
COMMUNE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 20 FEVRIER 2020

Présents :  Jean ROY – Michael PERNIN –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 : Jean-François LAMY– Aude COTTIER – Monique MOULIGNEAU 
Secrétaire de séance : Michael PERNIN

Réunis à 20 H 30, sous la présidence de Jean ROY maire,  les membres du Conseil Municipal
ont délibéré sur les questions fixées à l’ordre du jour. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Le maire  commente les chiffres  du Compte Administratif  2019.  Le  maire  sort  et  laisse  la
présidence à Eddy SENCEBE doyen  du conseil municipal. Le conseil municipal, à l’unanimité
des présents,  ADOPTE les comptes administratifs comme suit : 

FONCTIONNEMENT  
 Dépenses : 277 597.43 €
 Recettes : 300 812.59 €
 Excédent de fonctionnement année 2019 : + 23 215.16 €
 Excédent cumulé de fonctionnement année 2019 et antérieures : + 86 989.87 €

INVESTISSEMENT  
 Dépenses : 232 288.99 €
 Recettes : 269 622.61 €
 Excédent  d’investissement année 2019 : + 37 333.62 €
 Déficit cumulé d’investissement année 2019 et antérieures : - 23 816.91  €

COMPTE DE GESTION 2019
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, ADOPTE le compte de gestion du trésorier.

AFFECTATION DE RESULTATS 
Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité  des  présents,   DECIDE l’affectation  de  résultats  de
fonctionnement comme suit  :

 Investissement recettes compte 1068 :          26 200  €
 Fonctionnement recettes, compte 002 :    60 789.87 € 
 Investissement dépenses compte 001 :     23 816.91 € 

TAUX D’IMPOSITION 2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents MAINTIENT les taux 2019, à savoir :
Taxe habitation : 8,04 %, taxe foncier bâti : 13.32 %, taxe foncier non bâti : 34.64 %.



BUDGET PRIMITIF 2020
Le  Maire  commente  la  proposition  de  budget  primitif  établie  par  les  membres  de  la  commission
finances. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, VOTE le budget primitif M14 pour 2020,
équilibré  en fonctionnement  à  306     000 €,  et  équilibré en investissement à  79 500 €.  Le  maire
remercie les membres de la  commission des finances pour leur travail  et  toute l’équipe pour leur
confiance

SICOPAL – DISSOLUTION DU SICOPAL
Vu le courrier du SICOPAL en date du 21 janvier 2020 exposant la situation du syndicat SICOPAL, le
Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, ACCEPTE la DISSOLUTION du SICOPAL.

SICOPAL  –  ADHESION  AU  SYNDICAT  MIXTE  OUVERT  POUR  LA  GESTION  DE  LA  CUISINE
CENTRALE
Vu le courrier du sicopal en date du 21 janvier 2020 exposant la situation du syndicat SICOPAL, le
Conseil  Municipal,  à l’unanimité des présents, DEMANDE  l’ADHESION  au syndicat  mixte pour la
gestion  de  la  cuisine  centrale  pour  l’intégralité  de  ses  compétences,  délibération  sous  condition
suspensive de la dissolution du SICOPAL

SICOPAL – TRANSFERT DE L’ACTIF/PASSIF AU SYNDICAT MIXTE OUVERT POUR LA GESTION DE
LA CUISINE CENTRALE
Vu le courrier du SICOPAL en date du 21 janvier 2020 exposant la situation du syndicat SICOPAL le
Conseil  Municipal,  à  l’unanimité  des  présents, AUTORISE  le  comptable  public  à  transférer  au
syndicat mixte ouvert pour la gestion de la cuisine centrale la comptabilité.

CONTRAT AIDE PEC
Conseil  Municipal,  à l’unanimité  des  présents, DECIDE  la  reconduction du contrat  aidé  Parcours
Emploi Compétences pour une durée de 1 an.

DROIT D’ACCUEIL DES ELEVES     : SERVICE MINIMUM
Marie-France LUCIUS fait un compte rendu de la réunion avec l’Inspecteur d’Académie concernant le
droit d’accueil des élèves en cas de grève. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, DECIDE
de recourir à deux personnes pour assurer l’accueil des élèves en cas de grève, DIT que ces personnes
seront rémunérées sur une base de 12.50 € brut de l’heure, DIT qu’en cas d’indisponibilité le service
minimum sera assuré par le personnel communal sur son temps de travail.

ACHAT MATERIEL DE VOIRIE
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des présents,  RETIENT le devis de JARDIVAL, pour achat d’une
tondeuse d’un montant de 7 415.83 € HT.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Elections municipale     :  le maire informe le conseil municipal de la date des élections municipales du
dimanche 15 mars 2020 et dimanche 22 mars 2020 si besoin. 
Absence Josette CAPOLINO   : durant l’absence de Mme CAPOLLINO (1 mois), et en complément des
autres personnels, le service de restaurant scolaire et accueil périscolaire du soir, seront assurés  par
les élus, membres du ccas, présidente d’association et des personnes assurant le service minimum
d’accueil.
Arrêté d’interdiction de circulation   : le maire informe le conseil municipal d’un arrêté d’interdiction
de circulation aux véhicules de + de 19 tonnes. Parallèlement, une réunion est programmée avec le
Président du Conseil Département, Mr Cyrille BRERO, Conseiller Départemental du canton Lons2 et
divers autres acteurs pour endiguer ce problème. 

Fin de séance : 22h30

   Le  Secrétaire de séance,    Le Maire,

      Michael PERNIN Jean ROY


