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Réunion Conseil Municipal du 09/06/2020 

  Présence des 15 membres du conseil municipal.  
 Secrétaire de séance : Brigitte PAROLA  

Mr Le Maire, Daniel Schnoebelen a souhaité aux conseillers municipaux un 
bon mandat électif, en insistant sur l’engagement républicain et sur la mission 
qui leur sont confiés. Il attend de tous, solidarité, soutien et détermination au 
profit de la commune. 

1. Approbation du compte-rendu du CM du 26 mai 2020  
  Approuvé à l’unanimité 

2. Fixation des indemnités du Maire et des Adjoints – votée à l’unanimité 
Le conseil municipal doit se prononcer sur les indemnités de fonction des élus 
municipaux au vu des articles L. 2123-17 et L. 2123-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). Le taux est fixé selon un barème, dans la 
limite des taux maxima et d’une l’enveloppe globale.   
L’indemnité mensuelle du Maire est fixée à 1 567,43 € brut. 
L’indemnité mensuelle de chaque adjoint est fixée à 416,17 € brut. 

3. Délégation d’attribution des délégations au Maire – votée à l’unanimité 
Dans le but de faciliter l’administration communale et d’accélérer les 
procédures, le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions 
au maire pour la durée du mandat. Cette délégation peut aussi être révocable 
à tout moment.  
Il a été fait lecture des 21 délégations autorisées. Ci-dessous quelques 
délégations importantes :  

✓ arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par 
les services publics municipaux et, procéder à tous les actes de 
délimitation de ces propriétés. 

✓ procéder dans la limite des crédits inscrits au budget, à la réalisation 
des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget. 

✓ passer des contrats d'assurance  et accepter les indemnités de sinistre  
afférentes. 

✓ fixer les reprises d'alignement en application d'un document 
d'urbanisme. 

✓ exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le 
code de l'urbanisme. 

✓ intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle.  

✓ demander à tout organisme financeur, public ou privé, l’attribution de 
subventions, en fonctionnement et en investissement. 

Mr Le Maire est autorisé à déléguer la signature au 1er adjoint. Ils devront 
rendre compte des décisions prises à chaque réunion du CM. 



 

 
4. Désignation des représentants dans les organismes extérieurs  

 

Regroupement pédagogique 
Intercommunal (RPI) 

WISS Nelly, PAROLA Brigitte, 
HENZELIN Michel 

Syndicat Intercommunal de l’Ecole 
Maternelle Pauline Kergomard (SIEMPK) 

PAROLA Brigitte, ROPELÉ 
Anthony, PERRET Philippe 

Syndicat de Gestion des Immeubles 
Intercommunaux (SGII) 

PERRET Philippe, KOEHLER  
Marcelle, ROPELÉ Anthony 

Territoire D’Energie 90 FOLLOT Michel, PERRET Ph.  

Syndicat Intercommunal de la Fourrière 
(SIFOU) 

WISS Nelly,  
SCHNOEBELEN Daniel  

Agence d’Urbanisme du Territoire de 
Belfort (AUTB) 

PERRET Philippe 

Association des Communes Forestières LEMBLE André, FOLLOT Michel 

Correspondant Défense PAROLA Brigitte 

Correspondant Sécurité Routière PAROLA Brigitte  

Délégué CNAS  
(Comité National d’Action Sociale) 

PAROLA Brigitte  

 

Désignation dans les commissions internes de la collectivité. 
 
Mr le Maire est Président de Droit de toutes les commissions municipales. 

Commission d‘Appel d’Offres FOLLOT Michel, BILLEREY Marie-France, 
CHEVALLIER Dorian, FRUHAUF Laurent, 
LEMBLE André, ROPELÉ Anthony 

Commission Impôt directs 
(CCID) 

SCHNOEBELEN Daniel, WISS Nelly 

+ 6 membres titulaires 
+ 6 membres suppléants extérieurs 

Commission Révision des listes 
électorales  

Philippe PERRET 

+ 1 délégué désigné par le Tribunal  
+ 1 délégué désigné par le Préfet 

Commission Action sociale  WISS Nelly, DEMOLY Frédéric, KOEHLER 
Marcelle, SUIF Oriane 

Commission Finances  WISS Nelly, BILLEREY Marie-France, 
CHEVALLIER Dorian, FOLLOT Michel, 
PAROLA Brigitte 

Commission Travaux/Voirie  FOLLOT Michel, BILLEREY Marie-France, 

FRUHAUF Laurent, HENZELIN Michel, 

LEMBLE André, ROPELÉ Anthony 

Commission Urbanisme  SCHNOEBELEN Daniel, WISS Nelly, 

GAUCHET Patrice, PAROLA Brigitte, 

FOLLOT Michel, (maire et adjoints), 

DEMOLY Frédéric, ROPELÉ Anthony 



 

Commission Bois et Forêts  GAUCHET Patrice, LEMBLE André, 

FOLLOT Michel, FRUHAUF Laurent, 

HENZELIN Michel  

Commission 
Economique/Tourisme  

GAUCHET Patrice, BILLEREY Marie-F. 
CHEVALLIER Dorian, LEMBLE André, 
PAROLA Brigitte, PERRET Philippe 

 
Commission Environnement 
Fleurissement / Fêtes et Loisirs 

GAUCHET Patrice, BILLEREY Marie-F. 
CHEVALLIER Dorian, DEMOLY Frédéric, 
KOEHLER Marcelle, SCHNOEBELEN 
Daniel, SUIF Oriane, WISS Nelly 

Commission Information / 
Communication  

PAROLA Brigitte, BILLEREY Marie-F. 
CHEVALLIER Dorian, PERRET Philippe, 
SUIF Oriane  

 
Commission Jeunesse 

PAROLA Brigitte, CHEVALLIER Dorian, 
SCHNOEBELEN Daniel, SUIF Oriane, 
WISS Nelly 

 

5. Recrutement de 2 agents saisonniers (étudiants) 
Mr Le Maire propose l’embauche de 2 étudiants du village cet été pour 
l’entretien. Chacun travaillerait sur une période de 15 jours et sur une durée 
de 35h. Un agent travaillerait la 2ème quinzaine de juillet, et l’autre la 1ere 

quinzaine d’août. 

Les conseillers municipaux se sont prononcés de la façon suivante : 

- 3 voix Contre - 12 voix Pour 
 

Les candidats intéressés devront avoir 18 ans, et adresseront à la Mairie de 
Dorans une lettre de motivation et un CV avant le 27 juin.  
 

6. Décisions modificatives – votées à l’unanimité 

• n° 1 : Augmentation de crédits en section de fonctionnement 
Lors du vote du budget au conseil municipal du 6 mars 2020, nous 
n’avions pas connaissance du montant exact des recettes des valeurs 
locatives immobilières calculées par les services fiscaux et donc 
reversées par l’Etat. Celles-ci concernent les 3 taxes (habitation, foncière, 
et non bâtie). Aujourd’hui, ces recettes sont plus importantes que 

l’estimation prévue (+ 24 869 €). Ce montant validé à l’unanimité par le 
CM est donc intégré au budget par cette décision modificative. 
 
 
 
 
 



 

• n° 2 : virement de crédits en section de fonctionnement   
Lors du conseil municipal du 6 mars 2020, le conseil municipal avait 
validé la constitution d’une provision pour un risque contentieux en 
matière d’urbanisme sur notre commune. Il y a lieu d’ajouter à cette 
provision la somme de + 2 000 €. Cette décision modificative, validée à 
l’unanimité par le CM, autorise cet ajustement.  

• n° 3 : augmentation de crédits en section d’investissement 
La reprise (vente) de l’ancien tracteur pour la somme de 3 240 € fait 
l’objet d’une décision modificative afin d’intégrer cette somme dans les 
lignes du budget (section d’investissement) - validée à l’unanimité par le 
conseil municipal.  
 

Informations diverses :   

• Appel aux personnes intéressées pour intégrer 2 commissions au sein de 
notre commune : 

o Fleurissement/Environnement/Fêtes & Cérémonies : aide à la 
plantation et entretien des massifs, confection des décors de 
Noël, organisation des manifestations (ex. barbecue. …). 
S’adresser à Patrice GAUCHET au 06.86.83.34.89 
 

o Action Sociale : aide à la distribution des colis de Noël, à 
l’organisation du repas des Ainés ou autres actions futures. 
S’adresser à Nelly WISS au 06.10.28.58.49 

 

• Notre commune fait l’objet de survol en hélicoptère afin de contrôler les 
lignes électriques « moyenne tension », et de prévoir les élagages des 
arbres qui gênent ces lignes.  
 

• Les écoles maternelles et primaires ainsi que les transports scolaires ont 
repris jeudi 11 juin 2020. Le périscolaire est ouvert de 7h30 à 8h30, de 
11h30 à 12h15 et de 16h30 à 18h. De nouvelles directives sont attendues 
au vu de la situation sanitaire actuelle.  
 

• Civisme : Il est demandé aux habitants de bien vouloir respecter les 
horaires de tonte. Il est également rappelé que les haies doivent être 
taillées dès lors qu’elles sont en bordure de voie publique ou privée, afin 
qu’elles ne gênent pas la visibilité et le passage des piétons. La 
responsabilité du propriétaire peut être engagée en cas d’accident. 
 

• Date du prochain conseil municipal : LUNDI 6 JUILLET à 20h à la mairie 
 
 


