
 Réunion du conseil municipal du 10 juin 2020 

 
A HUIS CLOS pour raison sanitaire 

 

Organisation du temps scolaire (2020-2021) 

Avis favorable du conseil municipal (14 voix POUR) à la reconduction de l'OTS 

(organisation du temps scolaire) soit 4 jours par semaine pour l'année scolaire 2020-

2021 

 

Subvention à la Protection Civile 

La Protection Civile des Vosges a sollicité la commune de Dogneville afin d'obtenir 

une aide financière suite à la crise Covid : le conseil municipal par 14 voix POUR 

décide d'accorder une aide exceptionnelle de 100 euros à cette association. 

 

Servitude Enedis – Commune de Dogneville 

Le conseil municipal par 14 voix POUR, autorise Mme le Maire à signer l'acte notarié 

de constitution de servitude relative à l'installation d'une ligne électrique souterraine au 

profit d'Enedis (parcelles concernées rue des Prés n° 39 et 40) . 

 

Commission d'appel d'offres 

Il s'agit de désigner au sein du conseil municipal 3 titulaires et 3 suppléants pour faire 

partie de la commission d'appel d'offres, présidée par Mme le Maire, habilitée à signer 

les marchés pour le compte de la commune. 

Vote à main levée : 

Sont désignés membres titulaires : Messieurs Doutres et Metz, Mme Weigel 

Sont désignés membres suppléants : Mme Thiriet, M. Mathieu, Mme Forterre 

 

Désignation de 2 membres auprès de l'association des communes forestières : 

Le conseil par 14 voix POUR accepte la désignation de M Bechert (titulaire) et M 

Mathieu (suppléant) 

 

Informations diverses : 

 La CAE a accordé des subventions de 200 euros aux bianlouts qui se sont 

portés acquéreurs de vélos électriques 

 

            Une étude est en cours pour faire un point sur la téléphonie des bâtiments              

communaux ainsi que sur la maintenance informatique. 

 

 

OUPS : Mme le Maire décide de ne pas accéder à la requête de Mme Forterre 

qui souhaitait pour des raisons professionnelles le décalage de l'heure du 

conseil municipal à 20 heures. Par conséquent les conseils continueront à se 

dérouler à 18h30 jusqu'à la fin de l'année 2020. 

 

 


