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Réunion du 17/02/2020 
Etaient Excusés : Isabelle Courtot, André Lemblé, Brigitte Parola (procuration à D. Schnoebelen)  
Absente : Maude Clavequin 

Approbation de l’aménagement forestier de la forêt de Dorans pour 2020-2039 
Le précédent aménagement est arrivé à expiration. L'Office National des Forêts a effectué les 
analyses nécessaires sur la forêt communale de DORANS pour établir un nouveau plan de gestion 
d’une superficie de 65,60 ha. Il a pour objectif de déterminer les plans d'actions (coupes et travaux). 
 
L’ONF expose aux personnes présentes, les grandes lignes du projet qui comprend :  
 Un ensemble d'analyses sur la forêt et son environnement, 
 La définition des objectifs assignés à cette forêt, 
 Un programme d'actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme. 

 
Une série unique caractérise la forêt de DORANS au regard des enjeux de production, des enjeux 
sociaux (protection des paysages, accueil du public, ressource en eau potable), des enjeux 
écologiques (protection des milieux). Le changement climatique étant un fait reconnu, l’ONF a du 
prendre en compte dans ces choix une plantation basée sur la diversification des essences pour 
affronter un avenir que nous ne pouvons prédire. 
La forêt de Dorans est majoritairement arrivée à maturité, il faut cibler les zones de travail à investir 
et en particulier les sols les plus fertiles. Afin de conserver une harmonie visuelle globale, il n’y aura 
pas de « coupe blanche » dans la continuité de ce qui avait été demandé par la commune. Il va falloir 
cependant être prudent par rapport à l’équilibre budgétaire de l’exploitation de notre forêt en raison 
d’une baisse du cubage dans les années à venir.  
L’ONF félicite la commune pour l’entretien régulier de ces chemins d’accès à la forêt.    
 
Le traitement retenu est le suivant : 
 une futaie régulière sur 22,80 ha (dont 2,17 ha en sénescence),  

avec un groupe REGENERATION total de 16,50 ha, dont :  
 REGENERATION stricte (REGE) de 4,68 ha 
 REGENERATION élargie (REGEL) de 11,82 ha 

avec un groupe : 
 AMELIORATION à rotation courte (AMEL1) de 2,78 ha  
 JEUNESSE (JEU) de 1,35 ha  

 
Un îlot de SENESCENCE (SENES) de 2,17 ha sera conservé. 

 Une futaie irrégulière sur 42,80 ha, avec un groupe : 
 IRREGULIER Intensif (IRint) de 12,14 ha  
 IRREGULIER modéré (IRmod) de 30,66 ha  

 
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le document d'aménagement forestier (consultable en 
mairie) et le programme de gestion proposé dans le cadre du document de révision de 
l'aménagement de la forêt communale de DORANS.  
 
Une erreur s’est glissée dans le compte-rendu du CM du 22 janvier concernant la possibilité de 
replanter les 4 ha de résineux malades. Il fallait lire : coût de 9 000 €/ha, avec une subvention 
possible de 40 % (cette solution n’a pas été choisie).  

 
Réunion du 06/03/2020 

Etaient Excusés : L. Fruhauf (procuration à M. Follot), Pascal Jacoulot (procuration à S. Aubry). 
Absente : Maude Clavequin 
 
1. Approbation du compte de gestion 2019 
Le compte de gestion 2019 établi par le receveur municipal fait apparaître un résultat d’exercice de  
+ 40 547.45 € en fonctionnement et de + 66 890.32 € en investissement. 



 

Le résultat cumulé en fonctionnement est de + 95 752.34 € et de + 40 212.83 € en investissement. 
Ces résultats sont conformes au compte administratif. 
L’assemblée a approuvé le compte de gestion 2019 à l’unanimité. 
 
2. Approbation du compte administratif 2019 
L’Adjointe au Maire Nelly Wiss, présente le compte administratif 2019 qui fait apparaitre les résultats 
suivants : 
 
En section de Fonctionnement : 
- Dépenses de fonctionnement réalisées en 2019 :  435 117,79 € 
- Recettes de fonctionnement réalisées en 2019 : 475 665,24 € 
 
En section d’Investissement : 
- Dépenses d’investissement réalisées en 2019 : 252 656,12 € 
- Recettes d’investissement réalisées en 2019 : 319 546,44 € 
 
Les résultats de clôture de l’exercice 2019 sont de : 
+ 40 547.45 € en Fonctionnement 
+ 66 890.32 € en Investissement 
 
Les résultats cumulés de 2018 et de 2019 donnent les résultats de clôture suivants : 
+ 95 752.34 € en Fonctionnement (+ 55 204.89 € en 2018 + 40 547.45 € en 2019) 
+ 40 212.83 € en Investissement (- 26 677.49 € en 2018 + 66 890.32 € en 2019) 
Ces résultats sont conformes au compte de gestion du receveur municipal. 
 
L’assemblée a approuvé le compte administratif 2019 (Mr Le Maire ne prend pas part au vote). 
 
3. Vote des taux d’imposition 2020 
Les services fiscaux n’ont pas encore transmis les bases à partir desquelles sont calculées les 3 
taxes (habitation, foncière sur les propriétés bâties, et non bâties). De ce fait les bases d’imposition 
prévisionnelles pour 2020 ne peuvent être connues. Dès qu’elles le seront, le produit des 
contributions directes attendu, pourra être ajusté dans le cadre d’une décision modificative. Pour 
rappel, la taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée à compter du 01/01/2021. 
 
Le budget primitif 2020 étant équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal escompté 
de 186 756 €, le conseil municipal vote à l’unanimité les taux d’imposition suivants :  
 • Taxe d’habitation =14.00% 
 • Foncier bâti = 14.80% 
 • Foncier non bâti = 50.95% 
 
L’ensemble des taux d’imposition de la part communale ne changeront pas en 2020  
 
4.Constitution d’une provision pour risque contentieux 
Mr Le Maire a été informé par le Tribunal Administratif de Besançon, qu’une requête a été présentée 
à l’encontre de la commune par un propriétaire de Dorans. Il s’agit d’un recours par ce propriétaire 
pour un refus concernant leur projet d’habitation. Il est proposé au conseil municipal de constituer 
une provision pour risque contentieux de 3 000 € en complément de l’assurance de la commune ce, 
afin de nous défendre en justice le cas échéant.  
Le conseil accepte cette proposition et autorise le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce 
dossier. 
 
5.Vote du budget primitif 2020, présenté par Mr Le Maire 
Ce budget a été réalisé sur les bases du débat organisé lors de la commission Finances du 20/02/20.  
En section de Fonctionnement : 478 396.34 €. 
En section d’Investissement : 93 086.63 €. 
Ce budget est consultable en mairie et sur le site internet de la mairie de Dorans.  
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget primitif 2020. 
 



 

6. Attribution des subventions 2020 
Mr Le Maire présente les demandes de subventions reçues en mairie. Le conseil municipal valide à 
l’unanimité les subventions des associations qui participent activement à la vie de la commune pour 
un montant total de 2 350 € : 
 

 LES CAMOUTCHOTS : 1 900 € 
 PTITS COUPS DEUX MAINS : 300 € 
 LES ANCIENS COMBATANTS : 150 € 

 
7.Amortissement des subventions d’équipement versées 
Pour toute collectivité, il est obligatoire d’amortir les subventions d’équipement, sur une durée 
maximale de 15 ans.  
 
En 2017, le conseil municipal a versé une participation de 48 000 € pour la construction de 8 
logements locatifs par Territoire Habitat appelés « Carrés des cinq fontaines ». Ces versements ont 
été effectués en 3 fois en 2017, 2018 et 2019. 

 
Il en a été de même concernant la participation versée pour la construction de 4 logements locatifs 
par Territoire Habitat (appelés « Carrés des Groseillers ») en partenariat avec Carré de l’Habitat. La 
participation était de 24 000 € versés en 3 fois en 2013, 2014 et 2015.  
 
Ces écritures d’ordre comptable n’auront aucun impact sur notre trésorerie communale. 
 
8.Acquisition d’un nouveau tracteur-tondeuse : Plan de financement et demande de 
subvention au Grand Belfort 
Le tracteur-tondeuse (matériel de la Commune) arrive en fin de vie et il convient d’en acquérir un 
nouveau. Un devis a été établi par la Coopérative Agricole Terre Comtoise pour un montant de 
10 500 € HT (12 600 € TTC). Cette coopérative propose de reprendre le tracteur actuel pour un 
montant de 2 700 € HT. Le reste à charge pour la commune s’élève donc à 7 800 € HT. 

Une subvention du Grand Belfort à hauteur de 50 % peut être obtenue (au titre du fonds d’aide et de 
réserve aux communes). Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2020. 

Les membres du conseil demandent à étudier la possibilité d’achat d’une nouvelle remorque adaptée 
à ce nouveau tracteur.  

Le Conseil approuve à l’unanimité le plan de financement et autorise Mr le Maire à déposer au Grand 
Belfort une demande de subvention de 3 900 €. 

 

En fin de séance, Mr Le Maire remercie tous les conseillers municipaux pour le travail effectué tout 
au long de ces 6 années du mandat. Il en profite également pour remercier les équipes qui travaillent 
actuellement sur les projets de refonte des aires de jeux, et de rénovation de la Maison du Temps 
Libre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RAPPELS DE QUELQUES REGLES DE CIVISME  
 

HORAIRES DE TONTE 
- jours de semaine : de 8h 30 à 12h et de 14h30 à 19h30  
- samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- dimanche : de 10h à 12h 
- jours fériés, non autorisé 
 
 
INTERDICTION d’utiliser les engins thermiques (à essence), électriques  
ou engins sur batteries (karcher, taille-haie, bétonnière…). 

 
ECOBUAGE 
Une circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 rappelle l’interdiction totale du brûlage à l'air 
libre des déchets verts. 

 
STATIONNEMENT  
Les trottoirs ne doivent pas servir de place de stationnement. Il vous est demandé de penser aux 
mamans avec des poussettes et aux personnes en fauteuil roulant. Merci pour eux.  

 
CHIENS - ABOIEMENTS et DEJECTIONS 
La loi sanctionne les propriétaires d’animaux qui ne prennent pas les mesures nécessaires contre 
les aboiements intempestifs.  
Les déjections canines sont également interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts, les espaces de jeux publics pour enfants, et ce par mesure d'hygiène publique. 

 
Si ces quelques règles sont respectées, chacun contribuera au bien-être et à la sérénité de notre 
village.  

 
Les garde-champêtres sont habilités à sanctionner ces débordements. Mr Le Maire n’hésitera pas à 
faire appel à eux afin de verbaliser les auteurs de ces infractions. 


