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Séance N°2 du 7 mars 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocation du 2 Mars 2022 

Ordre du jour – Séance n°2 : 

1. Approbation du dernier compte-rendu de Conseil municipal ; 

2. FINANCES : Comptes de gestion 2021 des budgets Eau, Bois et Principal ; 

3. FINANCES : Comptes administratifs 2021 des budgets Eau, Bois et Principal ; 

4. FINANCES : Affectation des résultats 2021 des budgets Eau, Bois et Principal ; 

5. FINANCES : Préparation du budget 2022 : 

a. Taux de fiscalité (si réception des bases de la DGIFP avant la réunion) ; 

b. Subventions aux associations ; 

c. Prix de l’eau 2021-2022 ; 

d. Débat sur projets d’investissement. 

6. DIVERS : Restauration des anciens registres de délibérations – 2ème tranche ; 

7. Informations et questions diverses. 

 

L’an deux mille vingt-deux, le sept mars, tous les Conseillers municipaux en exercice étaient présents. 

Secrétaire de séance : M. Boris BOULANCHE 

La séance est ouverte à 19h00. 

Séance N°2 – Point 1. Approbation du dernier compte-rendu de Conseil municipal 

Après lecture du registre des délibérations, le Conseil municipal valide à l’unanimité le précédent 

compte-rendu. 

Séance N°2 – Point 2. FINANCES : Comptes de gestion 2021 des budgets Eau, Bois et Principal  

Le Maire présente au Conseil municipal les comptes de chaque budget, qui sont comparés aux chiffres 

de 2020 et font notamment apparaître les éléments suivants : 

Budget Principal 

• Dépenses de fonctionnement 

- Baisse de 400 € de la facture globale d’électricité. Après vérification avec EDF, non-

réception de la facture de mars 2021 (155.86 €). Dépense régularisée sur l’exercice 

2022 

- Achat d’1 isoloir et de 2 urnes (total : 618.45 €), compensé par une dotation de l’Etat 

(190 €/urne) 
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- Augmentation de 2 000 € de participation du SICOD, en raison du grand nombre 

d’heures de déneigement effectuées par l’employé intercommunal l’hiver dernier. 

- Intérêts sur emprunt : à noter que l’emprunt de 50 000 € souscrit en 2008 pour les 

travaux d’aménagement du logement communal N°4 prend fin en juillet 2023, ce qui 

permettra d’envisager plus sereinement de possibles investissements. 

• Recettes de fonctionnement 

- Hausse de 125 € du reversement de la TCCFE 

- Augmentation de 2 000 € des revenus des immeubles (malgré les remboursements de 

loyers reversés à la famille GAUDILLERE), due au fait qu’un logement était en partie 

vacant en 2020. 

• Dépenses d’investissement 

- Participation de 507 € versée au SIVOM pour le financement du nouveau centre de 

secours de Chapelle des Bois 

- Dépenses pour l’installation d’une cuisine intégrée dans le logement N°1 (famille 

TAPONAS-PETIT) 

- Pas de travaux de réhabilitation des filtres à sables, en raison de l’étude sur 

l’assainissement qui sera lancée en 2022 par la CCLMHD compétente en la matière. 

• Recettes d’investissement 

- FCTVA : récupération de la TVA sur les investissements de l’année N-1 

- Perception de la taxe d’aménagement pour la serre de Boris BOULANCHE 

- Dépôt de caution pour le logement N°1. 

Résultat de clôture de 23 018.93 € au Budget Communal. 

Budget Eau 

• Dépenses de fonctionnement 

- Une analyse d’eau supplémentaire (3 au lieu de 2 habituellement) 

- La participation au Syndicat des Eaux des Combes Derniers représente une part 

importante des dépenses. 

• Recettes de fonctionnement 

- Virement du budget communal de 2367.46 €, inférieur à la prévision. 

• Dépenses d’investissement 

- La dépense liée à la pose des nouveaux compteurs sera réglée sur 2022. 

• Recettes d’investissement 

- R.A.S. 

Résultat de clôture de 24 490.83 € au Budget Eau. 
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Budget Bois 

• Dépenses de fonctionnement 

- Contrat de prestation de services = participation à l’ONF pour un montant total de 

16 192.33 € 

- Frais de gardiennage des forêts = dépense versée à l’ONF. 

• Recettes de fonctionnement 

- Plus de recettes que budgétisé (coupes de bois). 

Déficit de - 13 332.83 € pour l’année 2021, mais résultat de clôture 2021 (grâce au résultat de clôture 

positif de 2020) de 47 534.14 € au Budget Bois. 

M. Baptiste BOURGEOIS-ARMURIER prévient qu’il faut faire attention de ne pas continuer dans cette 

voie car le résultat de clôture cumulé des 3 budgets accuse une baisse d’environ 20 000 € par rapport 

à 2020. Il fait par ailleurs remarquer que tous les compteurs d’eau ne sont pas facturés, et qu’il n’est 

pas d’accord avec le fait d’avoir remboursé le trop perçu de loyer à la famille GAUDILLERE. De ce fait il 

votera contre les Comptes Administratifs Eau et Communal. 

Le Maire s’étonne qu’il revienne sur le sujet des compteurs d’eau et demande de quel compteur il 

s’agit. Après échange sur le sujet, il apparaît que le compteur de l’ancienne ferme du GAEC des 

Héloïmes n’a effectivement pas été facturé par la commune. Cela sera régularisé sur l’exercice 2022 

(montant de 20 €). Pour la baisse globale des budgets, le Maire répond qu’elle correspond aux coupes 

de bois 2021, reportées en 2022. Cette question a d’ailleurs été évoquée lors du Conseil municipal de 

décembre 2021, lors duquel le représentant de l’ONF est venu présenter le bilan 2021 et les prévisions 

budgétaires 2022. 

Le Maire présente au Conseil Municipal les Comptes de Gestion 2021 : 

• Approbation du Compte de Gestion du Budget Eau : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2021 a été réalisée par 

le Trésorier de Mouthe, 

Et que le Compte de Gestion établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif du Budget 

Eau de la commune de Reculfoz,  

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de 

Gestion du Trésorier, 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion du Trésorier pour 

l’exercice 2021 dont les écritures sont conformes au Compte Administratif du Budget Eau de la 

commune de Reculfoz pour le même exercice. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents cette proposition et donne tout 

pouvoir au Maire pour signer le Compte de Gestion. 
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• Approbation du Compte de Gestion du Budget Bois : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2021 a été réalisée par 

le Trésorier de Mouthe, 

Et que le Compte de Gestion établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif du Budget 

Bois de la commune de Reculfoz,  

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de 

Gestion du Trésorier, 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion du Trésorier pour 

l’exercice 2021 dont les écritures sont conformes au Compte Administratif du budget Bois de la 

commune de Reculfoz pour le même exercice. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents cette proposition et donne tout 

pouvoir au Maire pour signer le Compte de Gestion. 

• Approbation du Compte de Gestion du Budget Communal : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2021 a été réalisée par 

le Trésorier de Mouthe, 

Et que le Compte de Gestion établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif du Budget 

Général de la commune de Reculfoz,  

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de 

Gestion du Trésorier, 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion du Trésorier pour 

l’exercice 2021 dont les écritures sont conformes au Compte Administratif du Budget Général de la 

commune de Reculfoz pour le même exercice. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents cette proposition et donne tout 

pouvoir au Maire pour signer le Compte de Gestion. 

Séance N°2 – Point 3. FINANCES : Comptes administratifs 2021 des budgets Eau, Bois et Principal 

• Compte Administratif 2021 – Budget Eau : 

Le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif 2021 du Budget Eau, puis il se retire 

de la séance. Le Conseil Municipal élit comme président de séance M. PREGNIARD Matthieu, qui met 

au vote le Compte Administratif : 

Vu la présentation des comptes, 

Dépenses de fonctionnement 7 561.93 € 

Recettes de fonctionnement 7 561.93 € 
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Report de l’excédent 2020 426.38 € 

 

Dépenses d’investissement 197.08 € 

Recettes d’investissement 2 089.95 € 

Report de l’excédent 2020 22 171.58 € 

Résultat de clôture 2021 

Excédent de fonctionnement 426.38 € 

Excédent d’investissement 24 064.45 € 

Soit un excédent global de 24 490.83 € 

Sur proposition du Président de séance et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 5 voix pour 

et 1 voix contre, approuve le Compte Administratif 2021 du Budget Eau. 

• Compte Administratif 2021 – Budget Bois : 

Le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif 2021 du Budget Bois, puis il se retire 

de la séance. Le Conseil Municipal élit comme président de séance M. PREGNIARD Matthieu, qui met 

au vote le Compte Administratif : 

Vu la présentation des comptes, 

Dépenses de fonctionnement 44 335.25 € 

Recettes de fonctionnement 28 793.51 € 

Report de l’excédent 2020 79 440.93 € 

 

Dépenses d’investissement 7 078.07 € 

Recettes d’investissement 9 286.98 € 

Report du déficit 2020 - 9 286.98 € 

Résultat de clôture 2021 

Excédent de fonctionnement 54 612.21 € 

Déficit d’investissement - 7 078.07 € 

Soit un excédent global de 47 534.14 € 

Sur proposition du Président de séance et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

des membres présents, approuve le Compte Administratif 2021 du Budget Bois. 

• Compte administratif 2021 – Budget communal :  

Le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif 2021 du Budget Communal, puis il se 

retire de la séance. Le Conseil Municipal élit comme président de séance M. PREGNIARD Matthieu, qui 

met au vote le Compte Administratif : 

Vu la présentation des comptes, 
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Dépenses de fonctionnement 74 494.67 € 

Recettes de fonctionnement 74 494.67 € 

Report de l’excédent 2020 18 981.02 € 

Dépenses d’investissement 10 921.14 € 

Recettes d’investissement 722.95 € 

Report de l’excédent 2020 14 236.10 € 

Résultat de clôture 2021 

Excédent de fonctionnement 18 981.02 € 

Excédent d’investissement 4 037.91 € 

Soit un excédent global de 23 018.93 € 

Sur proposition du Président de séance et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 5 voix pour 

et 1 voix contre, approuve le Compte Administratif 2021 du Budget Eau. 

L’excédent général de clôture des trois budgets s’élève à + 95 043.90 €. 

Séance N°2 – Point 4. FINANCES : Affectation des résultats 2021 des budgets Eau, Bois et Principal 

• Affectation des résultats - Budget Eau : 

Après avoir adopté le Compte de Gestion 2021 et le Compte Administratif 2021 du Budget Eau, le 

Conseil Municipal constate que celui-ci présente les résultats suivants :  

 

Résultats 

de clôture 

2020 

Résultats de 

l’exercice 

2021 

Résultats 

de clôture 

2021 

Fonctionnement 426.38 € 0 € 426.38 € 

Investissement 22 171.58 € 1 892.87 € 24 064.45 € 

Sur le rapport du Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

présents, décide d’affecter comme suit le résultat de clôture, et donne tout pouvoir au Maire pour 

signer les pièces s’y rapportant : 

Report de l’excédent de fonctionnement (c/R002) 426.38 € 

Report de l’excédent d’investissement (c/R001) 24 064.45 € 

• Affectation des résultats - Budget Bois : 

Après avoir adopté le Compte de Gestion 2021 et le Compte Administratif 2021 du Budget Bois, le 

Conseil Municipal constate que celui-ci présente les résultats suivants : 

 

Résultats de 

clôture 

2020 

Résultats de 

l’exercice 

2021 

Résultats de 

clôture 

2021 

Fonctionnement 79 440.93 € - 15 541.74 € 54 612.21 € 

Investissement - 9 286.98 € 2 208.91 € - 7 078.07 € 
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Sur le rapport du Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

présents, décide d’affecter comme suit le résultat de clôture, et donne tout pouvoir au Maire pour 

signer les pièces s’y rapportant : 

Report du déficit d’investissement (c/D001) 7 078.07 € 

Au compte 1068 pour combler le besoin de financement 7 078.07 € 

Report de l’excédent de fonctionnement (c/R002) 47 534.14 € 

• Affectation des résultats - Budget communal : 

Après avoir adopté le Compte de Gestion 2021 et le Compte Administratif 2021 du Budget Communal, 

le Conseil Municipal constate que celui-ci présente les résultats suivants : 

 

Résultats de 

clôture 

2020 

Résultats de 

l’exercice 

2021 

Résultats de 

clôture 

2021 

Fonctionnement 18 981.02 € 0 € 18 981.02 € 

Investissement 14 236.10 € - 10 198.19 € 4 037.91 € 

Sur le rapport du Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

présents, décide d’affecter comme suit le résultat de clôture, et donne tout pouvoir au Maire pour 

signer les pièces s’y rapportant : 

Report de l’excédent de fonctionnement (c/R002) 18 981.02 € 

Report de l’excédent d’investissement (c/R001) 4 037.91 € 

 

Séance N°2 – Point 5. FINANCES : Préparation du budget 2022 

a. Taux de fiscalité 

Le fichier des bases prévisionnelles et des taux d’imposition 2022 n’étant pas encore mis en ligne sur 

le site de la DGFIP (il est attendu aux alentours du 15 mars), il est convenu de reporter ce point au 

prochain Conseil municipal. Il est rappelé que seules les taxes sur le foncier bâti, le foncier non bâti et 

la Cotisation Foncière des Entreprises sont désormais votées. 

b. Subventions aux associations 

Le Maire détaille les montants des subventions accordées aux associations en 2021 : 

Libellés  Montant en € 

Redevances ski de fond CCLMHD 576.00 

ADAPEI 50.00 

ADMR 60.00 

Foyer Socio-Educatif 50.00 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mouthe 100.00 

US Turchet 100.00 

Vivre aux Combes Derniers 100.00 

Maison des Parents 100.00 
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Pour un petit plus 100.00 

Cartes Avantages Jeunes 100.00 

Total c/ 6574 1 336.00 

 

Le point est fait sur les demandes de subventions reçues : 

- 16 adultes et 2 enfants ont pris une redevance de ski nordique en 2021-2022, ce qui représente 

la somme de 784 € à reverser à la CCLMHD 

- Semons l’Espoir (opération Communes solidaires : extension de la maison des parents à 

Minjoz) : la somme de 44 € a été votée lors du dernier Conseil municipal 

- Coopérative l’Espérance : le Maire attend la réponse de l’association pour connaître le 

montant de l’adhésion. 

- VACD : M. Baptiste BOURGEOIS-ARMURIER présente les comptes de l’association, sachant que 

la clôture des comptes aura lieu en avril. 3 animations ont été maintenues en 2021 : soirée 

moules-frites + feu de Saint-Jean + sortie ski. Les recettes sont liées à la location des chapiteaux 

et des vite-abris. L’association a investi 5 000 € dans un nouveau chapiteau, l’ancien étant 

vétuste. Elle dispose d’une trésorerie d’environ 5 000 €. Les recettes enregistrent un total de 

525 € de subventions des 4 communes. 

- US Turchet : aucun bilan n’a été envoyé par l’association. 

Des échanges ont lieu sur les modalités d’une aide aux réfugiés ukrainiens : 

• Possibilité d’accueillir une famille dans le logement N°1 actuellement occupé par Mme 

TAPONAS et M. PETIT, qui ont informé la commune de leur intention de quitter le logement 

ce printemps. 

• Possibilité de faire un don aux organismes suivants : 

- Fédération Nationale de la Protection civile (FNPC) – Mission Ukraine 

- Fonds d'Action Extérieure des Collectivités territoriales (FACECO) activé par le Ministère 

de l'Europe et des Affaires Etrangères 

- Unité locale de la Croix-Rouge pour l’Ukraine. 

Le Conseil opte à l’unanimité pour une subvention de 250 € à verser à la FNPC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de valider comme suit le montant des subventions 

accordées aux associations en 2022 : 

Libellés  BP 2022 en € 

Redevances ski de fond CCLMHD 784.00 

ADAPEI 50.00 

ADMR 50.00 

Foyer Socio-Educatif 0.00 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mouthe 50.00 

US Turchet 100.00 

Vivre aux Combes Derniers 100.00 

Pour un petit plus 100.00 

Cartes Avantages Jeunes (selon demandes) 70.00 
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Maison des Parents 100.00 

Semons l’espoir – Communes solidaires 44.00 

Coopérative L’Espérance 100.00 

Protection civile – Mission Ukraine 250.00 

Croix-Rouge – unité locale de Pontalier 0.00 

Don du sang 0.00 

FNACA du Risoux 0.00 

Banque alimentaire de Franche-Comté 0.00 

Total c/ 6574 1 798.00 

Le montant qui sera inscrit au budget sera de 1 800 €. 

c. Prix de l’eau 2021-2022 

Le Maire présente un tableau détaillant la moyenne des coûts de production de l’eau sur 5 ans (de 

2017 à 2021), calculé sur la base des participations communales versées au Syndicat des Eaux des 

Combes Derniers et du volume d’eau annuel consommé par chacune des 4 communes adhérentes. 

Pour Reculfoz, la moyenne est de 1.00 €/m³. Pour 2021 le coût de production est de 1.04 €/m3. Le 

Maire rappelle que les travaux du syndicat commenceront au printemps 2022 (remplacement partiel 

de la conduite de refoulement + télégestion). Leur montant total s’élève à 190 000 € HT, financés en 

partie par un emprunt de 50 000 € et par 60% de subventions attendues.  

Le prix de production de l’eau se divise en 2 parties : 

- 1 part fixe (indemnités du Président et de la secrétaire + assurance) 

- 1 part variable (en fonction du volume d’eau consommé). 

La part de Reculfoz représente l’entretien de la station de pompage. 

Compte tenu du coût actuel de l’eau et des travaux à venir, le Maire indique que le coût de production 

avoisinera les 1.05 €/m³. Si la commune doit réaliser des travaux sur la conduite de distribution, il 

convient d’avoir des recettes supplémentaires d’un montant minimum de 0.05 €/m³. De ce fait, il 

propose d’augmenter le prix de l’eau de 0.10 €. 

Les tarifs de l’eau seraient les suivants, ceux-ci étant applicables sur les facturations effectuées à 

compter de ce jour : 

✓ Redevance par compteur d’eau :      20 €uros 

✓ Consommation d’eau :   

- 1ère tranche (de 0 à 150 m3) :        1.10 €uros 

- 2ème tranche (plus de 150 m3) :   0.95 €uros 

A ces tarifs s’ajoute la redevance pour pollution domestique reversée à l’Agence de l’Eau, dont le taux 

reste identique par rapport à celui de 2021, soit 0.28 €/m3 pour 2022. 

M. Baptiste BOURGEOIS-ARMURIER demande qui relève les compteurs d’eau. Boris BOULANCHE, 

Deuxième Adjoint, lui répond que c’est lui-même accompagné du cantonnier. Il lui indique qu’il peut 

également venir. M. Baptiste BOURGEOIS-ARMURIER lui répond qu’il est d’accord. Les relevés d’eau 

se feront donc à trois personnes. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité la proposition et autorise le Maire à 

signer toutes les pièces afférentes. 

d. Débat sur projets d’investissement 2022 

• Remplacement du branchement plomb du logement occupé par Jean-François GAUDILLERE et 

Simone FIRMY, avec reprise de la bouche à clef (affaissement). 

• Voir s’il reste des branchement plomb à supprimer (logement et ferme de Jérôme MAIRE ?) 

• Le Maire précise que l’étude d’aménagement du CAUE nous donnera des propositions de 

travaux pour le budget 2022. 

Séance N°2 – Point 6. DIVERS : Restauration des anciens registres de délibérations – 2ème tranche 

Le Maire présente le devis de Mme Cindy LANDRY, d’un montant de 2 548,80 € TTC, pour la 

restauration de 3 registres d’état civil et 2 registres de délibérations, déduction faite des frais liés à la 

numérisation de 8 registres. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le devis 

modifié et autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes. 

Séance N°2 – Point 7. Informations et questions diverses 

- Réunion publique sur l’aménagement du village et sur le PLU : le Maire propose d’organiser 

une rencontre avec les habitants, le CAUE et le bureau d’études INITIATIVE chargé de la 

réalisation du PLU. La date du samedi 09/04 de 9h à 12h est retenue. La réunion sera suivie 

d’un pot de l’amitié. 

- Elections : les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril, et les élections législatives 

les 12 et 19 juin. Un courrier sera adressé aux électeurs pour assurer la tenue du scrutin. 

- Commission de contrôle des listes électorales : elle est composée de M. Denis MICHAUD, Mme 

Catherine RONSIN et M. Gilles VIENNET, et doit se réunir entre le 17 et le 20 mars. Elle se 

tiendra le 18 mars. M. Denis MICHAUD va prochainement envoyer les convocations. 

- Commission communale des Impôts Directs : elle doit se réunir avant le 31 mars. 

- Opération brioches : elle se déroulera du 4 au 10 avril. L’ADAPEI est à la recherche d’un 

bénévole sur la commune. Le Maire se porte volontaire. 

- Divers : Mme Catherine RONSIN vend sa maison. Un compromis de vente a été signé. Le Maire 

a été contacté par l’agence CENTURY 21 et par les futurs acquéreurs (famille BEN TAYEB), qui 

ont quatre enfants et habitent actuellement à Gellin. Une rencontre avec la municipalité sera 

organisée prochainement avec eux. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h45. 
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BOUVERET Jean-

Yves 
 

 

PREGNIARD 

Matthieu 

BOULANCHE Boris 

 

BOURGEOIS-

ARMURIER 

Baptiste 

LONCHAMPT 

Claire 

MICHAUD Denis PERRIER Isabelle 
 

 

Liste des délibérations et sujets traités lors de la séance n°2 : 

1. Approbation du dernier compte-rendu de Conseil municipal ; 

2. FINANCES : Comptes de gestion 2021 des budgets Eau, Bois et Principal ; 

3. FINANCES : Comptes administratifs 2021 des budgets Eau, Bois et Principal ; 

4. FINANCES : Affectation des résultats 2021 des budgets Eau, Bois et Principal ; 

5. FINANCES : Préparation du budget 2022 : 

a) Taux de fiscalité (si réception des bases de la DGIFP avant la réunion) ; 

b) Subventions aux associations ; 

c) Prix de l’eau 2021-2022 ; 

d) Débat sur projets d’investissement. 

6. DIVERS : Restauration des anciens registres de délibérations – 2ème tranche ; 

7. Informations et questions diverses. 


