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DEPARTEMENT DE HAUTE-SAÔNE 
 

Mairie de SELLES 
17 Rue de la Verrerie 

70210 
 03.84.92.42.59 

 communedeselles70@wanadoo.fr 
 

Compte-rendu Réunion du Conseil Municipal du 14/03/2023 
 
Réunion à 18h00 à la Mairie 
 
Etaient présents : CORNIANI Damien, HAUTENAUVE Corinne, KIRSCH Josiane, PITTONI 
Frédéric, RAGUE Claude, ROUSSEY Jacques, STANTINA Patrice 
DARBAK Nicole a donné procuration à KIRSCH Josiane 
KIRSCH Josiane a été nommée secrétaire de séance 
 
Comptes de gestion 2022 
Le Conseil Municipal décide d’approuver le compte de gestion 2022 élaboré par la trésorerie 
à partir de nos documents comptables et faisant apparaître les résultats suivants 
COMMUNE 
 

  RESULTATS RESULTATS RESULTATS 
   EXERCICE CUMULES 
  Au 31/12/2021 2022 Au 31/12/2022 

INVESTISSEMENT 28 809.32 15 517.74 43 327.06 
  

 

  
FONCTIONNEMENT 145 712.95 113 621.85 259 334.80 
  

 

  

TOTAL 

 
174 522.27 128 139.59 302 661.86 

 
 
ASSAINISSEMENT 
 

  RESULTATS RESULTATS RESULTATS 

  CUMULES EXERCICE CUMULES 

  Au 31/12/2021 2022 Au 31/12/2022 

INVESTISSEMENT 20 510.29 -19 299.00 1 211.29 
  

 

  
FONCTIONNEMENT 3 389.88 -2 298.22 1 091.66 
  

 

  

TOTAL 

 
23 900.17 -4 435.00 2 302.95 
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LOTISSEMENT 
 

  RESULTATS RESULTATS RESULTATS 
  CUMULES EXERCICE CUMULES 
  Au 31/12/2021 2022 Au 31/12/2022 

INVESTISSEMENT -31 531.73  - -31 531.73  
       

FONCTIONNEMENT -1 257.10  -1 257.10 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Comptes Administratifs 2022 
Sous la présidence de Mme KIRSCH, le Conseil Municipal décide d’approuver les comptes 
administratifs 2022 dont les résultats correspondent en tout point au compte de gestion.  
 
COMMUNE 
 

Principaux éléments relatifs à l’exercice 2022 
 
 Dépenses de fonctionnement pour 180 715.52€ (873€/hab) 
- Charges à caractère général :     62 743.76€ 
- Charges de personnel :      53 565.70€ 
- Reversement FNGIR :      18 878.00 € 
- Autres charges de gestion courante :   30 158.92€ 
- Cessions et dotations aux amortissements :        15 369.14€ 

 
 
 Recettes de fonctionnement pour  294 337.37€ ( 1421.92€/hab) 
 Produits des services :      115 786.05€ 
 Impôts et taxes :         73 622.68€ 
 Dotations :          36 872.72€ 
 Autres produits de gestion courante :      40 684.26€ 
 Produits de cession / Subvention :      25 608.63 €  
 Atténuation de charges :         1 763.03 € 

 
 Dépenses d’investissement  pour 16 026.40 € 
- Cautions logements :                       1 070.00 € 
- Immobilisations corporelles :                  9 676.40 € 

(achat de terrains et travaux forestiers) 
- Opérations patrimoniales :      5 280.00 € 

(Biens sans maître)  
 
 Recettes d’investissement  pour 30 544.14 € 

Dont : 
- Dotations:                        8 450.00 € 
- Caution         1  445.00€  
- Opérations d’ordre sur cession :    15 369.14€ 
- Opération patrimoniale Biens sans maître :     5 280.00€ 
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ASSAINISSEMENT 
 

Principaux éléments relatifs à l’exercice 2022 
 

 Dépenses exploitation   
Amortissement :       2 301.00€ 

 Recettes exploitation  
Encaissement sur non valeur :            2.78€ 

 Dépenses investissement   
Relevé topo et maitrise d’oeuvre:    21 600.00€ 

 Recettes investissement   
Amortissement          2 301.00€ 

 
 
LOTISSEMENT 
 
Aucune opération n’a été constatée en 2022. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
Programme de travaux en forêt communale 
M. le Maire présente le programme de travaux en forêt communale pour 2023 : 
 

- Parcelles 7r 8r 34r Dégagement manuel de régénération naturelle avec 
maintenance des cloisonnements 

- Parcelle 35r   Ouverture cloisonnement d’exploitation au broyeur   
- Entretien du parcellaire  Broyage de lignes au gyrobroyeur   

 
Montant du programme des travaux : 8 164.75€HT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent 
à ce dossier. 
Adopté à l’unanimité 
 
Tarifs assainissement 
M. le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2022, le Conseil Municipal a approuvé les 
tarifs pour la redevance assainissement (Fixe et proportionnelle au m3 d’eau consommé). 
 
Il informe que les financeurs ont relevé les seuils de facturation au m3 passant de 1.30€/m3 
en 2022 à 1.35€/m3 en 2023. (sur une moyenne de 120m3)  
 
Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal décide de fixer le prix du m3 à 0.85€ et le 
montant de la prime fixe annuelle à 60€ à compter du 01/07/2023. (soit à compter de la 
facturation 2e semestre 2023) 
 
Adopté à l’unanimité 
Le Maire informe que pour la demande de subvention, un dossier « Loi sur l’Eau » doit être 
présenté – coût : 3060€ 
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Subventions aux associations 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions aux associations suivantes : 
  

 ADMR :      50.00€ 
 Association Sportive Collège de Vauvillers :  50.00€ 
 Anciens Combattants Passavant :   50.00€ 
 Souvenir Français :     50.00€ 
 Amicale Pompiers Passavant :   50.00€ 
 Association Mausolée Ambiévillers :   50.00€ 
 Pays aux 3 Provinces :    50.00€ 

Adopté à l’unanimité 
 
Monument aux morts 
M. le Maire présente le devis de l’entreprise BALLAY pour la réfection du Monument aux 
Morts pour un montant de 395€HT. 
Les travaux consistent au rejointoiement des pierres du socle. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux et de solliciter une 
subvention auprès du Souvenir Français section de Vauvillers. 
Adopté à l’unanimité 
 
Maintenance informatique 
M. le Maire présente un avenant à la convention relative à la mission d’assistance 
informatique aux collectivités. Cet avenant concerne la prestation de sauvegarde et de 
sensibilisation au phishing. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider les termes de cet avenant et 
autorise M. le Maire à le signer. 
Adopté à l’unanimité 
 
Informations diverses 

- Fontaine chaude : les chêneaux sont pourris 
- La commune doit entretenir les arbres dépérissants des 2 côtés de la RD50 
- Logement 11 Rue de la Forge : un devis est retenu pour la réfection du plafond de la 

salle à manger 
- Recensement INSEE de la population : 224 habitants (soit plus de 21 habitants) 
- Pontons : VNF propose une convention moyennant 50€/an, la commune devant en 

assurer l’entretien et la sécurité 
- Ecole à Vauvillers : menace de fermeture de classe 
- Ralentisseur non autorisé sur RD150 
- Réunion com com :  

 La fiscalité va changer avec la suppression de la CVAE 
 Bois Factory à Demangevelle achète 62100€ 1ha24 
 Enquête publique pour la Voie verte sur la Haute Comté/Terres de 

Saône et Remiremont 
 Vauvillers ; Maison de Service pour les cartes d’identité et passeports 
 Fête du Court métrage 

- Remerciements de la Selloise pour le prêt de la salle lors du loto 
 

Selles, le 17/03/2023 
Le Maire  
Claude RAGUÉ 


