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

 MAIRIE de FILAIN Filain le 17 septembre 2021 

 2 impasse des Fleurs 

 70230 FILAIN 

 Tél. 03 84 78 30 47 

  contact@mairie-filain.fr 
 

  

COMPTE RENDU 

Conseil Municipal 

Vendredi 17 septembre 2021 à 20 h 30 

 

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

MARMET Florence, PAGNIER Denis, ROUSSEL Viviane. 

 

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

                                    PY David avec procuration à Stéphane BLANDIN 

                         GELINOTTE Marie-Laure avec procuration à Matthieu GANNARD 

              CLAVIER Romuald avec procuration à Denis PAGNIER 

 

 

     Ordre du jour :  

 

 Validation compte-rendu de conseil municipal du 09 juillet 2021 

 Vente ONF le 27/09/2021 

 Validation liste provisoire affouagistes 2021/2022 

 Questions diverses 
  

                 Secrétaire de séance : Sonia COLIN 

  

                 Début de séance : 20h42 

 

 

I. Validation compte-rendu de conseil municipal du 09 juillet 2021 

 

            Validation du compte-rendu à l’unanimité. 

 

 

II. Vente ONF le 27/09/2021 

 

            La vente se fait le 27 septembre, il faut donner réponse avant le 23, pour parcelles 5 et 6 (à côté de 

celles de l’année dernière 2 – 3 et 4), 48 – 49 – 50 vers la route de Vesoul après le bac à verre.  

La 5 – 6 : 12 hectares 19 : futaies sur souches et autres feuillus pour de l’amélioration (= entretien de coupe), 

avec affouages : 40 % chênes (35/40/45), 38 % de hêtres (50), 12 % de trembles (35) et 10 d’autres essences. 

Le bois y est correct, avec quelques dépérissants.  

Débat sur prix de retrait + faire corriger dans « éléments contractuels » la notion de place de dépôt non 

aménagé.  
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La 48-49-50 avec 577 m2, 41 % de bois d’œuvres, 59 % de BIBE : 29 % de chênes, 18% hêtres 14% frênes et 

39 % d’autres essences. Dans cette portion, de nombreux arbres malades notamment les frênes. 

Ici aussi, coupe d’amélioration prévue dans le schéma d’aménagement en cours.  

Débat prix de retrait + sur cette vente manque les éléments d’information et les éléments contractuels, 

également à vérifier avant la vente. 

 

Pour information, départ de Monsieur Roch. Son remplaçant sera présenté prochainement. 

 

Validation à l’unanimité des prix de retrait proposés par les membres de la commission bois.  

 

+ Présentation de la formation COFOR pour la préparation du projet plan d’aménagement des forêts : 

Ce document d’aménagement, obligatoire pour chaque forêt publique, est un plan qui comprend une analyse 

de la gestion passée, un état des lieux de l’existant : sols, géologie, type d’essences d’arbres, répartition et état 

d’avancement du renouvellement de la forêt…le tout devant permettre d’assurer la cohérence et une continuité 

dans la gestion forestière.  

Ce plan prend également en compte les volets économiques, sociaux et écologiques en fonction de nos 

souhaits communaux : revenus, investissement entretien et plantation, renouvellement des essences, etc. Ce 

travail devrait démarrer prochainement.  

Nous aurons dans un premier temps un bilan du plan déployé ces 20 dernières années et ses effets. Ce 

diagnostic sera présenté, y compris à tout public avant consultation des avis et souhaits pour le schéma à venir.  
 

 

III. Validation liste provisoire affouagistes 2021/2022 

Validation de la liste provisoire des affouagistes selon les foyers en résidences principales sur la commune, 

soit 101 feux. 

Validation à l’unanimité. 

+ Le prix de l’affouage : le prix a augmenté au moment où 2 éléments concomitants appelaient plutôt à une 

baisse du prix à savoir diminution du nombre de stères et gros travaux de nettoyage. 

Mission est donnée aux membres de la commission bois de définir un mode de calcul équitable du prix moyen 

au stère de bois qui tienne compte des frais ONF payés par la commune et de la quantité de travaux de 

nettoyage demandée aux affouagistes. 

Il convient dans tous les cas de revenir sur ce sujet lors d’un prochain conseil sur cette thématique, après 

résultat des ventes de coupes.  

 

IV. Questions diverses 

a. Dossier Petites Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté 

La date de l’Assemblée Générale a été reportée, à une date ultérieure non connue. Nous avons déposé un 

dossier réalisé collectivement, avec l’appui de plusieurs témoignages d’habitants, que nous remercions 

chaleureusement. 

Nous sommes toujours en attente concernant la recevabilité ou non de notre candidature.  

 

b. Jurys Villes et Villages Fleuris 

Là aussi les décisions prévues en octobre seront probablement décalées en fin d’année. Les membres du 

Conseil saluent l’engagement des bénévoles dynamiques soutenant cette démarche. 

 

c. Voierie 

Nous rencontrons un différent de 1 356 € 00 avec l’entreprise COLAS : facturation 11 295 € HT, pour un 

devis de 9 939 € HT : la différence concerne l’estimation de la surface (204 €) et une petite tranchée 

supplémentaire devant favoriser l’écoulement des eaux (1 152 €). Après négociation, Colas facturerait 

finalement 10 867 €, ramenant la différence de prix à 928 €. A revoir en fonction prochain contact entreprise. 

 

      Fin de séance : 22h52  


