
MAIRIE de FILAIN Filain, le 25 novembre 2020 

2 impasse des Fleurs 
70230 FILAIN 
Tél. 03 84 78 30 47 
contact@mairie-filain.fr 
  
 
 

COMPTE RENDU du Conseil Municipal 
 

 

                       Du mardi 24 novembre 2020 à 20h30 

    Ordre du jour : 
 

➢ Validation du dernier compte-rendu de 
conseil municipal du 13 novembre 2020 

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

➢ Délibération relative à l’ouverture de crédits 
d’investissement dans l’attente du budget 2021 

➢ Délibération relative au renouvellement de 
la   convention relative à la mission Magnus 

➢ * Achat de sapins de Noël 

➢ Questions diverses 

       

           

Etaient présents : BLANDIN Stéphane, CLAVIER Romuald, COLIN Sonia, 
GANNARD Matthieu, GELINOTTE Marie-Laure, MARMET Florence, PAGNIER Denis, 
PY David, ROUSSEL Viviane 

 
Etaient absents : GENET Pierre, avec pouvoir donné à Matthieu GANNARD. 
De POORTER Vincent avec pouvoir donné à Sonia COLIN 
 
Le quorum est atteint.   
 

Secrétaire de séance : GELINOTTE Marie-Laure 

 

Ouverture de la séance : 20h37 

 

En préambule, le maire demande de rajouter un point à l’ordre du 
jour :      *achat de sapins de Noël.   Validé 
 



1. Validation du dernier compte-rendu de conseil municipal 

 

Le compte-rendu de la séance du 13 novembre 2020 est validé à l’unanimité. 
 
2. Devenir du lot de bois invendu (vente du 29/10/2020) 
 

Concernant les parcelles 2, 3, 4 dont l’offre d’achat est de 11 112 euros, et pour 
lesquelles une négociation a été décidée lors de la dernière séance du conseil 
municipal, le maire a engagé cette négociation auprès de l’acheteur par 
l’intermédiaire de l’ONF. 
La tentative n’a pas abouti ; l’acheteur ayant décidé de maintenir son offre initiale. 
Les précisions sur l’état du lot de bois apportées par les membres de la commission 
conduisent à un débat autour de plusieurs options :  
- Différer la vente à la saison prochaine avec les parcelles 5 et 6 mais le risque 

d’augmentation de la dégradation des arbres déjà impactés pourrait engendrer 
une dépréciation du lot. 

- Proposer en contrepartie (en cas de non-vente) pour l’affouage une partie des 
bois non soumis (règlementation à vérifier ; complication du travail pour les 
affouagistes). 

- Vendre maintenant étant donné l’état sanitaire d’une partie du lot et devant 
l’incertitude du marché à venir. 

- Est évoqué également le fait de répertorier les bois secs sur l’ensemble de la 
commune. 
 

L’acceptation de l’offre d’achat est validée à 9 voix pour et 2 voix contre. 
 
3. Délibération relative à l’ouverture de crédits d’investissement dans l’attente 
du    budget 2021 
 

Il s’agit d’une proposition de gestion comptable conforme à la règlementation (art. 
L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) : 
 
Budget principal de la commune 
 
Montant budgétisé, dépenses d’investissement 2020 (hors chapitre 16) : 502 070€. 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire 
application de cet article à hauteur de 125 517€ (25% x 502 070€). 
Les dépenses à retenir sont celles des chapitres 20 et 21, à hauteur de 125 517€. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, autorise 
l’engagement de dépenses d’investissement avant le vote du BP 2021 sur la base de 
l’enveloppe financière suivante : 
Budget principal de la commune : chapitre 20  (compte 2031) : 6 250,00€ 

chapitre 21  (compte 2138) : 119 267€ 
 

Budget annexe forêt 
 
Montant budgétisé, dépenses d’investissement 2020 (hors chapitre 16) : 2 000€. 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire 
application de cet article à hauteur de 500€ (25 % x 2 000€). 
Les dépenses à retenir sont celle du chapitre 21, à hauteur de 500€. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise 
l’engagement de dépenses d’investissement avant le vote du BP 2021 sur la base de 
l'enveloppe financière suivante : 
 
- Budget annexe Forêt, chapitre 21 (compte 2117) : 500€ 

 
Validé à l’unanimité 
 
4. Délibération relative au renouvellement de la convention relative à la mission 
d’assistance  Magnus 
 
A savoir : Pour une durée de 6 ans (2021 à 2026) et un coût de 675€ annuel, ce 
service assure la maintenance du logiciel administratif de l’ordinateur de la mairie. 
 
Validé à l’unanimité. 
 
5. Achat de sapin de Noël pour la commune 
 
Dans le cadre de l’opération « TELETHON » menée par l’association « Filain s’en va 
en rêve », la commune fait un don de 90€  pour l’acquisition de sapins de noël. 
Ces sapins seront installés pour la décoration de Noël du village. 
 
Validé à l’unanimité. 
 
6. Questions diverses 
 

✓ Accident de bûcheronnage sur la commune : 
 
Lundi 23 novembre, un tragique accident est survenu au cours d’une activité de 
bûcheronnage du côté des « Grandes Fougères », un bûcheron est décédé. 
 

✓ Problème d’assainissement 
 
Dans le parc du château, vers les ruines du moulin, un incident a nécessité 
l’intervention d’une entreprise sur le réseau d’assainissement. Un curage plus 
approfondi du tuyau devra être effectué. Un devis est en attente. Une 
vérification de l’ensemble du réseau est préconisée afin de prévenir à tout autre 
problème. 
 

✓ Les fuites d’eau 
 
Des investigations sont toujours en cours sur la commune afin de trouver 
l’origine des fuites et de pouvoir y remédier. 
 

✓ Le petit filanois 
 
La maquette du prochain bulletin municipal est en phase terminale. La 
prochaine    distribution aura lieu début décembre.    

 
Fin de séance à 21h40. 


