
Composition du Conseil 
 
Présents : 13      
Excusée : Marcelle Koehler (procuration à P. Gauchet)   
Absent : Laurent Fruhauf 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 10 Juillet 
2020 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

2. Avenant à la convention de groupement de commande et 
de participation financière dans le cadre de la 
requalification de l’axe RD 437 – secteur Echangeur de 
Sevenans   

 
Description du projet présenté par Mme Karine CISZOWSKI, Jean-Patrice 
DEMANGE, et Maryline MORALLET du Conseil Départemental du T de B. 
Rappel : suite à la fin de travaux du nouvel échangeur autoroutier, il s’agit de 
l’aménagement de la voirie de la zone de la RD 437 située entre le carrefour 
dit « des Cabris » et le carrefour dit « des Œufs Frais ». Dans le cadre de ce 
projet, une convention a été signée le 10 octobre 2019 entre le Département 
du Territoire de Belfort, les communes de Dorans, Sevenans, Bermont et le 
Grand Belfort, pour le recrutement d’un maître d’ouvrage délégué. 
 
Dans un souci de simplification et de transparence, un avenant doit être signé 
à ce jour pour préciser certaines modalités administratives et financières. Pour 
la 1ère tranche des travaux (étude et coûts), le financement de la rémunération 
du maître d’ouvrage délégué qui sera choisi, sera honoré à hauteur de 1 000 
€ HT pour chacune des communes de Dorans, Sevenans, Bermont. Le solde 
sera financé (50%/50%) entre le Département du T. de Belfort et Grand Belfort. 
Le département se propose d’être l’interlocuteur financier des membres de la 
convention. 
 
Le conseil municipal accepte le contenu de cet avenant (1 voix contre) 
et autorise Mr le Maire à le signer. 
 

3. Contrat d’adhésion et de maintenance à l’application 
mobile IntraMuros 

 
Un des engagements du conseil municipal pour le mandat électif de 2020-2026 
était la refonte de la communication auprès des habitants du village. La 
commission Information/Communication a donc travaillé sur le sujet depuis 
plusieurs mois et elle a en premier lieu proposé aux élus de mettre en place 
une application pour téléphones mobiles et tablettes.  
 
Cette application permet d’informer les habitants rapidement des actualités et 
évènements de la commune. Ce ne sont plus eux qui recherchent l’information 
via le site internet ou via d’autres moyens, mais la mairie (de par cette 
application) qui les informe en temps réel de ce qui se passe dans le village. 
Ce système est gratuit pour ceux qui y adhèrent. Pour l’installation de cette 
application sur votre mobile, veuillez-vous référer au document joint 
dans ce compte rendu.  
 
Le montant pour notre commune s’élève à 24 € TTC/mois soit 288 € TTC/an 
(fixé selon le nombre d’habitants). Ce système sera un moyen de 
communication supplémentaire qui ne se substituera pas à la communication 
habituelle (site internet, documents papier…).  
 
Le conseil municipal vote à l’unanimité le contrat d’adhésion à 
l’application IntraMuros qui sera mise en place dès le 7 septembre 2020.  
 

 4. Convention de partenariat avec le BIJ (Bureau Information 
Jeunesse) de la Ville de Belfort pour l’achat de « e-cartes 
Avantages Jeunes » 

 
La commission Jeunesse souhaite effectuer un geste envers les adolescents 
de notre village. Elle propose donc d’offrir à un certain nombre d’entre eux la 
« e-carte Avantages Jeunes ». 
Cette carte fait partie d’un dispositif qui a été mis en place grâce à l’action du 
Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) et du réseau Information 
Jeunesse. Elle est soutenue par la Région Bourgogne-Franche-Comté et les 
collectivités locales et est vendue au BIJ de Belfort.  
Les détenteurs de cette carte (de moins de 30 ans), obtiennent des réductions 
ou des gratuités dans les domaines de la culture, du sport et des loisirs dans 
le Territoire de Belfort mais aussi dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. La 
nouveauté pour cette année : les bénéficiaires pourront choisir la version 
numérique de cette carte s’ils le souhaitent. Elle est valable sur la période 
d’une année scolaire (1er septembre 2020 au 31 août 2021). 
La commission préconise pour cette année de l’offrir aux jeunes âgés de 15, 
16 et 17 ans. A ce jour, nous avons recensé 26 Doranaises et Doranais. Pour 
ceux qui le souhaiteront, nous leur remettrons cette carte en mairie, le mercredi 
23 septembre à 19h. 
 
Le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Mr le Maire à 
signer la convention avec le BIJ pour un achat de 30 cartes au tarif de 7€ 
(tarif préférentiel pour les collectivités qui offrent cette carte). 

 

5. Annulation de la délibération n° 2020/22 relative à la 
délégation d’attributions du conseil municipal au maire  
 

 
La Préfecture du Territoire de Belfort nous informe que la délibération du 9 juin 
2020 qu’elle nous avait proposé et demandé de voter, comporte une erreur. 
En effet, il convient de supprimer, dans la phrase qui concerne les délégations 
autorisées par le conseil municipal à Mr Le Maire, les mots barrés ci-dessous: 
«Mr Le Maire est autorisé à prendre toute décision concernant la préparation, 
la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants n’entraînant pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5% ou dont le montant 
est inférieur à 10 000 € HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget». 
 
L’erreur à corriger étant substantielle, il est proposé de procéder à l’abrogation 
de cette délibération et d’en reprendre une nouvelle. 
Validation à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

6. Désignation de 2 membres (un titulaire et un suppléant) au 
sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) du Grand Belfort 

 
Chaque commune adhérente au Grand Belfort doit procéder à la désignation 
de 2 membres pour siéger à cette commission.  
 
Mr Daniel Schnoebelen est nommé titulaire et Mme Nelly Wiss est nommée 
suppléante. 

 
 
 

 7. Questions diverses 
 
➢ Groupement de commandes piloté par le SDIS 90 pour l’achat de 

défibrillateurs automatisés externes : 2 appareils seront commandés 
pour Dorans, 1 sera installé à la Maison du Temps Libre, et l’autre à la 
mairie, pour un coût de 785 € chacun (version utilisable pour adultes et 
enfants). Le SDIS formera les élus à la manipulation.  
Mme La Présidente du RPI, indique que l’établissement scolaire sera 
doté également d’1 appareil. 

 
➢ Rapport d’activités 2019 du SERTRID (Syndicat d’Etudes et de 

Réalisations pour le Traitement Intercommunal des Déchets). Ce 
rapport est consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet :  

http://www.sertrid.fr/ 

 
➢ Elections sénatoriales - 3 candidats pour le Territoire de Belfort : Cédric 

Perrin – Bruno Kern, Marie-Laure Duchanoy.  
 
➢ Point sur les commissions municipales et syndicats intercommunaux 
 

• Commission Information/Communication : pour continuer sa 
démarche de mieux communiquer, la commission a travaillé sur un 
nouveau modèle de compte rendu de conseil municipal que nous 
sommes heureux de vous présenter aujourd’hui.  

 

• Commission travaux : suite à différents échanges concernant les 
aires de jeux, le conseil municipal demande à la commission travaux 
d’effectuer des devis pour les 2 projets : celui de la rue de la Chapelle 
et celui du terrain proche de l’atelier municipal afin de pouvoir 
budgétiser ces 2 secteurs sur deux années consécutives.  

 

• RPI – SIEMPK : la rentrée scolaire s’effectuera avec 126 élèves au 
RPI et 53 élèves au SIEMPK. En réponse aux appels d’offres lancés, 
les transports de bus seront assurés par la société Maron et les 
repas de la cantine seront effectués par la société Estredia. Un repas 
bio sera servi 2 fois par mois.  

 

• SGII (Syndicat de Gestion des Immeubles Intercommunaux) – 
réunion du 7/7/20 
 
✓ Validation du compte de gestion 2019 
▪ Excédent de 8120 € pour 2019  
▪ Excédent cumulé de 2018 + 2019 : + 19 930 € 

 
✓ Vote du budget 2020 (valable jusqu’au prochain budget) : 
▪ Participation des communes, identique à 2019 : soit 28 000 

€.  
Pour Dorans : 9 935€ (proportionnel au nombre d’habitants) 

▪ Budget 2021 : 71 426 € 

• 51 031 € en fonctionnement 

• 20 395 € en investissement 
 

✓ Proposition de visite des bâtiments intercommunaux aux élus 
des 4 communes (en octobre) 

 

• Commission Jeunesse : la constitution d’un « conseil municipal 
des jeunes » est à l’étude. Ce dossier sera présenté aux conseillers 
avant la fin d’année 2020 pour une mise en place tout début d’année 
2021. Ce conseil sera mis en place avec des enfants de classes de 
CM2, 6e et 5e.  

 
 

http://www.sertrid.fr/


INFORMATIONS 
 

➢ Applications IntraMuros - informations aux entreprises et auto-
entrepreneurs de Dorans 
L’application IntraMuros est en cours d’élaboration. Toutes les entreprises 
de notre village ne sont pas encore référencées.  
Pour celles et ceux déjà cités : vous serez contacté(e)s prochainement par 
les membres de la commission communication de Dorans. Nous 
envisageons de vous faire une démonstration de cette application dans le 
cas où vous voulez y voir apparaître d’autres informations concernant 
votre activité (ceci gratuitement).  
Pour celles et ceux qui ne sont pas cités : si vous souhaitez voir votre 
entreprise signalée sur l’application, et que votre siège social est à Dorans, 
veuillez-nous le faire savoir par mail à : mairie.dorans@orange.fr 

 
 

➢ e-carte Avantages Jeunes - informations aux ados nés en 2003, 2004, 
2005 : la mairie de Dorans vous offre cette carte. A ce jour, nous 
connaissons un certain nombre d’entre vous, mais peut-être pas tous. Si 
vous n’avez pas reçu un courrier vous indiquant les modalités de retrait de 
cette carte et que vous êtes intéressé(e)s, veuillez-vous adresser 
rapidement à la mairie pour vous faire connaître par mail à : 
mairie.dorans@wanadoo.fr. 
 

➢ Civisme  
 
✓ Nuisances sonores : Suite à divers incidents survenus lors de 

soirées tardives très bruyantes et, également, des gênes 
musicales à niveau sonore élevé, Mr Le Maire rappelle que tous 
les citoyens doivent être responsables et faire preuve de respect 
vis-à-vis du voisinage. Il n’est pas acceptable que le calme de 
chacun ne soit pas respecté dans notre village. 

 
✓ Stationnement et la vitesse : pour rappel, le stationnement sur 

les trottoirs est interdit. Il a été mis en place sur certains trottoirs 
de la commune, une croix peinte en rouge afin que les 
automobilistes laissent le passage pour les piétons, les personnes 
à mobilité réduite, et également les mamans avec poussettes. 
La vitesse dans toutes les rues et ruelles de Dorans doit être 
respectée. Comme il avait été indiqué au précédent conseil 
municipal, des feux tricolores seront installés devant la mairie pour 
faire ralentir la vitesse. 

 
✓ Animaux : il est demandé à chaque propriétaire de bien vouloir 

ne pas laisser aboyer les chiens de façon intempestive et de 
ramasser leurs déjections laissées sur la voie publique. Les 
différents usagers des trottoirs de la commune (enfant, 
promeneurs…) n’ont pas à subir ces nuisances et ce manque 
d’hygiène. 

 

➢ Restriction des usages de l’eau : Pour les particuliers, l’arrêté 
préfectoral n° 90.2020-08-04-003 indique que le niveau d’alerte renforcée 
est atteint et que l’usage de l’eau est limité sur l’ensemble des communes 
du T. de Belfort.  
Interdictions entre 10h et 20h : Arrosage des espaces verts (pelouses), 
potagers, massifs fleuris (sauf s’ils sont plantés depuis moins d’1 an). 
Interdictions totales : lavage des voitures, des terrasses, façades et 
toitures, remplissage des piscines de +2m3 (sauf remise à niveau, 
nocturne et 1er remplissage). Cet arrêté est consultable en mairie aux 
heures d’ouverture et également sur le site internet de Dorans. 

 
 
 

 ➢ COVID 19 : par arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire sur 
l’ensemble du Territoire de Belfort, jusqu’au 14 septembre pour les 
personnes de + de 11 ans 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. 
 

➢ Santé : une  
 

➢ campagne de prévention anti-tiques est menée actuellement par le Pôle 
métropolitain Nord-Franche-Comté. Vous trouverez sur le site : https://pm-
nordfranchecomte.eu/ligue_anti-tiques/ les bons gestes et réflexes à 
adopter afin d’éviter les morsures de tiques.  

 

➢ Finances Publiques : la Direction Départementale des Finances 
Publiques du T. de B. a mis en place un dispositif de paiement de 
proximité qui permet aux citoyens de régler chez un buraliste les factures 
émises par les collectivités (crèche, cantine ...) mais également les 
amendes et impôts (en espèces jusqu’à 300 € ou par CB). 
Liste des buralistes sur :  impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite 

 

➢ Action caritative : l’Opération Brioches, organisée chaque année par 
l’ADAPEI du Territoire de Belfort, aura lieu du 7 au 10 octobre 2020 afin 
d’aider les personnes en situation d’handicap intellectuel (accès à la 
culture, au sport, aux loisirs, à la citoyenneté). L’association recherche des 
bénévoles afin de distribuer ces brioches. 
Renseignements : tél. 03 84 90 84 90 – mail : contact@adapei90.fr 

 
 

 

 
AGENDA 
 

Toutes les manifestations prévues à Dorans sont annulées jusqu’à nouvel 
ordre (barbecue, pétanque...).  
 
Les réservations de la Maison du Temps libre pour des réceptions privées 
sont suspendues également. 

 
Activités des Camoutchots et mesures sanitaires : à ce jour, nous 
n’avons pas recueilli de la Préfecture les éléments nécessaires qui 
valideraient la reprise des activités. Les informations vous seront 
données très rapidement.  
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 : 10 rue des Lilas, 90400 DORANS 

 : 03 84 56 10 27 

 : mairie.dorans@wanadoo.fr 
 : http://www.mairie-dorans.com/ 

 
: Application mobile et tablette IntraMuros 
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