


Étaient présents : LIEVREMONT Jean-Michel, PICHETTI Christian, 

RENAUD Michel, MABILLE Yolande, RONDOT Robert, POULENARD 

Patrick, DAVIOT Pierre

Étaient absents excusés : RENAUD Audrey, GUYOT Maxime

Étaient absents :CALVI Olivier

Procuration : Renaud Audrey donne procuration à RENAUD 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.

Monsieur RONDOT Robert ayant obtenu la majorité des suffrages, a été

désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.

Nombre de membres

- en exercice : 10

- présents : 7

- votants : 9

- ayant donné procuration : 2

- absents excusés : 2

- absents : 1

- exclus : 0



N° 1: Demande de location d’un local communal

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

Le Maire fait part au Conseil de la demande de Monsieur Alain PELLETIER, nouveau 
résidant à Lods, de sa recherche d’un local au village, afin d’y installer son activité 
professionnelle (fabrication de résistances électroniques, soudure).

En accord avec le Maire, Monsieur PELLETIER est venu présenter son projet lors de la 
réunion du Conseil Municipal du 6 décembre 2022 et confirmer son intérêt pour la 
location du local communal de l’ancienne bibliothèque situé 5 rue Ambroise Roy.

L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte le principe de 
louer le local communal qui abritait l’ancienne bibliothèque, sous la forme d’un bail 
commercial. 



Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal le rapport suivant :
Les biens, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, font partie soit du domaine public
soit du domaine privé de la commune. Le domaine public d’une commune est
constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit
affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement
indispensable à l’exécution des missions de ce service public. Les biens du domaine
public sont inaliénables, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent être vendus. Si la commune
souhaite vendre un bien immobilier de son domaine public, elle doit respecter deux
étapes :

- constater la désaffectation de ce bien : le bien n’est plus affecté à un service public
ou à l’usage direct du public ;

- prendre une délibération de déclassement du domaine public. Le bien est alors
extrait du domaine public pour entrer dans le domaine privé de la commune.

En effet, conformément à l'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques, un bien d'une personne publique, qui n'est plus affecté à un
service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à
compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Une
fois dans le domaine privé, l’aliénation du bien est alors possible.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant que la commune de Lods est propriétaire du local sis 5 rue Ambroise Roy
25930 LODS cadastrée AB 64 ;
Considérant qu’à ce jour le bien susvisé n’est plus affecté à l’usage du public ;

M. le Maire propose le déclassement du local susvisé et son intégration dans le
domaine privé de la commune.

N°2 : Désaffectation et déclassement d’un bien immobilier communal



Vu la situation du local sis 5 rue Ambroise Roy 25930 LODS cadastrée AB 64 qui n'est
plus affecté à un service public depuis 2015 ;
Vu la réalisation du projet suivant : demande de location pour installation d’une
activité artisanale ;
Vu le plan ci-annexé permettant de délimiter les limites du bien à déclasser ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- constate la désaffectation du bien susvisé ;

- décide du déclassement du bien susvisé du domaine public communal et son

intégration dans le domaine privé communal ;

- autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération.

N°2 : Désaffectation et déclassement d’un bien immobilier communal

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0



Vu le Code forestier et en particulier les articles, L112-1, L121-1 à L121-5, L124-1, L211-1, L212-1 à L212-4,
L214-3, L214-5, D214-21-1, L214-6 à L214-11, L243-1 à L243-3, L244-1, L261-8.
Exposé des motifs :

Le Maire rappelle au Conseil municipal que :

• La mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt
communale de Lods, d’une surface de 224.90 étant susceptible d'aménagement, d'exploitation
régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ;

• Cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le
préfet en date du 15/05/2008. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent
patrimonial de l’ONF propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour
optimiser la production de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ;

• La mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et des
obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application de l’aménagement qui
est un document s’imposant à tous.

• La délibération du 6 décembre 2022 propose de vendre les produits des parcelles 5, 6, 3.i, 4.sn, 8.i, 9.i,
10.i, 12.sn en bloc façonné

Il invite le Conseil municipal à redélibérer sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes
de bois des parcelles 5, 6, 3. i, 4.sn, 8.i, 9.i, 10.i 12.sn

Considérant le coût important du façonnage des produits issus de la coupe de sécurisation de la RD32
direction Longeville (parcelles 5, 6, 3.i, 4.sn, 8.i, 9.i, 10.i, 12.sn), l’organisation complexe du chantier et
l’existence d’éventuelles offres d’achat en bloc et sur pied simplifiant la gestion des produits de cette coupe,
le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Décide de changer la destination des produits de cette coupe prévue selon la délibération en
date du 6 décembre 2022 en bloc façonné
- Décide de proposer cette coupe à une consultation en bloc et sur pied
- Décide dans le cas d’un invendu lors de cette consultation, que la coupe sera alors réalisée
comme initialement prévu en bois façonné.

- Autorise le maire à signer tout document afférent.

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0

N°3 : Changement de destination de la coupe de bois des parcelles 5, 6,3, 4, 8, 9, 10, 
12 en bloc et sur pied, si invendu en bois 



N°4 : Affouage sur pied – campagne 2022-2023

Vu le Code forestier et en particulier les articles L.112-1, L.121-1 à L.121-5, L.212-1 à
L.212-4, L.214-3, L.214-5, L.243-1 à L.243-3.

Exposé des motifs :

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que :
• La mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d’intérêt

général. La forêt communale de Lods d’une surface de 224.90 Ha étant susceptible
d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du régime
forestier

• Cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil Municipal et
arrêté par le Préfet en date du 15/05/2008. Conformément au plan de gestion de cet
aménagement, l’agent patrimonial de l’ONF propose, chaque année, les coupes et
les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production de bois, conserver
une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages

• L’affouage, qui fait partie intégrante de ce processus de gestion, est un héritage des
pratiques communautaires de l’Ancien Régime que la commune souhaite préserver.
Pour chaque coupe de la forêt communale, le Conseil Municipal peut décider
d’affecter tout ou partie de son produit au partage en nature entre les bénéficiaires
de l’affouage pour la satisfaction de leurs besoins domestiques, et sans que ces
bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature (articles
L.243-1 du Code forestier)

• L’affouage étant partagée par foyer, seules les personnes qui possèdent ou occupent
un logement fixe et réel dans la commune sont admises à ce partage

• La commune fera information auprès des habitants pour connaître les foyers
souhaitant bénéficier de l’affouage durant la campagne 2022-2023

En conséquence, il invite le Conseil Municipal à délibérer sur la campagne d’affouage
2022-2023 en complément de la délibération concernant l’assiette, la dévolution et la
destination des coupes.

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes;
Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF;



N°4 : Affouage sur pied – campagne 2022-2023

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
- Destine le produit des coupes (taillis, perches, brins et petites futaies) de la parcelle

10.i partie Nord d’une superficie cumulée de 3.5 Ha à l’affouage sur pied
- Arrête le rôle d’affouage joint à la présente délibération;
- Désigne comme garants :

➢ RENAUD Michel
➢ PICHETTI Christian
➢ RENAUD Audrey

- Arrête le règlement d’affouage joint à la présente délibération
- Fixe le volume maximal estimé des portions à 10 stères; ces portions étant attribuées

par tirage au sort
- Fixe le montant total de la taxe d’affouage à 350€; ce montant sera divisé par le

nombre d’affouagistes
- Fixe les conditions d’exploitation suivantes :

➢ L’exploitation se fera sur pied dans le respect du Règlement national
d’exploitation forestière

➢ Les affouagistes se voient délivrer du taillis, des perches, des brins, de la petite
futaie désignés par l’ONF. Des tiges nécessitant l’intervention préalable d’un
professionnel pourront être abattues par la commune avant mise à disposition
aux affouagistes. Elles seront dans ce cas mises à disposition sur coupe

➢ L’exploitation est interdite du 15 avril au 15 septembre 2023
➢ Le délai d’enlèvement est fixé au 31 décembre 2023 au terme de ce délai si

l’affouagiste n’a pas terminé l’exploitation de sa portion, il sera déchu des droits
qui s’y rapportent (articles L.243-1 du Code forestier)

➢ Les engins et matériels sont interdits hors des chemins et places de dépôt, en
raison du préjudice qu’ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux
peuplements.

➢ Les prescriptions particulières propres à chaque portion sont spécifiées dans le
règlement d’affouage

- Autorise le Maire à signer tout document afférent

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 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 + emplacement: 5.00€

❖ Voiture : 1,50€

❖ Moto : 1.00€

❖ Emplacement : 2.00€

❖ Emplacement grand standing : 20.00€

❖ Branchement électrique : 4,00€

❖ Taxe de séjour : 0,20€

RESULTAT DU VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

9 0 0



HORAIRES D’OUVERTURE
SECRETARIAT – Agence Postale Communale

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

