
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL  

des 28/02/2018 et 11/04/2018 

               

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 28/02/2018 
 

Excusés : Maude Clavequin, Brigitte Parola, Pascal Jacoulot, Michel Follot 
 

 
1- Autorisation de paiement avant budget primitif 2018 

 
De manière générale, il est interdit d’engager des paiements sur l’exercice 
en cours avant le vote du budget. Seule exception : les « non réalisés » 
prévus au budget précédent. 
Le Conseil municipal autorise donc Mr le maire à réaliser le règlement de 
l’achat de 2 extincteurs pour la Maison du Temps Libre à hauteur de 341 €. 
A noter que notre assureur nous remboursera 50% de la somme. 

 
2- Mise à disposition d’un adjoint technique au profit des écoles 
 

Suite au départ en retraite au 31/12/2017 de Mr Claude Camus, Mr Mirsad 
Konjic, prendra les fonctions d’adjoint technique aux écoles, soit 2h 
hebdomadaires dédiées au RPI (école primaire) et 3h hebdomadaires au 
SIEMPK (école maternelle). Le temps passé pour chaque école sera 
consigné dans un registre consultable par les présidents de chaque 
syndicat. A noter que ces temps de travail, qui sont refacturés par la 
commune à chaque syndicat, sont annualisés. 

 
3-Indeminité de responsabilité du régisseur des recettes de la mairie 
 

Pour rappel, le régisseur collecte les recettes perçues pour le compte de la 
mairie (hors imposition). Notre secrétaire de mairie, Sophie Robert est en 
charge de cette fonction. 
Pour la commune de Dorans sont concernés les revenus locatifs (Maison du 
Temps Libre & les 2 logements + terrain) 

  Le montant de cette indemnité ne peut être fixe. Il s’agit d’un % des sommes 
perçues et qui est fixé par délibération à 1%.   

 
4- Logement communal de la mairie  
 

Pour rappel il s’agit d’un F3 de 90m2 situé au-dessus de la mairie et mis en 
location, suite à la construction de l’extension de la mairie. 
Le Loyer actuel est de 550€ + 65€ de charges (dont chauffage + eau). Ce 
logement trouve difficilement preneur du fait d’une certaine vétusté de la 
salle de bains et de la cuisine. 
Le conseil Municipal autorise Mr le Maire à baisser le loyer à 400€  
(+charges) pour le nouveau locataire rentré dans les locaux récemment. A 
son départ (prévu fin 2018) des travaux de mises aux « normes » seront 
ainsi réalisés de manière à pouvoir réajuster le loyer à sa valeur initiale. 

 

5- Convention temporaire d’occupation du domaine public 
 

La société « Pizza du lion » avait été autorisée à s’implanter à côté de 
l’atelier municipal chaque mercredi soir afin d’y exercer une activité de vente 
de Pizza à emporter. Le conseil municipal renouvelle cette autorisation 
accompagnée d’un loyer forfaitaire de 60€/an. 

 
6- Convention pour la gestion des certificats d’économie d’énergie avec 

«Territoire Energie» 
 
Le conseil municipal valide le renouvellement de cette convention pour la 
période 2018/2020. 
 

7- Motion «Syndicat de l’Aéroparc» votée par le Conseil Départemental le 
14/12/2017 
 
Suite à la Loi «Notre», les communes ayant acheté des parts sociales dans 
le cadre du projet de création de la zone d’activité de l’Aéroparc de 
Fontaine, ont obligation de les revendre au «Grand Belfort». 
Dorans possède 12 parts d’une valeur individuelle estimée à 1 524€, ce qui 
a rapporté à la commune en 2017 (sur l’exercice 2016), la somme de 6 000 
€. 
Cependant les communes, dont Dorans, ne sont pas en accord avec les 
montants d’indemnisation prévus. Les discussions se poursuivent sur le 
montant ainsi que sur la reversion de l’exercice 2017. 
 

8- Questions / informations diverses : 
 

- Vitesse dans la commune : rencontre de Mr le Maire avec la Gendarmerie 
en charge de notre commune afin d’engager des actions de sensibilisation 
et de verbalisation dans les mois qui viennent. Cette démarche est appuyée 
par le Président du département Mr Florian Bouquet. 
 

- Recensement :  
En 2014 la commune comptait 697 habitants, 
En 2017, 732 habitants (sans compter la tranche 2 de la ZAC), soit une 
hausse de 35 habitants. 
 

- Fibre : la fibre devrait être mise en place pour les habitants de Dorans avant 
le 31/12/2018. La société «CIRCET» a été mandatée par Orange pour cette 
réalisation. Pour rappel cette fibre raccordera les poteaux et non les 
habitations. Cette dernière phase sera à la charge de chaque propriétaire. 
 

- Modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : le conseil municipal a 
répondu par la négative à 2 demandes de modification du PLU. Celles-ci 



devaient autoriser 2 propriétaires privés à augmenter la zone constructible 
de leur parcelle. 
 

- Modernisation du réseau d’alimentation des eaux : en 2018, le Grand Belfort 
prévoit la démolition de l’ancienne station d’épuration, la création d’un 
bassin enterré de récupération des eaux pluviales ainsi que la réfection 
d’une conduite arrivant au château d’eau se trouvant sur le haut du village. 
 

- Chantier échangeur A36 : suite aux demandes répétées de la commune afin 
d’augmenter les protections sonores prévues initialement sur la zone de 
chantier (rue de la Douce, soit à 150 m des habitations), la société APRR a 
validé auprès de Mr le Maire la rehausse du merlon (mur de terre) ainsi que 
l’implantation de galbions et de végétation.  

 
- Gestion forestière : réalisation de coupes par les gardes forestier sur 

l’ensemble des arbres endommagés suite aux différentes périodes de vents 
forts de ce début d’année.  
A noter également l’élagage des arbres dans la montée de l’école. Tous nos 
remerciements aux bénévoles et riverains pour cette action. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du 11/04/2018 
-  

Excusés : Michel Henzelin, Laurent Fruhauf 
Absent : André Lemble 

 
1- Approbation des comptes de gestion & compte administratifs 2017  

 
- Le Compte de gestion 2017 fait apparaitre un résultat d’exercice de 

fonctionnement excédentaire de 116 160 € et un résultat d’exercice 
d’investissement déficitaire de 14 691 €. Ce déficit s’explique par le 
remboursement anticipé d’un emprunt (crédit relais TVA pour un montant de 
90 000€). 
 

- Le résultat cumulé en fonctionnement est de 478 934 € et de 215 831 € en 
investissement. Ces résultats sont conformes au compte administratif. Le 
compte de gestion est adopté à l’unanimité. 
 

- Compte administratif 2017 fait apparaitre les résultats suivants 
o Section de fonctionnement  

� Dépenses :  395 455 € 
� Recettes :  403 071 € 

 
o Section d’investissement 

� Dépenses : 154 016 € 
� Recettes :  98 885 € 

 
- Les résultats de clôture de l’exercice 2017 sont de : 

o – 55 131 € en investissement 
o + 7616 € en fonctionnement 

 
- Les résultats cumulés de 2016 & 2017 donnent les résultats de clôture 

suivants :  
o – 14 691 € en investissement 
o + 116 160 € en fonctionnement 

 
- Ces résultats sont conformes au compte de gestion du receveur municipal. 

Les résultats de chaque section sont reportés au budget primitif 2018. 
 
 
 

2- Vote du taux d’imposition 2018 
 

- Comme chaque année le conseil municipal a validé l’augmentation de la 
part communale à 1%. Cette somme représentera un apport supplémentaire 
de 1 848 € pour 2018. 

- La part communale est à différencier de la part régionale ainsi que de 
la part départementale qui sont beaucoup plus importantes 



 
2017  2018 

Taxe d’habitation :  13.72%  13.86% 
Taxe foncière (bâti)  14.52%  14.66% 
Taxe foncière (non bâti) 49.95%  50.45% 

 
3- Attribution des subventions 2018 : identique à 2017 

 
Camoutchots      1 900€ 
Fil d’argent             700€ 
Petits coups 2 mains           300€ 
Anciens combattants           150€ 
La vigne Bermontoise                50€ 
 

4- Opération aménagement rue de la Chapelle 
 
Mr le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour signer une 
convention de maitrise d’œuvre avec un bureau d’études pour la réalisation 
de l’aménagement d’un carrefour sécurisé, au croisement de la rue de la 
Chapelle et de la rue Jean Baptiste L’héritier. 
Le montant de cet aménagement est de 112 266 €. Environ 80% de ce 
montant pouura être pris en charge par des subventions déjà positionnées 
(Grand Belfort et Conseil Départemental). Cependant, la réalisation de cet 
aménagement ne serait effective qu’en 2019. 
 
Vote du conseil municipal : 4 abstentions, 1 opposition et 9 approbations. 
 

A noter également que des travaux d’aménagement de trottoirs de liaison 
sécurisés, entre le carrefour (partant de l’angle de la rue de la charme) et 
l’entrée de la ZAC, pourraient être réalisés fin 2018 avec la participation de 
Nexity pour un montant de 12 000€. 
 

 
5- Acquisition d’une parcelle rue de la chapelle 

 
Acquisition d’une parcelle de 7m2 au 7 rue de la Chapelle afin de régulariser 
l’implantation des trottoirs en sortie de ZAC. Seuls les frais de notaire sont à 
la charge de la commune. 
 

6- Travaux sylvicoles ONF 2018 
Dans le cadre de la gestion de notre patrimoine forestier, l’ONF effectuera 
des replantages sur les zones de coupes réalisées en 2017. Le montant de 
ces travaux s’élève à 970€ HT 
 
 

 
7- Dépenses rubrique comptable 6232 « fêtes et cérémonies » 

 
- Information sur l’affectation de ce compte qui ne concerne que les 

événements ouverts à la population. Les autres dépenses assimilées sont à 
positionner en rubrique comptable « réception ». 
 

8- Tickets- restaurant attribués aux employés municipaux 
 
La valeur actuelle des tickets-restaurant est de 4€ (50% de ce montant est 
pris en charge par l’employeur). Jusqu’alors cette attribution n’était calculée 
que sur une partie du temps de travail, elle passe désormais sur la totalité 
du temps de travail, sans modification de son montant. La hausse de la 
dépense s’élève à 800€ annuels au global pour la commune. 
 

9- Vote du budget primitif 2018 
 

- Section de fonctionnement : les dépenses et les recettes s’équilibrent à la 
somme de 478 934 € 

- Section investissement : les dépenses et les recettes s’équilibrent à la 
somme de 215 831 € 
 

- Le budget primitif est adopté à l’unanimité par le conseil municipal. Il peut 
être consulté sur simple demande en mairie. Ce budget a été établi par la 
commission Finances le 5 avril 2018 avec la volonté de :  

o maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le 
niveau et la qualité de services rendus, 

o contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt, 
o mobiliser les subventions de l’Etat, de la Région, du Département et 

du Grand Belfort chaque fois que cela est possible. 
 

- A noter que la commune conserve en 2018 une capacité d’autofinancement 
à hauteur de 63 674 € (31 919 € en 2017) et que son taux d’endettement est 
en diminution. 

 
10- Dates à Retenir 

 
- 6 mai : vide grenier organisé par les Camoutchots 
- 16 juin : Feux de la St Jean à la Maison du Temps Libre 

 


