
Permanence : Mardi de 13 h 30 à 15 h 30 -  Vendredi de 16 h à 18 h 

 MAIRIE de FILAIN    Filain le 16 avril 2021 

 2 impasse des Fleurs 

 70230 FILAIN 

 Tél. 03 84 78 30 47 

  contact@mairie-filain.fr     

  
 

COMPTE RENDU 
Conseil Municipal 

 

Du vendredi 16 avril 2021 à 20 h 30 

Ordre du jour 

➢ Validation du dernier compte-rendu de conseil municipal du 9 
avril 2021 

➢ Vote budget commune 2021 
➢ Vote budget forêt 2021 
➢ Questions diverses 

 
Présents : BLANDIN Stéphane, COLIN Sonia, DE POORTER Vincent, GANNARD Matthieu, GELINOTTE 
Marie-Laure, MARMET Florence, PAGNIER Denis, PY David, ROUSSEL Viviane  
 
Absents excusés : CLAVIER Romuald et GENET Pierre 
 
Procuration de CLAVIER Romuald à PAGNIER Denis, GENET Pierre à GANNARD Matthieu 
 
Secrétaire de séance : Gelinotte Marie-Laure 
 
Ouverture de la réunion : 20h35 
 
  
1.Validation du dernier compte-rendu de conseil municipal du 9 avril 2021 
 
Tous les membres n’ayant pas pu en prendre connaissance, la validation est reportée au prochain conseil. 
 
2. Vote du taux d’imposition 2021 
 
 Taxe foncière :  Sur le bâti : 38,06% 
                           Sur le non bâti : 43,53% 
Il est décidé de ne pas augmenter les taux en 2021.  
 
A savoir, du fait de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales, celle-ci 
est encore réglée par quelques foyers. Les résidences secondaires étant toujours soumises à la taxe 
d’habitation. 
Le prévisionnel s’élève à 69 865 € soit 58 765 € pour le foncier bâti et 11 100€ pour le foncier non bâti. 
 
De cette recette prévisionnelle, il convient de retirer le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle de 
Ressources) pour 10 864 € et la contribution au titre du coefficient correcteur pour 14 717€.   
 
Validé   
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3. Vote du budget Forêt 2021 
 
Différents documents de travail sont remis aux conseillers municipaux. Après présentation du projet de 
budget préparé par la commission Finances et après de nombreuses explications, les conseillers municipaux 
ont posé leurs questions. 
A l’issue de ces échanges, le vote du budget Forêt se décompose comme suit : 
 

Budget 2021 - Forêt Dépenses Recettes 

Fonctionnement 51 522,26 51 522,26 

Investissement 6 016,86 6 016,86 
 
Validé 
 
4. Vote du budget communal 2021 
 
Différents documents de travail sont remis aux conseillers municipaux. Après présentation du projet de 
budget préparé par la commission Finances et après de nombreuses explications, les conseillers municipaux 
ont posé leurs questions. 
A l’issue de ces échanges, le vote du budget Commune se décompose comme suit : 
 

Budget 2021 - Commune Dépenses Recettes 

Fonctionnement 781 575,00 781 575,00 

Investissement 934 730,00 934 730,00 
 
Dans les charges gestion courante :  
           - Pertes sur créances irrécouvrables : annulation pour admission non-valeur pour 15,62€         
Validé 
           - Provision pour risques d’impayés : 119,39 €    
Validé  
 
Constat : progression d’impayés (notamment taxe voirie, assainissement)  
 
Validé 
 
En clôture, lecture et vote à l’unanimité des notes de présentation brève et synthétique des budgets Forêt et 
Commune. Ces notes doivent obligatoirement être établies et transmises au Préfet à l’appui des documents 
budgétaires.  
 
Fin de séance à 22h40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


