
 Réunion du conseil municipal du 31 mars 2021 

 
A HUIS CLOS pour raison sanitaire 

 

 

Remarques sur le compte rendu du conseil municipal du 3 mars 2021 

 

En préambule, il est demandé si des remarques sont à formuler suite au dernier compte 

rendu : pas d'observations 

 

Budget : Examen des comptes administratifs 2020 de la commune 

 

Mme le Maire présente ligne par ligne les dépenses de fonctionnement et les dépenses 

d'investissement et fait approuver les comptes administratifs et les comptes de gestion : 

le conseil a approuvé à l'unanimité les comptes administratifs et les comptes de gestion 

de la commune. Seuls les membres de la minorité ont posé des questions (une 

vingtaine) afin de voter en toute connaissance. 

Idem pour les budgets « opérations forestières », « lotissement Les Prés » et 

« lotissement les Abbesses ». 

 

Ouverture anticipée de crédits 

 

Le conseil  à l'unanimité a autorisé la maire à engager par anticipation des dépenses 

d'investissement sur l'année 2021. 

 

 
Informations diverses : 

 

Un point sur l'installation de la fibre a été fait par M. Le Neurès : la mise en service 

est prévue pour mi-août. 

Il est possible d'ores et déjà de tester son éligibilité sur www.sfr-ftth.com 

 

Antoine Roth a interrogé la maire sur la future mise en service de la ligne de transport 

urbain ( Epinal, Chavelot, Thaon) et notamment pour quelles raisons la commune de 

Dogneville n'a pas été associée à l'expérimentation de cette nouvelle ligne sachant 

qu'il était tout à fait possible de faire une boucle depuis Thaon les Vosges, Girmont et 

Dogneville pour rejoindre Epinal. Mme le maire dit avoir assisté à une réunion au 

cours  de laquelle il a été précisé que la commune de Dogneville ne faisait pas partie 

du projet 

 

Laurence Forterre indique avoir été interrogée par certains utilisateurs de la boîte aux 

lettres de la poste située sur le CD 12 à hauteur du chemin de la Gascade. En effet, il 

y a souvent des véhicules garés devant ; il serait utile de matérialiser au sol par des 

zébras une place de non stationnement à cet emplacement. 

 

http://www.sfr-ftth.com/


ON A AIME : 

Une réponse cohérente a été donnée à toutes nos questions concernant certaines 

lignes du budget pour lesquelles nous avions des interrogations. 

 

ON A MOINS AIME : 

Il convient de souligner le peu d'empressement de la maire pour défendre 

l'expérimention de la ligne de bus, alors même que certains élus de sa majorité en 

conviennent que beaucoup de bianlouts seraient sûrement intéressés. 

Monsieur le premier adjoint a précisé que le service de transport n'est pas rentable 

qu'il coûte cher et qu'il n'y a pas de demande sur Dogneville. 

 

LES OUPS : 

- les comptes de gestion auraient dû être présentés et votés avant les comptes 

administratifs sous peine d'entacher la procédure de nullité. A suivre, après question 

posée au prochain conseil où la trésorerie de Thaon devrait être représentée. 

 

- pour l'installation de la fibre sur le site communiqué par M.Le Neurès, Dogneville ne 

figure toujours pas dans les communes concernées par cette dernière !!! 

 

 

 

  
 


