
 

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

 MAIRIE de FILAIN           Filain, le 8 avril 2022 

 2, impasse des Fleurs 

 70230 FILAIN 

 Tél. 03 84 78 30 47 

  contact@mairie-filain.fr 

 

COMPTE RENDU 

Conseil Municipal  

Du vendredi 8 avril 2022 à 20h30 

 

      Présents : BLANDIN Stéphane, COLIN Sonia, GANNARD Matthieu, PY David, CLAVIER Romuald, ROUSSEL 

Viviane, PAGNIER Denis. 

Excusé(s) : DE POORTER Vincent, avec procuration à Sonia COLIN 

                   Absent : / 

                   Ordre du jour :  

1.Validation compte-rendu de conseil municipal du 01 avril 2022 

                  2. 2022-12) Affectation des résultats  

                  3.2022-13) Budget Primitif 2022 

                  4.2022-14) Subvention aux associations 

                  5.Questions diverses 

 

                 Secrétaire de séance : Sonia COLIN 

                 Début de séance : 20 h 40 

  Préambule : demande rajout délibération pour provision des risques, ainsi qu’une délibération sur 
présentation brève et synthétique des budgets commune et forêt 2022. 
Validation de cette modification de l’ordre du jour. 
 

I. Validation compte-rendu de conseil municipal du 1er avril 2022 

               Le compte rendu est validé à l’unanimité.  

II. Affectation des résultats, délibération 2022-12 

              Le montant de l’affectation de résultat de la commune report fonctionnement : 

607 498, 27 €.              

Le montant de l’affectation de résultat de la forêt, report fonctionnement : 30 980,39 €. 

                La proposition de délibération est validée à l’unanimité. 
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                     III. Budget primitif, délibération 2022-13 

                    Le budget proposé pour cette année 2022 a été réfléchi sur la même base que 

l’année précédente :  

*En budget de fonctionnement commune : 758 953 € en équilibre dépenses – recettes. 

*En budget d’investissement commune : 871 180 € en équilibre dépenses – recettes, avec 

la budgétisation de la station d’épuration notamment. 

      La proposition de délibération est validée à l’unanimité.  

*En budget de fonctionnement forêt :  55 068,07€ en équilibre dépenses – recettes. 

*En budget d’investissement forêt :  5 006,60 € en équilibre dépenses – recettes. 

      La proposition de délibération est validée à l’unanimité.  

 

IV. Subvention aux associations, délibération 2022-14 

Dernière délibération le 17 décembre 2021 avec  

-50 € au souvenir français 

-300 € aux anciens combattants  

Proposition de renouveler délibération à l’identique pour 2022, avec paiements à réaliser 

pour 2021 et 2022, avec en surplus la cotisation de 10 €. 

La proposition de délibération est validée à l’unanimité. 

 

V. Provision des risques, délibération 2022-15 

Il s’agit d’une délibération type pour les 1000 € de provision pour risques annotés au 

budget, qui doivent faire l’objet d’un vote en parallèle du budget. 

La proposition de délibération est validée à l’unanimité. 

 

VI. Présentation brève et synthétique des budgets commune et forêt 2022, délibération 

2022-16 

Proposition de joindre le document récapitulatif de Mme Grandclément de la trésorerie, 

avec avis sur la bonne gestion financière de la commune. 

La proposition de délibération est validée à l’unanimité. 

 

        V. Questions diverses 

1. Les élections : validation calendrier horaires de permanence bureau de vote.  

2. Travaux caniveau vers Eglise : discussion pertinence travaux.             

                    

Fin de la séance : 22h27 


