
 

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

 MAIRIE de FILAIN           Filain, le 22 juillet 2022 

 2, impasse des Fleurs 

 70230 FILAIN 

 Tél. 03 84 78 30 47 

  contact@mairie-filain.fr 

PROCES VERBAL 

Conseil Municipal  

Du lundi 18 juillet 2022 à 20h30 

 

      Présents : BLANDIN Stéphane, COLIN Sonia, GANNARD Matthieu, PY David, ROUSSEL Viviane, PAGNIER 

Denis. 

Excusé(s) : DE POORTER Vincent avec procuration à Matthieu GANNARD. 

                   Absent : CLAVIER Romuald 

                   Ordre du jour :  

1.Validation compte-rendu du dernier conseil municipal  

                  2.Délibération 26/2022 : Bois non soumis à l’ONF  

                  3.Délibération 27/2022 : Désignation des commissions CCBFC 

                  4.Délibération 28/2022 : Concernant les secrétaires de maire et le CDG 70  

                  5.Questions diverses  

 

                 Secrétaire de séance : Sonia COLIN 

                 Début de séance : 20 h 38 

                                   Préambule : dorénavant, les compte-rendu des conseils municipaux doivent être des 

procès-verbaux, à savoir que seront ainsi retranscris nominativement les diverses questions et 

interventions des conseillers ainsi que leurs votes.  

                      1.Validation compte-rendu du dernier conseil municipal  

Validation à l’unanimité. 

                  2.Délibération 26/2022 : Bois non soumis à l’ONF  

Délibération à prendre suite demande ONF évoquée lors de la première réunion pour 
plan forêt, à savoir application du plan forestier géré par l’ONF aux parcelles  

2H38 

2K08                   2 ha 149                 

2K09                   

2L10 

A noter que l’ONF rappelle en parallèle de cette proposition qu’il s’agit ici de satisfaire 
à une obligation légale. 
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Question Stéphane Blandin : avons-nous le retour promis par l’agent de l’ONF lors 
de cette même réunion concernant les contacts qu’elle devait prendre avec les 
propriétaires voisins de ces parcelles par rapport au défruitement ? 

Réponse Matthieu Gannard : non. 

Il est noté de relancer l’agent ONF sur ce point. Echange quant à l’obligation légale de 
soumettre au plan forestier ces parcelles du fait qu’elles sont exploitables. 

Mise au vote. 

           Validation à l’unanimité. 

           Une remarque de Matthieu GANNARD concernant quelques affouagistes : 
nouvelle erreur de la trésorerie concernant la facturation des affouages avec au moins 
un avis à tiers détenteur déclenché à tort et pas de 1ère facture d’éditée ! Un contact 
avec la trésorerie va être pris. 

Intervention Denis PAGNIER : à noter difficulté identique concernant la dernière 
facture d’eau arrivée le 10 juillet avec une date de paiement butoir au 1er juillet 2022 ! 
Cela fait plusieurs fois, il faut effectivement essayer de régulariser ces erreurs. 

 

                  3.Délibération 27/2022 : Désignation des commissions CCBFC 

Les Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté demande la nomination de 

référents communaux ainsi que de membres de commissions « Patrimoine » et 

« Animation du réseau ». 

Matthieu GANNARD précise avoir proposé comme référents « de fait » : 

*Matthieu GANNARD 

*Viviane ROUSSEL 

*Sonia COLIN 

            Il reste à désigner les membres des commissions. Demande de volontaires. 

            Question Sonia Colin : en quoi consiste ces commissions ? 

            Réponse Matthieu Gannard : l’animation de réseau consiste à un support 

pour l’aide et le conseil à la constitution de dossiers pour les nouveaux candidats, le 

développement des outils de communication, etc. Pas d’information concernant la 

commission Patrimoine.  

Volontaires pour la commission Animation de réseau : Viviane Roussel 

(traductions anglais, espagnol), Sonia Colin (constitution de dossiers) 

Question David Py : est-ce que ces commissions se réunissent localement ou sur 

toute la région ? 

Réponse Matthieu Gannard : à priori sur toute la région, mais le nombre de réunion 

semble être raisonnable et les trajets sont organisés en bus. 

Volontaires pour la commission Patrimoine : Matthieu Gannard et Denis Pagnier 

Matthieu Gannard : ces commissions sont également ouvertes aux habitants qui le 

souhaiterait. Nous pouvons faire passer l’information. 

Sonia Colin : il serait pertinent de faire une communication intramuros ; 
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Viviane Roussel : il y a encore de nombreuses personnes qui n’ont pas cette 

application, il vaudrait mieux faire une info papier. Comme communication affouage à 

distribuer, le faire en même temps. Validation de cette proposition. 

           Mise au vote pour les membres de ces commissions, avec modification à 

prévoir si volontaires chez les filanois. 

Validation à l’unanimité. 

 

4.Délibération 28/2022 : Concernant les secrétaires de maire et le CDG 70 

 

Demande du centre de gestion 70 pour une motion de soutien à la formation des secrétaires de mairie   

pour assurer la pérennité de la reconnaissance du diplôme universitaire des secrétaires de mairie. 

          Cette reconnaissance est nécessaire pour le financement de cette formation. 

 Validation à l’unanimité. 

 

       5.Questions diverses  

a. Assurances : signature nouveau contrat d’assurances : Groupama à la place de la 

SMACL, compagnie à nouveau moins chère pour de meilleures garanties.  

b. Eglise : démarches en cous pour changer les serrures de la porte principale de l’Eglise et 

celles de la sacristie des deux côtés.  

Sonia Colin : il conviendrait de changer également les portes de la chaufferie. 

Matthieu Gannard et Denis Pagnier : ces travaux peuvent être fait en régie par Sylvain. Il 

suffit de lui acheter le matériel nécessaire et de l’inscrire aux travaux à effectuer. 

Denis Pagnier : le mur d’enceinte de l’Eglise commence également à tomber en plusieurs 

endroits du côté rue de l’Eglise, il conviendrait d’intervenir avant qu’il y ait trop de 

dégradations. 

Viviane Roussel : je peux demander un devis au centre de Beaumotte puisqu’ils viennent 

prochainement pour la cure. Validation de cette proposition, d’autant que ce sont eux qui 

avaient rénové la première partie côté rue de la Cure. 

c. La fibre : les travaux devaient démarrer le 18 juillet…Donc cela ne devrait plus tarder. 
Pour information, vont installer des poteaux bois. 
 

d. L’éclairage public : pas de retour après extinction de l’éclairage nocturne. 

Sonia Colin : demande d’extinction aux Monnins, à priori toujours de l’éclairage nocturne. 

Matthieu Gannard : il faut une autre intervention technique pour les Goichots et les 
Monnins. Démarche à effectuer. 

e. Visites insolites gourmandes : ce vendredi 22 juillet à 18h00 et le vendredi 5 août à 
18h00, demande de volontaires pour accueillir groupes et installation pot / assiettes 
gourmandes.  

Proposition Viviane Roussel ce vendredi 18 et Denis Pagnier le vendredi 5 août. Sonia Colin 
les remplacera si empêchement.  
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f. Terrain de sport : devis validés, les travaux devraient démarrer assez rapidement. Reste 
en attente la question des luminaires ; après échange collectif est retenue l’idée des 
luminaires solaires à 5 500 € pour lesquels seront accordés 80 % de subvention. 

Idem question graffeur pour embellissement local avec participation des enfants ; Viviane 
Roussel présente dernier devis et projet beaucoup moins cher et très attractif du dernier 
professionnel rencontré : 1500 € avec 40 % de subvention. Validation de ce devis. 

 

g. Arrosage fleurs en bacs : arrosage en urgence ce dimanche par Viviane Roussel et Sonia 
Colin compte tenu de la chaleur importante. Viviane Roussel signale la difficulté à 
transporter arrosoirs en voiture et demande volontaire(s) pour conduire tracteur ce 
prochain dimanche si la chaleur perdure.  

David Py est volontaire. RV devant local à 7h00 ce dimanche pour arrosage.  

Denis Pagnier : est-il autorisé pour les agriculteurs de puiser l’eau directement en rivière ? 
L’un des agriculteurs de Filain a été signalé l’été dernier pour cet usage ; n’ayant pas de 
réponse à donner ils ont été orientés vers le maire mais il serait pertinent de clarifier ce 
point. 

Matthieu Gannard : il semble que cette possibilité était un usage accepté – débat – 
Matthieu Gannard s’engage à vérifier ce point.  

 

h. Incivilités 14 juillet : deux boites aux lettres ont été vandalisées aux Monnins. Message 
laissé par Denis Pagnier comme référent vigilance citoyenne à la Gendarmerie.  

  

                     Fin de la séance : 22h08 


