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2. Dates à retenir : 

 
- 21 janvier 2016 - 20h - Conseil municipal à la Mairie 

 

 

Cérémonie des Vœux du Maire 

 

15 janvier 2016 -  18h 

 

Maison du Temps Libre 

 

 

 
Daniel Schnoebelen, maire de Dorans et les conseillers 

municipaux vous adressent tous leurs vœux pour l’année        

2016 

 

 

 

 

 
10 rue des Lilas 
90400 Dorans 

Téléphone : 03 84 56 10 27 
Email : mairie.dorans@wanadoo.fr  

Site internet : http://www.mairie-dorans.com/ 
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Réunion du 19/11/2015 

Etait excusé : André Lemblé 

1. Minute de Silence  

Le conseil municipal a démarré la séance en observant une minute de silence en 
mémoire des victimes du 13 novembre. Mr Le Maire a expliqué les consignes du 
Préfet en matière de sécurité sur le Territoire de Belfort.  

2. Loi NOTRe – SDCI (Schéma Départemental de Coopérati on 
Intercommunale) 
La Loi NOTRe a comme objectif la diminution des organisations 

intercommunales en France. 

Pour le Territoire de Belfort, notre commune pourrait être impactée par la 

disparition du RPI (école élémentaire), du SIEMPK (école maternelle) et du 

SGII (Syndicat des immeubles intercommunaux : cimetière, église….) 

Cette loi serait applicable au 1
er

 janvier 2017, le préfet prendra sa décision au 

31 Mars 2016. 

Le conseil municipal de Dorans n’étant pas favorable à ce projet, il a été 

décidé d’organiser un groupe de travail destiné à coordonner notre décision 

avec les communes concernées. 

La délibération de la commune de Dorans doit être transmise à Mr Le Préfet 

avant le 14 décembre au plus tard. 

3. Délibération tarifs bois de chauffage 2016  
La gestion est assurée par l’ONF (plantations + coupes) 

 

Tarifs 2016 :  

- Vente aux particuliers 

 Le stère à façonner 11€/stère 

Le stère façonné 34
e
/stère 

4. Informations diverses 
-  Vitesse, rue de la Charme 

Un ensemble d’actions ont été organisées : sensibilisation aux usagers 

occasionnels, affichage public, contrôle de vitesse par les garde nature…. 

 

- Projet : 

Installation d’une table d’orientation, en haut de la rue de la Chapelle. 

Ce projet est mené et financé par le Parc naturel du Ballon des Vosges et la 

CAB. 
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Réunion du 08/12/2015 

Etaient excusées : Corinne Mourcely avec procuration à Laurent Fruhauf,  

Maude Clavequin 

1. Délibérations  
- Loi NOTRe – SDCI (Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale). Suite à l’étude effectuée par le groupe de travail, le 

conseil municipal se prononce contre la proposition de suppression du 

syndicat intercommunal de l’école maternelle, de celui de l’école 

élémentaire, ainsi que celui de gestion des immeubles intercommunaux.  

 

- Le Conseil municipal devait également donner son avis pour le 

rattachement de la Communauté de Communes du Tilleul et de la 

Bourbeuse (CCTB) à la Communauté d’Agglomération Belfortaine : il s’est 

prononcé favorablement.  

 

- Tarif ONF 2016 pour la gestion de la forêt  communale  

        Validation des tarifs par le conseil municipal :  

 

  . Débardage des grumes � Scierie Petey de Buc 

  Grumes   7.80HT/m
3
  

  Câblage  62 HT/heure 

 

  .Bûcheronnage � M. GOBERVILLE de Saulnot 

  Façonnage des grumes 13€ HT/m
3
 

  Façonnage du stère 26€ HT/stère 

  Câblage  22€ HT/heure 

  Abattage  30€ HT/heure 

 

- Avis sur le retrait du SIEMPK des communes de Meroux et Moval. 

 Lors de la réunion du  7 décembre, le Comité syndical du SIEMPK a émis 

 un avis favorable au retrait des communes de Meroux et Moval, qui 

 souhaitent rejoindre l’école maternelle de la commune de Vèzelois, afin 

 de diminuer le temps de trajet en bus des enfants.  

 Le conseil municipal de Dorans a émis un avis favorable dans ce sens.  

 

 

 


