
Composition du Conseil 
 
Présents : 14 membres 
Excusé : Frédéric DEMOLY (pouvoir à M. Henzelin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 31 Août 
2020 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

2. Décision modificative n° 4 : virement de crédits en section 
de fonctionnement 

 
Remboursement des intérêts (301,52 €) de la ligne de trésorerie utilisée et 
remboursée en 2019 (d’un montant de 70 000 €) et non prévus au budget 
2020. 
 
Avis favorable de la commission Finances du 01/10/2020. 
 
Le conseil municipal accepte cette décision modificative et autorise Mr 
le Maire à effectuer le virement. 
 
 
 

3. Décision modificative n° 5 : Révision de crédits en section 
d’investissement  
 

Virement de la section de Fonctionnement à la section Investissement de           
7 750,38 € pour permettre un remboursement de trop-perçu de taxe 
d’aménagement de Carré de l’Est en 2015 et 2016 suite à l’obtention de prêts 
exonératoires s’élevant à 10 990,38 € (crédits non prévus au budget 2020). 
 
Avis favorable de la commission Finances du 01/10/2020. 
 
Le conseil municipal accepte cette décision modificative et autorise Mr 
le Maire à effectuer le virement.  
 

 4. Motion de soutien aux salariés de Général Electric 
 

Motion votée lors de la réunion de la Commission Permanente du Conseil 
Départemental du Territoire de Belfort du 24 septembre 2020 et présentée par 
son Président, M. Florian BOUQUET. 
Les élus du Département renouvellent leur soutien aux salariés de Général 
Electric.  
Au mépris de tous ses engagements et après la suppression de 485 emplois 
en 2019, Général Electric annonce aujourd’hui la fermeture de la filière hydro-
électrique sur le site de Belfort et la perte de 89 emplois.  
C’est un nouveau coup dur pour notre Territoire et notre bassin d’emplois qui 
sont sacrifiés au profit des actionnaires américains. 
 
Compte tenu de la gravité de cette situation qui affecte tout notre Territoire, les 
élus du Conseil Départemental du Territoire de Belfort demandent au 
Président de la République Emmanuel MACRON : 
➢ Qu’il prenne ses responsabilités pour éviter un désastre industriel et 

social, préserver le savoir-faire de notre industrie ainsi que notre 
indépendance énergétique,  

➢ Qu’il intervienne directement auprès du Directeur Général de Général 
Electric, Hugh BAILEY son ancien conseiller à Bercy, qui avait soutenu 
en d’autres temps la reprise des activités de Belfort par Général 
Electric ! 

 
Le conseil municipal valide à l’unanimité cette motion de soutien. 

 
5. Points Divers 

 
➢ Décision du maire n° 2020-04 : ouverture d’une ligne de trésorerie 

auprès de la Caisse d’Epargne 
 

En vertu de la délibération n° 2020/38 en date du 31/08/2020 relative à la 
délégation d’attributions du conseil municipal au maire, le conseil municipal est 
informé qu’une ligne de trésorerie d’un montant de 70 000 € (+ marge de 1%) 
a été souscrite pour une année, renouvelable, auprès de la Caisse d’Epargne 
de Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit d’une ligne de trésorerie interactive, 
utilisable depuis internet. Les frais de dossier s’élèvent à 140 €. 
 
➢ Composition de la Commission Communale des Impôts Directs 

(CCID) 
 

Suite à la délibération n° 2020/33 du 10/07/2020 portant désignation des 
membres de la CCID sur la base d’une proposition de liste de 24 membres, le 
Directeur Départemental des Finances Publiques a retenu les personnes 
suivantes : 
 
MEMBRES TITULAIRES : 
- Mme CARISEY Sylvie 
- M. FOLLOT Michel 
- M. LOEBY Eric 
- M. PAROLA Eric 
- Mme SUIF Oriane 
- Mme WISS Nelly 
 
MEMBRES SUPPLEANTS : 
- M. ARNOUX Pascal 
- M. CLAVEQUIN Gilles 
- M. HENZELIN Michel 
- M. LEMBLE André 
- M. PASTEUR Stephen 
- M. RAVAL Jean-Paul 
 

 
 

 ➢ Point sur les commissions municipales et syndicats 
intercommunaux 

 

• Syndicat départemental TDE : Territoire d’Energie 90   
 
Créé en 1994 le syndicat TDE regroupe 117 adhérents sur le 
Territoire de Belfort dont 101 communes (le reste étant des EPCI). 
Le but du syndicat est de soutenir techniquement les communes et 
intercommunalités sur les sujets informatiques, de les accompagner 
dans la transition écologique mais aussi de favoriser les achats 
groupés d’énergie. 
▪ Afin de consolider le budget déficitaire du syndicat et de 

continuer à soutenir financièrement les communes dans 
leurs actions de transition écologique, le syndicat a proposé 
l’alignement de la TCFE (Taxe sur la Consommation Finale 
d’Electricité) sur celle appliquée au niveau national. Le 
Territoire de Belfort ainsi que la Moselle faisaient figure 
d’exception en n’appliquant pas cette taxe sur les 
communes de moins de 2 000 habitants. La taxe s’applique 
aux particuliers proportionnellement à leur consommation 
d’électricité.  
La proposition est votée, à la majorité par les représentants 
des communes à ce syndicat.  
1/3 de cette taxe sera reversée directement aux communes 
en plus des éventuelles subventions sollicitées ou non.  
Le montant prélevé devrait être d’environ de 2,72 €/mois, 
applicable dès 2021. 

 
▪ D’ici 2026 chaque commune devra cartographier dans un 

logiciel spécifique, ses réseaux secs et humides (eau et 
électricité) afin de faciliter les interventions de voirie. Le 
syndicat se propose d’accompagner les communes dans 
cette démarche et de venir présenter le projet en mairie. 

 

• Commission Communication : 
 

L’application « IntraMuros » qui permet d’être au courant de 
l’actualité de Dorans, a été installée le 7 septembre 
rencontre un vif succès. Elle compte à ce jour 136 adhérents 
et 30 connexions s’effectuent par jour.  
Si vous souhaitez nous rejoindre, pour avoir toutes les 
informations sur votre mobile ou tablette, c’est très simple : 
télécharger l’application sur « Google Play » ou Apple store 
ou via le site internet :  https://appli-intramuros.fr. 
 
Les membres de la commission ont commencé à démarcher 
les entreprises de la commune pour leur proposer cette 
application.  
L’association des Camoutchots actualisera ses informations 
aux vacances scolaires prochaines. 
Le compte rendu de ce conseil municipal sera distribué 
comme à l’accoutumée dans les boîtes à lettres et pourra 
également être lu via cette application. 
 

• Commission Jeunesse 
 

26 ados de 15 à 17 ans ont reçu gratuitement la carte 
Avantages Jeunes. Pour rappel, le conseil municipal avait 
décidé d’offrir à ces jeunes cette carte qui leur permet 
d’obtenir de multiples réductions dans différentes 
structures du Territoire de Belfort et dans la région 
Bourgogne-Franche-Comté.  

https://appli-intramuros.fr/


INFORMATIONS : 
 

➢ Achat de bois  
Les personnes intéressées pour l’achat de bois (façonné ou non façonné), 
sont invitées à s’inscrire par mail (mairie.dorans@wanadoo.fr) avant le 
30/11 impérativement. Au-delà de cette date l’ONF ne pourra plus 
attribuer de lots supplémentaires. 

 

➢ Bénévoles RPI  
Le RPI souhaite faire appel à des bénévoles disponibles le temps du repas 
de midi (11h15 > 13h30, le lundi, mardi, jeudi, vendredi) afin de pallier aux 
absences imprévues du personnel en place. Si vous êtes intéressé(e) vous 
pouvez contacter la mairie (mairie.dorans@wanadoo.fr) et laisser vos 
coordonnées. La présidente du RPI vous recontactera par la suite. En vous 
remerciant par avance. 

. 

➢ Animaux 
Il est demandé à chaque propriétaire de chiens de tenir en laisse son 
animal, dans et autour du village. Les différents usagers (enfants, 
promeneurs…) des trottoirs & chemins entourant la commune, n’ont pas à 
prendre de risques face à un animal qu’ils ne connaissent pas. Merci pour 
eux. 

 
➢ Bilan de l’opération Brioches 2020 

217 brioches ont été vendues dans notre commune au profit de l'Adapei de 
Belfort. La somme récoltée s’élève à 1 115.91€.  
Merci pour votre générosité. Merci aux bénévoles de Dorans et également 
à la boulangerie Loeby pour la confection des brioches.  

 

➢ Restriction des usages de l’eau 
L’arrêté préfectoral n° 90.2020-08-04-003 limitant l’usage de l’eau sur 
l’ensemble des communes du Territoire de Belfort a été levé le 2 octobre. 
Il est toutefois recommandé aux habitants du département de rester 
mesurés et raisonnés dans leur consommation d’eau potable au regard du 
niveau des nappes phréatiques qui reste très bas. 
 

➢ COVID 19 - arrêtés préfectoraux du Territoire de Belfort 
 
- Le port du masque est obligatoire : 
▪ dans un périmètre de 50 mètres aux alentours des établissements 

scolaires pour les personnes de + de 11 ans,  
▪ sur l’ensemble du Territoire de Belfort, dans les rassemblements 

de + de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu non 
couvert (sauf pour les activités sportives ou artistiques si les 
consignes sanitaires sont respectées). Ces rassemblements 
doivent être soumis à une déclaration en Préfecture. 

 
- Les réunions et rassemblements festifs et familiaux sont 

dorénavant limités à 30 personnes dans les salles des fêtes, 
chapiteaux, tentes et structures. 
 

➢ REMERCIEMENTS : Mr Le Maire prend la parole en fin de séance pour 
remercier vivement notre secrétaire de mairie et l’ensemble des élus qui 
ont pu faire avancer différents dossiers par le travail des commissions 
municipales, et ceci malgré les conditions sanitaires actuelles. 
 
 

  
 

 
 

 
AGENDA 
 

Toutes les manifestations prévues ces derniers mois à Dorans ont été 
annulées.  
 
Les réservations de la Maison du Temps Libre pour toutes les réceptions 
privées sont également suspendues et ceci jusqu’à nouvel ordre.  
 
La commission « Fêtes et Loisirs » trouvera des solutions alternatives pour les 
manifestations qu’elle devait organiser en cette fin d’année et qui risquent 
d’être annulées au vu de la crise sanitaire. 
 
Prochaine réunion pour l’organisation des décorations de Noël. 
Si vous êtes intéressé(e) pour la fabrication et l’installation des décorations 
de Noël, vous êtes les bienvenu(e)s à la première réunion qui aura lieu : 
mercredi 21 octobre à 19h30 à la Salle de l’Atelier municipal  

 
Activités des Camoutchots et mesures sanitaires : Les activités ont repris 
normalement suite à la validation préfectorale et moyennant le respect des 
protocoles sanitaires en vigueur.  
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