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Vote des  taxes communales 

Comme chaque année le conseil a validé l’augmentation de la part communale à 

1%. Cette somme représentera un apport supplémentaire de 1 582 € pour 2016.  

 

Pour rappel cette politique de hausse régulière, mais faible, a permis à la 

commune d’amortir les hausses de ses charges et d’éviter des à-coups sur les 

prélèvements fiscaux des foyers. 

 

     2015  2016 

Taxe d’habitation     13,45%  13,58 % 

Taxe foncière (bâti)   14,24 %  14,38 % 

Taxe foncière (non bâti)   48.97 %  49,46 % 

 

La part communale est à différencier de la part régionale et départementale qui 

sont beaucoup plus importantes. 

 

Subventions aux associations  

o Camoutchots                1 900 € 

o Le Fil d’argent     700 € 

o Petits coups deux Mains    300 € 

o Anciens combattants    150 € 

o La Vigne bermontoise        50 € 

 

2. Informations diverses 
La commune rétrocède à APRR,  pour le compte de l’Etat, une parcelle de 1 594 m2 

pour 1992,50 €, conforme à l’évaluation des Domaines dans le cadre de la 

construction du nouvel échangeur (terrain situé entre l’autoroute et le canal). 

 

Les travaux du périscolaire ont repris après un nouvel appel d’offres.  

 

3. Dates à retenir  

 
11 mai : réception des fleurs à l’atelier municipal  

25 mai – 20h : conseil municipal en mairie 

18 juin : Feux de la St Jean à la Maison du Temps Libre 

 

 

 

 
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 21/01/2016 

Excusées : Isabelle Courtot, Corinne  Mourcely 

1. Cession du fourgon Citroën de la commune 
Délibération votée à l’unanimité pour la cession à l’ € symbolique de l’ancien véhicule 

communal, à la commune de Bermont. 

Nouvel achat : Renault Trafic pour 18 040 € TTC, entièrement dédié à la commune de 

Dorans.  

2. Point sur les travaux de l’échangeur 
Des réunions ont eu lieu fin d’année 2015 mais qui n’ont pas abouties du fait du 

changement de projet. De nouvelles enquêtes publiques devront être effectuées. 

3. Bilan intermédiaire de mandat 
Mr Le Maire fait état des projets réalisés et ceux à venir  

Réalisés :  

 . tenue des budgets conforme aux prévisions, 

 . finalisation des engagements pris lors des autres mandats (RPI, restauration 

scolaire), 

 . rénovation de la mairie pour accessibilité des personnes à mobilité réduite, 

 . actions sur les vitesses excessives dans le village avec interventions des garde 

nature et campagne de sensibilisation, 

 . action continue envers nos aînés, et les associations de notre commune. 

En cours : 

 . 2
ème

 tranche de la ZAC (fin 2016), 

 . signalétique du village. 

Futur : 

 . fontaine à la mémoire de Mr Coley (ancien adjoint) sur la Zac, 

 . sécurité : réalisation de places de stationnement, et aménagement du 

carrefour rue de la Chapelle et rue des Acacias, 

 . réfection des abords à l’arrière de la MTL (macadam et escalier) qui seront 

effectués par les employés municipaux pour un gain d’économies 

 . marquage au sol dans le village, également effectués par les agents municipaux 

4. Informations diverses 
Claude Camus, employé municipal a souhaité réduire son temps de travail en vue de 

son futur départ en retraite en 2017. 

 A compter du 1
er

 avril 2016, il sera uniquement dédié à la commune de Dorans, au 

RPI et SIEMPK sur 3 jours (21 h) 

 

Les travaux du périscolaire du RPI ont été temporairement stoppés du fait d’une 

entreprise défaillante.  

 

Des réunions de travail ont lieu concernant le rattachement de Sevenans au RPI. 
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Réunion du 03/03/2016 

Absents : André Lemblé 
Excusés : Sylvain Aubry, Michel Follot 

1. Fixation du loyer du logement communal de la mairie   
Loyer : 550 € + 65 € charges (chauffage et eau). 

2. Amortissement des subventions d’équipement  
Délibération votée à l’unanimité concernant l’amortissement des subventions 

d’équipement versées à Territoire Habitat et qui concernent les 2 bâtiments Territoire 

Habitat de la 2ème tranche de la Zac - 24 000 € par bâtiment, amortissement sur 15 

ans. 

La mairie de Dorans, participe à la commission d’attribution des logements de ces 

logements.  

3. Informations diverses 
La station d’épuration doit être démantelée prochainement pour un prochain 

raccordement sur Trévenans. 

 

Terrain de motocross : la commune de Dorans donne son accord au Préfet pour la 

réouverture du terrain de motocross situé à Bermont. 

 
 

Réunion du 31/03/2016 

Excusés  : Maude Clavequin, André Lemblé 

1. Budget 
 Vote du compte de gestion & approbation du compte administratif 2015 

 

Equilibre entre section d’investissement et de fonctionnement validé pour un 

budget total de 827 821,24 €  

 

Un excédent de  119 239 € a été dégagé et reporté comme suit  sur l’exercice 

2016  

> Section de fonctionnement :  115 176 € 

> Section d’investissement :      4 063 €  

 

Vote du budget 2016 

La section de fonctionnement est budgétée à hauteur de  492 775 € 

La section d’investissement est budgétée à hauteur de  117 556 €   

 

Le budget global 2016 est donc de  :           610 331 € 


