
CONSEIL MUNICIPAL du 22 décembre 2018 

 

  

 

Attribution marché de travaux CD12 

 

Le Maire explique que le lot 2 concernant les réseaux humides a été attribué à l’entreprise 

HOUILLON lors du conseil municipal du 3 novembre dernier. 

Cette entreprise n’avait pas proposé la meilleure offre mais elle avait été mieux classée sur un autre 

critère. 

Or l’entreprise PEDUZZI, qui avait fait la meilleure offre, a contesté le  choix effectué car lui 

semblant dénué de fondement,  ce qui était le cas, des anomalies étant apparues dans les analyses 

des offres. 

Vu la requête, et pour éviter de devoir s’expliquer devant un Tribunal, le Maire indique qu’il n’a pas 

signé le contrat, qu’il a fait un nouvel appel d’offre pour ce lot et qu’il propose  d’annuler la 

délibération précédente. 

Il précise que des travaux supplémentaires ont été ajoutés afin de raccorder à l’assainissement l’ex 

bâtiment du SOVOTOM, mis en vente depuis 7 ans,  et le terrain du Xa où un promoteur doit créer 

une résidence. (Au vu des offres précédentes ces travaux peuvent être évalués à 50 000 €) 

7 entreprises ont répondu au nouvel appel d’offres, le Maire propose d’attribuer à présent le marché 

à l’entreprise PEDUZZI pour un montant de 140 053,70 € HT (au lieu des 89 638 € HT proposés 

précédemment par l’entreprise PEDUZZI moins disante et des 109 963 HT de l’entreprise 

HOUILLON qui avait été retenue.) 

Accepté par 12 voix pour et 1 contre 

 

CLETC (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charges 

  

Le Président de la Communauté d’Agglomération a transmis le rapport de la CLETC indiquant pour 

chaque commune le montant financier que la CAE versera en 2019 . 

Dogneville recevra 384 625 € 

 

  

MUTUALISATION 

 

La CAE propose de mutualiser de nouveaux services en 2019 

 

L’assistance pour les appels d’offres (1,50 €/hab) 

L’aide à la recherche de subventions (1€/hab + 1% du montant de la subvention accordée) 

La passation des marchés publics (1€/hab) 

Les 3 services pour un forfait de 2,50 €/hab 

Le Maire indique qu’il n’en voit pas l’utilité et donc qu’il a refusé la proposition 

 

ON A AIME : 

 

L’assainissement étant transféré à la CAE au 1er janvier 2019 tous les travaux concernant ce poste 

seront à présent réglés par la CAE. 

 

ON A  MOINS AIME : 

 

Rien pour cette fois ! 

 

 



LES OUPS : 

 

L’annulation de l’attribution  d’un marché à une entreprise pour le confier à une autre qui a contesté 

le choix effectué par la commune car elle a constaté des anomalies bien réelles d’ailleurs.  

Que faut-il en penser ? 

Peut être vaut-il mieux en rire mais ça ne fait pas sérieux 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL du 28 novembre 2018 

 

-Décisions modificatives sur les budgets : 

                - 5 000 € sur le budget foret – 2 000 € sur le budget assainissement et 2 000 € sur le 

budget eau,  passent d’une ligne budgétaire à une autre afin de régler les dernières factures reçues. 

 

- transfert de compétences : 

               -le conseil municipal acte le transfert de la compétence " gestion des eaux pluviales" à la 

communauté d'agglomération au 01/01/2019. 

Cette décision est prise par anticipation sur les obligations légales qui imposent le transfert de cette 

dernière au 01/01/2020. 

 

- nomination des agents recenseurs: 

                - le conseil municipal valide la proposition de M. le Maire  de nommer comme agents 

recenseurs trois agents de la commune : Mmes Charlène FERRARI et Noelle BALSON et M 

Mickael RAFFY 

Le conseil municipal valide également leurs rémunérations pour cette tache, en complément de 

l'enveloppe budgétaire allouée par l'état, soit une enveloppe budgétaire complémentaire qui variera 

entre 900 et 1300€. 

La rémunération totale devrait donc avoisiner un mois de salaire pour les agents concernés. 

 

- prime des agents municipaux : 

                - le conseil municipal vote une enveloppe de 8 290 € qui sera consacrée à attribuer une 

prime au personnel communal, à cela s'ajoute des bons d'achat de 75 € par employé.  

 

-Nomination des membres de la commission de révision des listes électorales : 

          - Monsieur le Préfet ayant demandé que la commune constitue une commission de contrôle 

de la liste électorale composée  de 5 élus dont 3 de l’opposition 

                - Sont nommés Mmes FALIGUERO, ARROUET et DUVOID ainsi que  Mrs COLIN et 

DREVET 

 

DIVERS 

                - sur la proposition du SCOT la commune signe la charte contre la pollution lumineuse, 

engageant la commune à réduire son éclairage public. 

                - la conseil municipal vote la demande de subvention pour la deuxième tranche des 

travaux de la Rue d'EPINAL. 

 

ON A AIME : 

 

                - nous ne pouvons que constater que la municipalité en place, a une attention particulière 

pour ses agents. 

 

OUPS : 

 

                - une fois de plus le conseil municipal à recours à des décisions modificatives concernant 

son budget 

 

  ON A  MOINS AIME : 
 

                - Nous ne doutons pas de la qualité du travail produit par les agents de la commune, mais 

nous ne pouvons que constater qu'une fois de plus l'enveloppe consacrée  à la rémunération de ces 

derniers est en hausse de 10% (8 290 € en 2018 pour 7 500 € en 2017). ce qui contrairement a ce 



que veux bien laisser croire Mr le Maire, n'est pas du à une obligation légale mais bien à une 

volonté politique. 

 

                - Nous regrettons que les missions et la rémunération qui découle du recensement, n'ait 

pas fait l'objet d'un appel à candidature. 

En effet certains bianlouts auraient peut être souhaité profiter de cette occasion pour améliorer une 

situation financière précaire. 

Mr le maire a argumenté que ce travail nécessitait des compétences particulières. sous entend t‘il 

que la situation financière est directement liée aux compétences intellectuelles de ces personnes ? 

 

  

 



REUNION d’information du 12 Novembre 2018 – Salle Arnou Dogneville 

 

Intervention d’André COLIN – Conseiller Municipal de Dogneville 

 

J’ai été interpellé à de nombreuses reprises par des habitants du lotissement, mais aussi par des 

habitants de Dognevile, voir d’autres communes, et également via les réseaux sociaux. Le motif 

bien sûr la mise en sens interdit de la rue Blériot au niveau du lotissement qui n’a qu’un seul et 

unique but :  nous empêcher de passer par l’Allée du Bois et la rue de Cendrillon. Pourtant se sont 

des voies publiques. Je dis bien voies publiques car juridiquement  c’est important. 

Nous avons été mis devant le fait accompli sans avoir reçu  une quelconque information à ce sujet, 

alors que nous sommes les principaux concernés. 

Je suis donc  intervenu à plusieurs reprises au Conseil Municipal, et ce dès le 4 avril, afin d’obtenir 

l’organisation d’une réunion publique  comme celle qui c’est tenue le 5 juillet au Centre Leo 

Lagrange à Epinal. 

A cette réunion ont été conviés les habitants du secteur du Saut le Cerf  par courrier personnalisé du 

maire d’Epinal. 

Or les habitants de Dogneville n’ont pas été informés par leur Maire. 

S’agissant d’une réunion publique tout un chacun pouvait bien sûr y participer mais encore fallait-il 

le savoir. Pour cela il fallait lire Vosges Matin où un petit message en parlait. 

Alors quand on me dit que de nombreux bianlouts étaient présents, j’en doute. Qui y était parmi 

vous ? Pour ma part quand j’ai eu connaissance de la date de la réunion j’étais hélas en vacances. Je 

préfère le dire, car apparemment je n’avais qu’à être là m’a t’il été dit ! 

Je demande donc régulièrement à notre Maire d’organiser le même type de réunion à Dogneville, où 

seraient invités les représentants du Conseil Départemental qui a compétence sur cette route, de 

Voie Navigable de France et le Maire d’Epinal. Il refuse systématiquement me répondant  que ça ne 

le concerne pas et que la fermeture de la rue ne le dérange pas. 

J’ai pourtant encore tenté une nouvelle démarche au Conseil Municipal du 3 novembre dernier sans 

plus de succès. Et pourtant, pour moi,  se sont vous les utilisateurs, qui pouvez dire ce que vous 

souhaitez et faire des propositions. Je suis toujours ébahi lorsque des élus décident sans concertation 

de telles modifications. 

Par exemple on apprend que la sortie de notre lotissement va être modifiée. On parle d’un rond 

point européen puis maintenant d’un carrefour en T. On ne vous a pas interrogé et pourtant qui est le 

mieux placé pour dire ce qu’il en pense. 

C’est pourquoi  j’ai décidé d’organiser la réunion de ce soir afin d’avoir votre avis avant de 

poursuivre d’autres démarches 

 

Mais tout d’abord je vais faire un rapide rappel concernant la rue Blériot : 

 Les premiers désordres sont apparus dès 1930, vous voyez ce n’est pas d’hier, mais ils se sont 

fortement aggravés depuis ce qui a occasionné la fermeture totale de cette route en juillet 2005. Et 

une réouverture 4 ans plus tard en août 2009 après des travaux d’un coût de plus de 3 M€. 

Pourtant en  2007 un responsable technique disait <<On a réalisé un tunnel sous la Manche, il n’y a 

donc rien d’impossible en matière de travaux. On sait à présent ce qu’il faut faire>> 

Depuis sa réouverture  la surveillance du site a continué et de nouvelles études ont été entreprises. 

Elles ont montré que le gypse était  présent un peu partout, qu’il se dissout et laisse des espaces 

vides dans le sous sol ce qui provoque des déformations du terrain (glissement et affaissement) 

aggravées par les vidanges du canal et les pluies au dire des experts. 

Tout cela a entraîné la fermeture le 24 janvier de la rue Blériot qui  ne sera certainement jamais ré-

ouverte. Et dans la foulée l’interdiction de circuler à tous les véhicules dans l’Allée du Bois avec 

une signalisation étrange d’ailleurs que j’ai contestée auprès du Maire d’Epinal. 

Je suis également intervenu auprès du Conseil Départemental, j’ai rencontré Patrick Nardin, adjoint 

au Maire d’Epinal chargé des déplacements urbains. Et tout dernièrement j’ai écris au Maire 



d’Epinal sans réponse à ce jour. Enfin j’ai contacté la presse  qui y a consacré un long article le 12 

octobre. 

Je pense que c’est ce qui a quelque peu fait bouger les choses, avec la réouverture de l’Allée du 

Bois mais le maintien d’un sens interdit au droit du lotissement. En réalité ça n’a  rien changé pour 

nous mais montre bien qu’il s’agit uniquement de nous empêcher de rejoindre Epinal par l’Allée du 

Bois. 

Or si je comprends les inquiétudes des habitants de l’Allée du Bois, je constate  néanmoins  que 

l’on trouve peu de maisons et de sorties de garage en bord de route et que d’un côté une grande 

partie de la route est boisée. 

 

Regardons à présent point par point ce qui est prévu et annoncé par Michel HEINRICH à la réunion 

du 5 juillet : 

- Optimisation des feux tricolores à l’angle route de Jeuxey/avenue Pierre-Blanck (au niveau de la 

jardinerie). 

- Elargissement du giratoire à l’angle de l’avenue Pierre-Blanck et de la rue de la Voivre 

- et réduction de la largeur de la bande Création de trottoirs dans l’allée du Bois réaménagée 

circulante à 6 mètres de largeur. Bizarre au moment où on nous bloque le passage, des travaux 

d’amélioration de la sécurité vont être entrepris ! 

Et pour ce qui nous concerne plus particulièrement : 

- Création d’un carrefour giratoire à l’intersection RD 12/rue de la Voivre / rue du Coteau pour 

absorber le trafic venant de la rue de la Voivre en direction de Dogneville. Un T peut être ?  Qu’en 

pensez-vous ? Et quand ? 

Dogneville va peut être amenée à en payer une partie d’ailleurs. 

 

- Interdiction de circuler et mise en place d’un sens unique pour les bus, les secours et les bennes à 

ordures sur le tronçon de la RD 12 situé entre le futur giratoire de la RD 12/rue de la Voivre / rue du 

Coteau et l’impasse Blériot è C’est fait ! Et pourtant juridiquement rien ne justifie cette interdiction. 

 

- Edification d’aménagements paysagers aux deux bouts de la rue Louis-Blériot afin de stopper tout 

passage avec la pose de barrières infranchissables. 

Il est difficile de comprendre que  par principe de précaution le passage soit interdit aux piétons et 

cyclistes. Dans ce cas il faut aussi  interdire la navigation sur le canal. Je pense que si le talus 

s’effondre soudainement  le piéton ou le cycliste aura le temps de se sauver, pas le bateau ! 

Le principe de précaution doit s’appliquer à tous de manière égalitaire, ce n’est pas le cas.  

Je pense aussi aux  nombreux collégiens qui utilisent cette voie pour prendre le bus au Saut le Cerf 

qui est plus rapide que la ligne passant par l’Allée du Bois et qui transite par le Plateau de la Justice. 

Ou à vous qui vous rendez à pieds ou en vélo au Saut le Cerf. 

Il n’est plus possible non plus d’utiliser la piste cyclable qui longe le canal en dessous du 

lotissement, elle est fermée par des barrières depuis plusieurs mois. 

C’est pourquoi j’ai adressé un courrier à Benoit Jourdain,  notre Conseiller Départemental, afin que 

soit ressorti  le projet, qui date de 2003, d’une passerelle enjambant le canal avec une étude 

complète réalisée par l’ENSTIB et d’en étudier la faisabilité. Un coût de l’ordre de 30 à 40 000 € 

- À l’horizon 2022, le Conseil départemental envisage de créer un nouvel accès vers Dogneville en 

prolongeant l’avenue Pierre Blanck à travers champs, jusqu’à la RD12. Ce projet nécessitera au 

préalable d’acquérir 22 parcelles agricoles. Cout approximatif 1,2 M€.  Mais est-ce utile car le coût 

est élevé. Qu’en pensez-vous ? Ce projet avait d’ailleurs déjà été acté en 2005 ! 

 

Voilà maintenant je vous écoute : 

 

Alors que faire ? 

Tout d’abord obtenir cette réunion qui me semble indispensable 



Pour ma part je prône toujours  la concertation or pour le moment seuls les spinaliens habitants ce 

secteur ont été écouté. 

D’autres solutions que cette fermeture ont-elles été recherchées ?  Par exemple 

 

Ouverture dans un seul sens de circulation ? 

Circulation interdite entre 22h et 6h le matin ? 

Considérer les habitants des Abbesses comme des riverains 

So on ne veut pas nous écouter je regarderai l’aspect juridique de ce qui a été fait et qui  me semble 

poser problème. 

 

Un panneau sens interdit B1 indique un début de chaussée à sens unique et donc que les véhicules 

peuvent seulement y circuler en sens inverse. Mais là on trouve un sens interdit dans chaque sens de 

circulation ! 

Or est incompatible une voie qui aurait un sens interdit B1 aux 2 bouts de la voie. Attention ça ne 

rend pas caduque une contravention ! 

 

La loi interdit de fermer une voie publique 

L’arrêté pris par le Maire doit être motivé ce qui n’est pas le cas . (Art L 2213-1 et suivants du 

CGCT) . 

Le juge administratif annule en effet toute mesure d’interdiction générale et absolue car la voie 

devient une voie privative. 

Je saisirai donc Monsieur le Préfet puis éventuellement le Tribunal Administratif. 

 

  

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL du 3 novembre 2018 

 

Attribution des marchés de travaux du CD12 

Les travaux de réfection de la route traversant Dogneville sur toute sa longueur, doivent débuter 

prochainement et pour une durée maximale de 18 mois. 

Il convient d’attribuer les marchés de travaux suite à appel d’offres et analyse technique et 

financière : 

 

Lot 1 qui concerne la voirie et les réseaux secs : 

4 offres reçues 

Estimation à 1 403 000 € HT                       

Offre retenue : 1 445 458 € HT è Société Colas 

Le conseil donne son accord par 12 voix pour et 1 vote contre 

 

Lot 2 qui concerne les réseaux humides : 

5 offres reçues 

Estimation à 98 015 € HT 

Offre retenue : 109 963 € HT è Entreprise Houillon 

Le conseil donne son accord par 12 voix pour et 1 vote contre 

 

Lot 3 qui concerne les aménagements paysagers : 

2 offres reçues 

Estimation à 224 835 € HT 

Offre retenue : 142 194 € HT è  Entreprise Tisserant Paysage 

Le conseil donne son accord par 11 voix pour – 1 abstention et 1 vote contre 

André Colin précise qu’il s’est prononcé contre les 3 propositions car les élus de l’opposition n’ont 

plus entendu parler de ce projet  depuis le conseil municipal du 30 janvier 2018 pas plus que la 

possibilité de consulter en Mairie les offres reçues. Or il s’agit tout de même de marchés pour un 

montant total supérieur à  1 Million d’euros. 

 

VENTE de MATERIEL : 

 

La commune ayant fait l’acquisition d’une nouvelle saleuse, il est proposé de vendre l’ancienne 

saleuse au prix de 384 € 

Le conseil donne son accord par 13 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Le Maire informe les élus que la communauté d’agglomération a adopté un projet de schéma de 

mutualisation des services qui fait suite au questionnaire auquel ont répondu précédemment les 

communes. (groupements d’achats, mise en commun de matériel, recherche de subventions, 

marchés publics, assistance sur des dossiers complexes,…) 

Le Maire se dit septique car pour lui  on va encore créer des services qui ne serviront pas. 

Ce projet est consultable en Mairie et le conseil municipal dispose d’un délai de 3 mois pour rendre 

un avis. 

 

RUE BLERIOT et VENTE de TERRAINS 

 

Le Maire indique qu’il a reçu une demande écrite d’André Colin afin que ces 2 points soient portés 

à l’ordre du jour. 



André Colin réitère sa demande que soit organisée sur Dogneville une réunion d’information, tel 

que cela a été fait à Epinal,  concernant la fermeture de le rue Blériot  et les conséquences qui en 

découlent pour les Bianlouts 

Une nouvelle fois le Maire lui répond qu’il ne le fera pas car ne se sentant pas concerné. Que la 

fermeture de la route ne permettant plus de passer par l’allée du Bois ne le dérange pas et qu’il ne 

veut pas <<emmerder les gens d’Epinal>> 

 

En ce qui concerne la vente d’un terrain d’environ 13 000 m² au Xa à un promoteur immobilier 

projetant d’implanter une résidence sénior sur un peu plus moitié de la surface vendue : 

André Colin rappelle son opposition à la vente de ce terrain à un prix bradé de 22,20 € du m² et 

souhaite attirer l’attention sur la même problématique venant de se poser à Capavenir Vosges. 

En effet les élus de l’opposition du conseil municipal délégué de Thaon les Vosges , suivis par une 

partie des élus de la majorité, ont rejeté la proposition du Maire de vendre un terrain de 12 000 m² à 

20 € du m² à un promoteur immobilier souhaitant  là aussi implanter une résidence sénior. Une 

semaine plus tard le Maire représentait le dossier au conseil municipal de Capavenir Vosges pour 

une vente sur la base de 70 € du m2 proposée par l’acheteur et acceptée par le conseil. Voir article 

de Vosges Matin du 17 octobre 2018 ci-dessous 

 

Vosges Matin 

André Colin propose donc que Dogneville suive l’exemple de Capavenir 

 

ON A AIME : 

 

 

Néant 

 

ON A  MOINS AIME : 

 

Certains travaux ont débuté sur le CD12 à l’entrée du village côté Girmont ce qui a nécessité la pose 

de feux tricolores afin d’alterner la circulation. 

Or en venant de Girmont le feu est implanté avant le carrefour avec la Grande Rue. Ainsi les 

conducteurs débouchant de la Grande Rue et tournant à gauche en direction d’Epinal s’engage sur 

le CD12 sans savoir que le feu est au rouge et se retrouvent nez à nez avec des véhicules venant 

d’Epinal qui pensent qu’ils ont grillé le feu rouge ! 

André Colin a signalé la dangerosité et demandé au Maire d’intervenir avant la survenance d’un 

accident. 

 

LES OUPS : 

 

La vérité blesse t’elle ? 

En fin de conseil lorsqu’André Colin a donné lecture du compte rendu du conseil délégué  de 

Capavenir Vosges concernant la vente de terrain  (voir ci-dessus) Monsieur Doutres, Adjoint,  qui 

semble t’il a pris en charge ce dossier,  s’est levé est à quitté la séance. 

Quel déni de démocratie alors qu’il ne s’agissait que d’informer le conseil. 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL du 3 octobre 2018 

 

VENTE d’un BATIMENT COMMUNAL 

Le Maire propose la vente d’un bâtiment situé rue du Ruisseau, d’une surface d’environ 500 m², qui 

abritait anciennement les ateliers municipaux. 

IL rappelle que depuis le transfert des ateliers dans de nouveaux locaux sur le site de l’aérodrome, 

cet immeuble est inoccupé à l’exception de la location pour un temps d’une partie à un artisan local 

Le locataire de l’appartement intégré à l’immeuble a lui aussi quitté les lieux.  

Deux acheteurs se sont manifestés afin de l’acquérir en se partageant la surface et au prix de 45 000 

€ chacun hors frais. 

Une évaluation du service des domaines de 2012 estimait le bien à 170 000 € ramené en juin 2015 à 

122 000 € suite à la survenue de dégradations et à un loyer de l’appartement plafonné jusqu’en 

2030. 

Vente acceptée par 12 POUR – 1 CONTRE – 2 ABSTENTIONS 

 

 

ETAT D’ASSIETTE de l’ONF 

Comme chaque année l’Office Nationale des Forêts (ONF) propose au conseil municipal les coupes 

de bois qu’elle estime judicieuses d’effectuer dans les forêts communales en 2019. 

Le Maire demande au conseil de ne pas accepter l’ensemble des propositions. En effet il ne souhaite 

pas que soit effectuées de coupes le long de la route en direction de Girmont car pour lui l’éclaircie 

serait trop importante. 

L’ONF quant à elle prétexte le risque de chutes d’arbres sur la chaussée, voir sur un véhicule. 

La proposition du Maire est acceptée par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS 

 

En ce qui concerne la destination des coupes il est proposé une session amiable « affouages » aux 

habitants de Dogneville au tarif de 8€ le stère. 

 Accepté à l’UNANIMITE 

 

ADHESION AU SDANC  (Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif) 

 

Les élus donnent leur accord à l’UNANIMITE à l’adhésion au SDANC des communes de Vittel et 

d’Hergugney. 

VENTE d’un TERRAIN  lieu dit Le Fringent 

 

Le Maire informe le conseil qu’un problème administratif (numéro de parcelle erroné) n’a pas 

permis la vente d’une parcelle de terrain de 275 m² alors que cette vente avait été acceptée par le 

conseil municipal en 2016 pour un prix de 500 €. 

Il est donc proposé de revoter une nouvelle délibération 

Accord à l’UNANIMITE 

 

INFOS DIVERSES : 

 

3 agents recenseurs seront recrutés pour se charger du recensement de la population de Dogneville 

qui aura lieu de mi janvier à mi février 2019. 

Le Maire a retenu pour ce faire 3 agents communaux. 

 

Le Maire informe le Conseil qu’après de longues démarches la CAF va verser des subventions pour 

l’accueil périscolaire 

La nouvelle feuille de route du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui comporte environ 1 

000 pages est consultable en Mairie. 



L’appel d’offre des travaux du CD12 a été totalement dématérialisé, une première. Il convient à 

présent d’étudier les offres reçues. 

Le coût prévisionnel pour les 2 tranches est estimé à 2 654 137 €  qui seraient financées, outre les 

subventions reçues, par la revente de terrains ou de bâtiments, la trésorerie de la commune autour de 

650 000 €  et éventuellement un emprunt de 500 000 € remboursable sur 15 ans. 

 

ON A  AIME : 

 

Pour la 1ère fois en plus de 4 ans de mandat un Adjoint, en l’occurrence la 1èere Adjointe,  

s’explique sur un dossier ! Tout arrive 

Pour la 1ère fois en plus de 4 ans de mandat un élu de la minorité a été désigné secrétaire de séance. 

Tout arrive. 

 

ON A  MOINS AIME : 

 

Suite à une remarque d’André Colin, le refus du Maire de parler de la fermeture des rues Blériot et 

de l’Allée du Bois. 

 

 LES OUPS : 

 

Difficile de comprendre qu’un bien estimé à 170 000 € en 2012 ait perdu presque la moitié de sa 

valeur 6 ans plus tard ! 

Difficile de ne pas accepter la proposition de l’ONF préconisant d’abattre des arbres pour des 

raisons de sécurité. Avant de refuser il aurait été souhaitable d’obtenir un avis circonstancié de 

l’ONF car peut-on prendre le risque d’un accident ? 

  

 

 



CONSEIL MUNICIPAL du 8 septembre 2018 

 

Projet de <<Résidence Séniors >> 

Monsieur HERMANN de la société Habitat Construction Immobilière présente un projet de 

construction de 13 habitations de type F2 ou F3 destinées en priorité  aux séniors. 

Suite aux questions posées il précise : 

Pas de lieu de vie en commun. Aucune prestation de service disponible. Domotique non installée 

Des investisseurs pourront acheter pour louer 

Délai de réalisation en fonction de l’avancement des réservations. 

Il souhaite acheter environ 9000 m2 d’une parcelle au Xa (derrière la pharmacie) mais il ne 

construirait que sur la moitié. Il en offre 200 K€ soit environ 22€/m2 

 

Après le départ de Monsieur HERMANN, le Maire indique qu’il est d’accord sur le prix proposé. 

Il précise que  la Commune fera réaliser l’arrivée de  l’assainissement, de l’eau, fera installer des 

trottoirs et l’éclairage public  jusqu’à la parcelle 

Il demande au conseil de se prononcer immédiatement et favorablement pour la vente de la parcelle 

à 22€/m2. 

André Colin fait remarquer que le conseil ne peut se prononcer car cette vente n’était pas prévue ce 

jour il ne devait s’agir que  d’une présentation du projet. Or les élus manquent d’informations : la 

surface réelle du terrain vendu n’est pas connue, le coût de l’aménagement non chiffré, et est-il 

possible d’interdire la revente de l’autre moitié de la parcelle. 

Le conseil donne son accord par 12 voix pour et 1 vote contre 

 

RD 12 : 

 

Le SDEV (Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges), maître d’ouvrage,  demande que le 

conseil s’engage à financer les travaux d’enfouissement des réseaux de la tranche 2 soit 80% du 

montant total évalué à 164 832,65 € HT moins les subventions qui seront accordées soit environ 

130 000 € 

Accord à l’unanimité 

 

RECENSEMENT 

 

Un recensement de la population aura lieu sur Dogneville début 2019. 

Le conseil accepte à l’unanimité de nommer Madame JACQUOT comme coordonnateur communal 

et Mesdames FOLIGUET et PITET en tant que coordonnateurs suppléants. 

La commune va recruter 3 agents recenseurs. Les personnes intéressées sont invitées à se faire 

connaître en Mairie. 

 

ADMISSION en NON VALEUR 

 

A la demande de la Trésorerie le conseil municipal décide de passer en non valeur diverses créances 

non recouvrables pour un montant total de 1 390,35 €. 

 

 

ON A AIME : 

 

 

L’ACDRA est bien sûr favorable à l’implantation d’une  structure pour les seniors. Nous regrettons 

que la résidence n’ait de senior que le nom c’est-à-dire qu’elle ne bénéficie pas de bouquets de 

service et d’équipements prévus à leur intention : salle de convivialité, système de détection de 

chute, domotique, etc… 



Bien sûr il ne s’agit pas de créer une résidence senior aux charges exorbitantes. Le résident ne doit 

en effet payer que les services qu’il consomme mais encore faut-il prévoir des espaces communs 

pour accueillir les intervenants extérieurs. 

 

Une convocation au conseil municipal reçue 6 jours avant la réunion alors que c’est souvent 3 jours 

avant. Pourvu que cela dure ! 

 

ON A  MOINS AIME : 
 

Pas de réponse précise aux questions légitimes sur le projet de résidence seniors posées par A Colin, 

seul membre de l’opposition présent : 

Les maisons seront-elles réservées uniquement aux séniors. Ce ne sera certainement pas le cas. 

Pourquoi vendre 9 000 m2 à un prix très bas de 22 € alors que seule la moitié sera utilisée pour la 

résidence sénior. Risque de la revente de l’autre moitié avec une forte plus value. 

Pourquoi ne pas lancer une consultation, d’autres investisseurs seraient peut être intéressés.  

 

LES OUPS : 

 

Le Maire indique qu'il va tout faire pour ne pas emprunter avant l'échéance des élections 

municipales quitte à reporter certains investissements 

Il ne faudrait pas que le projet de village séniors qui est citoyen sur le fond  (prix du terrain bradé 

pour la bonne cause) ne soit sur la forme qu’une belle opération financière pour des investisseurs 

 



CONSEIL MUNICIPAL du 13 juillet 2018 

 

Abbesses 2 

Sur demande d’achat d’une des dernières parcelles à 60€ le m2, le Maire propose de voter toutes les 

ventes à venir à ce prix. Voté à l’unanimité. 

 

Parrainage d’une tombe au Quéquement 

A la suite d’une visite du Conseil des Jeunes au cimetière militaire Américain du Quéquement, il a 

été proposé à la commune de parrainer une tombe par une subvention minimum de 10€ l’année à 

l’association US memory et au moins un fleurissement annuel de la tombe. Proposition votée à 

l’unanimité pour une subvention de 50€ l’année au nom du conseil des jeunes. 

 

Remboursement coût de transport scolaire 

Un administré de la commune demande le remboursement du timbre de transports scolaires pour 

l’année 2017-2018, ne sachant pas que la commune les distribuait. 

Accepté à l’unanimité 

 

Informations diverses 

Chenilles processionnaires rue des Prés : les arbres infestés ont été abattus et seront remplacés par 

d’autres essences. 

Epareuse : depuis son achat, la machine a fonctionné 60 heures. Le Maire demande aux conseillers 

de signaler les abords de voies qui auraient besoin d’entretien. 

Lecture de remerciements pour les baptêmes de l’air offerts aux CM2. 

Mauvaises herbes : le Maire rappelle que l’entretien des trottoirs revient aux riverains et montre un 

document prônant la conservation de certaines espèces de mauvaises herbes. 

SICOVAD : au printemps 2019, le SICOVAD proposera gratuitement des composteurs aux 

habitants de Dogneville en vue de promouvoir le compostage maximum à l’échelle d’une 

commune. 

SDEV : le rapport d’activité 2017 est disponible. 

RD12 : les travaux d’enfouissement débuteront la première semaine de septembre. 

Ravalement Mairie : le crépi est fissuré sur le promontoire du balcon principal du bâtiment et le 

Maire se pose la question de ravaler ou démolir cette partie. 

Enquête sur l’ouverture de la rue Lindbergh (Abbesse 1) pour accès à l’impasse Blériot. Les 

habitants ne souhaitent pas l’ouverture de la rue. Mr DOUTRES fait la remarque qu’à la réunion 

publique sur la rue Blériot, personne de l’opposition ou de l’ACDRA n’était présent. 

Projet de village sénior : un promoteur propose d’acquérir 2 terrains communaux route du Xa 

(derrière la pharmacie, en bout de piste de l’aérodrome) de plus de 13 000 m2 pour la somme de 

200 000 € pour y construire entre autres un village sénior dans un délai de 18 mois.  

DSP eau : Le Maire tente une explication du prix de l’eau depuis 2013 en montrant ses factures et 

des tableaux de sa fabrication. Il invite les administrés qui ne comprendraient pas leur facture à 

venir le voir. Il précise également que suite à la réunion de l’ACDRA sur le sujet, il répond par 

courrier aux administrés désireux d’une intervention communale, qu’il n’effectuera pas de recours 

auprès de SUEZ. 

  

 

ON A AIME : 

 

Un conseil qui ne dure pas la soirée : effectivement il n’y avait que 12 conseillers présents et aucun 

de l’opposition. Tout passe donc sans discussion. 

L’absence des élus de l’opposition peut facilement se comprendre en cette période estivale sachant 

que ces élus ne sont informés de la date que quelques jours avant la séance. C’est vrai le Maire a le 

droit de ne prévenir que 3 jours francs avant mais ne serait-il pas mieux, comme de nombreuses 



communes le font,  de fixer les dates à l’avance suivant une certaine périodicité et de tenir une 

réunion en plus si urgence. 

 

 

ON A  MOINS AIME : 

 

Intervention de M Doutres sans intérêt concernant l’absence de l’ACDRA à la réunion concernant la 

rue Blériot. En effet, fallait-il le savoir car seuls les habitants des rues Blériot, Allée du Bois, 

Impasse Blériot, Paul Rosaye, anciens d’AFN, du Chauffour, chemin de Cendrillon ont été conviés 

à assister à cette réunion par un courrier signé du Maire d’Epinal. 

En aucun cas les habitants de Dogneville, pourtant très concernés par cette affaire, n’ont été invités 

à une quelconque réunion par le Maire de Dogneville. C’est vrai comme il le dit ça ne le gène pas ! 

 

 

LES OUPS : 

 

Concernant la DSP eau, le Maire présente le prix au m3 de chacune de ses factures depuis 2013, et 

omet (volontairement ?) l’abonnement dans la dernière. De ce fait l’eau coute moins chère …. 

Et comment peut-il refuser de défendre les intérêts de ses administrés en ne  demandant pas à Suez 

de rembourser le trop perçu conformément au jugement rendu par le Tribunal d’Epinal. 

 

  

 



CONSEIL MUNICIPAL du 18 juin 2018 

 

Revote du Compte Administratif : 

 Le Préfet a annulé le premier vote intervenu le 4 avril 2018 car le Maire, une fois de plus,  ne 

s’était pas conformé à la loi. 

2 contre 1 abstention pour le budget de fonctionnement et d’investissement 

3 contre et 1 abstention  en ce qui concerne le  budget du lotissement Abbesses2 

Unanimité pour les budgets eau, assainissement et forêt 

 

Tirage au sort de  jurés d’assises. 

3 habitants de Dogneville ont été tirés au sort sur les listes électorales pour siéger éventuellement 

aux Assises 

 

Cotisation au SDANC (Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif) 

Vote à l’unanimité de la participation budgétaire annuelle d’un montant de 80 euros. 

 

Transport scolaire. 

La région Grand Est en a la compétence. Les familles paient en ligne leur inscription et doivent 

fournir en mairie  la preuve du paiement et un RIB afin d’être remboursées. 

Vote à l’unanimité pour la poursuite de la prise en charge en totalité par la commune des transports 

scolaires des collégiens et des lycéens se rendant à Epinal. 

 

Fêtes et cérémonies 

Le percepteur souhaite une énumération précise mais non exhaustive de toutes les dépenses pouvant 

être imputées à cette ligne du budget. 

Le maire fait une proposition de ce détail et le fait approuver. 

         3 abstention 

 

Affaire foncière 

Un habitant de la commune a fait une demande de prêt ou d’achat d’un terrain inconstructible 

d’environ 700 m² rue des Prés  afin d’y mettre des brebis à paitre. 

          Unanimité pour un prêt gratuit mais pas la vente. 

 

Abbesses 2 

Il reste 3 terrains à vendre dont le tarif initial de vente était de 69.50 euros le m2. 

2 acheteurs ont fait des propositions d’achat à 55 euros le m2. 

Après discussion animée, le tarif s’étant  avéré trop bas pour certains, le Maire propose une vente à 

60 euros le m2 

          2 contre 4 abstention 

 

  

 

Rue Louis Blériot 

Suite à la fermeture de cette rue et aux désagréments rencontrés, il est proposé, à la demande d’un 

habitant du lotissement,  de mener une concertation sur les Abbesses 1 pour la réouverture du 

Chemin de défruitement rue Lindbergh rejoignant l’impasse Blériot. Ceci permettrait de déboucher 

en face de l’école spécialisée et ainsi de contourner  le nouveau « sens interdit » afin de rejoindre 

l’Allée du Bois . 

9 pour 6 contre 

 

 

 



ON A AIME : 

 

Le préfet veille ! Une nouvelle fois le Maire est rappelé à l’ordre afin qu’il respecte la loi.  

Prix des terrains des Abbesses 2 revus à la hausse grâce à des conseillers qui ont des valeurs 

morales au vu des autres ventes déjà réalisées. Mais toujours pas d’explication plausible du Maire 

sur la vente des parcelles à 69,50 € puis dernièrement à 55 € pour un acheteur et  aujourd’hui à 60 € 

A la tête du client pourrait-on  dire ! 

 

Poursuite de la prise en charge du transport scolaire pour tous les élèves de Dogneville collégiens 

ou lycéens 

 

ON A  MOINS AIME : 

 

L’explication chiffrée de M Voiry en faisant des projections sur 5 ans de la vente des terrains des 

Abbesses 2 à 55 euros pour prouver que finalement on gagnerait de l’argent…car sinon on n’est pas 

sûr de les vendre….Quelle mascarade ! 

Et comment vont réagir ceux qui ont payé le m²  à 69,50 € ! Ils doivent penser s’être fait avoir ! 

 

LES OUPS : 

 

Après concertation pour la réouverture de la rue très étroite du lotissement , si la majorité y est 

favorable, le conseil proposera sans doute une concertation pour connaitre son sens de 

circulation…. Que de concertations pour une solution si inutile …. Une concertation avec la ville 

d’Epinal pour faire partie des tables rondes traitant du problème semblerait plus judicieuse ce qui a 

été proposé à plusieurs reprises par André  Colin mais ce que le Maire refuse. 

Ce sont  quand même les habitants de Dogneville  les plus concernés par cette déviation, non ? 

A moins que, comme le pense Monsieur le Maire de Dogneville, on s’adaptera… 

 

 

 

 



Modèle de lettre à adresser à Monsieur le Maire 

 

                                

                                                           Monsieur Régis VOIRY         

                                                           Maire        

                                                           Grande Rue 

                                                           88000 DOGNEVILLE 

 

  

 

Monsieur le Maire, 

 

  

 

Vous avez délégué le service public de l’eau et de l’assainissement à la Société Lyonnaise des 

Eaux/Suez le 1er juillet 2016. 

Le Tribunal d’Instance d’Epinal  par jugement du 19 avril 2018 (Affaire Colin/ Suez France 

Lyonnaise des Eaux) a jugé que la société Suez France/ Lyonnaise des Eaux a appliqué un tarif 

erroné du 1er décembre 2016 au 2 mai 2017, et par conséquence jusqu’au 30 novembre 2017 date à 

laquelle vous avez signé un avenant modifiant les conditions tarifaires. 

En conséquence je vous serais reconnaissant de bien vouloir exiger du délégataire de me restituer 

les sommes indûment perçues du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017 en application du jugement 

cité ci-dessus  qui doit faire fait jurisprudence envers tous les abonnés de Dogneville. 

Salutations distinguées 

                                                                                                   Dognevillz le 

                                                                                                             Signature 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

VOTRE FACTURE D’EAU 

ON VOUS DOIT DE L’ARGENT !!!! 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Madame, Monsieur 

Vous venez de recevoir votre facture d’eau et vous n’avez pas vu le remboursement qui aurait du y 

figurer !  Pourquoi un remboursement allez-vous dire ? 

Lors du renouvellement de la délégation de service public  de l’eau en juin 2016, André COLIN, 

Conseiller Municipal et membre de l’ACDRA, avait demandé au Maire de ne pas signer ce nouveau 

contrat avec  Lyonnaise des Eaux/Suez car il comportait  une clause faisant référence à une 

convention non validée donc non acceptable. 

Devant son refus il s’est résolu à assigner Suez en justice. La procédure a abouti en mars 2018 par 

la condamnation de Suez  à lui restituer la somme indûment perçue. 

Vous pouvez consulter le jugement du Tribunal sur le site de l’ACDRA 

 

Si le somme est minime pour lui c’est dans l’intérêt des habitants de Dogneville qu’il a engagé cette 

procédure car le montant total dû par Suez représente tout de même plus de  70 000 € qui doivent 

être  restitués aux Bianlouts ! 

Il aurait semblé juste au vu de ce jugement, que Suez rembourse l’ensemble des abonnés sur la 

facture que vous venez de recevoir, ce qui n’a pas été fait. 

C’est pourquoi nous vous invitons  à transmettre un courrier au service client de Suez dans les 2 

mois qui suivent la date d’envoi de votre facture (modèle de lettre sur le site de l’ACDRA) afin de 

réclamer la somme qui vous est due car ce trop perçu a  perduré pendant une période de 17 mois. 

Déjà que l’eau à Dogneville est très chère : 6,12 €/m3 pour une consommation de  51 m3 de  mai 

2016 à mai 2017 par exemple. 

Pour vous en convaincre nous vous invitons à diviser le montant de la ligne intitulée total que vous 

trouvez sur la facture que vous venez de recevoir, sans tenir compte d’un éventuel trop versé, par le 

nombre de m3 consommés durant la période. Attention ne vous fiez pas au prix du m3 indiqué sur 

votre facture car il ne tient pas compte de l’abonnement ce qui change tout ! 

Pour en parler nous vous proposons de vous rencontrer 

le vendredi 22 juin 2018 à 20h salle ARNOU – 

Grande Rue - Mairie de Dogneville. 

Recevez nos cordiales salutations.                                        

La Présidente de l’ACDRA                             Laurence FORTERRE 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  



 

Monsieur (Madame) …… 

…………….. 

88000 DOGNEVILLE 

 

à SUEZ Eau France 

Service Client 

TSA 70001 

54528 LAXOU  CEDEX 9 

 

Dogneville le .............. 

 

  

 

  

 

Lettre Recommandée avec AR 

 

  

 

Réf client : …………….. 

Identifiant : ………… 

Facture n° : …………….. 

 

  

 

Madame, Monsieur 

 

  

 

J’accuse réception de votre facture du  …..mai 2018  citée en références mais je tiens à la contester. 

En effet le montant de la part Lyonnaise des Eaux France du 1/07/2016 au 30/11/2017, d’un 

montant de 2,1911 € HT , est erroné comme l’indique un jugement du Tribunal d’Instance d’Epinal 

du 19 avril 2018 (Affaire Colin André contre SUEZ France/Lyonnaise des Eaux  - Dossier RG N° 

11-17-000702 Minute 356-2018). 

C’est pourquoi je vous demande  la rectification de ma facture  et je vous invite à me rembourser la 

somme indûment perçue du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017, date d’entrée en vigueur d’un 

avenant à la convention initiale. 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

  

 

                                                                                                          Signature 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



Le MAIRE au <<PIQUET>> pour sa GESTION 

 

Chaque année l’association loi 1901 Contribuables Associés publie sur son site internet www. 

contribuables.org son ARGUS DES COMMUNES françaises. 

Pour 2016, dernière année étudiée, DOGNEVILLE recueille juste la moyenne pour l’ensemble des 

dépenses mais la note de 0/20  pour l’évolution de ses dépenses sur les 8 dernières années. 

C’est ce que dénoncent les  élus de l’opposition depuis longtemps !!! 

 

argus des communes P1argus des communes P2 

 

CONSULTEZ LES ORIGINAUX PAGE 1 cliquez ici et PAGE 2 ici 

 

  

 

 



CONSEIL MUNICIPAL du 20 AVRIL 2018 

 

UN CONSEIL MUNICIPAL A MARQUER DANS LES ANNALES 

Le Maire indiquant  même publiquement  <<je me fous de la loi >> 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 4 avril 2018. 

Communication  de dates de réunions principalement organisées par la communauté 

d’agglomération. 

Avant la discussion sur le budget 2018, André Colin intervient afin d’informer les élus que sa 

requête devant le Tribunal d’Instance d’Epinal contre le délégataire du service public de l’eau 

SUEZ/Lyonnaise des Eaux  a été retenue. 

En effet un jugement en date du 19 avril 2018 condamne Suez à lui rembourser le trop perçu sur sa 

dernière facture d’eau. 

Lors du renouvellement de la délégation de service public de l’eau en juin 2016,  André Colin était 

intervenu au conseil municipal pour demander aux élus de ne pas signer la nouvelle délégation en 

l’état car elle augmentait le tarif de l’eau contrairement à la convention encore en vigueur. 

N’ayant pas été entendu et le Maire refusant de renégocier le contrat , il a donc engagé seul une 

procédure judiciaire qui aboutit aujourd’hui. 

En guise de commentaire le Maire rétorque à André Colin qu’il s’est fait plaisir. 

Et bien non car se sont plus de 70 000 € qui doivent revenir aux foyers de Dogneville ce qui n’est 

pas rien ! 

 

 

BUDGET  PRIMITIF 2018 

 

FISCALITE 2018 

Les taux 2018 sont maintenus et votés à l’unanimité : 

Taxe d’habitation                    è 10.17 

Taxe Foncier bâti                   è 10,71 

Taxe foncier non bâti    è 19,34 

 

BUDGET 2018 

Le Maire propose de passer au vote du budget 2018 

André COLIN rappelle que la loi fait obligation de voter le budget avant le 15 avril, reporté cette 

année au 18 avril, et souhaite connaître le motif de ce retard. 

Pour le Maire des chiffres communiqués trop tard par la Trésorerie de Thaon les Vosges. Le tout 

complété par un sonore  : << Et parce que ça vous emmerde – Je le fais exprès >>  Sans 

commentaire 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

Des recettes et des dépenses d’exploitation équilibrées à 21 563 € 

Des recettes et des dépenses d’investissement équilibrées à 78 845,95 € 

 

BUDGET EAU 

Des recettes et des dépenses d’exploitation équilibrées à 62 376,55 € 

Des recettes et des dépenses d’investissement équilibrées à 39 708,43 € 

 

BUDGET FORET 

Des dépenses de fonctionnement de 157 526 € dont 150 000 € de reversement au budget général 

Des recettes de fonctionnement de 174 198,98 € dont 164 197,98 € d’excédent des années 

antérieures 



 Des recettes et des dépenses d’investissement équilibrées à 34 639 € 

 

Ces 3 budgets ont été adoptés à l’unanimité 

 

BUDGET  annexe du LOTISSEMENT les Abbesses 2 : 

Des dépenses de fonctionnement de 2 627 172,31 € 

Des recettes de 2 658 366,02 € tenant de l’éventuelle  vente des parcelles restantes au prix fixé. 

 Des recettes et des dépenses d’investissement équilibrées à 2 631 034 € 

Adopté par 12 voix POUR - 3 CONTRE 

 

 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

Le budget de fonctionnement  s’élève à 1 144 414,55 € soit une augmentation de 7,87% par rapport 

aux dépenses réalisées en 2017 

 

Les recettes sont prévues pour 1 843 745,20 €  (1 640 650,48 € en 2017) dont 579 762 € de 

l’excédent reporté des années antérieures et  150 000 € transférés de l’excédent cumulé du budget 

bois. 

L’excédent prévisionnel de fonctionnement 2018, hors reports,  s’élèverait ainsi à 119 568 € soit en 

réalité  un déficit de 30 432  € si celui-ci n’est pas abondé de 150 000 € par le budget bois. 

 BUDGET D’INVESTISSEMENT 

Des dépenses pour  1 493 773.43 €  dont  951 862 € provisionnés pour la réfection de la route 

CD12. 

 

150 000 € pour l’achat de terrains 

220 000 € pour la création d’un lotissement rue des Prés 

30 000 € pour des travaux à la salle des fêtes (peinture-électricité – matériel,  … ) 

25 000 € pour la réfection de la façade de la mairie 

30  000 € pour des dépenses imprévues 

Le budget primitif 2018 d’investissement est voté par  12 voix  POUR et 3 CONTRE 

Les subventions aux diverses associations qui en ont fait la demande ont été reconduites pour le 

même montant qu’en 2017 

A l’exception de l’association du Patrimoine avec le versement d’uns subvention exceptionnelle de 

1 000 € pour éditer un fascicule sur le patrimoine de Dogneville 

Ainsi qu’une  subvention exceptionnelle de 4 000 € pour financer une partie d’un séjour en 

Bretagne d’une classe de Dogneville. 

Soit un montant global de  16 250 € voté à l’unanimité 

 

  

 

COMPTE DE GESTION 2017 

Nota : Le compte de gestion est  établit  par le Trésorier de la commune.  Il retrace les opérations 

budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte 

administratif. 

Il doit être approuvé avant le vote du compte administratif 

Après lecture du compte de gestion 2017 celui-ci est approuvé par 12 voix POUR et 3 CONTRE 

 

FIXATION des annuités d’amortissement des biens  EAU et ASSAINISSEMENT 

Le délai de 15 ans est voté à l’unanimité 

 

 

 

 



ON A AIME : 

 

L’annonce par André Colin que sa requête devant le Tribunal d’Instance engagée contre Suez a été 

retenue alors que le Maire avait refusé de se saisir de cette affaire et cela au détriment de la 

population.  Plus de 70 000 € 

 

ON A  MOINS AIME : 

 

Du jamais vu !! Un budget de fonctionnement déficitaire si les recettes ne sont pas abondées de 150 

000 € par le budget forêt. 

Les charges vont encore augmenter cette année de plus de 6% et les dépenses de fonctionnement de 

presque 8% 

Des loyers impayés par les locataires pour un montant de l’ordre de 47 000 € 

En ce qui concerne les dépenses d’investissement le Maire avait indiqué lors d’un conseil municipal 

précédent qu’il  organiserait une réunion préparatoire pour en discuter. 

A la question d’un élu de l’opposition sur le fait que cette réunion n’avait pas eu lieu, le Maire lui a 

répondu qu’elle avait bien été organisée mais sans les membres de l’opposition car leur présence 

n’était pas jugée utile ! A méditer !! 

 

Ravalement de la  façade de la mairie. Est-ce déjà utile car cela a été fait il y a 8 ans ?  8 570,54 € 

en 2008 et 14 824,42 € en 2009. 

Lorsqu’il est indiqué que les retards, les impayés sont le fait de la Trésorerie. Dommage, ils ne sont 

pas là pour répondre !  Peut-être seront-ils invités au prochain conseil municipal ? 

Que l’Argus des Communes, mis en avant chaque année par le Maire, donne une note de 0/20 à la 

commune pour l’évolution des dépenses entre 2018 et 2016. 

Ce n’est pas une surprise, c’est ce que l’opposition dénonce d’année en année. 

 

LES OUPS : 

 

Qu’une fois de plus Dogneville se distingue en n’appliquant pas les lois de la République : Vote du 

budget hors délai (article L 1612-2 du Code  Général  des Collectivités Territoriales) et compte de 

gestion approuvé après le vote du compte administratif  ce qui peut entraîner son annulation 

(Conseil d’Etat n° 65013 du 3 novembre 1989) 

L’opposition pouvait saisir le Préfet qui aurait alors transmis le budget à la Chambre Régionale des 

Comptes. Ce qui  aurait eut pour  conséquence  de bloquer  le  fonctionnement de la commune qui 

n’aurait pu engager aucune dépense sauf  celles obligatoires, c’est pourquoi elle n’a pas souhaité le 

faire dans l’intérêt de la population. 

Le Président de la République, lors de sa visite dans les Vosges, a d’ailleurs rappelé solennellement  

que les lois de la République devait être appliquées scrupuleusement mais le message n’est pas 

parvenu  jusqu’à Dogneville ! 

Le Maire a d’ailleurs indiqué : << Je me fous de la Loi ! >> 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL du 4 AVRIL 2018 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Note de l’ACDRA : 

Le compte administratif retrace les mouvements  effectifs des dépenses et des recettes de la 

Commune. Il doit être présenté chaque année au Conseil Municipal pour approbation. 

 

 

FONCTIONNEMENT 

EN DEPENSES : 

 

Charges à caractère général è 306 121.02 € 

Charges de personnel è 380 184.17 € 

Atténuation de produits è 141 851 ,00 € 

Opérations d’ordre entre section è 88 896.07 € 

Autres charges de gestion courante è 143 140,84 € 

Charges financières è 213.20 € 

Charges exceptionnelles è 482,60 € 

 Soit un total de dépenses de 1 060 888,90 € 

 

EN RECETTES : 

 

Atténuation de charges è 1 939,16 € 

Opérations d’ordre entre section è 9 322,63 € 

Produits des services è 77 895,43 € 

Impôts et taxes è 766 694,00 € 

Dotations et participations è 219 700,03 € 

Autres produits de gestion courante è 68 941,39 € 

Produits financiers è 28.16 € 

Produits exceptionnels è 76 658,68 € 

 Soit un total de recettes de 1 221 179,48 € 

 

Et donc un excédent de fonctionnement de 160 290,58 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Des dépenses pour un montant de 772 241,24 €   

Des recettes de  691 500,10 €  dont 251 000 € de récupération de l’avance faite par la commune au 

budget lotissement 

Et donc un déficit d’investissement de 80 741,24 €    

 

Les principaux investissements : 

 

Circuit VTT au stade : 23 982 € 

Aménagement parking rue St Arnould : 23 842 € 

Peintures de l’Eglise : 71 422 € 

Achat tracteur et véhicule : 74 158 € 

Ravalement façade de l’école : 22 581 € 

Le compte administratif tant en fonctionnement qu’en investissement est approuvé : 

10 POUR -  2 CONTRE et 1 ABSTENTION 

 



 

Le budget EAU 

Un déficit de 6 597,43 € en investissement mais avec un reste à réaliser en recettes de 11 626 € 

Un déficit de fonctionnement de 35 019,55 € 

 

 

Le budget ASSAINISSEMENT 

Un excédent d’investissement  de 32 106,95  €  et un reste à réaliser en recettes de 15 740 € 

 

 

Le budget  FORET 

Des dépenses de fonctionnement pour 6 419,10 € et des recettes pour 15 050,37 € soit un excédent 

de 8  631,27 €  pour l’exercice 2017 et un excédent cumulé avec les années antérieures de 164 

197,98 € 

Aucun investissement sur ce poste effectué en 2017 

 Les 3 budgets Eau, Assainissement et Foret ont été adoptés à l’unanimité. 

 

 

Le budget annexe du LOTISSEMENT  les Abbesses 2 

En investissement un excédent de 4 415,63 € et un total de 23 861,69 € en tenant compte de 

l’excédent reporté 

En fonctionnement un déficit de 61 947,37 € avec  un excédent reporté de 154 953,39 € 

Ce budget a été adopté par 9 voix POUR –  3 CONTRE – 1 ABSTENTION 

Il est à noter qu’il est prévu un reste à réaliser en recettes de 205 942 € pour la vente des derniers 

terrains 

Et une dépense de 295 261 € à reverser au budget communal au titre de l’avance reçue au début de 

l’opération. 

 

 

SYNDICAT départemental d’ELECTRICITE des Vosges (SDEV) 

Le Conseil Municipal donne sont accord à l’unanimité afin de continuer à déléguer au SDEV,  la 

compétence optionnelle Eclairage Public tant pour l’investissement que pour la maintenance et ce 

pour la période 2019 - 2022. 

QUESTIONS DIVERSES 

Suite à l’effondrement d’une partie du talus de la rue Louis Blériot, Catherine DUVOID souhaite 

savoir si une étude a été entreprise concernant une extension  éventuelle de ce phénomène le long 

du lotissement des Abbesses. 

André COLIN interroge le Maire concernant la fermeture de la rue Blériot et ses conséquences. Il a 

en effet été saisi par de nombreux habitants de la commune qui ne comprennent pas la fermeture à 

la circulation, dans un sens,  de la rue de l’Allée du Bois à Epinal ce qui occasionne un trajet encore 

plus long pour rejoindre Epinal. Il lui demande s’il a été informé par le Maire d’Epinal de cette 

décision et s’il en connaît le motif qui semble uniquement faire suite à une demande des riverains 

de cette rue. 

La réponse étant négative il propose qu’une rencontre soit demandée à Epinal afin de discuter du 

dossier. 

Le Maire refuse cette proposition arguant que lui ça ne le dérange pas et que de toute façon la rue 

étant sur Epinal on n’a rien à dire. Ce qui est vrai mais ce sont bien les automobilistes en 

provenance de Dogneville qui sont impactés et une rencontre entre les 2 communes serait la 

bienvenue, surtout si la rue Blériot n’est jamais réouverte à la circulation.  

Les Bianlouts apprécieront la réponse du Maire et le peu de cas fait des demandes de ses 

administrés ! 

 



 

ON A AIME : 

 

La projection sur écran des documents budgétaires avec des explications et des réponses aux 

questions posées. 

 

ON A  MOINS AIME : 

 

Les charges de personnel ont une fois de plus augmenté, cette année de 12,7 %. Il est à noter qu’en 

5 ans, de 2013 à 2017, elles sont passées de 280 000 € à 380 000  € . 

Les charges de fonctionnement ont quant à elles augmentée de 16% alors qu’il est prôné partout 

qu’il convient de faire attention à ce poste de dépenses 

LES OUPS 

 

Sur la base de l‘augmentation de ces dépenses de fonctionnement, ce poste atteindrait en fin de 

mandat, en 2020, la somme  de 1 920 000 € pour des recettes  autour de 1 300 000 €. 

Et même, sur la base de l’augmentation moyenne constatée les 5 dernières années de 6%,  les 

charges de fonctionnement seraient égales en 2020 aux recettes. 

Or c’est l’excédent de fonctionnement qui permet de réaliser les investissements. Il est plus que 

temps de rechercher des économies sur ce poste. 

 

  

 

 



CONSEIL MUNICIPAL du 21 MARS 2018 

 

   Opérations foncières : 

 Le Conseil Municipal a donné une suite favorable à un échange de parcelles proposé par le Groupe 

Barrière. 

Cet accord inclus 3 parcelles communales à vocation agricole, situées dans le secteur du parcours de 

santé, pour une surface de 2,2 Hectares contre 7 parcelles du groupe Barrière incluant l’étang benoit 

pour une surface totale de 5,1 Hectares. 

André Colin rappelle qu’en janvier 2010  les établissements Barrière avaient déjà souhaité acheter 

ces parcelles et que le conseil à l’époque n’avait pas validé cet achat en attendant de connaître la 

destination donnée par l’entreprise à  ces terrains. Il convient en effet que cela n’apporte pas de 

nuisances aux riverains. Pour Mrs Voiry et Doutres aucunes nuisances à redouter. L’avenir le dira ! 

 

Adhésion au SMIC et au SDANC : 

Le conseil municipal a voté en faveur de l’adhésion ou de retrait de plusieurs communes aux 

Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale (SMIC) et au Syndicat Départemental 

d’Assainissement Non Collectif (SDANC). 

 

Biens Présumés sans Maitre : 

La préfecture a informé le conseil municipal que deux parcelles situées sur le ban communal sont 

actuellement présumées sans propriétaire. Un pré derrière le fort d’environ 1 000 m², l’autre 

constitué de taillis route de Dignonville  Après publicité par affichage, si dans un délai de 6 mois 

aucun héritier ne se fait connaitre, la commune aura la possibilité d’incorporer ces 2 parcelles dans 

le domaine communal. 

 

Dépenses anticipés sur le budget 2018 : 

Dans l’attente du vote du budget par la municipalité, Mr le Maire à souhaiter faire valider par le 

conseil Municipal, certaines dépenses d’investissement dont : 

 

La réfection du plafond et de l’éclairage de la salle des fêtes pour 13 859 € 

L’achat d’une saleuse qui a été livrée en janvier 2018 pour 5 280 € 

L’achat d’une épareuse reconstruite  (bras télescopique de coupe pour le fauchage des accotements 

routier), pour un montant de 25 320 € 

Questions diverses : 

- Mr le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération, lui a transmis un 

questionnaire afin d’évaluer les besoins éventuels de chaque commune dans le cadre d’un projet de 

création d’un pool de secrétaire. Le Maire a répondu que la commune n’avait aucun besoin en ce 

domaine. 

 

ON A AIME : 

 

- bien qu’elle ne soit pas à l’initiative de la municipalité l’échange de parcelle avec le groupe 

Barrière, garanti aux agriculteurs de continuer à exploiter à titre gratuit les parcelles municipales 

incluses dans la transaction. 

 

 

ON A  MOINS AIME : 

 

- L’achat de l’épareuse pose questions notamment en terme de rentabilité financière vu l’importance 

de l’investissement initial, des couts de maintenance (que Mr le Maire ne juge pas utile d’estimer), 

et des charges de personnel, le tout pour une utilité limitée. 

Pour le Maire cela conduira à des économies. A vérifier par la suite. 



 

- les OUPS : 

 

Mr Le Maire ne comprend pas à priori  le fonctionnement et le but d’un Pool de Secrétaire à la 

CAE. Il semble donc compliqué dans ces conditions que le questionnaire soit rempli de manière 

constructive, et de voir quels pourraient être les avantages que pourrait en retirer la commune. (aide 

sur des questions « pointues » par exemple, appui ponctuel) 

 

  

 



CONSEIL MUNICIPAL du 30 JANVIER 2018 

 

Avant l'approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 10 janvier 2018, André 

COLIN intervient à la demande de Jean Luc CUNY qui s'interroge sur le nombre de voix comptées 

POUR  concernant la vente d'un terrain communal aux Abbesses au tarif de 55 € au lieu du tarif de 

vente fixé par le conseil de 69,50 €. En effet 2 personnes excusées avaient donné pouvoir mais 

comme ce point a été rajouté à l'ordre du jour il est difficilement compréhensible, et surtout peu 

déontologique, qu'elles puissent donner leur accord sans avoir connaissance de l’affaire. 

A titre personnel André COLIN souhaite également que soit noté au compte rendu de ce jour que la 

demande d'ajout de ce point n'a été faite qu'après le vote et surtout que ça ne pouvait juridiquement 

être fait car, conformément à la loi, ne peuvent être ajouté que des points mineurs ce qui n'est pas le 

cas pour cette vente de terrains communaux. Cette délibération est donc illégale. 

 

Projet de travaux du CD12 

Les travaux devraient débuter en juillet 2018.  Le dernier devis concernant la tranche 1 s’élève à 

777 495 € TTC. La municipalité va demander des subventions à l’Etat, la Région et le Département 

à hauteur de 242 865 € et envisage un emprunt de 400 000 €. 

Le Maire demande par vote l’autorisation au Conseil Municipal de mettre en œuvre le projet et 

demander les subventions. Voté à l’unanimité. 

Mme DUVOID qui a été interpellée par des administrés, souhaite que soit organisé un déplacement 

sur le terrain pour mieux se rendre compte des modifications de voiries. Le Maire explique qu’à ce 

stade on ne peut pas se rendre  compte des travaux sur place et que cette action est chronophage. 

 

Création d’un lotissement 

Le Maire envisage la création d’un lotissement de quatre parcelles rue des prés derrière le parking, 

sur des terrains communaux et la parcelle achetée en 2016 à Mr BEDON. Les avis différent sur la 

faisabilité de constructions sous les deux lignes à haute tension, mais le Maire affirme qu’il a déjà 

quatre acheteurs potentiels. Il demande par vote l’autorisation de faire étudier la faisabilité du projet 

par le cabinet ACERE. 

2 votes contre, une abstention : la proposition est validée. 

 

Infos diverses 

 

Label des villages fleuris : participer à ce label nécessite une adhésion de 175 € annuelle et 

l’établissement d’un dossier complexe pour préparer la visite du village par l’organisme. Le Maire 

propose de ne plus adhérer à ce label. 

9 pour, 2 contre, 3 abstentions. 

 

Autorisation temporaire d’occupation du domaine public. 

Mr COLIN a transmis au Maire les documents officiels sur la réglementation. Celle-ci  impose que 

l’occupation temporaire du domaine public soit payante.  Concernant les commerçants ambulants 

installés sur le parking rue d’Epinal, le Maire précise que ce parking est un domaine privé de la 

commune et donc qu’il n’est pas obligé de demander de paiement. 

Pour André Colin bien qu’il s’agisse d’un terrain faisant partie du domaine privé communal il est 

aménagé en parking et semble devoir être considéré comme un domaine public. 

 

ON A AIME : 

 

Contrairement à son idée de départ, le Maire demandera un prêt maximum pour la première tranche 

de travaux du CD12, profitant ainsi des taux bas. 

 

 



ON A  MOINS AIME : 

 

Il semble que Mr le Maire peine à se faire entendre par ses élus, qui ne comprennent ou n’écoutent 

pas ses explications. Une fois de plus, la séance de Conseil Municipal traîne en longueur et débats. 

 

LES OUPS : 

 

Mr le Maire insistant sur  le caractère chronophage de sa fonction, Mme DUVOID intervient en lui 

proposant de déléguer davantage, mais la réponse du Maire se fait encore attendre. 

 

  

 

 



CONSEIL MUNICIPAL du 10 JANVIER 2018 

 

 DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET 

Afin de clore le budget 2017, le Maire propose quelques modifications mineures sur les lignes 

budgétaires : 

+ 9 124 € somme forfaitaire à verser à la Communauté d’Agglomération pour un droit de tirage en 

personnel 

+  1 550 € en matériel roulant. Concerne une facture d’entretien de matériel passé par erreur en 

investissement. 

Ces dépenses sont compensées par : 

 

4 974 € sur un reste sur les charges territoriales 

5 700 € sur le poste des dépenses imprévues 

RETRAIT DU SDANC  (Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif) 

 

Les élus donnent leur accord à la demande de retrait de son adhésion au SDANC de la commune de 

Crainvilliers dont toutes les habitations bénéficient à présent de l’assainissement collectif. 

 

INFOS DIVERSES : 

 

Le Maire informe le conseil qu’il a reçu une proposition d’un investisseur pour l’achat de la parcelle 

n°4 dans le lotissement des Abbesses  d’une surface de 1 925 m²  qui propose de l’acquérir au prix 

de 55€ au lieu du prix de vente normal de 69,50 € . Il souhaite y construire 3 maisons 

Pour le Maire rien à redire car il était prévu de vendre cette parcelle à l’Office de l’Habitat à 34 € 

pour y construire des logements sociaux. 

Plusieurs élus sont surpris de découvrir cette proposition et trouve cela anormal car tous les autres 

ont payé 69,50 € or rien ne presse pour vendre. 

Pour certains cela pourrait être apparenté à un délit de concussion. 

Le Maire fait néanmoins voter alors que ce point n’était pas inscrit à l’ordre du jour. 

7 voix POUR – 5 ABSTENTIONS – 3 CONTRE 

La vente est donc validée dans l’attente de l’accord du service instructeur des permis de construire 

et de recours juridiques éventuels 

 

Le Maire propose l’exonération de la taxe d’atterrissage 2017 concernant l’association Vosges 

Planeurs . 

Accepté par 12 POUR – 3 ABSTENSIONS 

 

ON A AIME : 

 

Après  4 années de mandat le Maire consent enfin à donner suite à la demande d’André COLIN, 

Conseiller Municipal,  de rendre compte des décisions qu’il prend en vertu des  délégations que lui 

a octroyé  le conseil municipal, conformément  aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ce qui lui avait été rappelé par Monsieur le Préfet. 

 

ON A  MOINS AIME : 

 

Le rajout de décisions importantes à prendre alors qu’elles ne sont pas inscrites à l’ordre du jour et 

que c’est interdit. En effet seules des points mineurs peuvent être rajoutés et là on ne peut pas pire 

que ce soit le cas ! 

     Et mieux encore de faire voter ce rajout après le vote de la délibération !!!! 

 

 



LES OUPS : 

 

Que le Maire propose à la vente un terrain constructible dans le lotissement Les Abbesses à 55  € 

alors que tous les terrains autour sont vendus à 69,50 €, prix fixé par le Conseil Municipal et que 

rien ne justifie cette baisse de plus de 20% de ce prix. Incompréhensible ! Que faut-il en penser ? 

  

 

 


