
 

 MAIRIE de FILAIN               Filain le 29 septembre 2020 

 2 impasse des Fleurs 

 70230 FILAIN 

 Tél. 03 84 78 30 47 

  contact@mairie-filain.fr 

 
  

COMPTE RENDU du Conseil Municipal 

 

Du vendredi 25 septembre 2020 à 20h30 

           Ordre du jour 

 Validation du dernier compte-rendu de conseil municipal du 
10 juillet 2020 

 Désignation référent PLUi 

 Désignation référent SCODEM (ex SICTOM) 

 Délégation de pouvoir de police au maire et non à la CCPMC 

 Parcelle ZL 15 (bois) 

 Liste provisoire des ayants-droits à l’affouage 

 Questions diverses 

          Ouverture de la séance : 20h35 

Etaient présents : BLANDIN Stéphane, COLIN Sonia, DE POORTER Vincent, GANNARD Matthieu, 
MARMET Florence, PAGNIER Denis, PY David, ROUSSEL Viviane et 1 pouvoir donné au Maire 

 

Etaient absents : CLAVIER Romuald, GELINOTTE Marie-Laure, GENET Pierre   
 

          Secrétaire de séance : Sonia COLIN 

 

1. Validation du dernier compte-rendu de conseil municipal du 10 juillet 2020 

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 10 juillet 2020 à l’unanimité. 

2. Demande d’ajout à l’ordre du jour d’un point concernant le RPQS : Rapport sur le Prix et 

la Qualité du Service public d’assainissement collectif 2019 

Ce rapport obligatoire doit être présenté dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération.  Il sert de base à l’octroi des subventions donc essentiel 
pour la commune.  

La demande est validée à l’unanimité après délibération. 

Le maire lit le rapport RPQS aux membres et le met à délibération. Il est adopté à l’unanimité. 

3. Désignation référent PLUI 



 

Matthieu GANNARD propose sa candidature comme référent PLUI auprès de la Communauté de 
Communes, il est nommé à l’unanimité des membres du Conseil. 

4. Désignation référent SCODEM (ex SICTOM) 

En l’absence de candidature pour être référent SCODEM (Syndicat de Collecte des Déchets 
Ménagers), Matthieu GANNARD se propose pour cette fonction, il est élu à l’unanimité après 
délibération. 

5. Délégation de pouvoir de police au maire et non à la CCPMC 

Lecture du courrier adressé aux maires du territoire du Pays de Montbozon et du Chanois 
concernant la délégation de pouvoir aux maires et non à la CCPMC avec modèle d’arrêté : la 
proposition est votée et validée à l’unanimité. 

6. Parcelle ZL 15 (bois) 

Parcelle désignée sous la précédente mandature pour une « coupe à blanc » réalisée, après appel 
d’offre, par l’entreprise Catin. Il s’agit d’une parcelle en bois non soumis de 1ha7, composée de 
frênes, charmilles…en coteau et totalement enclavée entre la propriété forestière de Monsieur 
Chiera et la parcelle agricole exploitée par Monsieur Clavier au lieu-dit « La Côte ». Une erreur a 
été commise au moment de la désignation des limites de parcelle de coupe à l’entreprise Catin, 
amenant un surplus de coupe important sur la propriété de Monsieur Chiera. Ce dernier, a émis 2 
propositions pour résoudre à l’amiable le litige ainsi généré : rachat de sa part du terrain communal 
pour 7000 € (= 4000 € l’ha), ou rachat pat la commune de l’hectare coupé à tord sur sa propriété, 
mais au même prix que nos 1ha7 soit 7000 € (= 7000 € l’ha). A noter que les bénéfices de la vente 
du bois coupé reviennent à chaque propriétaire de terrain, au prorata des quantités coupées leur 
parcelle respective.   

Débat sur le contenu, les conditions et les conséquences des 2 options proposées, en incluant les 
notions financières incontournables (coût / ha, frais prévisionnels de bornage, de notaire et de 
reboisement), mais aussi les questions fondamentales de préservation du patrimoine communal. 
Après avoir fait valoir de nombreux arguments sur ces questions, la proposition de vente des 1ha7 
de forêt est mise au vote : Pour : 6 / Contre : 2 / Abstention : 1. Plusieurs conseillers valident l’idée 
de réinvestir cette somme dans l’achat d’un autre espace à même de compenser cette perte de 
patrimoine, sur un terrain plus favorable. 

7. Liste provisoire des ayants-droits à l’affouage 

Liste à vérifier et commission à réunir prochainement.  

8. Questions diverses 

Elles se répartissent pour cette séance du Conseil en 3 catégories : les évènements de l’été, et 
plusieurs questions et remarques d’un conseiller quant aux précédentes séances de conseil et 
affaires en instance. 

8.1. Les « évènements de l’été »  

- Tags : les auteurs identifiés se sont engagés à payer les travaux de nettoyage afférents à savoir 
416€ 80 par personne ; 2 ont déjà payé. Les travaux seront réalisés le 30 septembre 2020. 

- Voiture brûlée en centre de village : le département a refait la chaussée, reste l’arbre brûlé. 
Question quant au nettoyage du poteau de rue et des éventuelles autres incidences : fils 
électriques… 

- Réfection voierie : bilan des points et rues / ruelles nécessitant des travaux d’urgence. 

- Réserves incendie : bilan des démarches d’entretien. 



 

- Action DDE : courrier commun réalisé avec le Maire de Vy-les-Filain pour demander un accès à 
la nouvelle 2x2 voies entre Besançon et Vesoul + rendez-vous pris avec M. KRATTINGER. 

-  Spots / lampadaires : 9 leds changés mais déjà une nouvelle à refaire + inclinaison de 
l’ampoule à l’entrée du village Vy les Filain à priori non modifiée, à vérifier. 

- Elagage : point sur avancée des travaux et des suites à donner sur les espaces considérés 
comme à risques en raison d’une mauvaise visibilité (risque routier) ou d’une absence d’entretien 
(risque sanitaire et plaintes pour nuisance des habitants de proximité). 

- Contact LPO : à retravailler en commission cadre de vie, mais premier retour de la LPO (Ligue 
de Protection des Oiseaux) : il est formellement interdit de détruire les nids d’hirondelles qui sont 
une espèce protégée ; au regard de ce qui nous occupe les conseils s’orienteraient vers la création 
d’une bordure bois lavable à positionner sous les nids pour protéger les murs des logements 
concernés. Un dossier plus complet sera finalisé et envoyé à chacun. 

- Défibrillateur : premiers retours sur les contacts pris et conseils techniques pour installation d’un 
défibrillateur sur la commune ; là aussi un dossier sera finalisé et envoyé à chacun.  

8.2. Questions et remarques sur précédentes séances du Conseil et affaires en instance  

- Saisies sur salaires pour des factures communales : plusieurs habitants seraient concernés, 
la question étant de savoir si c’est le Maire qui désigne les personnes à saisir. La réponse est NON, 
en aucun cas. Il s’agit depuis de nombreuses années d’une délégation classique des mairies à la 
trésorerie pour recouvrer les échéances, et quand impayés, la procédure standard suivie par les 
services de recouvrement est la même partout : émission de titre, lettre de relance, lettre avant 
poursuite, avis à tiers détenteurs. Et il y a toujours eu des impayés réglés de cette manière sous les 
mandatures précédentes, rien de spécifique à notre période. 

- Une phrase prononcée lors de la présentation du budget à réexpliquer : lors de la 
présentation du budget, il a été annoncé que les élus aux postes de maire et d’adjoints des 
mandatures précédentes avaient fait le choix de renoncer à une partie de leurs indemnités afin de 
sécuriser la situation financière de la commune jugée « délicate », d’où ressenti personnel d’un 
reproche d’avoir fait partie d’une équipe précédente ayant « ruiné la commune ». La réponse est 
NON, interprétation personnelle, il s’agissait d’un choix stratégique effectué volontairement après 
un investissement important, comme chaque mandature peut avoir à en faire. L’objectif était de 
participer plus rapidement au rééquilibrage des comptes et au remboursement anticipé de certains 
prêts. 

- Invitation aux 3 adjointes à renoncer à leurs indemnités : partant de ce même principe 
d’économie pour la commune, invitation est faite à revoter le montant des indemnités des adjointes, 
car mal compris lors de la séance de conseil prévue à cet effet. La réponse est NON, toutes les 
explications ont été données à cette séance et on ne revient pas sur la délibération prise. Réponse 
jugée insatisfaisante et invitation aux adjointes à renoncer à leur indemnité, au moins en partie. 

- Qualité de l’eau : question est posée sur la qualité de l’eau au regard d’une information 
concernant une enquête judiciaire ouverte sur Vellefaux quant aux risques de pollution des eaux, 
en lien avec le site de l’ancienne scierie située sur la commune. Réponse : la commune n’a pas 
reçu d’informations sur cette question, en revanche le dernier relevé sur la qualité des eaux a été 
réceptionné et affiché : tous les indicateurs sont bons à cette heure. Débat sur les zones de 
captage, avec ouverture du débat sur la gestion et la réparation des fuites d’eau constatées durant 
l’été. Il conviendra aussi d’installer des compteurs à plusieurs lieux stratégiques pour faciliter la 
localisation des fuites sur le réseau. 

- Commission bâtiment : demande d’éclairage sur l’avancée du dossier « travaux de l’ancienne 
cure et salle polyvalente ». Une invitation sera envoyée dès réception de tous les devis, qui sont 
excessivement compliqués à obtenir. Or ils sont indispensables pour compléter les estimations 
effectuées par le bureau d’études.  



 

Levée de la séance : 23h10 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : le vendredi 16 octobre à 20h00 (rappel le 9/10 : PLUI) 


