
Le dernier conseil municipal du mandat s’est réuni le 6 
mars dernier. Il a voté le compte administratif 2019 de la 
commune. Le budget 2020 sera voté par le nouveau       
conseil municipal .  

J’ai remercié pour ces 6 années chacune et chacun des   
conseillers municipaux qui ont participé à la gestion de la 
commune de Frasne les Meulières, apporté des contribu-
tions diverses permettant à notre village et à ses habitants 
de bien vivre ensemble, d’entretenir notre patrimoine et 
de mener des projets utiles à tous.  

Vous trouverez en pages intérieures de ce bulletin ce bilan 
de l’équipe municipale.  

Nous souhaitons plein succès à l’équipe qui prend le relai. 

    Laurence Bernier 
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Tél : 03 84 70 22 20  

Courriel : ccjdfrasne39@wanadoo.fr 

 

 

Contacts élus : 

maire :   Laurence BERNIER 

03 84 70 34 74 ou 06 89 43 14 00  

1er adjoint : Régis BONVALOT 

03 84 70 37 11— 06 78 94 44 51  

 2ème Adjointe : Marie LONDE 

03 84 70 33 92—06 37 31 86 92 

3ème adjoint : Daniel PRADEL 

03 84 70 33 56 - 06 26 90 83 98 



 

 

 

 

 

 ABRI BUS installé en 2019 par le Grand Dole 

 ARBRES DES NAISSANCES 6 arbres fruitiers plantés de 2014 à 2019 

pour les naissances de 12 enfants 

 ARBRE DE LA PAIX  plantation d’un ginko biloba pour la paix et la li-

berté le 11 novembre 2018 

 BATIMENTS COMMUNAUX  aménagements divers : volets, rampes , réfection 

de la salle de réunion, de la mairie , création de sanitaires intérieurs—Réfection de pan-

neaux d’informations et rampe d’accès à l’EGLISE 

 BOITES AUX LETTRES  fin du changement de toutes les boites aux lettres de la 

commune, février 2020 

 BULLETIN MUNICIPAL 40 numéros en 6 ans 

 CARTES JEUNES offerte par la commune à tous les jeunes de 10 à 18 

ans (du collège au lycée) 

 CHAPOUTOTE rénovation de la chapelle « La Chapoutote » en 2018 

 CIMETIERE  aménagement et enherbement en 2019 

 CIRCULATION plan de circulation, zone 30, rond point et aménage-

ments divers en 2015 

 CRECHE LA NOUNOURSERIE participation au maintien de la 

crèche de Moissey par la création du Sivu la Nounourserie en janvier 2015 

 FLEURISSEMENT DU VILLAGE à toutes les saisons 

grâce à une commission municipale active 

 FETES DE LA MUSIQUE 6 fêtes de la musique grâce à 

des bénévoles et musiciens dynamiques 

Laurence BERNIER Régis BONVALOT Marie LONDE Daniel PRADEL Roger CHATILLON 



 

 FORET  

Nouveau plan d’aménagement forestier  2016/2035 

 JARDIN DU SOUVENIR création d’un espace cinéraire- jardin 

du souvenir et  cavurnes 

 LIBRES LIVRES transformation de l’abri bus avec les jeunes et    

les enfants de la commune 

 LINKY protection des habitants ne souhaitant pas l’installation 

d’un compteur Linky par une délibération du conseil. 

 MONUMENT AUX MORTS rénové en 2018 par les jeunes 

de la commune 

 NATURA 2000 création d’un îlot d’arbres protégés et la protection d’arbres dissémi-

nés d’ intérêt écologique remarquable en 2016/2017 

 NETTOYAGES CITOYENS ET OPERATIONS LIERRE 

 TERRAIN DE BOULES réfection en 2018 

 SANTE délibérations en soutien à l’hôpital et pour      

l’accès à la santé. 

 SITE INTERNET création en mai 2018 

 TERRAIN DE JEUX aménagement complété par un parcours sportif en 2015 

 ZERO PESTICIDES sur les espaces publics à partir de 2017 

Yannick GRIMAUT 
2014/2016 

Anne-Laure MIANCIEN 
2014/2018 

Manon VEQUAUDAlain LENAIN  Laurent FOUCHEYRAND Valérie MISIR 

ET AUSSI : 47  réunions du Conseil municipal  -  Poursuite des actions engagées lors de précédents     

mandats : notamment distribution des colis aux personnes âgées à Noël,  subventions aux associations,         

entretien des espaces  verts et fossés. Participation aux diverses commissions, CCAS, syndicats intercom-

munaux , conseils  d’écoles, conseils d’agglomération... 



COMPTE- RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du Vendredi 6 mars 2020 

Présent.e.s : Laurence BERNIER, Régis BONVALOT, Roger CHATILLON, Alain LENAIN , Marie LONDE, Valérie MISIR,                       

Daniel PRADEL , Manon VEQUAUD  

Excusé : Laurent FOUCHEYRAND   Absente :  Anne-Laure MIANCIEN  Secrétaire :  Alain LENAIN 

FRAIS DE  SCOLARITE 

La réunion tenue à la Sous-Préfecture de 
Dole, le 20 février a permis de trouver un 
accord concernant frais de scolarité dus à 
la Communauté de communes Jura Nord. 
Les intérêts d’emprunts (qui entrent dans 
le calcul des frais de scolarité) seront blo-
qués à l’année 2017, date du transfert de 
compétence, afin qu’il n’y ait pas d’impact 
financier lié à de nouvelles constructions 
scolaires.  une convention sera proposée 
rapidement à la commune de Frasne-les-
Meulières. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise 

le maire de Frasne les Meulières à signer la 

convention sur les frais de scolarité avec la 

Communauté de communes Jura Nord. 

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2019 

Le conseil municipal ,sous la présidence de Monsieur Régis BONVALOT, Premier adjoint, a délibéré sur le compte 
administratif de l'exercice 2019 dressé par Madame BERNIER Laurence, Maire, après s'être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré; 

Le compte administratif 2019 peut se résumer ainsi :  

COMPTE ADMINISTRATIF 2019                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Le compte administratif présente un excédent global de 91 771,95 €. Il convient toutefois de noter que les dépenses 

de scolarité (dues à Jura Nord) , et une partie des frais de secrétariat pour l’année 2019  (dus au Grand Dole ) n’ont 

pas été facturés sur cet exercice.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte à Madame le Maire de la présentation faite du 

Compte Administratif 2019, constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 2019 et déclare que le 

compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni obser-

vation ni réserve de sa part. 

Un rallye de voitures anciennes    
traversera notre commune, le samedi     
14 mars 2020 vers 17H29. 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent   

Résultats reportés   39 744.94 € 11 668.88 €  11 668.88 € 39 744.94 € 

Op. de l'exercice 54 789.52 € 118 382.43 € 14 330.49 € 14 433.47 € 69 120.01 € 132 815.90 € 

TOTAUX 54 789.52 € 158 127.37 € 25 999.37 € 14 433.47 € 80 788.89 € 172 560.84 € 

Résultat clôturés  103 337.85 € 11 565.90 €   91 771.95 € 

ELECTIONS MUNICIPALES—1er tour du 15 mars 2020 

12 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire 
11 sièges à pourvoir 

 

 M. BONVALOT Régis 
 Mme CARTANT-FRANCIOLI Bernadette 
 M CHAPIN Jean-Paul 
 M. CHATILLON Roger 
 M. COMTE Joël 
 Mme DARNEY-PATOZ Lydia 
 M. DAUBIGNEY Fabrice 
 Mme DIET Cécile 
 M. FOUCHEYRAND Laurent 
 Mme LONDE Marie 
 Mme MOUGENOT Adeline 
 M. RICHARD Bruno 
 

En cas de 2ème tour, celui-ci aura lieu le 22 mars 2020. 


