
 
Le projet d’implantation d’une antenne téléphonique relais de l’opérateur 

« Orange » avait été suspendu suite à un recours en justice qui avait été déposé 

par un riverain. Les mesures de nuisances potentielles ont été à nouveau 

réalisées par l’opérateur et sont conformes à la réglementation en vigueur. 

Cette antenne sera située derrière l’entreprise « Créabois » rue des Cerisiers et 

fonctionnera avant l’été. 

 

Vente de la propriété communale (habitation de l’ancien gardien du fort) située 
en haut de la rue de la chapelle en lisière de forêt. Suite au décès de sa locataire, 
le Conseil Municipal a souhaité se dessaisir de cette propriété. Elle sera vendue 
au plus offrant. Une visite a été effectuée à 9 personnes sous la conduite de Mr 
Le Maire et de 2 adjoints (Mme Wiss et Mr Follot).  Chacun des postulants devra 
faire une offre tarifaire à envoyer à Mr Le  
Maire avant le 5 janvier 2019. 

 

La commune de Dorans a reçu sa 1ère fleur au concours des villages fleuris du 

Territoire de Belfort. Mr Le Maire remercie toutes les personnes qui ont 

participé à l’obtention de cette distinction. Patrice Gauchet, adjoint, qui a 

supervisé ce fleurissement a été amplement félicité par l’assemblée.  

 

Restauration scolaire : à la demande des conseillers municipaux, il sera 

demandé au RPI de profiter de la date anniversaire de renouvellement du 

contrat qui le lie à l’actuel prestataire, de proposer des offres concurrentes 

capables d’apporter une qualité gustative et éducative supérieure, tout en 

conservant un tarif attractif pour les familles. 

 

Le conseil municipal a souhaité savoir où en était les propositions de la 

commission qui avait travaillé sur le projet d’amélioration du stationnement aux 

abords de l’école : des devis ont été engagés afin de réaliser 3 places de parking 

supplémentaires ainsi que l’amélioration de la protection des piétons sur le bas 

de la rue d’accès. Un problème de cadastre a malheureusement freiné le projet. 

Il sera demandé au RPI de se positionner sur le sujet. Des marquages au sol 

seront toutefois réalisés dès que la météo le permettra, afin de matérialiser 

certaines places déjà disponibles. 
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Réunion du 19/12/2018 
 

Excusés : Sylvain AUBRY, Isabelle COURTOT 
 

ASSISTANCE O.N.F POUR L’EXPLOITATION DE BOIS FACONNES 2018/2019 
Chaque année l’ONF définit les coupes de bois pour la commune de Dorans. Pour 
l’année 2018/2019, le devis pour «assistance à l’exploitation de bois façonnés» 
s’élève à 600.00 € HT soit 720.00 € TTC. Ce prix est calculé sur la base de 150 m3 à 
4,00 € HT le m3, prix identique à l’an passé. La quantité est passée de 40 m3 à 
150m3. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce devis. 

 

DESTINATION DES COUPES 2019 
Les coupes de bois sont établies par l’ONF. 3 coupes ont été proposées : 

✓ 1,12 ha pour un volume d’environ 30 m3 (bois des Camoutchots) 
✓ 2,78 ha pour un volume d’environ 50 m3 (vers l’ancienne déchetterie verte) 
✓ 4,59 ha pour un volume d’environ 80 m3 (idem) 

Le Conseil Municipal valide ce plan de coupe à l’unanimité 
 
FACONNAGE DES GRUMES 2018/2019 

La société CRAMARO de MIGNAVILLERS (70400) a fait part de ses tarifs pour le 
façonnage des grumes (2018/2019) : 
➢ Abattage et façonnage des grumes feuillus  13,00 € HT le m3 
➢ Coupage et façonnage de stères   28,00 € HT le m3 
(+ 2.00 € HT le m3 par rapport à 2017/2018 en raison de la hausse des prix du carburant) 

➢ Abattage d’arbres pour lots d’affouage  30,00 € HT l’heure 
➢ Câblage d’arbres avec tracteur et treuil  80,00 € HT l’heure 
Le Conseil Municipal valide ces tarifs. 
 
DEBARDAGE DES GRUMES 2018/2019 
La SARL SCIERIE PETEY Gilbert – 90800 BUC a fait part de ses tarifs pour le 

débardage des grumes (2018/2019) :  

➢ Débardage des grumes 8,20 € HT le m3 (+ 0,20 € par rapport à 2017/2018) 
➢ Câblage  62,00 € HT l’heure (prix identique à 2017/2018) 
Le Conseil Municipal valide ces tarifs. 
 
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES   
A partir du 2 janvier 2019, la MAM occupera l’appartement rénové à l’étage de la 
mairie. Cette maison d’accueil sera gérée par 2 assistantes maternelles agréées, 
domiciliées à Dorans. Elles pourront recevoir jusqu’à 8 enfants âgés de 0 à 3 ans. Le 
loyer mensuel demandé par la Mairie s’élèvera à 500 € TTC + 65 € de charges 
locatives. 

RENOUVELLEMENT ADHESION PEFC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  
L’adhésion de la commune de Dorans à la certification PEFC Bourgogne 
Franche-Comté 2014-2018 arrive à échéance le 31/12/2018. 
Elle est un engagement visant à : 

o Respecter les règles de gestion forestière durable en vigueur, 
o Accepter les visites de contrôle en forêt, 
o Accepter les modifications des règles de gestion forestière durable, 
o Mettre en place des actions correctives si nécessaire, 
o Accepter que la participation de la commune de Dorans au système 

PEFC soit rendue publique. 
Elle vise à satisfaire les besoins des acteurs de la filière bois (négociants, 
distributeurs…) en bois certifié face à une demande croissante des 
consommateurs. 
Elle donne lieu à une contribution financière forfaitaire pour 5 ans (2019/2023) 
calculée par rapport à la surface boisée déclarée. 
En l’occurrence, la surface boisée communale est de 65 hectares 25 et la 
contribution financière forfaitaire s’élèvera donc à 62.41 €. 
Le Conseil Municipal approuve ce renouvellement pour 2019/2023. 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ANNUELLE D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR LE CAMION « PIZZA DU LION » 
Chaque année, le propriétaire du camion pizza doit renouveler cette 
convention. Il est demandé à ce commerçant une somme forfaitaire annuelle 
de 60 € pour utiliser cet emplacement.  
Approuvé à l’unanimité par la Conseil Municipal. 

MISE A DISPOSITION DES AGENTS COMMUNAUX AU RPI ET AU SIEMPK POUR 
LA PERIODE 2019 A 2021  
Une convention sera signée entre le RPI, le SIEMPK et la mairie de Dorans afin 
d’acter la présence des 2 agents communaux dans les écoles pour effectuer les 
travaux sur un temps hebdomadaire d’1h pour le RPI et d’1h30 pour le SIEMPK. 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
La Trésorerie de Valdoie fusionne à partir du 11 janvier avec la Trésorerie de 
Belfort Ville et devient Trésorerie du Grand Belfort - Hôtel des Impôts, Place de 
la Révolution Française de Belfort. 
 
Les garde-nature du Grand Belfort sont dorénavant aidés dans leurs missions 

par des ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique). Ces agents pourront 

intervenir dans la commune pour verbaliser le stationnement, les aboiements 

de chiens…. 



INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION : 17 JANVIER – 17 FEVRIER 2019 

Le recensement de la population organisé par l’INSEE a lieu tous les 5 ans. 
Pour Dorans il sera effectué du 17 janvier au 17 février 2019. 
 
Les agents recenseurs nommés par Mr Le Maire seront : 

o Eric PAROLA 
o Brigitte NIKOLLAJ 

 
L’élue coordonnateur auprès de l’INSEE sera Brigitte PAROLA.  
La commune de Dorans recevra une dotation forfaitaire de l’Etat de 1 333 € 
pour l’organisation de ce recensement.  
 
Les agents recenseurs se rendront à votre domicile et vous donneront toutes les 
informations et les conseils nécessaires pour vous aider dans cette démarche. 
Veuillez leur réserver le meilleur accueil.   
 
BOIS DE CHAUFFAGE : TARIFS 2019 
Le Conseil Municipal a délibéré et voté à l’unanimité les tarifs du bois de 
chauffage pour 2019. 
✓ Stère à façonner 11.00 € le stère 
✓ Stère façonné  37.00 € le stère      

✓ Rondins    6.00 € le stère 
Si vous êtes intéressés pour acheter du bois de chauffage, veuillez-vous 
inscrire à la mairie de Dorans jusqu’à fin janvier.  
 

DORANS A REÇU SA 1ERE FLEUR AU CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS DU 
TERRITOIRE DE BELFORT. Mr Le Maire remercie toutes les personnes qui ont 
participé à l’obtention de cette distinction. Patrice Gauchet, adjoint, qui a 
supervisé ce fleurissement a été amplement félicité par l’assemblée.  

 

DATES A RETENIR : 
- Jeudi 17 janvier – Jeudi 17 février 2019 : recensement obligatoire des 

habitants de Dorans.   
- Vendredi 18 janvier 2019 : vœux du Maire à 18 h à la Maison du Temps 

Libre de Dorans. 
- Dimanche 20 janvier 2019 : repas des personnes âgées à la Maison du 

Temps Libre de Dorans. 

 

 


