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Réunion Conseil Municipal du 10/07/2020 

  Excusé : André Lemblé   
Secrétaire de séance : Brigitte Parola - secrétaire adjoint : Philippe Perret  
 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 9 juin 2020 
Adopté à l’unanimité. 
 

2. Désignation de 3 délégués et de 3 suppléants au sein du conseil 
municipal de Dorans pour l’élection des sénateurs 2020 
Le Sénat est une institution de la 5e république qui forme avec l’Assemblée 
Nationale, le Parlement français. Il vote la loi, contrôle l’action du 
Gouvernement et évalue les politiques publiques. Les 348 sénateurs sont élus 
au suffrage universel indirect par un collège de « grands électeurs » constitué 
par des sénateurs, des députés, des conseillers régionaux, départementaux 
ainsi que par des délégués et des suppléants issus des conseils municipaux. 
Le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans (mandat de 6 ans). 

L’élection se déroulera le 27 septembre 2020 à la Préfecture de Belfort, et 
désignera pour le Territoire de Belfort 1 seul sénateur. 

Les 3 délégués titulaires pour Dorans, sont : Dorian Chevallier, Daniel 
Schnoebelen et Nelly Wiss. 
Les 3 délégués suppléants sont : Anthony Ropelé, Philippe Perret et 
Brigitte Parola. 
 

3. Désignation de délégués pour l’«OPALES», et pour la «Forêt» 
     OPALES : Organisation des Personnes Agées de Leurs Etablissements et 

Services du Canton de Châtenois-les-Forges. Le siège social de cette 
association est au Conseil Départemental du Territoire de Belfort. Son activité 
principale est le portage de repas à domicile sur les communes du Canton & 
sur Bavilliers (18 000 repas/an au tarif de 6,5 €). Elle organise une assemblée 
générale annuelle en octobre, qui permet de rassembler tous les adhérents 
(club du 3e âge, personnes bénéficiant des repas, les maires). Les communes 
de Dorans, Bavilliers, et Trévenans peuvent accueillir cette festivité.  
Marcelle Koehler est nommée déléguée pour la Commune de Dorans.   

 
    FORET : notre commune est adhérente au réseau des Communes Forestières 

et fait ainsi, partie de l’Union Régionale Bourgogne Franche-Comté et, de 
l’Association Départementale du Territoire de Belfort (COFOR 90). Elle y est 
représentée par un délégué forêt titulaire et un délégué suppléant.  

    
Les délégués effectuent différentes missions : promouvoir une gestion durable 
et multifonctionnelle de la forêt en partenariat avec l’ONF, représenter les 
communes auprès des instances européennes, nationales, régionales, locales 
et participer à la définition des politiques publiques liées à la forêt et au bois. 
Patrice Gauchet est nommé délégué titulaire Forêt pour la commune, et 
Michel Follot est délégué suppléant Forêt. 



 

4. Désignation des membres extérieurs de la commission d’Action Sociale 
La commission d’Action Sociale remplace le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) dissous au 31/12/2016 et intégré dans le budget primitif 
2017. Cette commission est composée de 4 conseillers municipaux (élus au 
précédent conseil municipal) et de 4 membres résidant sur la commune. 
 
Les 4 membres du conseil municipal sont : Mmes Nelly Wiss, Marcelle 
Koehler, Oriane Suif, et Mr Frédéric Demoly. 
Les 4 membres résidant sur la commune sont : Mmes Sylvie Arnoux, 
Danielle Munier, Alexandra Ropelé et Dominique Schnoebelen. 
 

5. Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts 
Directs (CCID) 
Cette commission doit être instituée dans chaque commune dans les deux 
mois qui suivent l’élection du conseil municipal. Son rôle consultatif s’exerce 
en matière de fiscalité directe locale : évaluation des valeurs locatives en lien 
avec les services fiscaux, avis sur les réclamations contentieuses en matière 
de taxes directes locales. 

Présidée par le Maire ou son suppléant, la CCID compte 6 membres titulaires 
et 6 membres suppléants pour les communes de moins de 2 000 habitants. 

Le Directeur Départemental des Finances Publiques désignera ces membres 
d’après une liste de 12 membres titulaires et 12 membres suppléants, 
proposés par le conseil municipal, parmi les différentes catégories de 
contribuables de la commune. Cette liste des 24 personnes est consultable en 
Mairie. 

6. Travaux sylvicoles ONF 2020 
Vu l’avis favorable de la commission Bois et Forêt du 22/06/2020 

Les travaux réalisés par l’ONF consistent en une ouverture de cloisonnement 
sylvicole au broyeur dans une régénération de moins de 3 m, végétation 
herbacée ou semi-ligneuse de diamètre moyen inférieur à 3 cm, maximum de 
5 cm, sur les parcelles 12 ja et 13 ja. 

Le montant s’élève à 1 344 € HT soit 1 478.40 € TTC (TVA 10%). 
Validation à l’unanimité de la facture proposée par l’ONF. 

7. Questions diverses 

Point sur les Travaux :  
▪ Zone des Grands Groseillers : la réalisation d’un passage 

piétons et d’une chicane en bois ont été mis en place pour 
empêcher les enfants en vélo de sortir en pleine vitesse 
sur la chaussée en empruntant la liaison douce qui relie 
les 2 rues de ce quartier, 

▪ Un passage piétons sera tracé au Chemin des Ecoles 
▪ Des feux de régulation de la circulation seront installés 

devant la mairie, rue des Lilas, courant septembre. 



 

▪ L’extinction de l’éclairage public validée par le conseil 
municipal en décembre 2019, sera effective à partir du 20 
juillet, aux horaires suivants : de 23h à 05h. 

▪ Aire de jeux : le choix a été fait de concentrer les 
investissements dans un premier temps sur la 
réhabilitation de l’aire de jeux existant rue de la Chapelle. 
Plusieurs devis de mises aux normes sont en cours. 

▪ Les rebouchages de trous dans le village ont été réalisés 
par l’entreprise Roger Martin.  
 

Point sur la représentation des communes au sein des Syndicats 
intercommunaux - mandat 2020/2026 

 
o SIEMPK : Syndicat Intercommunal de l’Ecole Maternelle 

Pauline Kergomard 
▪ Président : Mickaël Nicod (Sévenans) 
▪ Vice-présidente : Jocelyne Baudin (Bermont) 

 
o RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal de l’Ecole 

Elémentaire et du Pôle Périscolaire 
▪ Présidente : Nelly Wiss (Dorans) 
▪ 1er Vice-président : Gilles Jeambrun (Bermont) 
▪ 2ème Vice-présidente : Séverine Henry (Botans)  
▪ 3ème Vice-présidente : Chantal Bouvet (Sévenans)  

 
o SGII : Syndicat de Gestion des Immeubles Intercommunaux 

▪ Président : Pascal Grosjean (Bermont) 
▪ Vice-président : Philippe Perret (Dorans) 
▪ Vice-président : Frédéric Blanc (Botans) 
▪ Vice-président : Éric Ramey (Sévenans) 

 
Recrutement de 2 agents saisonniers  
Suite à la validation du conseil municipal pour l’embauche de 2 jeunes du 
village pour la période de l’été, 7 candidatures sont arrivées en mairie. Les 
entretiens ont été réalisés, et 2 candidates ont été recrutées pour l’entretien 
de la commune :  
- Marie-Laure Martin du 15 au 28 juillet 
- Laurine Pruvost du 1er au 14 août 
 
 
Date à retenir :  
6 septembre à la MTL : tournoi de pétanque inter villages organisé par 
l’association des Camoutchots 
 
Inscriptions avant le 28 août auprès de : 
Mr Rondot au 06 52 96 24 85 ou de Mr Rossetto au 06 17 90 05 36  
 
Le repas de midi est ouvert aux joueurs et non joueurs au tarif de 10 € 
 


