
COMMUNE DE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MARDI 16 FEVRIER 2021    

Présents     : Marie-France LUCIUS – Fabrice MARTINOD – Céline COUTOT – Quentin 
GUILLOT - Claire CIEPLIK – Marylène CIEPLIK  – Cédric CONTRANT - Thierry DUPUY–
Charlotte LAURENT - Isabelle MARTINOD  –Franck PERNAUDET – Fabien RAPALLINI – 
Michelle VERNIER – 
Absents excusés   : Emilie FARGETTE (pouvoir à Quentin GUILLOT) – Anthony 
MICHAUD (pouvoir à Michelle VERNIER)
Secrétaire de Séance     :   Cédric CONTRANT

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
En  préambule,  Fabrice  MARTINOD,  rappelle  les  règles  et  le  fonctionnement  de  la
comptabilité  publique  aux  nouveaux  élus,  il  précise  que  le  budget  primitif  est
prévisionnel de ce qui sera fait en cours d’année, et , que le compte administratif retrace
ce qui a été réellement fait dans cette même année. Il souligne que le compte de gestion
du trésorier doit être identique au centime près par rapport au compte administratif de
la commune.
Mme le maire commente les chiffres du Compte Administratif 2020.  Le maire sort et
laisse la présidence à Fabrice MARTINOD, 1er  adjoint au maire. Le conseil municipal,  à
l’unanimité des présents, (le maire ne prenant pas part au vote)  ADOPTE  le compte
administratif comme suit : 

FONCTIONNEMENT  
 Dépenses : 221 575.19  €
 Recettes : 272 790.04  €
 Excédent de fonctionnement année 2020 : + 51 214.85  €
 Excédent cumulé de fonctionnement année 2020 et antérieures : + 112 004.72 €

INVESTISSEMENT  
 Dépenses : 74 391.82  €
 Recettes : 49 273.55  €
 Excédent  d’investissement année 2020 : - 25 118.27  €
 Déficit cumulé d’investissement année 2020 et antérieures : - 48 935.18   €

COMPTE DE GESTION 2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, ADOPTE le compte de gestion du trésorier.

CONTRAT AIDE PEC/CUI POUR TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA COMMUNE
Conseil Municipal, avec 3 voix contre, 5 Abstensions et 7 voix POUR, DECIDE la reconduction du contrat
aidé Parcours Emploi Compétences/Contrat Unique d’Insertion  pour une durée de 6 mois. Une réunion
tripartite aura lieu prochainement entre la commune, pôle emploi et Marc Hugonnaux.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
SICOPAL     : Céline COUTOT déléguée au sein du sicopal informe le conseil municipal des 
fonctions du sicopal :  livraison repas aux administrations, aux écoles, aux restaurants 
collectifs, aux personnes âgées, et de la téléalarme. Le COVID a affaibli le sicopal. Afin 
d’optimiser le sicopal ouverture sur d’autres offres, livraison de repas aux particuliers, 
livraison pour apéritifs, cocktails, etc… 



ECLA     : conseil communautaire du 17 décembre :   Fabrice MARINOD souligne que 23 
délibérations ont été prises sur dossiers en cours.
ECLA     : conseil communautaire du 21 janvier : Mme le maire donne des explications 
sur le projet de la cité des sports, maîtrise d’œuvre, subventions, aides et reste à charge 
pour ECLA.
ECLA     : invitation aux commissions : le maire rappelle aux élus le principe général des 
invitations aux commissions. Elle demande à chaque titulaire de voir avec son binôme 
pour s’assurer de leur présence aux réunions et de s’excuser le cas échéant.  
ECLA     : commission voirie     : Thierry DUPUY fait un résumé de la réunion voirie. Divers 
travaux de voirie d’art sont à prévoir (ponts, trottoirs, mur, etc…). le coût de réfection de
la voirie communautaire est important. Plusieurs hypothèses sont en cours concernant 
la participation des communes. En attente de plus d’information de la part d’ECLA. Mr 
Guillaume PIARD pourrait être invité à un  un prochain conseil.
ECLA     : commission finances : Cédric CONTRANT a participé à la commission finances. Il 
en ressort une dette jeune donc difficile d’emprunter. Beaucoup d’enjeux, il faut investir 
constamment dans l’entretien de la voirie, l’eau et les bâtiments. Le budget principal et 
les 5 budgets annexes sont considérables. A été évoqué le thème de la fiscalité. 
ECLA     : commission transports :  Claire CIEPLIK se félicite de la réunion transports à 
laquelle elle a participé. Elle souligne les transports scolaires, les transports réguliers, 
les plages horaires (6h30/19h00), etc... Elle propose qu’une large information soit faite 
sur le sujet.
Mobilité active : diverses choses sont mises en place pour les vélos. 
Conseil municipal des enfants : Claire CIEPLIK rappelle le projet d’un conseil municipal
des enfants. Seraient investis les enfants du (ce2 à la 3ème). L’idée est de créer un lien 
entre les administrés et eux, rendre visible leurs actions, les associer à un projet du 
conseil municipal. Pour mener à bien ce projet, il faudrait plusieurs élus et personnes 
extérieures. Claire se propose de manager l’équipe.  Quelques pistes pour ce conseil des 
enfants : participer aux manifestations communales, construction d’une boite à livres, 
assister aux commissions, etc… projet de conseil des enfants à suivre.
Le maire précise que Bérangère THILL a proposé son soutien pour favoriser une 
transition écologique à travers une action « au défi ma petite planète ». Elle pourrait être
sollicitée dans le cadre des actions concertées avec les enfants. 
Dates de conseils municipaux     : les dotations de l’Etat ne seront connues que fin mars, 
en conséquence, il est proposé de reporter le prochain conseil municipal au jeudi 08 
avril 2021. Le conseil de mai aura lieu le lundi 31 mai.
Elections  Départementales et Régionales   : à noter les élections départementales et 
régionales en juin 2021 pour lesquelles l’ensemble des élus municipaux seront sollicités.

Fin de séance : 22h30
Le secrétaire de séance                   Le maire
   Cédric CONTRANT           Marie-France LUCIUS


