
 
5- Dates à retenir 

 
- 22/12/2017 à 18h : vin chaud à la pompe à feu offert par l’association des 

Camoutchots 
- 19/01/2018 à 18h : Vœux du Maire à la Maison du Temps Libre 
- 21/01/2018 : repas des aînés à la Maison du Temps Libre 
 
 
 

Daniel Schnoebelen, Maire de Dorans et les conseillers municipaux vous 

adressent tous leurs vœux pour l’année 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL  

des 18/09, 11/10 et 06/12/2017 

               

10 rue des Lilas 
90400 Dorans 

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

Site internet : http://www.mairie-dorans.com/ 

 



Réunion du 06/12/2017 
 

Excusés : Sylvain Aubry, Corinne Mourcely, Brigitte Parola 
 

 
1- Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 

 
- Renouvellement de l’adhésion de la commune au CDG = 8 % de la masse 

salariale. Le centre de gestion prend en charge l’indemnisation du salarié en 
cas d’absence prolongée.  

 
2- Adhésion au service des garde nature  
 

- Renouvellement de la convention d’adhésion au service des garde nature, 
désormais géré par le Grand-Belfort. 

- Coût identique : 4000 € /an (4 contrôles de vitesses inclus). Info de 
dernière minute : le Grand Belfort positionne la participation de notre 
commune à 2 400 €. 

- Sont proposés en options certains services tels que : Police funéraire, 
gestion des chiens dangereux, gestion de litiges d’urbanisme, piégeage 
nuisibles… 
 

 
3-Territoire d’énergie 90 (anciennement SIAGEP) 
 
- Pour rappel, Territoire d’énergie s’occupe principalement :  

De la maintenance informatique des collectivités (option) 
Du contrôle du concessionnaire (ENEDIS/GRDF) 
De la maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissement des réseaux 
d’électricité  
 

La commune a déjà souscrit un contrat de maintenance informatique incluant, la 
mise à jour des logiciels, le dépannage ainsi que les sauvegardes, pour un montant 
annuel de 1100 €/. 
Le conseil municipal délibère favorablement pour l’adhésion au service de location 
de matériel (imprimante et ordinateur principal) en plus du contrat de maintenance. 
Ce contrat de location d’une durée de 3 ans renouvelable, au coût annuel de 300€, 
inclut la mise à disposition de matériel neuf à chaque fin de période. 
  
 
4- Prix du bois pour la gestion de la forêt communale 
 
Parcelles concernées : n° 11 & n°13 

Tarifs 2018 = idem 2017  

Tarif ONF : 160 € HT / assistance  pour 40 m3. soit 4€HT/m3 

 

 

Validation des tarifs applicables  par le conseil municipal :  

 

Débardage des grumes : Scierie Petey de Buc (90) 

Grumes :     08€ HT/m3  

Câblage :     62€ HT/heure 

 

Bûcheronnage :  M. GOBERVILLE de Saulnot (70) 

Façonnage des grumes :   13€ HT/m3  

Façonnage du stère :    26€ HT/m3 

Câblage :      80€ HT/heure  

Abattage :      30€ HT/heure 

 
Prix du bois de chauffage : 

Stère façonnée :    35€ TTC 

Stère à façonner :      11€ TTC 

Rondin (diam 10 cm environ) :    06€ TTC /stère 

 
Recettes 2017 : 13 000 € (incluant la coupe exceptionnelle de résineux sous la 
ligne haute tension EDF pour un montant de 7 720 € HT) 
 

6- Divers 
 
- Location logement  mairie 
Le logement situé au-dessus de la mairie est actuellement disponible à la 
location. Il s’agit d’un F3 de 100  m2, dont le loyer hors charges est de 550€. Si 
vous avez une connaissance intéressée, merci de le signaler en Mairie. 
 
- Civisme 
La mairie a reçu plusieurs plaintes au sujet de déjections canines constatées 
régulièrement rue des Fougères et dans la ZAC. 
Merci donc aux propriétaires de chiens de respecter l’environnement et le 
voisinage. 
 
- Vigilance cambriolages 
En cette fin d’année plusieurs cambriolages (ou tentatives) ont été signalés sur 
notre commune et sur les communes environnantes. 
Merci de votre vigilance. 
 
- Réflexion sur l’amélioration du stationnement et de la circulation aux abords 

des écoles de Dorans  
Un groupe de travail a présenté différentes options d’aménagement et de 
travaux qui seront chiffrées et étudiées dans les mois à venir. 

 


