
 
 

 

Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 13 décembre 2021 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le treize décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le huit décembre s’est réuni dans la salle de mairie sous la présidence de Mme Catherine 

SCHAEFFER, Maire. 

Présents : Jérôme DAUNAY, Cyrill JAUSSAUD, Marie-Josèphe FRAICHARD, Yves JAVOUREZ, 

Frédéric PERRET, Ouahiba TOURNIER, Yannick TREILLES. 

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

pouvoir à Yannick TREILLES), Sébastien MONNET 

Secrétaire de séance : Yannick TREILLES 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 15 novembre 2021 : 

Le compte rendu du conseil du 15 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité.  

 

Demande de subvention DETR pour des travaux de voirie (route des Piards, Chemin du Coupet, 

Chemin de la fromagerie et route de Ravilloles) : 

Le maire présente plusieurs devis d’un montant total de 52 374 € HT pour la réfection de voirie: 

Route des Piards : montant de 18 703 € HT 

Chemin du Coupet : montant de 11 006 € HT 

Chemin de la fromagerie : montant de 1 925 € HT 

Route de Ravilloles : montant de 20 740 € HT 

Le conseil approuve les demandes de subvention à hauteur de 60% au titre de la DETR. 

 

Demande de subvention DSIL pour travaux d’électricité au Chalet des Louvières : 

Le maire présente un devis pour l’installation de luminaires à led dans la grande salle du chalet des 

Louvières d’un montant de 2 021.94 € HT. 

Le conseil municipal approuve la demande de subvention à hauteur de 60% au titre de la DSIL (dotation 

de soutien à l’investissement local). 

 

Don association familiale Etival/Châtel-de Joux/Les Crozets : 

Suite à la dissolution de l’association familiale Etival/Châtel-de-Joux/Les Crozets et à la vente de leurs 

biens, cette association a décidé de faire un don de 5 000 € à la commune de Les Crozets pour la garderie. 

 

Communication : 

- FIBRE : Suite à plusieurs réunions avec la société CIRCET, les phases 2 et 3 du plan d’installation de la 

fibre sont en cours. La fibre se déploiera sur le village des Crozets à partir de l’année 2022. Des 

documents seront envoyés à tous les habitants pour vous permettre d’en appréhender les diverses étapes. 

- VOIRIE : nous sommes en lien avec les services du département pour un aménagement global de la 

voirie à l’intérieur du village. La réflexion se fera sur 2022 pour des travaux en 2023. 

 

Le maire, Catherine SCHAEFFER 


