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Séance N°3 du 15 avril 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocation du 11 avril 2022 

Ordre du jour – Séance n°3 : 

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

2. URBANISME ET AMENAGEMENT DU VILLAGE : Retour sur présentation du CAUE ; 

3. FINANCES : Taux de fiscalité ; 

4. FINANCES : Budget prévisionnel 2022 ; 

5. ECOLES : Modification de la carte scolaire ; 

6. CULTURE : Commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur ; 

7. Informations et questions diverses. 

 

L’an deux mille vingt-deux, le quinze avril, tous les Conseillers municipaux en exercice étaient présents, 

excepté Mme Claire LONCHAMPT, qui a donné procuration à M. Baptiste BOURGEOIS-ARMURIER, et 

M. Denis MICHAUD, qui a donné procuration à M. Jean-Yves BOUVERET. 

Secrétaire de séance : M. Boris BOULANCHE 

La séance est ouverte à 19h00. 

En préambule, le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

• Fête des mères du 29 mai 2022. 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le rajout de ce point à l’ordre du jour. 

Séance N°3 – Point 1. Approbation du dernier compte-rendu de Conseil municipal 

Le Maire précise que lors du précédent Conseil municipal, il n’était pas en droit de voter le compte 

administratif 2021 de la commune. Cette omission a été corrigée dans le compte-rendu. Après lecture 

du registre des délibérations, le Conseil municipal valide à l’unanimité le précédent compte-rendu. 

Séance N°3 – Point 2. URBANISME ET AMENAGEMENT DU VILLAGE : Retour sur présentation du 

CAUE 

Le Conseil municipal s’interroge sur les travaux qu’il est possible de faire, suite aux préconisations du 

CAUE pour réaménager le village. Il est proposé de réfléchir aux projets prioritaires que sont 

l’emplacement des Points d’Apport Volontaires (PAV) et la partie calvaire. Une visite sera faite sur 

place avec Jérôme MAIRE pour déterminer la faisabilité d’un emplacement sur l’espace communal 

situé devant chez lui. La date de la réunion est fixée le lundi 25 avril 2022 à 19h30 sur place. Les bacs 

à fleurs seront quant à eux disposés sur la place du village où pourrait être planté un arbre (test).  
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Séance N°3 – Point 3. FINANCES : Taux de fiscalité 

Le Maire rappelle les taux de fiscalité votés en 2021 : 

- Taxe foncière bâti (TFPB) :  27.58 % 

- Taxe foncière non bâti (TFNB) : 7.00 % 

- CFE : 10.39 %. 

Etant donné que les bases prévisionnelles de la TFPB communiquées par la DGFIP augmentent (23 000 

en 2022, contre 21 567 en 2021), le produit fiscal attendu pour les 3 taxes est de 7 595 €. Aussi le Maire 

propose-t-il de maintenir ces taux pour l’année 2022. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité de fixer les taux comme suit pour 2022, et autorise le Maire à signer toutes les 

pièces afférentes : 

- Taxe foncière bâti (TFPB) :  27.58 % 

- Taxe foncière non bâti (TFNB) : 7.00 % 

- CFE : 10.39 %. 

Séance N°3 – Point 4. FINANCES : Budget prévisionnel 2022 

• Budget Eau 

Le Maire présente le Budget Eau 2022 : 

Dépenses de fonctionnement 8 082.00 € 

Recettes de fonctionnement 8 082.00 € 

 

Dépenses d’investissement 25 563.45 € 

Recettes d’investissement 25 563.45 € 

La participation du Syndicat des Eaux des Combes Derniers (inclue dans les dépenses de 

fonctionnement) s’élève à 4 316.00 €. 

Il conviendra de voir si le branchement en plomb chez Jérôme MAIRE et éventuellement celui de Boris 

BOULANCHE peuvent être changés, et de se renseigner pour savoir s’il est possible d’obtenir des 

subventions pour ces travaux. 

Sur proposition du Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le Budget Eau 2022 à 

l’unanimité. 

• Budget Bois : 

Le Maire présente le Budget Bois 2022 : 

Dépenses de fonctionnement 74 681.02 € 

Recettes de fonctionnement 82 039.14 € 

 

Dépenses d’investissement 17 178.07 € 

Recettes d’investissement 17 178.07 € 

Les coupes de bois réalisent une recette de fonctionnement de 33 000 €. 
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Sur proposition du Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le Budget Bois 2022 à 

l’unanimité. 

• Budget Communal : 

Le Maire présente le Budget Communal 2022 : 

Dépenses de fonctionnement 112 175.03 € 

Recettes de fonctionnement 112 175.03 € 

 

Dépenses d’investissement 36 337.00 € 

Recettes d’investissement 36 337.00 € 

Le Maire précise qu’un audit énergétique va être demandé pour les logements communaux. 

Sur proposition du Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le Budget Communal 

2021 à l’unanimité. 

Séance N°3 – Point 5. ECOLES : Modification de la carte scolaire 

A la demande du Vice-Président aux affaires scolaires, la CCLMHD, par mail en date du 11 janvier 2022, 

nous informe qu’au vu de la carte scolaire actuelle et de la nouvelle organisation du transport scolaire 

qui se met en place pour les années à venir, les communes de Le Crouzet et Reculfoz doivent prendre 

une délibération dans le sens d’un rattachement de leurs enfants à l’école du Bois Joli de Mouthe. Le 

Maire rappelle que, selon la précédente carte scolaire de la CCLMHD, les enfants de la commune 

étaient rattachés à l’école de Chaux-Neuve, mais que pour éviter au bus d’avoir à faire de multiples 

allers-et-retours, il a été proposé de les rattacher à l’école de Mouthe. Selon l’Inspection d’Académie, 

qui a été contactée, nous disposons du libre choix, sachant que tout enfant déjà scolarisé dans une 

école pourra y rester. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le 

rattachement des enfants de la commune à l’école du Bois Joli de Mouthe. 

Séance N°3 – Point 6. CULTURE : Commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur 

Faute d’informations complémentaires, ce point est reporté à l’ordre du jour du prochain Conseil 

municipal. 

Séance N°3 – Point 7. Fête des mères du 29 mai 

Le Maire propose de renouveler l’offre d’un bon cadeau d’une valeur de 25 €, valable un an chez la 

fleuriste de Chaux-neuve, à toutes les mamans concernées. Le Conseil municipal, après débat, accepte 

la proposition à l’unanimité et autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes. 

Séance N°3 – Point 8. Informations et questions diverses 

- Logement communal N°1 : par courrier en date du 17/03/2022, Mme TAPONAS et M. PETIT 

ont fait part de leur préavis de départ du logement qu’ils occupent depuis le 15/12/2020. Une 

de leur connaissance est prête à intégrer le logement dès leur départ, ce qui éviterait à la 

commune de laisser éventuellement le logement vacant en attendant de trouver de nouveaux 
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candidats. La municipalité rencontrera cette personne. Le Conseil municipal, les explications 

entendues, accepte à l’unanimité la candidature de cette personne. 

- Fleurissement du village : il est convenu d’organiser une journée de fleurissement du village 

après les Saints de glace, la semaine de l’Ascension, proposition pour le jeudi 19 mai à 18h. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h35. 

 

BOUVERET Jean-

Yves 
 

 

PREGNIARD 

Matthieu 

BOULANCHE Boris 

 

BOURGEOIS-

ARMURIER 

Baptiste 

LONCHAMPT 

Claire 

Absente 

MICHAUD Denis 

Absent 

PERRIER Isabelle 
 

 

Liste des délibérations et sujets traités lors de la séance n°3 : 

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

2. URBANISME ET AMENAGEMENT DU VILLAGE : Retour sur présentation du CAUE ; 

3. FINANCES : Taux de fiscalité ; 

4. FINANCES : Budget prévisionnel 2022 ; 

5. ECOLES : Modification de la carte scolaire ; 

6. CULTURE : Commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur ; 

7. Informations et questions diverses. 


