
 

 MAIRIE de FILAIN    Filain le 04 juin 2021 

 2 impasse des Fleurs 

 70230 FILAIN 

 Tél. 03 84 78 30 47 

  contact@mairie-filain.fr     

  
 

COMPTE RENDU 
Conseil Municipal 

 

Du vendredi 04 juin 2021 à 20h00 

Ordre du jour 

➢ Validation des deux derniers comptes-rendus de conseil 
municipal du 9 et 16 avril 2021 

➢ Présentation dossier « Cités de caractère » par M.Yves Gamet, 
maire et Mme Geneviève Wolfersperger, 1ère adjointe (commune 
de Montbozon)  

➢ Vente de bois (parcelle 40R)  
➢ Bail parcelle ZA17 
➢ Travaux voirie communale 2021 
➢ Tarifs assainissement au 01/07/2021 
➢ Lignes directrices de gestion (CDG 70) 
➢ Règlement salles communales 
➢ Désignation référent ambroisie 
➢ Site internet  
➢ Questions diverses 

 
Présents : BLANDIN Stéphane, COLIN Sonia, DE POORTER Vincent, GANNARD Matthieu, GELINOTTE 
Marie-Laure, MARMET Florence, PAGNIER Denis, PY David, ROUSSEL Viviane, CLAVIER Romuald 
 
Absent excusé : M. Yves GAMET, maire de Montbozon 
 
Procuration de GENET Pierre à GANNARD Matthieu 
 
Secrétaire de séance : Gelinotte Marie-Laure 
 
Ouverture de la réunion : 20h06 
 
Le maire demande une modification dans l’ordre du jour : report du sujet sur les lignes directrices de gestion 
(CDG 70), dont le dossier doit encore être étoffé de quelques informations / réponses en suspens, par la 
thématique de la protection sociale complémentaire des agents. 
Accord donné par les membres du conseil présents. 
 
1.Validation des derniers comptes-rendus de conseil municipal du 9 et 16 avril 2021 
 
Les 2 derniers comptes-rendus sont validés à l’unanimité. 
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2.Présentation du dossier « Cités de caractère par Mme Geneviève Wolfersperger 1ère adjointe 
commune de Montbozon, et déléguée aux Petites Cités de caractère. 
 
En avant-projet, un entretien avec Mr Gamet (Montbozon), Mme Lhomme (architecte conseil), et Mr Mercier 
(CCPMC) pour information sur la faisabilité, à l’initiative de la réunion. 
 
Intervention de Mme Wolfersperger : c’est dans l’intérêt d’un village au riche patrimoine avec un édifice 
classé. C’est un bien pour la mise en valeur de sa commune, et aussi pour les aides financières qui aident à 
réaliser des travaux importants. 
 
Avantages : 
Intégrer un réseau, adhérer à une charte, faire connaître du point de vue touristique, aide aux travaux de 
mise en valeur du patrimoine. 
N.B. Pas de contrainte supplémentaire (permis de construire) du fait d’un bâtiment déjà classé.  
Contrainte : adhésion 1,80€ / habitant  
 
Les seules contraintes : un dossier à constituer + un power point de présentation à réaliser auprès de la 
commission décisionnaire des petites cités de caractère 
 
Modalités : 
Sur délibération du conseil municipal, déposer un dossier de candidature à présenter à l’AG (12/09/2021 à 
Villersexel pour la prochaine réunion décisionnaire 
1. Elaborer et déposer un dossier de candidature présentant le village 
2. Réaliser et joindre un Plan cavalier avec historique du village (Monsieur Cabiron à Dole) 
3. Préparer et présenter un dossier « power point », illustré, clair, concis (10mn maximum) devant 
commission 
Si / quand accord de la commission : 
4. Elaborer un SAUC (Schéma Aménagement Urbain de Caractère) en collaboration avec l’architecte 
paysagiste M. Lhomme = diagnostic réalisé avec participation des villageois 
Mise en route :  
Constituer une commission de travail, informer concerter et motiver les habitants. 
Visiter d’autres cités de caractère, la Haute-Saône en compte un certain nombre. 
Elaborer une documentation importante : notes, carnets de dessins, livrets jeux, publications de photos en 
accord avec les auteurs… 
L’intérêt financier est important puisque 70% minimum des travaux ensuite finançables avec plafond à 
300 000 € par tranche de travaux… 
 
Questions / débat 
 
L’engagement dans le projet est soumis au vote et validé à l’unanimité.  
 
3. Vente de bois 
 
Parcelle 40R : Bois résineux sur pied, 268,22m3, vente sur pieds conseillée par ONF. Débat sur le bien-
fondé de cette vente, les risques à couper des arbres verts en bord de route et de fragiliser les autres. 
 
Décision sur prix plancher validée à l’unanimité. 
 
4. Bail parcelle ZA17 
 
Il s’agit d’une régularisation du bail pour une mise en conformité administrative. 
 
Régularisation validée à l’unanimité.  
 
 
 
 
 



 

5.Travaux voirie communale 
 
Point des travaux de la dernière commission de voirie qui a étudié puis retenu plusieurs devis de 2 
entreprises : 
 
STPI : reprise de fissures terrain de sport et parking de la mairie : 700 € HT / 840 € TTC  
           Et voirie Chemin du bois 18 315 € HT / 21 918 € TTC 
 
COLAS : réparations localisées – 2 jours de PATA : 5 400 € HT / 6 480€ TTC 
                Et travaux sur routes des Monnins : 9 939 € HT / 11 927 € TTC     
 
Validation à l’unanimité. 
 
+ débat sur besoins de travaux à venir :  
- allée du cimetière : boucher les fissures et trous de l’allée  
- parvis de la salle communale à sécuriser car sol extrêmement glissant et donc dangereux 
- boucher les trous au terrain de sport   
  
Signalétique et sécurisation devenues obligatoires  
Devis entreprise HICON : 975 €  
3 zébras bus+ 1 panneau arrêt de bus à ajouter, 3 places PMR lieux publics tenant compte des % de 
« pente » obligeant travaux : mairie, église et cimetière : traçage places + panneaux 
+ ligne de guidance pour déficients visuels 875 € (de la chaussée la plus proche à porte mairie) 
 
Validation à l’unanimité. 
 
6. Tarif assainissement au 01/07/2021 
Présentation par Florence Marmet de 2 scénariis pour mise en adéquation du prix de l’assainissement.  
 
En effet, pour prétendre à l’obtention de subvention pour la réalisation d’une nouvelle station d’épuration, il 
faut répondre aux conditions tarifaires déterminées par le département.  
D’autre une règle de lien existe entre le tarif de la part fixe et le tarif de la part variable. 
Enfin, les tarifs qui seront adoptés pour répondre aux deux critères précédemment évoqués doivent procurer 
à la commune un revenu au moins égal à celui obtenu jusqu’à présent afin de ne pas compromettre 
l’équilibre du budget. 
 
Le 1er scénario est basé sur une part fixe à 47€ (diminution de 8€) et une part variable à 0,99€/m3.  
En fonction des conditions actuellement en vigueur, cette tarification permet l’obtention de subventions 
jusqu’au 01/01/2023. Elle génère une augmentation de la facture des abonnés qui consomment plus de 33 
m3. Ceux qui consomment moins de 33 m3 sont gagnants (soit 22 abonnés sur 89 suivant bases 
redevances 2019/2020).  
 
- Le 2ème scénario est basé sur une part fixe à 45€ (diminution de 10€) et une part variable à 0,94€/m3. 
En fonction des conditions actuellement en vigueur, cette tarification permet l’obtention de subventions 
jusqu’au 01/01/2022. 
Cette tarification génère une augmentation de la facture des abonnés qui consomment plus de 52 m3. Ceux 
qui consomment moins de 52 m3 sont gagnants (soit 31 abonnés sur 89 suivant bases redevances 
2019/2020).  
 
Débat. 
 
Choix du scénario n°1 à l’unanimité. 
 
7. La protection sociale complémentaire des agents 
 
C’est nouveau et obligatoire. Il s’agit de passer une convention de participation avec le centre de gestion de 
la Haute-Saône afin d’établir une étude de la concurrence (pour les communes qui le demandent) dans les 
offres de prévoyance pour les agents communaux.  



 

A noter que c’est une garantie supplémentaire pour nos agents et leurs familles. 
 
La déclaration d’intention et l’intention sont validées à l’unanimité.  
 
 
8.Réglement des salles communales 
 
Modifications proposées par envoi document préalable faisant ressortir toutes les modifications proposées, à 
savoir : 
-Assouplissement des créneaux possibles de location en proposant des tarifs à la journée le w end 
-Assouplissement de l’accès à la salle de la mairie pour les associations ayant leur siège social à Filain et/ou 
actions caritatives ou bienfaisance (ex Téléthon) 
-Maintien de la possibilité pour la commission salle ou le maire de refuser sans motif la location de la salle 
 
Débat + il faut : 
-Repréciser clairement les horaires de remise des clés entre deux jours consécutifs (samedi / dimanche) 
notamment dans le cas de loueurs différents. Etre vigilant sur l’état des lieux. 
En cas de non-respect du règlement (salle rendue impropre) : 
- ne pas rendre la caution  
dimanche même : les membres de la commission salle présents seront sollicités en cas de besoin sur ce 
point. 
 
Validé avec Pour : 10 – Contre : 1 
 
9.Référent ambroisie 
 
Stéphane Blandin est volontaire. 
 
Validé à l’unanimité. 
 
10. Site internet 
 
L’accès à intramuros sur internet nécessite un abonnement qui s’élève à 240€/an pour une durée de 3 ans. 
Nom du domaine choisi : filain.org 
Facilitera l’accès aux informations et permettra de faire rayonner la commune par le biais d’internet. 
 
Validé à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses 
- la fibre sera opérationnelle dans la commune et les hameaux au 1er trimestre 2022 
-Tour cycliste des scolaires du secteur : courrier reçu de l’école de Dampierre sur Linotte annonçant le 
prochain passage d’un groupe cycliste dans le village, classes de Cm1-CM2 
- Filain s’en va en rêve organise une journée « conviviales retrouvailles » avec un tournoi de pétanque le 
dimanche 3 juillet et demande si possibilité de mettre sable allée gauche terrain de sport, à voir 
- le Souvenir Français demande de graver plusieurs noms de soldats morts à la guerre de 1870 sur 
monuments aux morts, avis favorable 
- Opération « carte jeunes » offertes aux jeunes de 3 à 25 ans résidant à Filain, prochaine communication du 
CCAS 
- visites estivales en juillet et août avec l’office du tourisme 
-Travaux à l’église en cours. Nettoyage du toit du lavoir effectué  
- Mr Roch de l’ONF cesse sa collaboration en raison d’une mutation ; voir avec COFOR pour spécialiste de 
la question de l’aménagement des forêts en vue de notre prochain plan de gestion 
- Elections : élaboration du calendrier des scrutins, deux bureaux de scrutin, appel à volontaires (vaccinés ou 
en cours) 
  
La séance est levée à 23h40 
Secrétaire de séance : Marie-Laure Gelinotte                                      Le maire : Matthieu Gannard 


