
 
 

 
Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 25 avril 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué 

le dix-neuf avril s’est réuni dans la salle de mairie sous la présidence de Mme Catherine SCHAEFFER, Maire. 

Présents : Valérie BERTOIS, Cyrill JAUSSAUD, Yves JAVOUREZ, Frédéric PERRET,  

Ouahiba TOURNIER, Yannick TREILLES. 

Absents excusés : Maïa BERTHELON, Jérôme DAUNAY (donne pouvoir à Valérie BERTOIS),  

Marie-Josèphe FRAICHARD, Sébastien MONNET (donne pouvoir à Catherine SCHAEFFER) 

Secrétaire de séance : Cyrill JAUSSAUD 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 mars 2022 : 

Le compte rendu du conseil du 21 mars 2022 est approuvé à l’unanimité.  

 

Offres de prêt pour travaux : 

Le Maire rappelle au conseil municipal que des travaux d’amélioration énergétique des 2 bâtiments communaux 

seront réalisés en 2022 et 2023. Il convient donc d’emprunter une somme de 200 000 euros pour réaliser ces 

travaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte l’offre de prêt de la banque populaire. Le montant emprunté 

est de 200 000 euros sur une période de 15 ans à un taux fixe de 1.09 %. 

 

Devis travaux isolation chalet des Louvières :  

Le Maire présente au conseil municipal des devis pour les travaux d’isolation au chalet des Louvières.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte les devis de l’entreprise JURA SUD multiservices pour la 

fourniture et pose de 20 vannes thermostatiques et une station de programmation d’un montant de 2 621 euros HT 

et pour l’isolation des 2 parties extérieures d’un montant de 3 032.82 euros HT. 

 

Cartes jeunes : 

Le conseil municipal décide d’offrir la carte jeunes aux élèves du primaire, collège et lycée. Les jeunes pourront 

s’inscrire à la mairie ou envoyer un mail (fin des inscriptions le 20 juin à 12h). 

 

Demande de subvention « atelier au village » : 

L’association « Atelier au Village » sollicite la commune de Les Crozets pour le versement d’une subvention de 

300 euros pour l’atelier de création qui se déroulera du 2 au 10 juillet 2022.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 3 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions décide d’attribuer une 

subvention de 300 euros. Le conseil demande qu’une restitution du travail des artisans soit organisée sur la 

commune de Les Crozets avec une ouverture au public 

Aide aux réfugiés d’Ukraine : 

Le conseil municipal décide de proposer un logement vacant de l’HLM si les demandes d’hébergement pour les 

réfugiés venaient à augmenter. De nombreuses offres sont pour l’instant disponibles dans le Jura, dont le centre 

d’Uxelles sur le territoire de la communauté de communes Terre d’Emeraude. 

 

Infos : 

-Le SICTOM du Haut-Jura continue l’installation des containers semi enterrés pour le ramassage des déchets. La 

mise en place de ces « mollocks » est programmée courant 2026 sur la commune de Les Crozets.  

-Le pique-nique des Crozatiers sera organisé le samedi 18 juin à partir de 19 heures au Pré du frêne suite à la chasse 

aux galets organisée par les parents d’élèves du RPI. 

-Le club du Mont Pelan a envoyé un courrier pour signaler sa dissolution.  

Le maire, Catherine SCHAEFFER 


