN Auguste 80 15/02/1926

Contact Mairie de Lods: 03.81.60.90.11 / mairie.lods@orange.fr



Les tombes concernées apparaissent en orange sur le

plan.

CARRE 1

Contact Mairie de Lods: 03.81.60.90.11 / mairie.lods@orange.fr



RECRUTEMENT

AGENT RECENSEUR

La Mairie de Lods recrute pour la 
campagne de recensement 
municipal:  un agent recenseur.
Poste à pourvoir du 19 janvier 2023 
au 18 février 2023

Contact: M LIEVREMONT 
06.86.99.01.39

Candidatures (cv + lettre de motivation) à adresser à la Mairie de 
Lods :  

13 rue Ambroise Roy 25930 LODS
Ou par mail: mairie.lods@orange.fr

Renseignements au 03.81.60.90.11

mailto:mairie.lods@orange.fr


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

