
           MAIRIE de FILAIN  

 2 impasse des Fleurs 

 70230 FILAIN 

 Tél. 03 84 78 30 47 

  contact@mairie-filain.fr 

Compte-rendu de réunion 

du conseil municipal du 10 juillet 2020 

 

La séance est ouverte à 20H38 par le maire, Matthieu GANANRD. 

Son présents : Matthieu Gannard, Sonia Colin, Florence Marmet, Stéphane Blandin, David 

Py, Vincent De Poorter,  Denis Pagnier, Marie-Laure Gelinotte, Pierre Genet. 

Est absent : Viviane Roussel (excusé), procuration donnée au maire, Romuald Clavier. 

Le quorum est atteint par la présence de neuf élus et une procuration déposée.  

Secrétaire de séance : Marie-Laure Gelinotte 

Rappel de l’ordre du jour : 

➢ Validation du dernier compte-rendu de conseil municipal du 
26 juin 2020 

➢ Validation liste volontaires CCID 

➢ Elections sénatoriales : désignation 1 titulaire 3 suppléants (*) 

➢ Questions diverses 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 26 juin est approuvé à l’unanimité. 

Le CCID : Commission Communale des Impôts Directs 

Validation de la candidature des onze membres du conseil. Deux personnes s'étant inscrites 

comme volontaires après communication à l'ensemble des habitants de la commune (Geoffrey 

Sanchez et Philippe Clavier), soit 13 candidats. 

Vote : pour 10/10 

Elections Sénatoriales 

Le sénat vote la loi et contrôle le gouvernement. 

Les conseillers municipaux doivent se réunir afin d’élire leurs délégués et suppléants en vue 

de l’élection des sénateurs. Dans les communes de moins de 9000 habitants, il est nécessaire 

d’élire : 1 délégué et 3 suppléants pour les conseils municipaux de 7 à 11 membres. 



Le vote a lieu à bulletin secret sous enveloppe et avec utilisation de l’urne.  
 
M Matthieu GANNARD se porte candidat pour le poste de délégué 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
- Nombre de bulletins : 10 
- Suffrages exprimés : 10  
M Matthieu GANNARD ayant obtenu la majorité absolue est proclamé délégué. 

M Denis PAGNIER se porte candidat pour le premier poste de suppléant. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
- Nombre de bulletins : 10 
- Suffrages exprimés : 10  
M Denis PAGNIER ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier suppléant 

Mme Florence MARMET se porte candidate pour le deuxième poste de suppléante. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
- Nombre de bulletins : 10 
- Suffrages exprimés : 10  
M Florence MARMET ayant obtenu la majorité absolue est proclamée deuxième 

suppléante 

M Pierre GENET se porte candidat pour le troisième poste de suppléant. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
- Nombre de bulletins : 10 
- Suffrages exprimés : 10  
M Pierre GENET ayant obtenu la majorité absolue est proclamé troisième suppléant 

 

Questions diverses : 

-SICTOM: Changement de dénomination, dorénavant le SICTOM devient le SCODEM. Soit le 

Syndicat de COllecte des DEchets Ménagers des 2 rivières.  

- Départ de l’Abbé Florent Belin: Le maire a reçu une invitation pour une messe à l’église St 

Georges de Vesoul le 6 septembre à 10h30. 

- La commission « Villages Fleuris » passera le 22 juillet. Le maire remercie toutes les 

personnes qui ont bénévolement participé au nettoyage et à l’embellissement du village. 

- Le lundi 13 juillet, l’arrosage des massifs, jardinières et arbustes sera effectué par 4 élus 

volontaires. 

- Un vol d’arbuste a été de nouveau constaté dans l’aménagement à l’entrée du village côté 

Vy-Les-Filain. Une plainte a été déposée. 

- Un bac à fleurs au carrefour des Goichots a été endommagé ainsi qu’une gouttière 

d’habitation au passage d’un gros véhicule qui aurait très mal négocié le virage. Grâce à la 

vigilance d'un habitant qui a permis l’identification du transporteur un constat est en cours de 

réalisation.  

- « Le Petit Filanois » nouvelle édition est en cours d’achèvement et sera distribué, très 

prochainement, après envoi et relecture par les membres du CM.   

La séance est levée à 21h30. 

Sécrétaire de séance : Marie-Laure Gelinotte 


