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Composition du Conseil 
 
Présents : 15 conseillers 

 

1. Vote du huis clos 

Conformément à l’article L. 2121-18 du CGCT, « les séances des conseils municipaux sont publiques. Considérant 
l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 et l’absence de moyens de retransmission par voie 
électronique en direct de la séance, le maire demande que la séance du conseil municipal se tienne à huis clos.  
Adopté à l’unanimité. 
 

2. Approbation du compte rendu de la séance du 12 octobre 2020 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Décision modificative n° 6 : Ajustement de fin d’exercice en section de fonctionnement 

Transfert de 1 000 € de la ligne budgétaire «Voirie» vers la ligne «Contributions au fonds de compensation des charges 

territoriales». 

Le conseil municipal valide cette décision modificative.  

 

4. Opération «accessibilité et isolation de la Maison du Temps Libre» : plan de financement et 
demandes de subventions 

 
La loi 2005-102 du 11 février 2005 dite loi « Handicap » et son décret d’application 2015-1170 du 24 décembre 2015 

impose aux établissements recevant du public d’être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Les travaux à réaliser portent principalement sur la mise aux normes PMR des sanitaires, et pour des travaux 

d’amélioration de l’isolation existante de la salle principale. 

Ces travaux sont éligibles aux subventions de l’Etat :  

✓ DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour l’accessibilité,  

✓ DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) pour la rénovation thermique. 

Montant des 2 subventions : 10 000 € HT (40 000 € HT de travaux – 30 000 € de recettes prévisionnelles issues des 

locations de 2021 à 2025)  

✓ Grand Belfort (Fonds d’aides aux Communes) pour 15 000 € HT. 

Plan de financement prévisionnel : 

 
DEPENSES : 40 136 € HT 

Travaux de mise aux normes PMR sanitaires : 16 183 € HT 

Travaux d’isolation grande salle : 23 953 € HT 

  

RECETTES :  40 136 € 

DETR (25%) mise aux normes PMR : 4 000 € (10.00%) 

DSIL (25%) rénovation thermique : 6 000 € (15.00%) 

GRAND BELFORT CA : 15 000 € (37.40%) 

COMMUNE DORANS : 15 136 € (37.60%) 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le plan de financement.  

Il autorise Mr Le maire à solliciter les subventions auprès de l’Etat et du Grand Belfort ainsi qu’à déposer une 

autorisation de travaux et à inscrire la dépense de 46 545,57 € TTC au budget 2021 pour des travaux réalisables 

en août 2021.  



5. Avenant à la convention de mise à disposition du service informatique de Territoire d’Energie 90 
: dématérialisation des convocations aux assemblées  

 
La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 (relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique) apporte une modification aux convocations des conseillers municipaux et à la transmission des documents 

annexes. 

L’article 9, prévoit que dorénavant la convocation doit être transmise de manière dématérialisée, par courriel ou via 

une plate-forme de dématérialisation, sauf demande contraire du conseiller municipal de la recevoir à domicile. 

Territoire d’Énergie 90, propose une solution numérique mutualisée pour les communes du Territoire de Belfort. Cette 

plate-forme appelée « Cabinet numérique » permettra :  

- La gestion de la preuve de l’envoi ainsi que le respect des délais, 

- L’envoi des documents volumineux accompagnant la convocation (de nombreux documents excèdent 

souvent les quotas autorisés), 

- L’envoi en nombre (limitation du nombre de destinataires des courriels), 

- Le respect de la confidentialité des données personnelles et des libertés individuelles au regard du RGPD. 

 

Territoire d’Énergie 90 assure la maintenance et l’assistance, moyennant une cotisation annuelle, calculée par 

tranche de la population. Pour Dorans, elle s’élèvera à 240 € TTC à l’année + 120 € de mise en service.  

Le conseil municipal valide la solution de Territoire d’Energie 90 au «Cabinet numérique» (-1 voix). Il autorise 

Mr le Maire à signer l’avenant à la convention et à inscrire la dépense au budget 2021. 

 

6. Mise à disposition des agents techniques communaux au RPI et SIEMPK (Dorans-Botans-

Bermont-Sevenans) pour  

2021-2022 
 

Mr Le maire rappelle que, depuis le 05/03/2019 et jusqu’au 04/03/2021, les 2 agents techniques sont mis à disposition 

du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) et du Syndicat Intercommunal de l’Ecole Maternelle Pauline 

Kergomard (SIEMPK) moyennant une refacturation au prorata d’un temps de travail défini. 

Un des agents étant en congé de maladie ordinaire depuis le 1er mai 2020, il est proposé de renouveler la mise à 

disposition que pour 1 seul agent. 

Le temps de travail sera à partir du 05/03/2021 et jusqu’au 31/12/2022 de : 

✓ 1h00 hebdomadaire pour le SIEMPK, et de  

✓ 2h00 hebdomadaires pour le RPI. 

 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition et autorise Mr Le Maire à signer l’avenant à la 

convention tripartite sous réserve que tous les accords soient obtenus. 

 

7. Etat d’assiette, dévolution et destination des coupes pour l’année 2021  
 

➢ Assiette des coupes pour l’année 2021 

La mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d’intérêt général. Notre forêt communale, 

d’une superficie de 65.50 ha, relève du régime forestier. 

Cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le conseil municipal du 17/02/2020 pour la période 

2020-2039.  

Ce régime forestier implique pour la commune des responsabilités et des obligations notamment : la préservation du 

patrimoine forestier et l’application de l’aménagement qui est un document s’imposant à tous. 

Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent ONF propose chaque année les coupes et les travaux 

pouvant être réalisés pour optimiser la production de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les 

paysages.  



Pour l’année 2021, il propose qu’il n’y ait pas d’inscription à l’état d’assiette des coupes pour tenir compte de la crise 

sanitaire affectant le hêtre. Il propose uniquement un martelage des bois dépérissants nécessitant une sécurisation. 

Les coupes 1, 2, 11 seraient reportées au vu de ce motif.  

Le CM approuve cette décision et autorise Mr Le Maire à signer tout document afférent. 

 

➢ Dévolution et destination des coupes et des produits de coupe 

 

Le CM a décidé et autorise Mr Le Maire à signer tout document afférent de la façon suivante : 

• La vente des coupes et des produits des coupes des parcelles, feuillus en bloc façonné, sur les parcelles 1, 2, 

3, 9, 10, 11, se feront en ventes publiques de gré à gré par soumission, 

• Destiner le produit de ces coupes à l’affouage sur pied et en bord de route, 

• Que pour les futaies affouagères, les découpes seront standard, 

• Vendre les chablis de l’exercice en bloc et façonnés, de gré à gré, sous forme d’accord cadre ou par intégration 

dans un contrat d’approvisionnement existant. 

 

8. Assistance technique ONF bois façonné 

Le devis établi par l’ONF pour l’assistance à l’exploitation de bois d’œuvre      feuillus s’élève à 233.63 € HT soit 280.36 

€ TTC pour 50 m3. 

A titre conditionnel, une estimation complémentaire pour l’assistance à l’exploitation de gros bois résineux est établie 

au prix de 250.00 € HT soit 300.00 € TTC pour 100 m3. 

Le CM autorise l’ONF à assurer une prestation d’assistance technique à donneur d’ordre et autorise Mr Le 

Maire à signer le devis afférent. 

 

9. Contrat travaux de bûcheronnage en forêt communale 

EFC BUCHERONNAGE – 90150 FONTAINE propose la tarification suivante concernant le débardage et le façonnage 

de bois d’œuvre pour 2020/2021 : 

➢ Abattage, façonnage et débardage de bois (15 m3) : 22.00 € HT le m3  

➢ Câblage de bois, tarif tracteur (10h) :                         65.00 € HT l’heure 

➢ Bûcheronnage (10h) :                                                 35,00 € HT l’heure 

➢ Façonnage de bois de chauffage en place :               33.00 € HT le stère 

(100 stères / + 4 € le stère par rapport à l’année dernière)  

Le montant total s’élève à 4 630.00 € HT soit 5 093.00 € TTC. 

Le conseil municipal valide cette proposition de tarif et autorise Mr Le Maire à signer le contrat avec 

l’entreprise BUCHERONNAGE 

 

10. Bois de chauffage : tarifs 2021 

La commission « Bois et Forêts », sous l’aval de Mr Le Maire, propose à l’assemblée de se prononcer sur les tarifs du 

bois de chauffage pour l’exercice 2021 : 

o Stère à façonner : 11.00 € le stère (tarif identique à 2020) 

o Stère façonné :     40.00 € le stère (+ 3 €) 

o Rondins :                7.00 € le stère (+ 1 €) 

Le conseil municipal valide à l’unanimité les tarifs proposés. 

 



 

11. Convention pour l’adhésion au service des gardes champêtres du Grand Belfort 2021-2023 

 
La commune de Dorans a adhéré au service des gardes champêtres sous la compétence du Grand Belfort pour une 

durée de 3 ans (du 01/01/2018 au 31/12/2020). 

 

La convention doit être signée pour la nouvelle période du 01/01/2021 au 31/12/2023. Elle pourra ensuite être à 

nouveau renouvelée 1 fois pour la même durée sans délibérer.  

 

Les frais d’adhésion pour les missions de « police générale » sont calculés sur la base de 4 € par habitant. Pour Dorans, 

la cotisation annuelle s’élève à 3004€. 

 

Ces missions de «police générale» se décomposent en 2 catégories : 

• des missions de surveillance générale qui portent sur tout l’espace communal et consistent à surveiller de façon 

générale les bans communaux par des patrouilles régulières ou totalement aléatoires, 

 

• des interventions spécifiques réalisées, soit en urgence, soit dans un cadre spécifique à la demande exclusive 

des élus des collectivités.  

 

En outre, des missions spéciales peuvent être assurées pour les communes qui en font la demande, mais qui donnent 

lieu à une tarification particulière. Ex : contrôles radars, piégeages de pigeons, de chats, police funéraire, urbanisme… 

Le CM valide à l’unanimité cette proposition 

 

12. Création d’un Conseil Municipal des Jeunes de Dorans 

La création d’un Conseil Municipal des Jeunes à Dorans était un des objectifs du mandat municipal 2020/2026. 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) émane d’une volonté politique locale d’instaurer une instance de dialogue avec 

les jeunes, de prendre en considération leurs avis sur le fonctionnement de leur village et de leur permettre de proposer 

des actions.  

Le CMJ s’inscrit dans une dynamique citoyenne, où la participation de ses membres à la vie démocratique et 

intergénérationnelle de la commune prend toute sa mesure. Ils deviennent ainsi acteurs à part entière de la vie de 

Dorans 

Les règles sanitaires actuelles n’étant pas propices à l’organisation d’élections, la commission Jeunesse propose une 

solution alternative pour parer au mieux à cette problématique. 

• Constitution d’un groupe de volontaires souhaitant s’investir dans notre village dès le début de l’année 2021 et 

sans passer par le mode élections : le principal objectif étant la motivation et l’implication de ces jeunes. 

• Le nombre d’enfants participant ne sera pas limité. 

• Ces jeunes devront habiter Dorans et être scolarisés en CM1/CM2 et 6e de collège. 

• La publicité pour le recrutement, s’effectuera mi-décembre en direction des jeunes et des parents : par courrier 

dans les boites à lettres, sur le site internet et via l’application IntraMuros. 

• Les enfants devront établir une fiche de déclaration de candidature, et les parents une autorisation parentale. 

• Les modalités de fonctionnement du CMJ seront déterminées avec les jeunes. Une réunion 1 fois/mois pourrait 

être envisagée le samedi, sous l’égide de Mr Le Maire et des membres de la commission Jeunesse. 

• Les enfants seront invités à participer à la vie de la commune, aux actions menées par les commissions et les 

conseillers municipaux (ex. auprès des personnes âgées, aux commémorations...). Ils pourront être sollicités 

pour effectuer des interventions aux différentes manifestations et conseils municipaux. 

• Si ce groupe fonctionne, les élections Maire/Adjoints pourraient avoir lieu au mois de septembre 2021 au plus 

tôt, pour un mandat de 1 ans, voire 2 ans. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la création d’un Conseil Municipal des Jeunes à Dorans. 

 

 

 



13. Point sur les commissions 

Communication  

      Application mobile INTRAMUROS 

• La Commission Communication a reçu les entreprises et commerçants de Dorans pour les former à l’application 

« IntraMuros », qui leur permet de se faire connaître. Une dizaine de personnes ont répondu favorablement à 

notre sollicitation. Vous serez alertés prochainement de la possibilité d’accéder à leurs informations.   

• Territoire Numériques BFC a effectué un comparatif sur les 14 applications mobiles existantes. Cette étude a 

accordé une très bonne note à IntraMuros principalement pour ses fonctionnalités, son tarif, son design, et la 

sécurité des données personnelles (RGPD). 

 

Points Travaux  

 

• Installation de défibrillateurs 

Un appareil sera positionné à la mairie (côté parking), l’autre à la Maison du Temps Libre d’ici à la mi-décembre 

 

• Feux de circulation – rue des Lilas  

Les travaux ont démarré, suite à la décision du CM, et ceci dans le but de réduire la vitesse. Ils sont installés 

de chaque côté de la rue des Lilas au niveau de la mairie. Ils se déclencheront au rouge lorsque la vitesse sera 

supérieure ou égale à 30 km/h. 

• L’enrobé des trottoirs aux abords du pont de la RN19 (sortie Dorans en direction de Sevenans) auront lieu 

le mercredi 16 décembre.  

 

 

DECORATIONS DE NOEL - REMERCIEMENTS 

Comme chaque année, sous la houlette de Patrice Gauchet, la commission Fêtes et Loisirs s’est attelée à 

mettre notre village aux couleurs des fêtes de fin d’année.  

N’hésitez pas à déambuler dans Dorans pour les découvrir. 

Merci à Michel Follot pour avoir offert les sapins. 

Merci aux bénévoles : Aurélie, Andrée, Bernard, Corinne, Déolinda, Dorian, Marie-France, Oriane et 

Christelle, Frédéric, Michel, Laurent, Patrice, Tanguy et Yann.  

 

 

INFORMATIONS URBANISME 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE & DECLARATION DE TRAVAUX 

Si vous avez des questions particulières dans le domaine de l’Urbanisme (permis de construire, déclaration de 

travaux…), un conseiller municipal de Dorans vous propose d’y répondre afin que votre dossier soit le plus complet 

possible avant étude.  

Si vous souhaitez le rencontrer, veuillez contacter la mairie pour prise de rdv. 

 

DENEIGEMENT  

Il est demandé aux habitants de bien vouloir dégager le trottoir devant leur habitation, mais en aucun cas, la neige 

doit être mise sur la route. Merci de respecter cette consigne afin de ne pas entraver le travail des personnes 

chargées du déneigement des routes.  

 

 



INFORMATIONS SANTE 

COVID 19 : 

L’application « TousAntiCovid » est un enjeu majeur pour casser les chaînes de transmission de la maladie et pour 

lutter ainsi contre la progression de l’épidémie.  

Si vous avez la moindre difficulté, n’hésitez pas à contacter : 

✓ la mairie au 03 84 56 10 27 

✓ Mr le Maire au 04 84 56 16 11 - Daniel Schnoebelen 

✓ La 1ère Adjointe au 03 84 56 08 85 - Nelly Wiss  

 

INFLUENZA AVIAIRE – niveau élevé 

Le Préfet du Territoire de Belfort a rendu obligatoire la claustration ou la mise sous filets des volailles de basses-

cours et des oiseaux captifs dans l’ensemble des communes du Territoire de Belfort.  

Cette règlementation a été mise en place pour empêcher tout contact avec des oiseaux sauvages ou avec des 

volailles d’un élevage professionnel.  

Si vous êtes en possession de volailles, veuillez prendre toutes les dispositions nécessaires quant à la mise en place 

de cette protection concernant vos volailles, et d’effectuer les déclarations nécessaires quant aux oiseaux auprès de 

la mairie.  

Vous prendrez note que des procès-verbaux peuvent être établis si cette réglementation n’est pas respectée. 

 

NUMEROS UTILES : PREVENTION VIOLENCES AUX FEMMES 

N° de tél pour les urgences (danger immédiat) :  

✓ 17 en France,  

✓ 112 dans toute l’Union européenne, 

✓ 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes victimes ou témoins d’une situation d’urgence souhaitant 

solliciter l’intervention des services de secours, 

✓ 3919 : ligne d’écoute et d’orientation, 

✓ Site internet : arretonslesviolences.gouv.fr. 

 

PREVENTION MONOXYDE DE CARBONE 

L’utilisation des appareils de chauffage en période hivernale augmente les risques d’intoxication dus à ce gaz 

incolore, inodore, toxique. 

Soyez vigilants : 

✓ Faites vérifier vos installations de chauffage et les conduits de cheminée par des professionnels, ainsi que vos 

systèmes de ventilation, 

✓ N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air, 

✓ Aérez régulièrement votre logement. 

 

INFOS EN DIRECTION DES JEUNES 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Si vous êtes né Français, vous devez vous faire recenser entre le jour de vos 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui 

suit celui de votre anniversaire. 

Le recensement permet à l'administration : 

• de vous convoquer à la journée défense et citoyenneté (JDC) 

• et de vous inscrire d'office sur les listes électorales quand vous atteignez l'âge de 18 ans 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961


JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 

Vous avez entre 16 et 25 ans vous devez effectuer cette journée. L’attestation de participation vous sera obligatoirement 

demandée lors de votre inscription aux examens ou concours. 

Pour vous inscrire allez en mairie ou sur internet avec votre pièce d’identité et le livret de famille et vous pourrez ensuite 

créer votre compte sur www.majdc.fr 

 

SERVICE CIVIQUE  

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez envie de vous rendre utile alors devenez volontaire du service civique. 

Vous pouvez vous engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission d’intérêt général (sans condition de 

diplôme) au sein d’une association, d’une collectivité, en France ou à l’Etranger. 

Indemnisation de 580 €/mois pour 24h/semaine 

https://www.uniscite.fr/antenne/belfort 

https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires 

 

 

DIVERS 

Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

En cette période il n’est pas possible d’effectuer des collectes sur la voie publique. Les concitoyens peuvent commander 

leurs Bleuets ou autres produits dérivés et faire un achat solidaire en se rendant sur le site : https://www.boutique-

bleuetdefrance.fr/ 

 

INFORMATIONS AGENDA 

 

➢ Toutes les manifestations prévues à Dorans sont annulées jusqu’à nouvel ordre.  

➢ Les réservations de la Maison du Temps Libre pour des réceptions privées sont suspendues également. 
➢ Le repas des Ainés et les vœux du Maire en janvier 2021 n’auront pas lieu du fait de la pandémie.  

 

 

Mr Le Maire et le conseil municipal souhaitent 

à l’ensemble des habitants de la commune 

de bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

http://www.majdc.fr/
https://www.uniscite.fr/antenne/belfort
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires
https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/
https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/

