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COMPTE RENDU de la réunion 

du Conseil Municipal du 9 juillet 2021 

 

Membres présents : Matthieu GANNARD, David PY, Florence MARMET, Viviane ROUSSEL, 

Stéphane BLANDIN, Marie-Laure GELINIOTTE, Sonia 

2 procurations : Vincent DE POORTER à Sonia COLIN 

                              Romuald CLAVIER à Denis PAGNIER 

1 personne excusée : Pierre GENET 

 

Ordre du jour : 

 Validation du compte-rendu du Conseil Municipal du 4 juin 2021 

 Adoption du RPQS 2020 (Rapport Annuel sur les prix et la Qualité du Service 

Public de l’Assainissement Collectif) 

 Débat sur le règlement cimetière 

 Aménagement d’un espace multisport et intergénérationnel 

 Questions diverses 

 

Ouverture de la séance : 20h47 

Secrétaire : Sonia COLIN 

Préambule : demande accord 2 points à rajouter à l’ordre du jour : 

- Bois : contre-projet COFOR à changement de contrat ONF-ETAT 2020/2026 

- Vote nouveau représentant syndicat des eaux suite démission Pierre GENET 

Validation par l’ensemble des membres du Conseil. 

 

1. Validation dernier compte-rendu conseil municipal : 

Compte-rendu validé à l’unanimité. 

2. Validation RPQS : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public 

de l’Assainissement collectif : 

En résumé, le RPQS de la commune de Filain est validé et ce document fait référence 

pour chaque dossier de demande de financement. 

Commentaires document établi selon le compte administratif et les recettes et 

dépenses de la commune. 
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Document validé à l’unanimité. 

Pour information, celui de la communauté de communes nous a été transmis à titre 

informatif cette semaine. 

3. Règlement cimetière 

La commission cimetière s’est réunie le 17 juin 2021. Envoi d’une proposition de 

quelques modifications aux membres du Conseil Municipal : 

- Article 1.4 : élargir aux autorisations les membres de la commission en plus du 

maire en cas d’absence 

- Article 2 de la police du cimetière : également élargir aux membres de la 

commission cimetière et du personnel pour même raison 

- Article 3 : sur les durées des concessions, proposition d’enlever le perpétuel 

pour remplacer par 80 ans. D’une part, les concessions perpétuelles ne sont plus 

autorisées par la loi, et d’autre part cela facilite la gestion des relevés de tombes à 

l’abandon. 

Remarque d’un membre du CM : l’article 2223-14 du CGCT prévoit encore la 

concession perpétuelle ; d’autre part la loi de 1996 ne permet plus l’accord de 

concessions perpétuelles. Et enfin, les durées de concessions sont légales : 15 – 30 ou 

50 ans. 

Echange sur les différents avantages et inconvénients des abandons de tombes, et du 

projet à priori en cours de débat sur la protection des tombes honorables. 

Proposition : enlever les concessions perpétuelles et rester sur 15 – 30 ou 50 ans. 

Pour : 8   Abstentions : 2 

+ Vérifier code des collectivités territoriales si législation particulière pour les 

cavurnes pour savoir si les mêmes durées peuvent être proposées : actuellement 30 

ans uniquement. 

Les tarifs des concessions : 

o 15 ans : 40 euros 

o 30 ans : 80 euros 

o 50 ans : 130 euros 

o Prix des cavurnes : maintenus à l’identique = 300 euros 

Pour : 8   Contre : 1   Abstention : 1 

 

4. Aménagement d’un espace multisport et intergénérationnel 
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Présentation des plans présentés en commission aménagement cadre de vie pour 

terrain de sport. 

Remarque : le plan n’est pas à l’échelle. 

Echange sur le besoin de délibération pour lancer les demandes de subventions. 

+ question de l’intérêt d’installer l’électricité ou un moyen d’éclairage alternatif au 

moins l’été. A chiffrer pour voir si subventions possibles également au moins en 

DETR. 

Sur le principe de l’aménagement, il faudrait également consolider le grillage qui 

borde actuellement le terrain. L’objectif serait qu’en finalité le coût revienne au plus 

bas, actuellement sur coût de 72 000 HT, coût de revient à 18 000 € avec les taux 

connus des subventions « de base », d’autres sont envisageables en complément. 

Projet validé à l’unanimité. 

5. Contreprojet ONF ETAT 2020-2026 

Lecture du projet de contrat avec augmentation conséquente des taux d’efforts 

notamment des communes propriétaires de forêts et une diminution du personnel de 

l’ONF… avec proposition de contreprojet de la COFOR. 

Demande vote délibération pour exiger révision du contrat Etat-ONF, avec liste de 

tous les risques et impacts considérables sur les services, la gestion des forêts et le 

coût engendré pour les collectivités locales propriétaires de forêts. 

Validation du contreprojet COFOR à l’unanimité. 

 

Question, subsidiaire par rapport à l’obligation du nouveau plan de gestion de la 

forêt, à savoir est-il possible de se tourner vers d’autres prestataires. A priori, on peut 

actuellement prendre un autre cabinet mais en sus de l’ONF. 

Se faire préciser ce point par la COFOR, et à savoir si la totalité de notre forêt peut 

passer en non soumis. 

A noter que Mickael BOISSENIN est le technicien COFOR qui est chargé du suivi des 

plans forêt. Il invite les élus à une formation le 15 septembre à Thieffrans et une le 29 

à Franchevelle. Il est convenu qu’il serait souhaitable que plusieurs conseillers soient 

présents. Pourraient y participer : Stéphane, Viviane, Matthieu. 

 

Enfin, actuellement peu de bois dans les prochaines portions, il faut se poser la 

question dès maintenant pour aller repérer et marquer d’autres secteurs, notamment 

dans bois non soumis. A priori, 20 stères par portion, ce qui est comme les années 

précédentes. 
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6. Remplacement Président Syndicat d’Eau 

Pierre GENET a démissioné de la Présidence et du syndicat, donc il faut réélire un 

membre. Y a-t-il des candidatures ? 

Se présente : Denis PAGNIER 

Pour : 9  Abstention : 1 

Denis PAGNIER est élu à cette fonction. 

 

7. Questions diverses 

a. Proposition de formation DEFIBRILLATEUR le 14 septembre 2021 à la 

communauté de communes de Montbozon pour 7 personnes 

Il faut répondre avant le 23 juillet, avec proposition d’ouvrir la formation aux 3 agents 

communaux. 

Sont volontaires : Florence MARMET, Viviane ROUSSEL, Denis PAGNIER. 

En sachant qu’une demande est en cours pour 7 places de plus, car nous avons 

acheté 2 défibrillateurs et que nous réaliserons une session de formation ouverte aux 

habitants du village. 

b. Visite jury départemental Villes et Villages Fleuris le mercredi 30 juin dernier. 

Retours favorables, notamment en prévision de la visite de la région le 20 juillet 

prochain. 

Demander à Denis d’installer un vidéoprojecteur lors de l’accueil du jury 

régionale. 

+ nouvelle journée nettoyage, désherbage le samedi 17 juillet matin 

+ nettoyage devant la cure à prévoir : voir avec le locataire 

+ greffage en cours de la rose Château de Filain par M. Sauvageot pour avoir 

les premiers rosiers en 2023, qui viendra nous conseiller sur son lieu 

d’implantation (nous devrions en avoir une vingtaine de pieds – pour rappel 

environ 6000 plants rosiers de Filain vendus à l’époque) 

+ réalisation d’un nouveau livret de présentation du village, avec proposition 

d’en remettre un exemplaire aux accueils jacquaires 

c. Les balades insolites et gourmandes le 23 juillet et 6 août 2021 à Filain. 

d. Site internet INTRAMUROS est installé : depuis le 1er juillet www.filain.fr 

e. Installation des aménagements hirondelles à la cure : c’est discret et bien 

intégré dans le paysage + demande du locataire de repeindre les volets et portes de la 

cure qui s’abiment. 

http://www.filain.fr/
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f. Travaux de l’Eglise : dans l’urgence validation de l’installation de 2 chéneaux 

par Charpentes Filanoises pour sécuriser les infiltrations d’eau qui ont provoqué les 

chutes de pierres (diagnostic architecte). 

g. Soucis de voisinage dans le village : un problème de voisinage « standard » et 

un second avec problèmes de bruits de tonte récurrents notamment, en plus d’un 

reproche à la municipalité de ne pas sanctionner les habitants responsables de bruit. 

Pour rappel, une communication a été faite dans presque chaque Petit Filanois depuis 

de nombreuses années. 

Une nouvelle communication sera réalisée, rappelant les horaires de tontes et avec 

rappel des règles de courtoisie et de tolérance, pour un bien vivre ensemble. 

h. Colas revient semaine prochaine pour faire le tour de travaux restant à 

réaliser. 

Clôture de la séance 23h35. 

 


