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Réunion du 26/05/2020 

Etaient présents :  
Daniel SCHNOEBELEN, Marie-France BILLEREY, Dorian CHEVALLIER, Frédéric 
DEMOLY, Michel FOLLOT, Laurent FRUHAUF, Patrice GAUCHET, Michel 
HENZELIN, Marcelle KOEHLER, André LEMBLE, Brigitte PAROLA, Philippe PERRET, 
Anthony ROPELE, Oriane SUIF, Nelly WISS 

1. Installation des conseillers municipaux 

La séance est ouverte sous la présidence de Mr Schnoebelen, maire sortant. Il 
donne lecture des résultats des élections du 15 mars en nommant chaque 
conseiller dans leur fonction de conseillers municipaux.  
Mme Brigitte Parola, est nommée Secrétaire de séance.  
Mme Nelly Wiss, doyenne d’âge prend la présidence pour l’élection du Maire. 
Mme Marcelle Koehler et Mr Philippe Perret sont nommés assesseurs pour les 
élections. Les votes ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue.  

2. Vote à huis clos 

A l’unanimité les conseillers municipaux se prononcent sur une séance à huis 
clos, au vu des conditions sanitaires liées au Covid 19. 

3. Election du Maire : Mrs Schnoebelen et Follot sont candidats.  
Daniel SCHNOEBELEN est élu Maire avec 8 voix.  
Michel Follot : 7 voix 
 

4. Fixation du nombre d’adjoints et élection des adjoints. 
Mr Le Maire propose que le nombre d’adjoints soit porté à 4.  
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le nombre de 4 adjoints.  

Election du 1er adjoint  
Nelly WISS est candidate et est élue avec 12 voix  
+ 1 bulletin blanc, 2 bulletins nuls 

Election du 2ème adjoint  
Patrice GAUCHET est candidat et est élu avec 13 voix  
+ 1 bulletin blanc, 1 bulletin nul 
 
Election du 3ème adjoint : Mme Parola et Mr Henzelin sont candidats.    
Brigitte PAROLA est élue avec 8 voix 
Michel HENZELIN : 6 voix 
+ 1 Bulletin nul  
 
Election du 4ème adjoint : Mme Koehler et Mr Follot sont candidats. 
Michel FOLLOT est élu avec 9 voix 
Marcelle Koehler : 6 voix 



 

 
 
 
 
Les délégués communautaires au sein du Grand Belfort (Communauté 
d’Agglomération) sont : 
✓ Daniel SCHNOEBELEN, délégué titulaire 
✓ Nelly WISS, déléguée suppléante 

 
Après ces élections Mr Le Maire lit à l’assemblée la Charte de l’élu local. 
 
 

5. Décisions municipales. Le conseil municipal prend acte des décisions prises 
par Mr Le Maire pendant la période de confinement : 

 
1. Annulation du loyer et des charges du mois d’avril 2020 pour la Maison 

d’Assistantes Maternelles en situation de pandémie Covid 19.  
 

2. Une commande de masques a été faite pour les habitants de notre 
commune. Le Conseil Général a conduit cette action, et la commune a 
réglé une quote-part également.  

 
3. Un camion-pizzas (Pizza Verde) occupe un emplacement sur le parking 

de la Maison du Temps Libre le mardi soir pour vendre ses pizzas. Une 
convention a été signée entre le propriétaire et la Mairie de Dorans.  

 
 
Questions diverses : 
 
Tous les membres du conseil municipal sont invités à donner leur choix 
sur l’envoi des convocations et des rapports des prochains conseils 
municipaux. L’envoi peut être effectué soit par voie postale ou par voie 
dématérialisée. 
 
La plantation des fleurs aura lieu ce samedi matin 29 mai.  
Patrice Gauchet informe que cette année, le village ne sera pas autant 
fleuri que les années antérieures, du fait de la crise sanitaire. Le choix 
s’est porté sur la traversée du village et les massifs essentiellement. Il n’y 
aura pas de jardinières sur les fenêtres de la mairie ni sur les barrières. 
 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mardi 9 juin à 
20 h à la mairie, afin de désigner les conseillers municipaux au sein des 
organismes extérieurs, commissions internes…. 

 
 
  


