
COMMUNE NOUVELLE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 07 FEVRIER 2019 

Présents :  Jean  ROY  -  Isabelle  THIBERT  –  Eric  NOEL  –  Claire  CIEPLIK  –  Cédric  CONTRANT  –
Philippe  GAUCHET  -  Séverine  GIROD  –  Marie-France  LUCIUS  -  Fabrice  MARTINOD  –  Isabelle
MARTINOD - Olivier ROUX – Eddy SENCEBE 

Absent excusé : Aude COTTIER–Jean-François LAMY - Monique MOULIGNEAU (pouvoir à Isabelle
MARTINOD) – Michael PERNIN (pouvoir à Eric NOEL) 

Secrétaire de séance : Eddy SENCEBE
Réunis à  20H30,  sous la  présidence de Jean ROY maire,  les membres du Conseil  Municipal  ont
délibéré sur la question fixée à l’ordre du jour. 

BAIL RURAL
Le conseil  municipal,  à l’unanimité des présents, DECIDE  un nouveau bail  rural  à Mr Thierry
COUTOT à compter du 1er janvier 2019, pour la parcelle B227 « A la varenne », B349, B354, B367 et
d’une surface totale de 1 hectare 67 ares 50 centiares.

ANNULATION - MODIFICATION STATUTS DU SICOPAL
A la  demande  de  la  préfecture  du Jura,  et  suite  à  un  défaut  de  libellé,  le  conseil  municipal,  à
l’unanimité des présents, ANNULE la délibération du 13 décembre 2018.

EMPLOI AIDE- CONTRAT PEC
CONSIDERANT la fin du contrat de Jean-François GOUDE , le conseil municipal, à l’unanimité des
présents, DECIDE  de recourir à l’embauche d’une personne dans le cadre des emplois Parcours
Emploi Compétence (PEC).

TRAVAUX RENOVATION DE LA SALLE DU FOYER RURAL DE TRENAL
Le  maire  fait  un  compte  rendu de  l’état  d’avancement  des  travaux.  Le  calendrier  est  respecté.
Quelques modifications mineures ont été décidées. 

INVESTISSEMENTS 2019
Jean ROY, rapporteur de la commission finances annonce les comptes de la commune pour 2018
avec un résultat global de clôture de + 103 124.18 €. Le principal investissement pour 2019 sera la
continuité des travaux de la salle des fêtes avec aménagement intérieur et mobilier. Il y a également
la 4ème tranche des travaux du SIDEC pour remplacement de l’éclairage public, dernière tranche. Le
parc d’éclairage public a été rénové en totalité. Des travaux d’assainissement sont à prévoir pour
séparatif  du  bâtiment  école.  Des  sujétions  seront  faites  par  la  commission  patrimoine  en
collaboration avec la commission finances pour divers projets (aire de jeux, mur église, …).

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Personnel communal départ : le maire informe le conseil du départ de Mr Jean-François GOUDE et
de Mme Jessica PETIT
Transfert du restaurant scolaire à la salle du « chalet » : depuis le début d’année le restaurant
scolaire se fait à la salle du chalet, et jusqu’en juin.  Il a fallu apporter quelques modifications pour
adapter la  salle à cette nouvelle fonction.  Le personnel d’animation et les enfants ont pris  leur
marque. Le maire remercie les personnes qui se sont associées à ce transfert.
Clôture aire de jeu Mallerey : le conseil propose que soit mis en vente une clôture non utilisée. Un
avis sera mis dans les panneaux d’affichage.
Eoliennes : Olivier ROUX informe le conseil municipal sur le projet d’implantation de parc éolien
sur les communes alentours. Il souligne les impacts de ce projet (nuisances visuelles et sonores,
disparition  de la flore et faune,  etc…).  Il  informe les élus du rapport coût et rendement de ces
installations. 



Voirie 2019 : le maire précise qu’il n’y aura pas d’investissement voirie pour 2019. Il rappelle les
travaux route de Cesancey à Mallerey faits cet automne.

Travaux logement Mallerey :  des travaux sanitaires ont été fait  dans le logement communal  à
Mallerey.

Plantation : Eric  NOEL  rapporteur  de  la  commission  bois  et  forêts  informe  le  conseil  qu’une
plantation d’acacias sur Beyne se fera  le samedi 16 février. Cette plantation est ouverte à tous pour
une journée amicale et conviviale. 

Fin de séance : 22h15
   Le Secrétaire de séance,    Le Maire,
      
         Eddy SENCEBE                Jean ROY


