
 

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

 MAIRIE de FILAIN           Filain, le 1er avril 2022 

 2, impasse des Fleurs 

 70230 FILAIN 

 Tél. 03 84 78 30 47 

  contact@mairie-filain.fr 

 

COMPTE RENDU 

Conseil Municipal  

Du vendredi 1er avril 2022 à 20h30 

 

      Présents : BLANDIN Stéphane, COLIN Sonia, DE POORTER Vincent, GANNARD Matthieu, PY David, CLAVIER 

Romuald. 

Excusé(s) : ROUSSEL Viviane, avec procuration à Sonia COLIN, PAGNIER Denis avec procuration à Matthieu 

GANNARD pour début de la réunion, arrive à 21h08. 

                   Absent : / 

      Ordre du jour :  

1)          Validation compte-rendu de conseil municipal du 25 février 2022  

2) 2022-7) Lignes Directrices 

3) 2022-8) Attribution de compensation 

4) 2022-9) Approbation comptes de gestion 2021 

5) 2022-10) Approbation comptes administratifs 2021 

6)           2022-11) Taux d’imposition 2022 

7) Questions diverses 

                 Secrétaire de séance : Sonia COLIN 

                 Début de séance : 20 h 37 

  Préambule : lettre de démission de son poste de conseiller de Monsieur Pierre Genet.  

I. Validation compte-rendu de conseil municipal du 25 février 2022 

               Le compte rendu est validé à l’unanimité.  

II. Lignes Directrices, délibération 2022-7 

               Document obligatoire demandé par le centre de gestion. C’est un outil de gestion et 

gestion prévisionnel du personnel, ainsi que prévenir la discrimination à l’embauche.  

Débat sur document diagnostic réalisé pour mise à jour par rapport au règlement en vigueur. 

Relecture proposition de délibération concernant les lignes directrices de gestion. 

 La proposition de délibération est validée à l’unanimité. 
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                     III. Attribution de compensation, délibération 2022-8 

     Il s’agit du transfert de charge de la communauté de communes aux communes concernant 

les   écoles, avec un nouveau mode de calcul basé sur le nombre d’habitants au 1er janvier 

2022 par commune plutôt que par secteur comme actuellement, et ce par périodes de 5 ans.  

Il a donc été décidé de faire une proratisation identique par commune. Présentation du 

tableau de référence pour les communes de la communauté de communes du Pays de 

Montbozon et du Chanois + débat. 

Débordement du débat sur le mode de fonctionnement et la gestion financière de notre 

communauté de communes. 

La proposition de délibération est validée à l’unanimité.  

IV. Approbation comptes de gestion 2021, délibération 2022-9 

 Présentation du travail réalisé avec l’appui de Mme Grandclément, correspondant aux 

décideurs locaux de la trésorerie de Rioz. Dans l’ensemble, elle signifiait une situation 

appréciable de la commune en ce qui concerne sa gestion financière.     

             
Budget 
commune     

Compte de 

gestion 2021 

Résultat à la clôture 

de l'exercice 2020 

Part affectée à 

l'investissement 

Résultat de 

l'exercice 2021 

Résultat de 

clôture de 

l'exercice 2021 

Investissement -27 353,27   3 887,24 -31 240,51 

Fonctionnement 624 007,99 27 353,27 42 084,06 638 738,78 

    607 498,27 

Budget Forêt 

     

Compte de 

gestion 2021 

Résultat à la clôture 

de l'exercice 2020 

Part affectée à 

l'investissement 

Résultat de 

l'exercice 2021 

Résultat de 

clôture de 

l'exercice 2021 

Investissement -2 401,86   1787,07 -614,79 

Fonctionnement 26 305,42 2 401,86 7 076,83 30 980,39 

    30 365,60 
              Les résultats du compte de gestion doivent être identiques au compte administratif (ci-dessous). 
 

La présentation des comptes de gestion est validée à l’unanimité. 

 

V. Approbation comptes administratifs 2021, délibération 2022-10  

             Budget COMMUNE 

              Présentation des comptes administratifs de la commune : identiques aux comptes de gestion. 

              La présentation des comptes administratifs de la commune est validée à l’unanimité des            

conseillers, en l’absence du maire, sur proposition du doyen du conseil (David PY). 

Budget FORET 
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             Présentation des comptes administratifs de la forêt : identiques aux comptes de gestion. 

              La présentation des comptes administratifs de la forêt est validée à l’unanimité des conseillers, 

en l’absence du maire, sur proposition du doyen du conseil (David PY). 

 

                      VI. Taux d’imposition 2022 

              Etat 1259, qui fait une partie de la dotation, taxes foncières bâties et non bâties. Le 

taux est de 38,06 pour bâti et de 43,53 sur non bâti.  

Débat sur le coût de la vie et l’intérêt en parallèle d’une augmentation par rapport aux 

dotations. La décision de maintenir le même taux encore une année est adoptée au regard de 

la situation sociale actuelle, avec 1 abstention et 7 pour. 

 

            VII. Questions diverses 

1. Les élections 

               Révision tableau de présence, quelques plages à couvrir. Voir si d’autres assesseurs 

volontaires.  

                    2. Le jardin du souvenir 

L’aménagement sera finalisé lundi pour un espace plus facile à entretenir et agréable pour les 

familles venant se recueillir.  

                    3. Les aménagements végétaux 

Taille, commande de vivaces pour les bacs annuels que l’on pourra réimplanter. 

                   4. Quelques dégâts durant les vacances de février 

Quelques bêtises d’enfants durant les dernières vacances, les parents et le maire ont trouvé 

des solutions pour résoudre cette situation.  

                   5. Contrat Damien Brahim, secrétaire de mairie 

On arrivera à son 3ème mois par intérim d’ici 20 jours. La question se pose de poursuivre 

l’embauche en intérim ou d’ouvrir une embauche. Débat, en rediscuter.  

                   6. Demande de référent commission piscine 

Matthieu Gannard représentera la commune à cette commission. 

                   7. Site internet 

Rajout page villes et villages fleuris.  

                   8. Salle communale  

Suite à la dernière location, demande d’ajout de matériel supplémentaire : 1 micro-onde, et 

regarder pour ajouter une vaisselle et des ustensiles de base. 

Fin de la séance : 23h36 


