
Permanence : Mardi de 13 h 30 à 15 h 30 - Vendredi de 16 h à 18 h 

 MAIRIE de FILAIN Filain le 12 octobre 2021 

 2 impasse des Fleurs 

 70230 FILAIN 

 Tél. 03 84 78 30 47 

  contact@mairie-filain.fr 
 

  

COMPTE RENDU 
Conseil Municipal 

Jeudi 7 octobre 2021 à 20 h 30 

 

              Présents : BLANDIN Stéphane, COLIN Sonia, DE POORTER Vincent, GANNARD Matthieu, 

MARMET Florence, PAGNIER Denis, ROUSSEL Viviane, PY David, CLAVIER Romuald. 

 

      Excusé(s) : GENET Pierre, avec procuration à Matthieu GANNARD 

                                     GELINOTTE Marie-Laure  

               

 

 

     Ordre du jour :  

 

✓ Validation compte-rendu de conseil municipal du 17 septembre 2021 

✓ Gestion cimetière 

✓ Questions diverses 

 
  

                 Secrétaire de séance : Sonia COLIN 

  

                 Début de séance : 20h33 

 

 

I. Validation compte-rendu de conseil municipal du 17 septembre 2021 

 

            Validation du compte-rendu à l’unanimité. 

 

 

II. Gestion du cimetière 

 

             La gestion de la dernière demande d’exhumation dans notre cimetière a soulevé des tensions 

importantes : 

- Au sein de notre communauté Filanoise 

- Au cœur de l’équipe du Conseil Municipal dont plusieurs membres ont fait connaitre leur volonté de 

démissionner 

Est fait un rappel des faits, avec dans un premier temps proposition d’ajouter au règlement cimetière la règle 

ainsi évoquée : « il est interdit de poser un caveau sur un corps non exhumé, cela serait une entrave à 

l’exploitation de la concession ». 

 

Pour : 8     Contre : 0      Abstentions : 2 
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Dans un second temps, la parole est laissée à chaque conseiller afin d’exprimer son point de vue sur la 

situation, après un rappel sur les règles de courtoisie inhérentes au bon déroulé de cette instance officielle 

qu’est le Conseil Municipal. 

 

Face à l’annonce en présentiel de 6 conseillers d’une volonté de quitter leurs fonctions, avec en fond deux 

raisons concomitantes de respect des valeurs humaines en jeux et de légitimité bafouée, Florence Marmet 

propose de démissionner afin de permettre à chacun de poursuivre son mandat en cours. A noter qu’elle 

déplore cette situation eu égard à sa seule et unique volonté de base qui était de s’adresser à une personne qui 

avait une connaissance importante du droit funéraire et de ses nombreuses années d’investissement pour la 

commune. 

Après échanges, cette proposition est validée par 8 personnes, un conseiller se prononce en faveur de la 

démission collective des conseillers ayant fait part de leurs vœux et d’une réélection de nouveaux membres 

pour les remplacer au conseil. 

Madame Marmet annonce sa prochaine démission. 

 

III. Questions diverses 

 

a. Lampadaires 

Un nouveau lampadaire clignote, le n° 12. De nombreuses relances ont été effectuées auprès du SIED. Un 

signalement intramuros a été réceptionné, ces dysfonctionnements engageant des désagréments importants et 

étant source de fatigue et de pénibilité pour les plaignants. 

Un nouveau contact sera pris dans les jours qui viennent. Demande sera faite de désactiver les lampadaires 

défectueux si les travaux de réparation ne démarrent pas très rapidement.  

 

b. Voirie 

L’entreprise COLAS n’appliquera finalement aucun des surcoûts évoqués par rapport aux devis pour les 

derniers travaux réalisés. 

STPI vient samedi passer l’aspiratrice sur route du Chemin du Bois. 

 

c. Bois 

Parcelles n° 5 et 6 sont vendues, aucune offre pour la seconde vente. La commission bois se réunira le 14 

octobre prochain sur la question de l’affouage. 

 

d. Rapport d’activité de la Communauté de Communes 

Est à disposition. 

 

e. Sécurisation des arrêts de bus 

Le référent du Conseil Régional concernant les transports scolaires s’est déplacé sur la commune, pour 

vérifications des travaux à réaliser pour la mise aux normes des arrêts de bus Filanois.  

Si nous voulons conserver nos 3 arrêts, de très importants travaux seraient à engager. Il préconise la 

sécurisation rapide de nos arrêts en supprimant tout simplement 2 arrêts en ne conservant que celui au cœur de 

village, avec quelques aménagements supplémentaires, mais mineurs. 

Une prochaine réunion de la commission voirie étudiera cet aménagement très rapidement. 

 

f. Achat d’une parcelle en cœur de village 

L’offre effectuée par la mairie a été acceptée par les propriétaires (terrain attenant aux lavoirs). Pour rappel, la 

proposition était de 10 000 € pour l’acquisition de ce terrain, qui nous permettrait d’aménager un espace 

convivial. Les dispositions de la vente sont en cours. 

 

g. Matériel informatique 

La Communauté de Communes a lancé un appel à projet avec subventions régionales pour le renouvellement 

du matériel communal, à rediscuter dès notre prochaine réunion. Invitation est faite à réfléchir à nos besoins 

d’ici là. 
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h. Locations des salles 

La Conférence des Maires se réunira à Filain le 21 octobre prochain. 

Information proposition commission salle de bloquer la réservation sur les 2 salles pour demandes de location 

de la salle communale sur une période où celle-ci pourrait être en travaux. 

Une solution de repli au même tarif serait alors proposée, avec une proposition de forfaits chauffage 

équitables. 

A noter qu’une offre de lave-vaisselle a été mise en ligne par la MFR de Combeaufontaine. Prendre contact. 

 

      Fin de séance : 21h58  


