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Convocation du 9 juin 2022 

Ordre du jour – Séance n°4 : 

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

2. BUDGET : Décision Modificative au Budget Communal N°1 ; 

3. URBANISME : Lancement d’une étude paysagère suite à l’étude du CAUE ; 

4. ENVIRONNEMENT : Révision de la charte du PNR du Haut-Jura et candidature pour 

l’adhésion des nouvelles communes ; 

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

6. Informations et questions diverses. 

 

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

Secrétaire de séance : M. Boris BOULANCHE 

La séance est ouverte à 19h00. 

Séance N°4 – 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°4 – Point 2. BUDGET : Décision Modificative au Budget Communal N°1 

La Trésorerie nous informe qu’une erreur d’écriture de 0.01 € s’est glissée dans le report de l’excédent 

2021 au Budget Communal : le résultat de clôture en fonctionnement s’élève en effet à 18 981.02 €, 

or le report d’excédent de fonctionnement saisi est de 18 981.01 €. Il convient donc de corriger cette 

erreur. Le Maire propose de passer les écritures suivantes : 

- Compte 002/002 « Report d’excédent de fonctionnement : ................................ + 0.01 € 

- Compte752/75 « Revenus des immeubles » .......................................................... - 0.01 € 

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

à signer toutes les pièces afférentes. 

Séance N°4 – Point 3. URBANISME : Lancement d’une étude paysagère suite à l’étude du CAUE 

Le Maire expose que suite à l’étude présentée en juin par le CAUE, il convient de rentrer dans 

l’opérationnel et définir les aménagements à réaliser. Pour cela plusieurs alternatives s’offrent à la 

COMMUNE DE RECULFOZ 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 13 JUIN 2022 

VALANT COMPTE-RENDU DE LA SEANCE N°4 



2 

Séance N°4 du 13 juin 2022 
 

 

 

commune : soit elle commande directement les travaux aux entreprises à partir de l’étude, soit elle 

demande le concours de cabinets paysagers en lançant une consultation à partir d’un cahier des 

charges que pourrait fournir le CAUE courant juillet. Le conseil municipal, après en avoir débattu, 

décide à l’unanimité de lancer une consultation à partir du cahier des charges fourni par le CAUE et 

charge le Maire d’engager la consultation. 

Séance N°3 – Point 4. ENVIRONNEMENT : Révision de la charte du PNR du Haut-Jura et candidature 

pour l’adhésion des nouvelles communes 

Le Maire présente les documents communiqués par le Parc naturel régional du Haut-Jura relatifs au 

renouvellement du label Parc et de la Charte du Parc – l’actuelle étant établie pour la période 2011-

2026. La procédure de révision de celle-ci doit en effet obligatoirement intervenir tous les 15 ans. En 

tant que commune adhérente, Reculfoz sera conviée à participer à l’analyse de l’état des lieux du 

territoire et des politiques mises en œuvre depuis 2011 afin de mesurer les enjeux et défis de demain. 

L’enjeu de l’adaptation au changement climatique sera majeur. Aussi la nouvelle charte définira-t-elle 

les orientations et vocations jusqu’en 2041. L’année 2022 marque le lancement de ce renouvellement, 

avec la définition d’un périmètre d’étude offrant la possibilité d’intégrer des communes en périphérie 

de celui-ci. Entre autres communes candidates : Malpas, Métabief, Les Hôpitaux Vieux et Neufs, Les 

Fourgs, La Cluse-et-Mijoux. Le Conseil municipal, les explications entendues, prend acte de cette 

consultation à venir. 

Séance N°4 – Point 5. CULTURE : Commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur 

La date de la commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur est arrêtée au samedi 

2 juillet à 10h30. Deux intervenants de la Maison Pasteur à Arbois sont attendus, qui reviendront sur 

la vie, la carrière et les travaux du scientifique, via la diffusion d’un diaporama dans la salle de la mairie, 

où sera également mise en place une exposition. Seront invités les habitants du village et du secteur, 

les maires de la CCLMHD, ainsi que les élus de la Sous-Préfecture, du Département et de la Région. Un 

apéritif sera offert par la commune sous des chapiteaux fournis par l’association VACD. Ils seront 

installés le long de la fontaine et devront être démontés après la manifestation, pour servir au Feu de 

Saint-Jean qui a lieu à Rondefontaine le soir-même. Un devis sera demandé au Chalet de la Source 

pour des plateaux traiteur. 

Le Conseil municipal, après en avoir débattu, valide à l’unanimité, premièrement le budget 

prévisionnel de 600 € alloué à la manifestation, comprenant la location de chapiteaux, l’édition des 

cartons d’invitation et d’un fascicule sur Louis Pasteur à distribuer aux participants, ainsi que les frais 

de bouche, deuxièmement la sollicitation d’une subvention exceptionnelle auprès la Région 

Bourgogne - Franche-Comté. 

Séance N°4 – Point 6. Informations et questions diverses 

- Points d’Apports Volontaires : le projet initial était d’installer trois moloks enterrés, mais la 

CCLMHD a finalement décidé de n’enterrer que celui des ordures ménagères ; les travaux sont 

reportés à 2023. Le coût pour enterrer le container de verre et celui des 

plastiques/carton/métal (environ 15 000 € pour les deux) étant à la charge des communes, le 
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Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas financer ces travaux et de conserver les 

containers existants. Il conviendra de les intégrer au mieux, dans le cadre de l’étude paysagère 

à venir. 

- Affichage des actes réglementaires : La réforme des actes réglementaires prévoit notamment, 

faute de délibération contraire des communes avant le 1er juillet, la suppression de l’affichage 

papier des comptes-rendus de réunions du Conseil municipal, et la diffusion de ceux-ci par voie 

électronique. L’affichage des arrêtés individuels sera quant à lui conservé. L’affichage des 

comptes-rendus étant fastidieux, et la commune n’étant pas dotée de site internet, le Maire 

propose de les mettre en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes, à l’onglet 

dédié à la commune, et de continuer la diffusion via la page Facebook de la commune. Le 

Conseil municipal valide à l’unanimité la proposition. 

- PLU : Dans le cadre de l'élaboration du PLU, une réunion de collecte d’informations agricoles 

a été organisée le 7 juin entre les agriculteurs du village et des communes voisines, M. Vincent 

PLATEL du Cabinet Initiative A & D, et Mme Delphine MONTEL, de la Chambre d’Agriculture, le 

Maire et les membres de la Commission Agriculture de la commune. Cette réunion avait pour 

but d'échanger avec les agriculteurs de la commune et ceux exploitant des parcelles 

importantes aux abords de la zone bâtie, afin de prendre en compte les données fournies et 

zoner au mieux le parcellaire agricole. 

- Ramonage : l’entretien des conduits de cheminées des habitants sera effectué par M. Franck 

MAINIER les 14 et 15 juin. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h45. 
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Liste des délibérations et sujets traités lors de la séance n°4 : 

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

2. BUDGET : Décision Modificative au Budget Communal N°1 ; 

3. URBANISME : Lancement d’une étude paysagère suite à l’étude du CAUE ; 

4. ENVIRONNEMENT : Révision de la charte du PNR du Haut-Jura et candidature pour 

l’adhésion des nouvelles communes ; 

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

6. Informations et questions diverses. 


