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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE 

COMMUNE DE VALLEROIS LE BOIS  
 

 
Séance du 16 mars 2023 

    

L’an deux mil vingt-trois, le seize mars à 20 h 00, le conseil municipal, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. 

Romain WICKY, maire. 

 

Etaient présents :    MM. Laurent CHOULET  – Romain WICKY -  Julien DI-

SANTANTONIO - Cédric PY -  WICKY  Marie-Odile - - Allan 

KRASAUSKAS   – Mathieu FIGARD - Angélique FIGARD - Fabien 

ROBERT 

Absent(s) excusé(s) :  Jean ROUSSEAU-  Laurence PIERRE SOLEIL 

 

M. Cédric PY   a été désigné(e) secrétaire de séance (Article L.2121.15 du CGCT). 

 

Ordre du jour :  

- Vote des CA 2022, 

- Vote des comptes de gestion 2022, 

- Vote des budgets primitifs 2023, 

- Vente de bois, 

- Remboursement aux locataires de la Poste (raccord. Orange), 

- Renouvellement de la convention « fourrière animale » avec la CAV, 

- Renouvellement de la convention avec AIIS, 

- Renouvellement de la commission de contrôle les listes électorales, 

- Divers. 

N° 01.2023 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2022 

Le conseil municipal, délibérant sous la présidence de M. Cédric PY, 1
er

 adjoint, 

sur le compte administratif de la commune, du service forêt et du service 

assainissement dressés par M. Romain WICKY, maire, après s’être fait présenter les 

budgets primitifs, les DM, les bordereaux de titres et mandats de l’exercice écoulé, 

arrête et vote les résultats définitifs comme suit : 

 

 Pour la commune : 

 

 DEPENSES RECETTES SOLDE 

FONCTIONNEMENT : 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

 

 

172 447.88  

 

89 937.29 

137 816.17  

 

89 937.29 

-34 631.71   

Résultat de fonctionnement 55 305.58   

INVESTISSEMENT : 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

 

33 155.28 

217 377.75  

 

 

210 681.17  

 

-33 155.28 

-6 696.58 

Solde d’exécution en investissement -39 851.86   

 Restes à réaliser 15 000.00  -15 000.00 

- Résultat d’exécution de l’exercice 2022 453.72 

        

Statuant sur  l’affectation du résultat de fonctionnement du budget  de la  

commune qui s’élève à 55 305.58 €, le conseil municipal décide d’affecter la somme 

de 54 851.86 € au 1068 en couverture du déficit d’investissement. 

Le maire s’est retiré au moment du vote. 
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- Pour le service assainissement : 

-  

-  DEPENSES RECETTES SOLDE 

FONCTIONNEMENT : 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

 

3 835.16 

30 644.23   

 

  

  46 778.64 

 

-3 835.16   

 16 134.41 

Résultat de fonctionnement 12 299.25  

INVESTISSEMENT : 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

 

10 407.49 

27 525.43   

 

 

20 645.00  

 

 -10 407.29  

- 6 880.43 

Solde d’exécution en investissement -17 287.72 

 Restes à réaliser     0.00 

- Résultat d’exécution de l’exercice 2022 -4 988.67 

 

- Pour le budget Forêt : 

 

-  DEPENSES RECETTES SOLDE 

FONCTIONNEMENT : 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

 

 

12 275.96   

 

180 733.86 

12 757.27  

 

180 733.86 

481.31 

Résultat de fonctionnement 181 215.17  

INVESTISSEMENT : 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

 

2 043.95 

3 816.00 

 

 

2 043.95  

 

-2 043.95 

-1 772.05  

Solde d’exécution en investissement -3 816.00 

 Restes à réaliser     0.00 

- Résultat d’exécution de l’exercice 2022 177 399.17 

 

Statuant sur  l’affectation du résultat de  fonctionnement du budget  de la  forêt qui 

s’élève à 177 399.17 €, le conseil municipal décide d’affecter la somme de 3 816.00 € 

au 1068 en couverture du déficit d’investissement. 

Le maire s’est retiré au moment du vote. 
 

VOTE : Pour :8 Contre : 0 Abstention : …0 
 

N° 02.2023 – VOTE DES TAXES LOCALES 2023 

 

Monsieur le maire informe le conseil que la taxe d’habitation, figée de 2020 à 2022 

est de nouveau votée mais ne concerne que les résidences secondaires, les locaux nn 

meublés non affectés à l’habitation principale et, sur délibération, les logements 

vacants depuis plus de deux ans. 

Le conseil municipal, vu les articles 1636 B sexies à 1636 B undecies et 1639 A du 

code général des impôts, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Décide de fixer les taux pour l’année 2023 comme suit : 

 

- Taxe d’habitation :      11.04 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :  28.04 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 12.25 % 
 

VOTE : Pour : 9 Contre :  0  Abstention : 0 
 

N° 03.2023 – VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2023 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les budgets primitifs de 

l’exercice 2023, tels qu’ils sont établis par le maire, comme suit : 
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BUDGET COMMUNAL 

 DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT 233 373.62 233 373.62 
INVESTISSEMENT 218 074.86 218 074.86 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT 46 178.67 46 178.67 
INVESTISSEMENT 46 622.92 46 622.92 

BUDGET BOIS 

 DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT 121 653.00 181 879.17 
INVESTISSEMENT 8 816.00 8 816.00 

 

   VOTE : Pour : 9  Contre : 0  Abstention : 0 
 
N° 04.2023 – VENTE DE BOIS 

 

Le maire présente la proposition d’achat de la SAS SUNDGAUBOIS à AUXELLES HAUT 

(90) pour un stock de bois à vendre. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

- accepte l’offre de cette entreprise au tarif de 28 € la tonne, 

- charge le maire d’établir la facture  après chiffrage du volume, puis d’émettre le 

titre de recette correspondant. 
 

VOTE : Pour : 9  Contre : 0  Abstention : 0 

 

N° 05.2023 – REMBOURSEMENT AUX LOCATAIRES DE LA POSTE (RACCORDEMENT 

ORANGE) 

 

Le maire expose, 

 

Les travaux de raccordement des logements au réseau téléphonique ont été facturés 

aux deux locataires. 

Après en avoir délibéré et au vu des factures présentées, le conseil municipal décide 

de rembourser ces frais à M. Romain AEBISCHER (3 rue Laurent DIETLIN) et à M. 

Franck RENAUD (1 rue Laurent DIETLIN), soit la somme de 119.00 € à chacun des 

locataires. 

Le maire est chargé d’établir les mandats correspondants. 
 

VOTE : Pour : 9 Contre : 0  Abstention : ……0 
 

N° 06.2023 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION « FOURRIERE ANIMALE » 

AVEC LA CAV 

Conformément aux dispositions de l’article L.211-24 du Code Rural et de la Pêche 

Maritime (CRPM), chaque commune doit disposer, soit d’une fourrière communale 

apte à l’accueil et la garde des animaux errants ou en état de divagation, soit d’un 

service de fourrière établie sur le territoire d’une autre commune.  
 

Par conséquent, le Maire a des responsabilités et des obligations relatives aux 

animaux errants, à l’adhésion d’une fourrière animale mais également à la gestion 

des animaux dans sa commune.   
 

La Communauté d’Agglomération de Vesoul (CAV) propose depuis plusieurs années 

la signature d’une convention relative à l’utilisation du service de fourrière animale.  

Dans le cadre du renouvellement de la concession du service public relatif à la 

fourrière animale de la CAV, il est proposé la signature d’une nouvelle convention à 

compter du 1
er

 janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2027. 
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La CAV s’engage par l’intermédiaire de son concessionnaire à :  

- Recevoir, héberger, entretenir les chiens et chats errants, divagants ou 

abandonnés sur le territoire de la commune, ou pour lesquels un arrêté 

municipal ordonne le placement, en raison d’un danger grave et immédiat, 

- Garder l’animal en fourrière, dans les conditions prévues par le Code Rural et 

de la Pêche Maritime, pendant une période de huit jours ouvrés, 

- Procéder à la recherche, pendant cette période, de son propriétaire, dans les 

conditions prévues à l’article L.211-25 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 

- Procéder à la garde des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu 

et qui ont causé des dommages, dans les conditions prévues à l’article L.211-

1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

En contrepartie du service public assuré par la Communauté d’Agglomération de 

Vesoul, la commune s’engage à participer aux dépenses de fonctionnement du 

service en versant à la CAV une somme égale à 1€ par habitant et par année. Le 

nombre d’habitants sera actualisé chaque année par référence aux chiffres INSEE. 
 

Monsieur le maire propose donc au Conseil Municipal de bien vouloir :  
 

 Approuver la convention relative à l’utilisation du service de fourrière 

animale entre la commune de Vallerois-le-Bois et la CAV ;  
 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention, ainsi que tout 

document s’y afférant. 

VOTE : Pour : 9  Contre : 0  Abstention : 0 
 

N° 07.2023 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION AIIS, 
 

Le maire rappelle le rôle l’association d’insertion AIIS – INTERM’AIDE dont le but est 

de "proposer aux bénéficiaires du RSA, chômeurs, ... des activités en vue de leur 

insertion et qui soient utiles aux communautés locales". 
Depuis plusieurs années, la commune adhère au  projet social de cette association en 

lui confiant divers travaux de réfection du patrimoine communal. 
  

Le maire propose de renouveler l’adhésion pour 2023 en prévision de nouveaux 

travaux à réaliser. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adhérer à l’association AIIS – 

INTERM’AIDE moyennant une cotisation de 200 € pour l’année 2023. 

 VOTE : Pour : 9  Contre : 0 Abstention : 0 

 

N° 08.2023 – RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES 

ELECTORALES 
 

Le maire expose, 
 

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R.7 du code électoral, les 

membres des commissions de contrôle des listes électorales sont nommés par arrêté 

du préfet  pour une durée de 3 ans. 

Les commissions de contrôle ayant été installées lors du renouvellement général des 

conseils municipaux de 2020, il convient donc de nommer de nouveaux membres 

pour l'année 2023. Dans les communes de – de 1 000 habitants, elle est composée de 

trois membres. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne :   

- Un conseiller municipal : M. Allan KRASAUSKAS 

- Et propose : 

- Un délégué de l’Administration (Préfet) : Mme Arlette DISANTANTONIO 

- Un délégué du Tribunal judiciaire (Procureur) : M. Daniel PY 

VOTE : Pour : 9  Contre : 0  Abstention : …0 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que ci-dessus. Ont signé au registre tous les 

membres présents. 


