
Info Crotenay mars 2022 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/02/2022 

Présents : Olivier CAVALLIN, Félicien JOUHAM, Carole FAIVRE, Raphaël CÔTE, Thierry ROCHE, 
Gérald BESANCON, Nicolas MANZONI, Florian CASEAUX, Amandine MARCHIONINI, Benjamin 
PETOT, Marie-Véronique GAUTHIER, Damien SARTORIS. 

Excusés : Loïs MATIVET qui donne pouvoir à Raphaël CÔTE 

Absente : Virginie GUYON  

Votants : 13 

Secrétaire de séance : Carole FAIVRE 

Le quorum est atteint 

Le compte rendu du conseil municipal du 27/01/2022 est adopté à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR  

1/ Gérance Auberge d’Emilie 

Le conseil municipal a reçu les futurs gérants de l’Auberge d’Emilie, Monsieur Didier NOEL et 
Madame Isabelle NOËL son épouse. 

Si tout se passe bien, l’ouverture est prévue pour début mai. 

Les futurs gérants souhaiteraient une ambiance « vintage » avec la vente de produits locaux, de 
pizzas, de burgers, et carte le week-end. 

Ils souhaiteraient également mettre en place des animations (soirées karaoké, antillaises, concours de 
belotte, tarot) et mettre en place un terrain de boules et quilles. 

2/ Point travaux 

En ce qui concerne l’appartement de l’Auberge d’Emilie, Benoît, notre employé municipal ainsi que 
Mickaël Caseaux ont eux-mêmes coulé la dalle. 

En ce qui concerne la salle des fêtes, l’entreprise de menuiserie, JURA FERMETURE, va intervenir du 
28 février au 11 mars pour changer les huisseries. 

En ce qui concerne le bâtiment de la mairie, le changement des huisseries par l’entreprise ALUFERM, 
un accord a été trouvé par apport au devis accepté par la commune et impossible à réaliser par 
l’entreprise : l’arceau sera en PVC chêne doré et la porte en alu/bois. 

3/ Projet vestiaire de foot 

Plusieurs réunions se sont tenues avec notamment M. PERNOT, président du Conseil Départemental 
du Jura, le représentant de la fédération française de foot et M. PAGET, président de l’association de 
foot de l’USCCA. 

Les premiers projets évalués n’étaient pas satisfaisants car trop onéreux. Aussi, un architecte de 
Lyon, spécialisé dans les projets d’infrastructures sportives, a été sollicité.  



 Nous attendons les projets de l’architecte et Olivier sollicite dès à présent les partenaires 
institutionnels et la FFF pour obtenir des aides. 

Une commission vestiaire a été créée, regroupant Olivier, Raphaël, Florian, Gérald, Damien, Loïs et 
Félicien. 

4/ Point sur les différentes commissions 

Plusieurs commissions vont se réunir prochainement : 

 *commission employés municipaux 

 *commission aménagement : il est précisé que l’étang sera pêché le 26 février prochain  

 Il faudra également prévoir une date pour le nettoyage de printemps 

5/ RPQS 

Le rendement a augmenté. On est passé de 67 % à 73,20 % par rapport à l’an dernier. Sachant que 
la canalisation a été changée en cours d’année dernière, on peut s’attendre à un encore meilleur 
rendement pour l’année 2022 

Pas de question sur le RPQS qui est mis au vote et adopté à l’unanimité. 

Informations et questions diverses 

Les barrières et obus du monument au mort ont été sablés. La commune remercie Benoît pour la 
qualité de son travail. 

On attend le devis des pompes funèbre pour la plaque. 

Enfin, Marie-Véronique remercie chaleureusement les personnes ayant participé aux dons pour le 
Sénégal. 

Il reste des affaires (Marie-Véronique précise qu’il y a déjà 80 kilos) et un conteneur pourrait partir 
début mars de Dijon, un suivant avant l’été. Le tarif est de 3 euros le kilo jusqu’à 100 kilos et 2,50 
euros au-delà. 

Une tirelire a été laissée à la disposition des habitants du village, en mairie et à la poste pour les 
personnes souhaitant participer financièrement à l’envoi. Vu le contexte avec les dons pour l’Ukraine, 
celles-ci ont été retirées mais si vous le désirez, vous pouvez toujours participer…. 

 

Informations 

 

Le Tour du Jura cycliste traversera Crotenay lors de l’étape Champagnole Nozeroy le samedi 16 avril 

en début de matinée 

 

Réunion publique de présentation des gérants du futur restaurant bar épicerie : Au Comptoir de 

l’Heute en présence de 1000 cafés. Salle des fêtes mercredi 6 avril 20h00. 


