
 Réunion du conseil municipal du 3 mars 2021

A HUIS CLOS pour raison sanitaire

Remarques sur le compte rendu du conseil municipal du 3 février 2021     :  

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

compte rendu. Antoine Roth intervient pour faire part de son interrogation car dès

lors que le compte rendu est rendu public suite à l'affichage en mairie, il est difficile

d'apporter des modifications.

Laurence Forterre fait part également de son étonnement de ne pas voir apparaître

dans  ce  compte  rendu  le  point  fait,  à  sa  demande,  sur  la  problématique  des

inondations. Elle mentionne également que l'achat de tenues pour les personnels de

périscolaires n'est pas non plus indiqué.

Antoine Roth évoque également l'article de Vosges Matin qui ne reprend pas tous les

points de l'ordre du jour notamment celui sur la mise en place du RIFSEEP.

Réponses de B.Doutres : il n'y a aucune obligation réglementaire de reprendre tous les

points dans un compte rendu de conseil municipal ; il ne s'agit en fait que d'un simple

relevé de décisions !!!

Pour les tenues au personnel périscolaire : l'achat n'a pas encore été réceptionné …

Pour l'article Vosges Matin : Selon B. Doutres, le journal local, pour des raisons de

disponibilité d'espace, prend l'initiative de supprimer une partie des articles proposés

par le correspondant local !!!!

Décisions prises par Mme Le Maire dans le cadre de sa délégation     :  

Mme le maire énumère l'ensemble des décisions qu'elle a été amenée à prendre dans

le cadre de sa délégation.

Ouverture anticipée de crédit     :  

Pour un montant de 10059,50 €

Enfouissement route de Dignonville et Sous le Bois : 8244 €

Etude multi accueil : 1800 €

Action  capital  du  SMIC (Syndicat  Mixte  pour  l’informatisation  communale  du

département des Vosges) :15,50 €

Enfouissement réseaux secs – SDEV     :  

Enfouissement route de Dignonville, Sous le Bois et chemin Fringent début 2022.

Estimation totale des travaux : 124642,63 €

Participation communale : 38228,46 €

Une subvention étant possible par le Syndicat Départemental d’Electricité des vosges



Participation syndicale budgétaire – SMIC     :  

Contribution communale de 810 € pour 2021 calculée à partir du nombre d’habitants.

Subventions aux associations     :  

Le  conseil  municipal  par  15  voix  POUR,  vote  l'attribution  de  l'ensemble  des

subventions aux associations, soit  un montant total de 12650 euros.  Les montants

restent à l'identique de ceux de l'année dernière pour l'ensemble des associations. Seul

ajout, une subvention de 600 euros attribuées à l'Aéro Club, pour pallier le manque

d'activités en raison de la crise sanitaire.

Il est également approuvé par 15 voix POUR, l'attribution d'une subvention de 100

euros aux associations ADMR et ADAVIE.

Il est indiqué que 14 personnes ont recours à l'ADMR pour environ 736 heures et 19

personnes à l'ADAVIE.

Il  est  précisé  que  pour  les  personnes  qui  souhaitent  installer  la  téléassistance,  il

convient de prendre contact avec la mairie qui offre les frais d’inscription.

Informations diverses     :  

Vaccinations : Suite à l'aide de A.Faliguerho, 23 personnes ont pu obtenir un rendez-

vous pour se faire vacciner.

L'ensemble des installations de la commune a fait l'objet d'un état des lieux et il 

s'avère que certaines structures, comme par exemple le boulodrome, ne sont pas 

conformes notamment pour l'électricité.

ON A AIME   :   

L'implication de la mairie pour aider les plus fragiles à entamer les démarches pour la

vaccination et une aide à leur sécurité avec la téléassistance.

ON A  MOINS AIME     :  

Comme à l'accoutumée, une fin de non-recevoir de la part de l'adjoint à toutes les 

questions et remarques des élus de la minorité, et ce sans la moindre réaction du 

maire.

 

LES OUPS     :  

Mme Martine Weigel a contacté Vosges Matin qui certifie ne pas se permettre de 

tronquer les articles remis par notre correspondant de presse…


