
           MAIRIE de FILAIN  

 2 impasse des Fleurs 

 70230 FILAIN 

 Tél. 03 84 78 30 47 

  contact@mairie-filain.fr 

 

Compte-rendu 

Séance du conseil municipal du 26 juin 2020 

La séance est ouverte à 20h43 par le maire, Matthieu Gannard. 

Sont présents : Matthieu Gannard, Sonia Colin, Viviane Roussel, Florence Marmet, Stéphane 

Blandin, Romuald Clavier, David Py, Vincent De Poorter,  Denis Pagnier, Marie-Laure Gelinotte. 

Est absent : Pierre Genet (excusé), procuration donnée au maire. 

Le quorum est atteint. 

Secrétaire de séance : Viviane Roussel 

Rappel de l’ordre du jour : 

• Validation du dernier compte-rendu de conseil municipal du 29 mai 2020 

• Vote des taux taxes locales 

• Affectation résultat 2019 (commune / forêt) 

• Budget commune et forêt 2020 

• Nomination membres commission CCID 

• Vente de bois 

• Travaux voirie 2020 – élagage 

• Cartes avantages jeunes 

• Questions diverses 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 29  mai est approuvé à l’unanimité. 



Le maire propose de modifier l’ordre du jour car certains travaux seront soumis au vote durant 

cette séance. Le budget primitif qui sera présenté peut être modifié. A la question du vote du 

budget à la séance, il est rappelé qu’il s’agit bien d’un budget primitif. Ce projet a été établi 

dès connaissance des derniers éléments financiers manquants en raison des retards pris lors 

des périodes de confinement. Il est précisé que le budget devra être voté avant le 31 juillet. 

Aucune objection n'étant émise, les différents points de l’ordre du jour sont abordés comme 

suit : 

A-Cartes avantages jeunes 

B-Vente de bois 

C- Travaux de voierie 2020-élagage 

D- Nomination des membres de la commission CCID 

E-Vote des taxes locales 

F-Affectation résultat 2019 (commune/forêt) et budget 2020 commune/forêt 

G-Questions diverses 

 

A- CARTES AVANTAGES JEUNES 

Le maire propose de reconduire pour l'année 2020-2021 l'opération « cartes avantages 

jeunes », destinée aux élèves et étudiants de 6 à 20 ans, ayant leur résidence principale à 

Filain et scolarisés à la rentrée 2020, sur inscription volontaire. Il précise que pour l'année 

2019-2020, sur 41 jeunes,  21 s’étaient fait connaître pour la recevoir. 

La proposition est  acceptée à l’unanimité. 



 

B- VENTE DE BOIS 

Le maire remercie les conseillers d’avoir répondu à son mail concernant la proposition faite 

par ADS Bois d'acheter pour bois énergie 200 m3 d'épicéa à 2 € le m3 dans les parcelles 40 et 

51. 

Il précise qu'ADS  Bois ne venant pas actuellement, la décision ne contient plus un caractère 

urgent et qu'il est possible de voter l'offre au conseil de ce soir.   

L'offre d'ADS Bois est  acceptée à l'unanimité. 

Le maire revient sur la forme première d’échange par mail avec l’ensemble des conseillers  

concernant cette vente. Il questionne les conseillers présents quant à leur souhait d’être 

informés et/ou consultés pour ce type de transactions de faible coût et à échéance de réponse 

rapide. 

Un conseiller précise qu'une offre non présente dans l'ordre du jour d'un conseil municipal ne 

peut faire l’objet de délibération par la suite. Le maire informe qu’il y a eu un quiproquo : la 

Préfecture avait informé qu’il était possible d'ajouter « une décision du maire » pour une 

décision urgente, ordonnance possible en cas de crise sanitaire. Or cette situation était 

possible uniquement pour les conseils n'ayant pas été élus au premier tour des élections 

municipales dernières, ce qui n'était pas le cas du conseil municipal de Filain.    

Il est précisé que l’alinéa 4 de l’article L.2122-22 du CGCT  donne au maire délégation, il ne 

sera donc pas nécessaire de demander aux autres conseillers de voter une décision urgente. 

 

C- TRAVAUX DE VOIERIE 2020-ELAGAGE 

Travaux de voierie 

Concernant les travaux sur la route entre Neurey-les-la-Demie et les Monnins (lot 2) et des 

travaux de point à temps (lot 1) prévus par le précédent mandat, des devis avaient été 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538439&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140212&oldAction=rechCodeArticle


demandés. La commission s'est dernièrement réunie pour étudier les 2 propositions reçues 

et  était favorable au devis de L'entreprise Colas : 

Entreprise COLAS 

Lot 1 : 5 200 € HT 

Lot 2 : 15 297,95 € HT 

 

Entreprise STPI 

Lot1 :5 600 €HT 

Lot2 : 18 204 € HT 

Stéphane Blandin a néanmoins appelé pour demander des précisions et attend un devis précis 

de Colas (précision est donnée : ne remettant pas le vote pour Colas en cause car au contraire 

les quelques ajustements à prévoir sont « à la baisse » par rapport à métrage et temps de 

préparation) ainsi qu'une date d'intervention. 

Une réclamation a été émise par une habitante des Monnins, Françoise Py : lors des derniers 

travaux, depuis que la route a été goudronnée, l'eau ruisselle jusque chez elle. Il faudrait être 

attentif lors des prochains travaux pour que l’eau ne coule plus dans son terrain. 

Les travaux de réfection de voirie de la réserve incendie au carrefour en bas des Goichots 

n’ont pas été retenus pour 2020. 

Le devis de l'entreprise Colas est accepté à l’unanimité. 

La décision ayant été retardée suite à la crise sanitaire, le délai d’échéance de fin des travaux 

devra être repoussé si cela est possible par rapport aux subventions. La date du 15 novembre 

doit être impérativement vérifiée avant de prévenir l’entreprise et de lui donner un délai 

d’exécution des travaux. 

 



 

ELAGAGE 

Plusieurs plaintes ont été reçues en mairie concernant des gênes engendrées par le défaut 

d’entretien des certains végétaux / espaces verts privés : 

- les végétaux empiètent et gênent la circulation (bus scolaire obligé de s’excentrer). 

- certains espaces non entretenus depuis plusieurs années sont sources de nuisances : 

vermine, serpents, herbes envahissantes, etc. 

Une communication sera faite dans le petit filanois et dans les cas spécifiques, un courrier 

sera envoyé précisant l'obligation de tailler sous peine de recevoir une facture de l'entreprise 

qui aura réalisé cette gestion. 

La proposition de communication est  acceptée à l’unanimité. 

 

D- NOMINATION MEMBRES COMMISSION CCID 

Le maire informe que, conformément à l’article 1650 du code général des impôts (CGI), une 

commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque commune, pour 

une durée de mandat équivalente à celle du conseil municipal en place. 

Pour les communes de moins de 2000 habitants, 24 propositions de candidatures sont 

attendues, parmi lesquelles le directeur départemental des finances publiques désignera 6 

membres titulaires et 6 membres suppléants. 

Faute de candidature, il sera amené à désigner d’office des commissaires conformément à la 

loi. 

Tous les membres du conseil municipal se portent volontaires. 

Un villageois s’est proposé: M. Geoffrey Sanchez 



Une communication est prévue prochainement pour appeler les villageois à postuler. Les 

candidats seront retenus dans l’ordre de réception des candidatures. 

E- VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

Cette année, étant donné le contexte généré par la crise sanitaire, le maire  propose de laisser 

les taux identiques à  ceux de l’année dernière à savoir : 

 

Taxe d’habitation 10,09 

Taxe foncière (bâti) 13,58 

Taxe foncière (non bâti) 43,53 

Cette proposition est  acceptée à l’unanimité. 

 

F-AFFECTATION RESULTAT 2019 (commune et forêt) et budgets 2020 commune et forêt 

S’agissant du budget commune, le conseil municipal décide d’affecter la somme de 

30 511,60€ au compte 1068. 

S’agissant du budget forêt, le conseil municipal décide d’affecter la somme de 15 487,03€ au 

compte 1068. 

Vote des budgets forêt et commune. 

Budget forêt 2020 

Après présentation et explication du budget forêt 2020 par Florence MARMET, le Conseil 

Municipal approuve ce budget qui se décompose comme suit 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 29 145,46 29 145,46 

INVESTISSEMENT 18 102,03 18 102,03 

 

Vote: pour = 11 



Le budget forêt est accepté à l’unanimité. 

Détail budget primitif en pièce jointe. 

Budget communal 2020 

Après présentation et explication du budget 2020 de la commune par Florence MARMET, le 

conseil municipal approuve ce budget qui se décompose comme suit : 

 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 729 301,73 729 301,73 

INVESTISSEMENT 559 358,33 559 358,33 

  

Détail budget primitif en pièce jointe. 

Vote : pour = 11 

Le budget commune est accepté à l’unanimité. 

Le conseil municipal approuve par 11 voix pour la note de présentation brève et synthétique 

retraçant les informations financières essentielles du budget forêt et du budget commune. 

 

G-QUESTIONS DIVERSES 

• Un vol de plusieurs végétaux a, de nouveau, eu lieu et une plainte a été déposée. 

• Le poteau téléphonique aux Goichots sera réparé. 

• Le maire et les adjointes ont rencontré Danielle Joly de l'entreprise Est horticole pour  

visiter les différents aménagements des massifs aux entrées de village. 



Des installations « de plots réfléchissants » ont été réalisées aux entrées du village pour 

signaler les nouveaux aménagements sur la RD 25. Les quelques travaux restant vont être 

réalisés sous peu. 

 Ce jour, un vol de drone a eu lieu sur la commune, missionné par la SICAE. 

 Lors de la commission voierie, plusieurs demandes ont été discutées : 

• M. Maufrey demande des places de parking pour les futurs clients de leurs chambres 

d’hôtes. Les membres de la commission se sont prononcés contre car il existe d'autres 

solutions : 1 place vers panneau RIS, place réouverte par la commune pour accès à  

leur cour, vers le tilleul et à côté du garage de Mme Deleusse. 

De plus, il est remarqué que  la voiture régulièrement garée vers les bittes délimitant l’accès 

à la rivière pose problème à 2 niveaux : 

- gêne le passage de tracteurs, d’engins agricoles et camions sur la voie, doivent notamment 

se déporter de manière dangereuse sur la chaussée 

- bloque l’accès à la source et à la rivière. 

Le conseil décide à l'unanimité de ne pas donner suite à leur demande et d'éventuellement 

remonter les bornes. 

 

• La demande d'un conseiller de modifier les panneaux « sens interdit sauf ayant droits » 

et « sens unique interdit aux 3,5 T » aux deux extrémités de la rue de la Corvée en 

panneaux « interdit aux 3,5 T sauf engins agricoles » des 2 côtés. Le maire précise qu'il 

en  a parlé avec l'entreprise HICON qui déclare que la signalisation en place lui paraît 

la plus logique car une « interdiction aux 3,5T sauf engins agricoles » des deux côtés 

empêcherait toute livraison dans la rue. En rajoutant un panneau « sauf ayant droit » 

des 2 cotés, les livraisons seraient possibles. Les « ayants droits » seraient les 

personnes résidentes propriétaires et locataires de la rue et exploitants agricoles 

propriétaires et locataires. 



• Suite à la décision du conseil municipal de limiter le tonnage à 3,5 tonnes dans la rue 

de la Corvée dans son sens de circulation, M Mickaël MAGAUD sollicite une dérogation 

visant à emprunter cette rue avec le camion de la société qui l’emploie bien que son 

poids dépasse 3,5 tonnes. Ce dernier évoque des problèmes de manœuvre pour 

stationner dus au fait qu’il ne peut plus emprunter la rue de la Corvée. 

Après échanges et discussion, le conseil municipal comprend les difficultés que peut 

rencontrer M Mickaël MAGAUD et souhaite lui faciliter l’existence mais s’interroge sur les 

conséquences d’une telle autorisation en cas d’autres demandes dans d’autres secteurs du 

village et redoute ainsi de devoir adopter des décisions ultérieures qui pourraient se révéler 

inéquitables vis à vis d’autres habitants du village. 

Il est précisé qu’en cas d’accord de cette dérogation d’emprunter la rue de la Corvée par M 

Mickaël MAGAUD avec son véhicule professionnel d’un poids supérieur à 3,5 tonnes, tout 

dégât ou toute dégradation qu’il occasionnerait seront à sa charge intégralement. 

Il est procédé au vote : 

Vote pour : 7 

Vote contre : 3 

Abstention : 1 

La demande de dérogation de M. Magaud pour pouvoir emprunter cette rue avec son camion 

professionnel est acceptée,étant précisé que toute dégradation ou dégât causés par M. 

MAGAUD seront à sa charge intégralement. 

• La Commission environnement  a décidé d'organiser une « journée propre » le 4 

juillet. Une communication sera prochainement distribuée aux villageois. 

• Un conseiller prévient que le terrain en revers en face du 11 rue du tilleul est sale et 

infesté de vermines. 

• La Commission communication  s'est réunie pour définir les thématiques du prochain 

petit filanois et se répartir les articles. Ces différents sujets sont présentés. 



• Mme Brenier est volontaire pour faire partie de la commission du CCAS. 

Cette proposition est  acceptée à l’unanimité. 

La séance est levée à 1h24. 

 


