
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL  

des 23/05/2018 et 04/07/2018 

               

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 23/05/2018 
 

Excusés : Laurent Fruhauf, Pascal Jacoulot, Maude Clavequin 
 

 
1- Rétrocession des voiries de la 2

e
 Tranche Zac  

Les trottoirs, l’éclairage public, la voirie et ses aménagements ont été réalisés 
par l’aménageur Nexity et donc désormais rétrocédés à la commune. 
 

2-   Mise à disposition du service informatique de Territoire de d’Energie 9O 
 Des prestations supplémentaires sont proposées aux secrétaires de Mairie 
 (gestion des paies, état civil, dématérialisation des documents comptables, 
 protection des Données Publiques et plus globalement toute obligation 
 réglementaire imposée au collectivités territoriales dans le cadre de leur 
 informatique) – coût annuel d’un montant 2 848 €  
 
3-   Restauration de la Chapelle Notre Dame du Chêne  
 Il y aurait lieu d’effectuer des travaux de toiture, de façades et des alentours 
 de la Chapelle notre Dame du Chêne. Des devis sont en cours, pour un 
 montant prévisionnel de 10 000 € HT. Les financements sont en recherche.   
 
4-  Questions / informations diverses : 

- Isabelle Courtot a présenté au conseil municipal le projet d’accueil de loisirs 
extrascolaires. Celui-ci concernerait l’accueil d’enfants sur la journée du 
mercredi. Le Conseil municipal a proposé que Mme Courtot informe les 
autres  communes du RPI de ce projet. A l’étude 

 
 

Réunion du 04/07/2018 
-  

Excusés : Maude Clavequin, André Lemblé, Pascal Jacoulot 
 

 

1- Délibérations du conseil municipal – vote à l’unanimité 

 
- Décision modificative n°1 : Ouverture d’une ligne de crédit de 242€ au 

compte 673 pour annulation d’une facture suite erreur d’attribution d’une 
coupe forestière en 2014. 

- Décision modificative n°2 : Mise en conformité administrative de la ligne de 
provision pour travaux de la rue de la chapelle afin d’être conforme au plan 
comptable. Virement de crédit du compte 2313 au compte 2315 

 
 
 

 

2- Travaux accessoires aux réseaux d’eau et d’assainissement  
- Rue des Fougères : descente d’eaux pluviales dans le garage d’un riverain 

en cas de forts orages. Mise en place d’un aqua drain (regards 
d’écoulement plus gros). 

- Rue du Bois joli : réfection d’une grille d’évacuation d’eaux pluviales 
affaissée + cavité. 

- Montants travaux 4 871 € HT 
- A noter que pour la réalisation de ces travaux, la subvention du Grand 

Belfort se situe à hauteur de 80% du montant hors taxes, soit 3 896.80 €. 
 
3- Projet d’aménagement de la rue de la Chapelle (Carrefour ZAC + trottoirs) 

- Coût total : 131 000 €  
- Approbation par le conseil municipal du projet définitif (- 1 abstention) 
- Autorisation de lancement de la consultation d’entreprises via la procédure 

des appels d’offres  
- Autorisation pour la commission d’ouverture des appels d’offres (avec 

support technique du cabinet d’études BEJ) 
- Sollicitation des subventions prévues au : 

o Grand Belfort 
o Département 

- Reste à charge de la commune : 25 980 € (déjà budgété). 
- A noter qu’une étude comparative de coût avait été demandée par certains 

élus pour l’aménagement en voirie du chemin dit « stratégique » qui relie 
l’extrémité de la ZAC à la route départementale (Dorans / Sévenans). 

o Coût basique (stabilisation / bitume) : 110 000 € 
o Coût finalisé : > 200 000 € 
o Points non étudiés :  

 Accord du Département pour ouvrir cette voirie sur la route 
départementale, 

 Accord des riverains pour l’achat des terrains nécessaires. 
 

4-  Acquisition de 7m2 de terrain privé, à l’angle des rues de la Chapelle et 
JB l’Héritier pour continuité des trottoirs 
 Le Trésorier Principal nous demande d’effectuer un acte administratif pour 
 réaliser cette opération (montant 70€).  Ceci annule et remplace la 
 délibération n°2018/13. 

 
5- Mise en place d’un accueil de loisirs le mercredi  
 Suite à l’enquête réalisée en juin auprès des parents d’élèves des écoles 
 maternelle et primaire : 40 enfants seraient susceptibles d’intégrer cet
 accueil, dont 50% en journée entière. 

Le ministre de l’Education Nationale a annoncé la création à la rentrée 
prochaine, d’un plan «mercredi». L'objectif est que les communes ou les 
RPI prennent à leur charge la mise en place des activités périscolaires du 
mercredi. Ces activités devront être riches, et de qualité, dans les domaines 
culturels et sportifs. Nous sommes dans l’attente des directives nationales. 



 
6- Divers 

 
- Travaux d’aménagement de la chapelle intercommunale  

o Les subventions liées à ce projet doivent être sollicitées par les 
communes et non par le syndicat de gestion intercommunal.  
 

- Maison communale (ex Mme Curie) 
o Suite au décès de Mme Curie, la commune a souhaité se séparer 

de ce logement lui appartenant (situé en lisière de forêt sur le haut 
de la rue de la Chapelle). Les travaux de mise aux normes seraient 
trop conséquents et onéreux. 

o Le notaire de la commune sera en charge d’en faire une évaluation 
avant sa mise en vente. 

o Le conseil municipal sera ensuite consulté. 
 

- Logement de la mairie 
o Suite au départ prochain des locataires et conformément à l’accord 

du conseil municipal, des travaux de mise aux normes de la salle de 
bains et de la cuisine vont être engagés. 

o La consultation des entreprises va pouvoir débuter. 
o Le loyer pourra ainsi être réajusté. 
o A noter que la Mairie a reçu pour ce logement une demande de 

création d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) pour un 
accueil d’enfants pas encore scolarisé. 
 

- SIEMPK (Ecole maternelle) 
o Baisse des effectifs à la rentrée 2018/19 : 57 enfants inscrits + 10 

dérogations. 
o L’Education Nationale peut décider d’une fermeture de classe dès 

que les effectifs se situent en dessous de 61 enfants (hors 
dérogations). Pour cette nouvelle rentrée, Dorans ne sera pas 
touché. 

o Nomination de Mme Caroline Boillod au poste de directrice de 
l’école maternelle en remplacement de Mme Catherine Egloff partie 
en retraite après 29 ans d’enseignement à Dorans. 
 

- Fleurissement 
o En 2017 Dorans a remporté (exæquo avec Florimont) la première 

place des villages fleuris du Territoire de Belfort dans la catégorie 
de 300 à 1 000 habitants. Cette année Dorans concourt au niveau 
départemental et régional. 

o Le jury départemental passera le lundi 23/07/2018 à 11h, 
o Le jury régional se déplacera le mardi 31/07/2018 à 11h20. 

o La commission fleurissement de Dorans sollicite l’aide de bénévoles 
pour les 2 séances de nettoyage prévues les samedi 21/07 et 28/07 
à 08h30. Rendez-vous à l’atelier municipal.  

o Merci de votre aide pour l’embellissement de notre village.  
 

- Taille des haies 
o Pour rappel, il est de la responsabilité de chaque riverain 

d’entretenir ses haies mitoyennes, non seulement avec ses voisins, 
mais également et surtout côté voirie. Un accident provoqué par un 
manque de visibilité ou une gêne due à une haie non taillée (par 
exemple) peut engager la responsabilité du propriétaire. 
 

- Vigilance cambriolages 
o Comme chaque année nous entrons dans la période la plus sensible 

aux cambriolages (ou tentatives) sur notre commune et sur les 
communes environnantes. Merci de votre vigilance et d’avertir Mr 
Le Maire dès lors que vous voyez des véhicules suspects. 

 
- Informations  
  Une boite à livres a été installée dans l’abri bus, rue de la Charme. 
  Elle a été mise en place par les employés municipaux, peinte par les 
  enfants du village. Le but est que toute personne puisse emprunter 
  des livres déposés par d’autres dans un principe d’échanges.  
 

 
 

7- Dates à retenir 
 

- 01/09/2018 : Barbecue municipal organisé par la mairie à 12h à la Maison 
du Temps Libre. 

- 02/09/2018 : Concours intercommunal de pétanque à la salle communale de 
Sévenans  

- 29/09/2018 : Loto à la Maison du Temps Libre organisé par l’association 
« les Camoutchots ». 

 
 


