
MAIRIE de FILAIN  Filain, le 17 novembre 2020 

2 impasse des Fleurs 

70230 FILAIN 

Tél. 03 84 78 30 47 

contact@mairie-filain.fr 

  

 

 

COMPTE RENDU du Conseil Municipal 

 

                       Du vendredi 13 novembre 2020 à 20h30 

    Ordre du jour :  

 

➢ Validation du dernier compte-rendu de conseil 
municipal du 16 octobre 2020 

➢ Validation liste affouagistes 

➢ Devenir du lot de bois invendu (vente 29/10/20) 

➢ Nomination référent COVID 

➢ Don chêne pour reconstruction Notre Dame  

➢ Questions diverses 

 

           

Etaient présents : BLANDIN Stéphane, CLAVIER Romuald, COLIN Sonia, DE POORTER 

Vincent, GANNARD Matthieu, GELINOTTE Marie-Laure, MARMET Florence, PAGNIER 

Denis, PY David,  

 

Etaient absents : GENET Pierre, ROUSSEL Viviane avec pouvoir donné à Matthieu 

GANNARD. 

 

Le quorum est atteint.   

 

Secrétaire de séance : GELINOTTE Marie-Laure 

 

Ouverture de la séance : 20h40 

 

 

1. Validation du dernier compte-rendu de conseil municipal  

Le compte-rendu de la séance du 16 octobre 2020 est validé à l’unanimité. 



 

2. Validation liste des affouagistes 

Les inscrits sont au nombre de 24 cette année, contre 21 en 2019 pour rappel. 

Présentation de la liste nominative, tous les inscrits sont en résidence principale à Filain. 

Validation des inscriptions à l’unanimité. 

 

3. Devenir du lot de bois vendu aux habitants de la commune 

Rappel : 45 stères environs à 150 € HT par soumission cachetée. L’origine du bois a été 

vérifiée afin d’éviter toute confusion avec d’autre stock de bois.  

Le maire ouvre la seule enveloppe qui a été reçue en mairie : une soumission de Mr Gilles 

Blandin à  165€ TTC (soit 137,50€ HT + 20%). 

L’offre de M Blandin est d’un montant inférieur au prix de base de vente du lot de bois fixé par 

le conseil municipal à 150€ HT. 

Etant donné le caractère unique de l’offre, les membres du conseil décident d’accepter la 

soumission à 165€ TTC à l’unanimité tout en précisant que des informations encore plus 

précises seront données ultérieurement en cas de ventes soumises à la TVA. 

 

4. Vente de bois ONF du 29 octobre 

La vente de la parcelle 31r est validée pour une somme supérieure à l’estimation. 

Pour les parcelles 2, 3, 4  l’offre d’achat est inférieure à l’estimation (- 800€).  

Après débat, la décision est ajournée, dans l’attente d’informations complémentaires à 

même d’éclairer la prise de décision.  

 

5. Nomination d’un référent COVID 

A la demande de la préfecture, un référent COVID est désigné : Sonia Colin (déjà chargée de 

la gestion de crise en cas de pandémie), à l’unanimité.   

 

6. Don de chêne pour la reconstruction de N.D. de Paris à l’identique 

La proposition de donner un ou deux chênes est validée à 10 voix pour. Une voix contre. 

 

7. Questions diverses  

 

✓ Commission de suivi listes électorales : proposition de 3 membres selon le 

règlement en vigueur : Monsieur ROUSSET Jean-Marie comme délégué de 

l’administration désigné par le Préfet, Monsieur COLIN Georges délégué désigné par 

le Président du tribunal judiciaire, et Monsieur PAGNIER Denis désigné par les 



membres du Conseil Municipal en qualité de conseiller municipal, décision validée à 

l’unanimité. 

 

✓ Délégué CCID : commission de contrôle  des Impôts Directs : les personnes 

retenues par le Directeur Départemental des Finances Publiques après examen de la 

commission du 18/09/2020 sont : l’ensemble des conseillers municipaux et les 2 

personnes inscrites lors de l’appel à volontaires (début de mandat) : Monsieur 

CLAVIER Philippe et Monsieur SANCHEZ Geoffrey. La répartition des membres 

titulaires et suppléants est effectuée d’après l’ordre alphabétique.  

 

 

✓ Point réunion du 6 novembre 2020 pour mise en conformité de la STEP : 

présentation des différents dispositifs préconisés avec chiffrage travaux, présentation 

des tableaux d’investissement et d’amortissement, avantages et inconvénients des 

différents dispositifs possibles. Un document récapitulatif sera envoyé à chaque 

conseiller. Une demande de visite de la STEP est énoncée. 

 

✓ Courrier de Madame DECIZE : demande à la commune 3 interventions : retrait du 

panneau de circulation annonçant les passages piétons installé sur sa parcelle depuis 

moins de 3 ans, des boites aux lettres et du poteau électrique implantés sur la même 

parcelle, dans l’objectif de créer un parking. La commune a pour seule responsabilité 

l’implantation du panneau de circulation. Une réponse en ce sens sera effectuée à 

Madame DE SIZE. 

 

 

✓ Demande de Madame DE LEUSSE : demande sur 2 points à la municipalité, à savoir 

la revégétalisation du coteau touché par l’incendie du véhicule sur la voie publique 

communale cet été, et le nettoyage du mur derrière le boitier fibre optique installé à 

proximité d’un de ses bâtiments. Là aussi la demande sera à transmettre aux 

interlocuteurs concernés : le département en ce qui concerne le « talus », et HSN 

Haute-Saône Numérique pour les effets de ruissellement des eaux sur le mur de 

Madame DE LEUSSE. Pour rappel, l’absence de chéneau d’évacuation correcte des 

eaux de pluie du bâtiment évoqué est à mettre en question comme principale source 

des dommages subis par le dit mur. Un courrier sera adressé à Madame DE LEUSSE 

en ce sens. 

 

✓ Courrier de l’association « Filain s’en va-t en rêve » : le partage de la boîte aux 

lettres de la mairie reste d’actualité, le siège social étant à l’adresse de la mairie, 

cependant l’association installera prochainement une boîte aux lettres à côté de celle 

de la mairie dans un souci de gestion indépendante du courrier. 

En ce qui concerne l’utilisation de la photocopieuse de la mairie, il était établi 

précédemment un accord oral avec l’association afin d’utiliser celui-ci au lieu de 

recevoir une subvention.  

Dans un souci d’équité vis-à-vis des autres associations du village, il est proposé soit 

de tarifier une prestation dans des conditions qui restent à convenir, soit d’allouer une 

subvention globale à l’association afin de ne pas enfreindre la continuité de ses 

activités. Il conviendra à l’association de définir son choix. 

En ce qui concerne l’accès aux salles de la mairie, le règlement de l’utilisation des 

salles communales s’applique à toutes les associations. 

Il est demandé d’enlever les costumes stockés en salle des archives, lieu inapproprié. 

Le stockage de matériel au terrain de sport reste autorisé. Le maire rappelle 



l’importance des associations dans la vie d’un village. Un courrier sera établi à 

l’association en ce sens.  

 

✓ Nettoyage du cimetière : le maire remercie les personnes qui ont participé au 

nettoyage et fleurissement du cimetière pour la Toussaint. Quelques habitants et 

visiteurs ont exprimé leur satisfaction à ce sujet. 

✓ Cérémonie du 11 novembre : en raison des précautions sanitaires en vigueur et dans 

le respect des consignes préfectorales la cérémonie a eu lieu en comité restreint sans 

la présence des habitants. Cependant, un test de connexion par zoom meeting a été 

proposé à une quinzaine de foyers. Ainsi, une quarantaine de personnes ont pu 

assister à la commémoration à distance sur internet.  

Il s’agissait de vérifier les conditions de réalisation d’une telle action, les facilités de 

connexion, etc. Les retours des participants ont été globalement bons. Le succès de 

l’opération est encourageant et l’ensemble des membres du conseil est favorable pour 

réitérer l’opération lors d’autres évènements. 

 

✓ Distribution des masques et attestations en lien avec la crise sanitaire COVID : 

un rappel des mesures sanitaires et une nouvelle distribution de masques ont été 

effectués dernièrement. Également plusieurs retours favorables, notamment en ce qui 

concerne la distribution d’attestations.  

 

✓ Le Petit Filanois : rédaction en cours, une information y sera jointe, préalablement à 

l’envoi d’un courrier pour mise à jour obligatoire du fichier des personnes vulnérables 

à transmettre en Préfecture. 

 

 

✓ Cadre de vie : un document illustré des massifs et lieux à aménager sera transmis par 

mail à tous pour avis.  

 

✓ Eclairage : 8 ampoules à nouveau défectueuses ont été dénombrées. Signalement 

effectué auprès du SIED. 

 

 

✓ Voierie : Plusieurs routes (rue de soirey, chemin du bois) sont détériorées, des études 

de réfection, d’utilisations sont nécessaires. Remarque par rapport à la circulation des 

piétons aux abords de la départementale : une réflexion est en cours concernant des 

aménagements piétonniers aux entrées de village (notamment en direction de Vy-les-

Filain). 

 

Fin de séance à 23h45. 


