




Étaient présents : LIEVREMONT Jean-Michel, PICHETTI 

Christian, RENAUD Michel, MABILLE Yolande, RENAUD 

Audrey, RONDOT Robert, DAVIOT Pierre
Étaient absents excusés : GUYOT Maxime, CALVI Olivier, POULENARD 

Patrick

Étaient absents :

Procuration : POULENARD Patrick donne procuration à LIEVREMONT 

Jean-Michel

GUYOT Maxime donne procuration à PICHETTI Christian

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 Audrey RENAUD ayant obtenu la majorité des suffrages, a été

désigné pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.

Nombre de membres

- en exercice : 10

- présents : 7

- votants : 9

- ayant donné procuration : 2

- absents excusés : 3

- absents : 0

- exclus : 0



N° 1: Assainissement : renouvellement contrat de maintenance Station d’épuration –

postes de relevage

Le Maire informe le conseil que le contrat de maintenance de la station d’épuration confiée en 2012 à la 

société de Distribution Gaz et Eaux arrive à terme le 31/12/2022. 

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

Maire à signer le contrat pour la surveillance et l’entretien de la station d’épuration, l’exploitation et le 

curage des 3 postes de refoulement, l’entretien électromécanique du poste aéroéjecteur avec la Société 

Gaz et Eaux pour un montant trimestriel de 3098.00€ HT.

La durée du présent contrat est fixée à 5 années, il entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

N°2 : Assiette dévolution et destination des coupe de l’année 2023

Le Maire demande au Conseil d’observer une minute de recueillement à la mémoire de Madame 

Jacqueline CALVI décédée le 02/12/2022.

Jacqueline CALVI a été conseillère municipale à Lods durant deux mandats de 1977 à 1983 et de 1983 à 

1989 sous les mandatures de Marcel BOUVEROT



•Autorise le Maire à signer tout document afférent.



•Autorise le Maire à signer tout document afférent.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0



N°4 : Budget général: ouverture de crédit chapitre 012

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

N°3 : Engagement des dépenses d’investissement avant le vote des budgets 2023

Le Maire demande au Conseil l’autorisation de régler les factures d’investissement dans la limite des 25%

des dépenses inscrites aux chapitres 20, 21, 23 du Budget Général et du Budget Assainissement.

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

•Autorise le Maire à régler les factures d’investissement du Budget Général, dans la limite des 25% des

dépenses inscrites en 2022 au chapitre 21 et 23 :

Chapitre 21 :

18631 x 25% = 4657.75€

Chapitre 23 :

102576 x 25% = 25644€

•Autorise le Maire à régler les factures d’investissement du Budget Assainissement dans la limite des 25%

des dépenses inscrites en 2022 au chapitre 23 :

Chapitre 23 :

12 000 x 25% = 3000€

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que à la suite d’un dépassement de crédit au chapitre 012, il 

convient de procéder à une ouverture de crédit de 7300.00€ sur ce chapitre au c/6413 qui seront pris sur 

l’excédent.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’ouverture de crédit de 7300.00€ sur 

l’excédent.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0



N°5 : Avoir ORANGE: acceptation de remboursement

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que à la suite d’un trop perçu, la société Orange rembourse la
somme de : 52.72€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le remboursement de 52.72€.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

N°6 : Avenant à la convention d’adhésion des communes en PLU ou CC ou POS 

caduc au service commun instruction ADS

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

Vu la convention d’adhésion,

Vu la demande croissante de vérification de conformité des demandes d’urbanisme, 

Considérant que ce service représente un coût supplémentaire pour le service en raison du déplacement des 

deux instructrices sur site ;

Considérant qu’un coefficient de 0.40 pour les visites de conformité est ajouté ;
Considérant qu’il est nécessaire d’amender la convention d’adhésion par un avenant à l’article 11
« dispositions financières » qui précise le coefficient pour une conformité et qui laisse aux communes le
choix des modalités de conformités (systématiques, à la demande, ou pas) ;

Invité à délibérer, le conseil municipal décide la modalité de conformités suivante : Conformités 

systématiques

Et autorise à l’unanimité le maire à signer l’avenant à la convention d’adhésion avec la communauté de 

Communes Loue Lison.



N°7 : Budget annexe Lotissement de la Rappe du Bas - création

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’instruction M14

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans l’optique de la création d’un lotissement au 

lieudit La Rappe du Bas. Il est nécessaire de créer un budget annexe.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

• La création au 1er janvier 2023 du budget annexe relatif à la création du lotissement de la Rappe du Bas 

et sera dénommé : Lotissement de la Rappe du Bas. Toutes les recettes et dépenses relatives à ce 

service seront inscrites au budget 2023 de ce budget annexe. La présente délibération sera notifiée à 

Monsieur le Trésorier.

• Que ce budget sera assujetti à la TVA avec déclaration trimestrielle.

• Que l’ensemble des opérations relatives à ce lotissement seront constatées dans le budget annexe, y 

compris les frais liés aux divers réseaux et à la publicité.

• D’adopter le système d’inventaire intermittent comme méthode de suivi de la comptabilité de stock.

• D’autoriser le Maire à effectuer toutes les déclarations auprès de l’administration fiscale.

• De préciser que le prix de cession sera défini par délibération en fonction du projet de résultat issu de 

l’équilibre de ce budget.

• D’autoriser le Maire à signer tous les documents découlant de ces décisions.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0



La Municipalité remercie vivement Messieurs Robert et Christian RONDOT 

pour avoir procédé bénévolement au tronçonnage et retrait de l’arbre (ambacle) 

bloqué contre l’arche de l’ancien pont. Leur intervention difficile, qu’ils ont 

d’ailleurs déjà effectué par le passé, a permis à la commune de faire l’économie 

d’un recours à un professionnel.  





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

