
                                                 Commune de Filain 

              Compte-rendu de réunion du conseil municipal du 29 mai 2020 

 

La séance est ouverte à 20H35 par le maire, Matthieu Gannard 

Tous les membres nouvellement élus sont présents : quorum atteint. 

Matthieu Gannard, Sonia Colin, Viviane Roussel, Florence Marmet, Stéphane Blandin, 

Romuald Clavier, David Py, Vincent De Poorter,  Denis Pagnier, Pierre Genet, Marie-Laure 

Gelinotte.  

Secrétaire de séance : Marie-Laure Gelinotte  

Le compte-rendu de la séance du 24 mai est approuvé à l’unanimité. 

Une précision est apportée au sujet du code électoral : tout membre conseiller est éligible au 

poste de maire même s’il ne s’est pas porté candidat. 

Les différents points de l’ordre du jour sont abordés dans l’ordre suivant : 

A- Nomination des membres des commissions communales et différents 

organismes 

1-Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois 

• Matthieu Gannard (Titulaire) 

• Florence Marmet (Suppléante) 

2-Garants des bois  

• Matthieu Gannard 

• Viviane Roussel 

• Stéphane Blandin 

• David Py 

• Vincent De Poorter 

• Romuald Clavier 

• Pierre Genet. 

3-Finances 

• Matthieu Gannard 

• Florence Marmet 

• Viviane Roussel 

• Pierre Genet 

• Denis Pagnier 

 



 

4-Voirie 

• Matthieu Gannard 

• Viviane Roussel 

• Stéphane Blandin 

• Romuald Clavier 

• Denis Pagnier 

+ les extérieurs à contacter Philippe Clavier, Patrick Blandin, Hervé Py, Gaby Roussel. 

5-Communication 

• Matthieu Gannard 

• Marie-Laure Gelinotte 

• Viviane Roussel 

• Denis Pagnier 

• Sonia Colin 

• Florence Marmet 

6-Aménagement, qualité de vie, environnement, embellissement 

• Sonia Colin 

• Marie-Laure Gelinotte 

• Florence Marmet 

• Matthieu Gannard 

• Viviane Roussel 

• David Py 

• Vincent De Poorter 

• Stéphane Blandin 

• Romuald Clavier 

• Denis Pagnier 

• Pierre Genet 

7-CCAS 

• Matthieu Gannard 

• Sonia Colin 

• Marie-Laure Gelinotte 

• Viviane Roussel 

 Un membre extérieur sera nommé par la préfecture. 

8-Appel d’offres 

• Matthieu Gannard 

• Stéphane Blandin 

• Viviane Roussel 



• Florence Marmet 

• Denis Pagnier 

• Pierre Genet 

9-Syndicat des eaux de Filain / Vy-Les-Filain 

• Pierre Genet 

• Florence Marmet 

Des suppléants seront éventuellement nommés après vérification des statuts du syndicat 

des eaux de Filain-Vy Les Filain. 

 

10-Bâtiments communaux-Sécurité Réserve incendie 

• Viviane Roussel 

• Denis Pagnier 

• Matthieu Gannard 

• Romuald Clavier 

• Stéphane Blandin 

11-CCID (en attente des consignes de la préfecture) 

12-SIED 

• Viviane Roussel 

• Stéphane Blandin 

13-COFOR 

• Viviane Roussel 

• Romuald Clavier 

14-Représentant des hameaux 

• David Py 

15-Encadrement travail agent technique communal 

• Matthieu Gannard 

• Viviane Roussel 

• Stéphane Blandin 

16-Référent sanitaire (canicule, pandémies…) 

• Sonia Colin 

• David Py 

17-Correspondant défense 

• Denis Pagnier 



 

18-Gestion du cimetière 

• Matthieu Gannard 

• Marie-Laure Gelinotte 

• Denis Pagnier 

19-Gestion salles communales 

• Marie-Laure Gelinotte 

• Denis Pagnier 

• Sonia Colin 

• Pierre Genet 

Rappel : monsieur le Maire préside toutes les commissions. 

Vote : pour 11/11 

B- Délégations du maire 

(Cf document joint réf du 23/12/2018) 

L’ensemble des points est validé à l’exclusion des n° 13,15,21,22,25,27,28. 

Point n°2 : « De fixer, dans les limites d’un montant de 1000 € par droit unitaire, les tarifs des 

droits… » 

Point n°3 : suppression de « dans les limites fixées par le conseil municipal » 

Point n°17 : assurance ; « dans la limite de 20 000 € par sinistre. » 

Point n°20 : fixé à 20 000 € 

Vote : pour 11/11 

C- Indemnité du maire et des adjoints 

Conforme aux articles L.2123-23 (maire) et L.2123-24 (adjoints) du Code Général des 

Collectivités Territoriales pour une commune de moins de 500 habitants. 

Le montant de la DPEL (dotation pour l’élu local) est de 4550 € pour la commune de Filain en 

2020.  

Vote : pour 11/11 

D- Point particulier (délibération exceptionnelle) 

En raison du confinement, des réparations d’urgence prévues dans un logement de la 

commune n’ont pu être effectuées. En conséquence, une facture d’un montant de 49,95€  

sera remboursée à Monsieur PAGNIER Jean-Paul ( locataire ) pour l’achat d’un mitigeur. 

Vote : 10 pour et 1 abstention  



E-Questions diverses 

- Dégradation de mur : le long de la départementale, la tablette du mur à côté du lavoir 
est cassée. Le constat a été transmis au département qui est propriétaire du mur. 

- Un nouveau stock de masques sera récupéré à la CCPM pour la commune. 
- Délibérations : une vérification des délibérations des travaux de voirie pour 2020 ainsi 

que les travaux dans les bois devra être effectuée avant mise en œuvre.  
- Parcelle 42 : un gros arbre est tombé sur des piles de bois (en instance d’enlèvement) 

appartenant à Philippe Bouvard. L’accès est difficile et il est nécessaire d’agir 
rapidement. Vincent et Matthieu se chargeront de dégager cet arbre dans les meilleurs 
délais. 

- Rue de la Corvée : une question est soulevée à propos du sens de circulation dans la 

rue : (sens interdit sauf ayant droit). La réflexion reste ouverte car rien n’est arrêté et 

la discussion à ce sujet reprendra lors d’un prochain conseil.  

- Débat sur la pertinence de placer des panneaux rappelant la règle du respect des 

priorités à droite en entrée de village 

- Fauchage des talus : Cela devrait être fait courant semaine prochaine. 

- Vigilance citoyenne 

- Spots à led défectueux rue de la corvée et maison du cheval 

- Communication : Denis Pagnier invite à participer à une page facebook qu’il a créée 

au niveau du village.  

Autre suggestion : utiliser «Panneau-pocket » sur la commune pour les infos à 

l’instant T comme cela se fait déjà dans d’autres communes. A réfléchir. 

 

La séance est levée à 22h38 . 

Secrétaire de séance : Marie-Laure Gelinotte 


