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

 MAIRIE de FILAIN Filain le 21 janvier 2022 

 2 impasse des Fleurs 

 70230 FILAIN 

 Tél. 03 84 78 30 47 

  contact@mairie-filain.fr 

 

COMPTE RENDU 

Conseil Municipal  
Du vendredi 21 janvier 2022 à 20h30 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 21 janvier à 20 h 30 

 

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni  

au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur GANNARD 

Matthieu, maire  

 

      Etaient présents : BLANDIN Stéphane, DE POORTER Vincent, GANNARD Matthieu, 

PAGNIER Denis, ROUSSEL Viviane, PY David, CLAVIER Romuald. 

 

      Etaient excusés : GELINOTTE Marie-Laure, avec procuration à Matthieu GANNARD, COLIN  

Sonia avec procuration donnée à DE POORTER Vincent, GENET Pierre          

 

     Secrétaire de séance : Viviane ROUSSEL 

 Début de séance : 20 h50 

 

Ordre du jour :  

1) Validation conseil municipal du 17 décembre 2021 

Le compte rendu du CM du 17/12/21 est validé à l’unanimité 

 

2022-01) Bois : état d’assiette coupes 2022 

La commission bois a rencontré le nouveau garde ONF Vincent Peltier le 21/12 /22 qui a présenté 

l’état d’assiette suivant : 

34J ( volume indicatif 70 m³ ) éclaircie 

31 r ( volume indicatif 300 m³ ) régénération 

3 r  (240 m³ ) régénération 

7/8/9 af ( 660 m³) : amélioration 

La commission propose à l’état d’assiette les parcelles 48/49/ 50 qui sont restées invendues afin de 

sécuriser la route ainsi que la 40 et de ne pas retenir les parcelles 3 r/7af/ 8 af/ 9 af.  
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L’affouage 2022/2023 porterait sur les parcelles : 34J/ 31r/ 48/49/50. La commission fait remarquer 

que les travaux proposés sur les parcelles 1 r et 35 r devront être faits en janvier afin de respecter le 

contrat de location lié à la pratique de la chasse par l’ACCA du village.  

Une partie de la parcelle 31 r reste non dégagée. Un catalogue en ligne regroupant les invendus sera 

bientôt disponible. Le site https://climessences.fr met à disposition une série d’aides pour le choix des 

essences dans le contexte du changement climatique. Reboisement à envisager dans la parcelle 3 R. 

 

La proposition d’état d’assiette 2022 est validée à l’unanimité 

 

2022-02) Bois : vente d’un lot de bois par soumission cachetée aux habitants 

 

Des chablis ont été repérés sur les parcelles 14/18/18/21/22 

La commission propose une vente au plus offrant de ces 13 stères sous pli cacheté à 40 € TTC le lot. Un 

courrier sera envoyé prochainement à tous les habitants. 

 

La proposition de vente d’un lot de bois par soumission cachetée est validée à l’unanimité 

 

Il est fait remarquer que dans la parcelle 38  une bille et un tremble sont par terre, à proposer à un marchand 

de bois après être allé constater. Dans la parcelle 31, une bille est également restée au sol. 

 

Questions diverses 

 

- Demande de subvention faite par l’ADMR, en cours d’étude. 

- Diverses cartes de vœux reçues sont mentionnées. 

- Courrier reçu de Mme Gelinotte pour présenter sa démission en raison de son déménagement. Elle 

remercie chaleureusement les habitants et les membres du conseil qui lui ont accordé leur confiance. 

- La fuite d’eau située sur la grand rue est réparée. A la prochaine coupure, il serait préférable d’essayer 

de prévenir les exploitants agricoles en amont. 

- Suite à un litige d’un particulier avec le syndicat d’eau, un rendez vous est demandé avec le maire. 

- Une personne est prise pour un contrat de 3 mois pour assurer le secrétariat de mairie dès mardi 25 

janvier. Pour ce type de contrat, la commune paiera 10 % de frais en plus de son salaire au centre de 

gestion. 

- Il est mentionné qu’une pollution serait originaire de l’ancienne scierie de Vellefaux, l’affaire aurait 

été jugée dernièrement et le fauteur condamné. La source de la rivière pourrait être impactée, comment 

avoir des informations à ce sujet ? 

https://climessences.fr/
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- Il est fait remarqué que le parking réalisée à Dampierre sur Linotte au frais de la CCPMC n’est pas 

utilisé à bon escient, il est plutôt utilisé par les Dampierrois ou les commerces, ce n’est donc pas une 

aire de covoiturage.  

- Il est expliqué que la nouvelle route longeant la récente portion de 2X2 voies au niveau de la RN 57 

entre Authoison et Vellefaux inclura des pistes cyclables.  

- Le marquage des branchages est fixé à samedi 29 janvier à 9h30.  

 

La séance est levée à 22h35 


