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Convocation du 4 Février 2022 

Ordre du jour – Séance n°1 : 

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

2. URBANISME : Choix du bureau d’études pour le PLU ; 

3. FINANCES : DM N°1 au Budget Communal 2021 ; 

4. FORÊT : Rôle d’affouage 2022 ; 

5. SYDED : renouvellement adhésion achat groupé d’énergies ; 

6. SYDED : Reversement par le SYDED d’une fraction de la Taxe sur la Consommation Finale 

d’Électricité (TCFE) ; 

7. SICOD : Projets d’aménagement de l’annexe de la salle des fêtes des Pontets ; 

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

9. Informations et questions diverses. 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 11 février, tous les Conseillers municipaux en exercice étaient présents. 

Secrétaire de séance : M. Boris BOULANCHE 

La séance est ouverte à 19h00. 

M. Baptiste BOURGEOIS-ARMURIER et Mme Isabelle PERRIER étant en retard, il est décidé de débuter 

la séance par le point 5. 

Séance N°1 – Point 5. SYDED : renouvellement adhésion achat groupé d’énergies 

Le Maire rappelle que la commune adhère actuellement, pour ses sites alimentés en électricité, au 

groupement de commandes d’achat d’énergies coordonné par le SIEEEN, relayé par le SYDED, pour la 

période de 2020 à 2022. Par courrier en date du 10 novembre 2021, le SYDED nous informe que le 

marché suivant couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Pour souscrire à ce 

prochain marché, il nous est demandé de procéder au renouvellement de notre adhésion, faute de 

quoi le marché actuel prendra automatiquement fin le 31 décembre 2022. Renseignements pris auprès 

du SYDED, ce contrat a permis un gain moyen de 10 % par rapport aux TRV (Tarifs Règlementés de 

Vente) pour les années 2020 et 2021, soit 129 € en 2020 et 248 € en 2021 pour la commune de 

Reculfoz. Le Conseil municipal, les explications entendues, valide à l’unanimité des membres présents 

le renouvellement de l’adhésion à l’achat groupé d’énergies. 

(Arrivée de M. Baptiste BOURGEOIS-ARMURIER). 

COMMUNE DE RECULFOZ 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 FÉVRIER 2022 

VALANT COMPTE-RENDU DE LA SEANCE N°1 
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Séance N°1 – Point 6. SYDED : Reversement par le SYDED d’une fraction de la Taxe sur la 

Consommation Finale d’Électricité (TCFE) 

Le Maire rappelle que la TCFE (ex-taxe sur l’électricité depuis 2011) a un coefficient de 6% actuellement 

pour les communes de – 2000 habitants ; elle est prélevée par le SYDED et reversée aux communes. A 

compter de 2023, l’Etat impose un coefficient de 8,5%. Aussi le SYDED a-t-il décidé d’augmenter dès 

2022 le taux à 8,5%, mais de limiter le reversement aux communes aux sommes versées actuellement 

(325 € en 2021 pour Reculfoz). Ainsi le pourcentage de la somme reversée passerait de 35% à 25%. 

L’argent collecté en plus servirait aux projets communaux de transition énergétique (isolation, 

rénovation de bâtiments communaux, chaufferies bois, panneaux photovoltaïques). 

Petit rappel : Qui est concerné par la TCFE ? 

Tous les habitants des communes du territoire du SYDED de moins de 2000 habitants, et celles de plus 

de 2000 habitants ayant délibéré de façon concordante avec le SYDED. 

Les communes de plus de 2000 habitants conservent cette compétence et sont libres de l’application 

de cette taxe, ainsi que du taux applicable. 

 

Comment est calculée cette taxe pour chaque foyer ? 

Puissance 

souscrite 

Barème 

2022 (1) 

Coefficient multiplicateur 

du SYDED (révisable chaque 

année avant le 1er octobre) 

Coût 

résultant 

< 36 kVA 0,78 €/MWH 6  0,0047 €/kWh 

> 36 kVA et < 250 kVA 0,26 €/MWH 6 0,0016 €/kWh 

< 36 kVA 0,78 €/MWH 8,5  0,0066 €/kWh 

> 36 kVA et < 250 kVA 0,26 €/MWH 8,5 0,0022 €/kWh 

(1) Barème automatiquement révisé annuellement selon l’indice INSEE des prix à la consommation. 

Exemple : 

• Pour une famille qui consomme 5 000 kWh avec TCFE au coef 6 : 23,5 € HT soit 28,2 € 

TTC/an. Pour une famille de 4 personnes, coût annuel de 7,12 €/an et par personne. 

• Pour une famille qui consomme 5 000 kWh avec TCFE au coef 8,5 : 33 € HT soit 39,60 € 

TTC/an. Pour une famille de 4 personnes, coût annuel de 9,9 €/an et par personne. 

 

Il est donné lecture de la délibération. 

Le Comité syndical du SYDED, lors de ses séances des 2 avril et 17 décembre 2021, a délibéré pour 

prendre les décisions suivantes : 
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- Appliquer à la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) perçue en sa qualité 

d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le coefficient multiplicateur 

de 8.5 à compter du 1er janvier 2022, sur le territoire de ses communes membres, dont la 

population totale recensée par l’INSEE est inférieure ou égale à 2000 habitants ; 

- Reverser à toutes ses communes membres en lieu et place desquelles il perçoit sur la TCFE, 

une fraction égale à 25% du montant de taxe perçue sur leur territoire respectif, sous réserve 

que ces communes prennent une délibération concordante à celle du SYDED, et ce avant le 1er 

juillet pour application au 1er janvier de l’année suivante. 

Considérant les décisions du SYDED et conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de 

l’article L. 5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil municipal, après 

avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 

- D’accepter le reversement par le SYDED à la commune, d’une fraction égale à 25% du montant 

de la TCFE perçue sur le territoire de la commune, et ce à compter du 1er janvier 2023 ; 

- De donner délégation du Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de 

la présente décision. 

(Arrivée de Mme Isabelle PERRIER. Reprise de l’ordre du jour). 

Séance N°1 – 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°1 – Point 2. URBANISME : Choix du bureau d’études pour le PLU 

Le Maire rappelle en premier lieu les différences entre un PLU et une carte communale, puis précise 

qu’une participation au titre de la DGD (Dotation Globale de Décentralisation) est possible, à hauteur 

de 12 000 €. La dépense étant inscrite en Investissement, la commune récupèrera la TVA. 

Approbation du Plan Local d’Urbanisme 

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L 151-1 et suivants, L 152-1 et suivants, L 153-1 et 

suivant et R 153-1 et suivants ; 

VU les articles L 103-2 à L 103-4 et L153-11 du code de l’urbanisme relatifs à la concertation ; 

Le Maire précise l’obligation résultant des articles L 103-2 à L 103-4 du code de l’urbanisme de 

délibérer sur les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation associant, pendant toute 

la durée de l’élaboration d’un PLU, les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées. 

Le Maire expose que l’élaboration d’un PLU est rendue nécessaire afin de : 

- Maîtriser le développement de la commune et son organisation urbaine, 

- Assurer la préservation des terres agricoles et des espaces naturels de valeur, ainsi que la 

sauvegarde du patrimoine bâti et naturel identitaires de la commune, 

- Prendre en compte les risques naturels et technologiques, 
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- Inscrire la commune dans le cadre des projets de la Communauté de Communes des Lacs et 

Montagnes du Haut-Doubs et de la charte du PNR du Haut-Jura, 

- Permettre de créer des équipements et l’aménagement d’espaces publics, 

- Définir un projet en lien avec le développement durable permettant de répondre aux 

contextes locaux et réglementaires ainsi qu’aux besoins de la commune. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

décide : 

1. De prescrire l’élaboration d’un PLU sur l’ensemble du territoire communal conformément aux 

dispositions du code de l’urbanisme, notamment ses articles L 153-1 et suivants et R 153-1 et 

suivants ; 

2. D’approuver les objectifs ci-dessus exposés ; 

3. Qu’en application des articles L 103-2 à L 103-4 du Code de l’Urbanisme, la concertation 

préalable à l’élaboration d’un PLU sera réalisée selon les modalités suivantes :  

• Affichage en Mairie de la présente délibération pendant au moins un mois, 

• Information de la présente décision dans la presse, 

• Informations de l'état d'avancement du PLU dans le bulletin municipal et sur les 

réseaux sociaux, 

• Mise à disposition du public des documents d'étape dans un dossier de concertation 

ainsi que d'un registre destiné à recevoir les observations : 

o Aux horaires habituels d'ouverture du secrétariat de la mairie basé dans les 

locaux du SIVOM à Mouthe (mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h), 

o Sur rendez-vous (contacter le secrétariat de la commune au 03 81 69 53 52), 

o Pièces consultables sur le site de la Communauté de Communes des Lacs 

Montagnes du Haut-Doubs : https://www.cclmhd.fr  

• Possibilité à toute personne intéressée de faire part de ses observations par simple 

courrier à adresser à Monsieur le Maire, 

• Organisation de deux réunions publiques au minimum avant la clôture de la 

concertation préalable. Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet de PLU. À l’issue de cette concertation, M. le Maire en 

présentera le bilan au Conseil municipal qui en délibérera conformément à l’article 

L 103-6 du code de l’urbanisme, et arrêtera le projet de PLU. 

4. Qu’il convient de demander l’association des services de l’État conformément à l’article L132-

10 du Code de l’Urbanisme ; 

5. De donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 

prestation ou de service concernant l’élaboration du PLU ; 

6. De solliciter de l’État, pour les dépenses liées à l’élaboration du PLU, une dotation, 

conformément à l’article L132-15 du Code de l’Urbanisme ; 

7. Dit que les dépenses exposées par la commune seront inscrites en section d'investissement du 

budget considéré conformément à l’article L132-16 du Code de l’Urbanisme. 

La présente délibération sera notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 

https://www.cclmhd.fr/
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L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme en application de l’article L 153-11 du même code : 

- Au Préfet du Doubs, 

- Aux Présidentes du Conseil Régional de Franche-Comté et du Conseil Départemental du Doubs, 

- Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale du Doubs, de la 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Doubs de la Chambre interdépartementale 

d'Agriculture du Doubs - Territoire de Belfort, 

- Au Président de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, 

- Au Président du syndicat Mixte du Pays du Haut-Doubs en charge du SCOT, 

- Au Président du PNR du Haut-Jura, 

- Au Directeur du Centre National de la Propriété Forestière. 

Elle sera également transmise, s'ils en font la demande, aux Maires des communes limitrophes, à 

savoir : LE CROUZET, LES PONTETS, PETITE-CHAUX, CERNIÉBAUD. 

Conformément aux articles R.153-20 et 21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 

l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractères 

apparents dans un journal diffusé dans le département. Une copie de la présente délibération sera 

adressée au préfet du département du Doubs. 

 

Choix du bureau d’études chargé d’élaborer le Plan Local d’Urbanisme 

Le Maire rappelle au Conseil municipal que pour la réalisation des études du PLU, huit bureaux 

d’études ont été consultés, parmi lesquels trois ont répondu favorablement : 

- INITIATIVE A & D, Aménagement et Développement (Besançon) 

- SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat (Lons-le-Saunier) 

- NATURA, Environnement-Urbanisme (Vincelles Val Sonnette, Jura). 

Les offres ont été analysées et les candidats auditionnés par la majeure partie des membres du Conseil 

municipal les 19 et 26 janvier 2022. Un classement a été établi suivant les critères de pondération 

choisis par les élus, qui étaient les suivants : 

• La façon d’aborder les études par le bureau d’études 

• Les moyens humains et les compétences du bureau d’études 

• La prise en compte de la spécificité de la commune  

• La prise en compte des études déjà réalisées ou en cours sur son territoire (environnement, 

PNR du Haut-Jura, CAUE, etc…)  

• La connaissance des études en cours du SCOT qui s’imposera au PLU 

• Le coût de l’étude. 

A l’issue de ces auditions, il a été décidé de retenir à l’unanimité le bureau d’études INITIATIVE, de 

Besançon, dont l’offre renégociée s’élève à 21 0000.00 € HT (25 200.00 € TTC). Le Maire propose ainsi 

au Conseil municipal de valider le choix retenu, afin de pouvoir commencer les études. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 151-1 et suivants et les articles R151-1 et 

suivants, 
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Vu le Code de l’Environnement, 

Vu le Code général des collectivités locales, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

Décide de confier les études relatives à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble 

du territoire communal, conformément aux articles L 151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, au 

groupement de bureaux d’études dont le mandataire est INITIATIVE A & D. 

Séance N°1 – Point 3. FINANCES : DM N°1 au Budget Communal 2021 

Le Maire explique que les sommes inscrites au budget au compte 6531/65 « Indemnités des élus », 

sont inférieures aux dépenses constatées. Cela provient du fait que les dépenses 2021 relatives aux 

indemnités des élus étaient basées sur les anciennes indemnités d’élus (du 1er janvier au 1er juin 2020), 

tandis que les nouvelles indemnités d’élus du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 étaient légèrement 

plus élevées, avec en outre ajout d’un adjoint. Afin de combler le dépassement de 500 € du chapitre 

65 « Autres charges de gestion courante », un certificat administratif a été émis pour effectuer le 

virement de crédits suivant, qu’il convient de régulariser par une décision modificative : 

- Compte 022/022 « Dépenses imprévues de fonctionnement » :   - 500.00 € 

- Compte 6531/65 « Indemnités des élus » :     + 500.00 € 

Le Conseil municipal, les explications entendues, valide à l’unanimité la proposition et autorise le Maire 

à signer toutes les pièces afférentes. 

Séance N°1 – Point 4. FORÊT : Rôle d’affouage 2022  

Le Maire rappelle que le Conseil municipal a précédemment décidé à l’unanimité que : 

• Les prochaines décisions relatives à l’affouage seront prises si possible au plus tard le 1er mars 

de chaque année ; 

• Les bénéficiaires du droit à l’affouage devront occuper un logement fixe et réel dans la commune 

depuis plus de 6 mois à la date d’établissement du rôle d’affouage, soit depuis le 11 Août 2021 ; 

• La facturation de la taxe d’affouage sera effectuée en fonction du volume réel délivré, défini en 

mètres cubes ; 

• Un lot unique sera attribué par foyer ; 

• Il est interdit de revendre le bois de chauffage explicitement délivré en nature par la commune ; 

• L’exploitation du lot pourra commencer dès l’attribution du lot par tirage au sort de l’année N, 

et l’enlèvement devra être terminé avant le 30 avril de l’année N+1. 

Le rôle d’affouage au titre de l’année 2022 est le suivant : 

• BOULANCHE Boris 

• BOULANCHE Véronique 

• BOURGEOIS Dominique 

• BOURGEOIS Romain 

• BOURGEOIS Baptiste 

• BOUVERET Jean-Yves 

• DUVERNEUIL Anthony 

• GAUDILLERE Thierry 

• GAUDILLERE Jean-François – FIRMY 

Simone 

• LONCHAMPT Éric 

• MAIRE Jérôme 
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• MICHAUD Denis 

• MICHAUD Quentin 

• BROCARD Kilian – GREUSARD Lucie 

• PERRIER Isabelle 

• PETIT Swan – TAPONAS Lucie 

• PREGNIARD Matthieu 

• JUILLET Martin 

• RONSIN Catherine 

• SERRES Thierry – PARISOT Nathalie 

• VIENNET Gilles – MORIZOT Céline. 

Séance N°1 – Point 7. SICOD : Projets d’aménagement de l’annexe de la salle des fêtes des Pontets 

Le Président du SICOD sollicite l’avis des 4 communes ainsi que les associations VACD et US Turchet, 

concernant la destination du bâtiment annexe à la salle des fêtes des Pontets, pour lequel des travaux 

de rénovation ont été actés. Il souhaite ainsi, avant de refaire la tallevane de la façade, par exemple, 

mutualiser les idées de chacun, afin de dégager un projet d’ensemble et à long terme qui conviendrait 

au plus grand nombre. Le Conseil municipal émet les suggestions suivantes : 

• Le conseil est favorable à la réflexion sur l’aménagement global du bâtiment ; 

• Prévoir un local pour les associations VACD et US Turchet au rez-de-chaussée, si possible 

commun ; 

• Voir avec le cantonnier s’il aurait besoin d’un local complémentaire pour du stockage de 

matériel ; 

• Prévoir de l’hébergement à l’étage côté rue et jardin (ex : dortoirs, gîtes, studios destinés 

en priorité aux employés saisonniers). Prévoir également deux garages au rez-de-

chaussée ; 

• Voir si l’espace situé au-dessus de la salle des fêtes rentre dans le projet, en particulier 

par rapport aux nuisances sonores. Si oui envisager un espace public (salle de réunion, 

bibliothèque, autre…). 

Il est convenu d’adresser un courrier en ce sens au Président du SICOD pour lister ces propositions. 

Séance N°1 – Point 8. DIVERS : Restauration des anciens registres de délibérations – 2ème tranche 

Le Maire rappelle que des travaux de restauration et de reliure des registres d’état civil et des 

délibérations ont été réalisés en 2021 pour un montant total de 2 157.60 € TTC, détaillé comme suit : 

• Reliure du registre des délibérations 2016-2020 : 376.80 € 

• Restauration du registre des délibérations 1793-1883 : 840.00 € 

• Restauration du registre d'état civil 1791-1822 : 940.80 €. 

Mme Cindy LANDRY a adressé à la commune un devis actualisé d’un montant de 2 548,80 € TTC pour 

la restauration de 5 autres registres d’état civil et de délibérations. Il est convenu d’ajourner cette 

question, car le montant total du devis ne correspond pas au travail à faire. Le Conseil municipal 

déclare en revanche ne pas retenir la prestation de numérisation de 8 registres pour un montant de 

978.00 € TTC, compte tenu du coût important par rapport aux faibles demandes de consultation. 

Séance N°1 – Point 9. Informations et questions diverses 

- Point sur les travaux concernant l’eau : il faut rechercher la vanne sur l’ancienne conduite (vers 

chez Denis MICHAUD et Éric LONCHAMPT) pour la fermer et éviter ainsi les éventuelles fuites 



2 

Séance N°1 du 11 février 2022 
 

 

 

et pollutions. Les travaux du SIE des Combes Derniers vont débuter (réfection de la conduite 

de refoulement + mise en place de la télégestion sur les réservoirs). L’objectif est d’utiliser une 

partie de l’année le trop plein des réservoirs de Le Crouzet pour alimenter la commune. 

Cependant, pour le haut du village (3 maisons + une ferme), cela nécessitera une surpression. 

Selon le Maire, le plus simple serait d’installer des surpresseurs individuels, car le coût d’une 

installation communale est très élevé (environ 20 000 €) alors que le coût d’un équipement 

individuel est de l’ordre de 300 €. M. Baptiste BOURGEOIS ARMURIER considère que cette 

dépense devrait être à la charge des particuliers. Pour le Maire, la modification de la pression 

étant du fait de la commune, le niveau de service est diminué sans modification du prix de 

l’eau, donc cette dépense devrait être à la charge de la commune. La question sera 

réexaminée. 

- Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur : pas de nouvelles pour l’instant. 

- Mobilier de la mairie : une armoire est à remplacer. Une fois qu’une nouvelle armoire sera 

trouvée, l’ancienne sera proposée gratuitement aux habitants. 

- Prochaines réunions du Conseil municipal : elles se dérouleront les lundi 7 mars et vendredi 15 

avril. 

- Décorations de Noël : M. Baptiste BOURGEOIS-ARMURIER indique que les décorations de Noël 

pourraient être débranchées plus tôt (elles étaient encore en service le 7 février), ce qui serait 

plus cohérent avec l’extinction de l’éclairage public durant la nuit. Le Maire lui répond qu’en 

général elles sont laissées allumées uniquement courant janvier. Le Premier Adjoint précise 

qu’il a fallu trouver une date commune pour se charger de cette tâche. Il est toutefois d’accord 

avec l’idée de débrancher les décorations de Noël plus tôt. A propos de l’extinction de 

l’éclairage public, il est suggéré de reculer l’horaire à 5h au lieu de 4h. La question sera soumise 

aux habitants ultérieurement. 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h15. 

 

BOUVERET Jean-

Yves 
 

 

PREGNIARD 

Matthieu 

BOULANCHE Boris 

 

BOURGEOIS-

ARMURIER 

Baptiste 

LONCHAMPT 

Claire 

MICHAUD Denis PERRIER Isabelle 
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Liste des délibérations et sujets traités lors de la séance n°1 : 

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

2. URBANISME : Choix du bureau d’études pour le PLU ; 

3. FINANCES : DM N°1 au Budget Communal 2021 ; 

4. FORÊT : Rôle d’affouage 2022 ; 

5. SYDED : renouvellement adhésion achat groupé d’énergies ; 

6. SYDED : Reversement par le SYDED d’une fraction de la Taxe sur la Consommation Finale 

d’Électricité (TCFE) ; 

7. SICOD : Projets d’aménagement de l’annexe de la salle des fêtes des Pontets ; 

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

9. Informations et questions diverses. 


