
COMMUNE DE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021    

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

AFFECTATION DE RESULTATS
En  préambule  le  maire  donne  des  explications  sur  le  principe  de  l’affectation  de
résultats de fonctionnement.
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation de résultats 2020 fonctionnement comme suit :
 

 Investissement recettes compte 1068 :          48 935.18   €
 Fonctionnement recettes, compte 002 :          63 069.54 € 
 Investissement dépenses compte 001 :           48 935.18 € 

BUDGET PRIMITIF 2021
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  2021,  équilibré  en  fonctionnement  à  311     320  €,  et  équilibré  en
investissement  à  104 900 €.  Le  maire  remercie  les  membres  de la  commission des
finances pour leur travail et toute l’équipe pour sa confiance.

TAUX 2021
Le maire expose au conseil municipal les principaux points de la réforme de la fiscalité
pour 2021. Le nouveau taux de la taxe foncière sur le bâti résulte de la somme de la taxe
communale TFB de 13.32 % et de la taxe départementale TFB de 24.36 %. Ce transfert a
un effet neutre pour le contribuable. Le maire PROPOSE une majoration de 1 point de la
taxe foncière sur le bâti pour 2021 (capacité d’autofinancement nette et niveau de fonds
de roulement limités, non augmentation des impôts depuis plusieurs années, diminution
des dotations de l’Etat de 20 % et volonté de réaliser des investissements). Le maire
PROPOSE de ne pas modifier le taux sur la Taxe Foncière Non Bâtie.
Conseil Municipal, avec 2 voix CONTRE, 5 ABSENTSIONS et 8 voix POUR , DECIDE les taux
pour 2021 comme suit : Taxe Foncière Bâti : 38.68 %, et Taxe Foncière 
Non Bâti : 34.64 %

TRAVAUX 2021
Le maire fait un compte rendu des réunions de la commission travaux. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, RETIENT les projets de  travaux pour 2021 :
Volets bâtiments communaux – DEMANDE que cette action soit inscrite au titre de la 
DETR, SOLLICITE une subvention DST, APPROUVE le plan de financement, DIT que les 
crédits sont inscrits au budget primitif 2021,



Destruction lavoir beyne/construction abri bus – DEMANDE que cette action soit 
inscrite au titre de la DETR, SOLLICITE une subvention DST, APPROUVE le plan de 
financement, DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021,

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL A DUREE DETERMINEE EN 
REMPLACEMENT D’UN PERSONNEL ABSENT
Suite au congé maladie de Mme CAPOLINO, le maire et Mme VERNIER ont reçu des 
candidates pour son remplacement. Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE le 
recrutement d’en agent d’animation contractuel jusqu’au retour de Mme CAPOLINO.

INDEMNITE DES ELUS
Le conseil municipal, à l’unanimité, RECONDUIT le versement des indemnités au maire 
et aux adjoints dans les mêmes conditions et clauses décidées lors de la séance du 26 
mai 2020 et jusqu’à la fin du mandat.

CREANCES IRRECOUVRABLES – PROVISION COMPTABLE
Le maire rappelle que la constitution de provisions comptables est obligatoire et le 
courrier du conseiller aux décideurs locaux de prévoir au budget primitif une somme 
associée aux créances risquant d’être irrecouvrable, le conseil municipal, DECIDE 
d’inscrire les crédits nécessaires chaque année.

ECLA     : DECISION SUR LE PLUi
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, la délibération prise sur le PLUi est devenue 
caduque et doit être reprise, le conseil municipal, à l’unanimité, S’OPPOSE à la prise de 
compétence du PLUi par ECLA (PLU révisé en 2016 et en conformité avec le SCOT).

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Lors du conseil municipal du 16 février, Claire CIEPLIK a présenté le projet de création 
d’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Le conseil municipal, DECIDE la création d’un 
CMJ, DESIGNE les élus (Claire CIEPLIK – responsable, Cédric CONTRANT, Quentin 
GUILLOT, Isabelle MARTINOD, Fabien RAPALLINI), APPROUVE le principe de membres 
extérieurs.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
ELECTIONS 2021     : le maire rappelle les élections départementales et régionales de 
2021.  

Bénévoles pour assurer le restaurant scolaire en mars, absence de Josette 
CAPOLINO :   Le maire remercie les bénévoles qui ont aidé au restaurant scolaire durant 
le mois de mars. 

ECLA     : conseil communautaire du 04 mars : Mme le maire précise que ce conseil était 
principalement sur le Débat d’Orientation Budgétaire, elle donne des informations sur 
les taux votés, 

ECLA     : conseil communautaire du 1  er   avril : Lors de ce conseil a été voté le budget 
primitif 2021 en fonctionnement à 25 756 360 € et en investissement à 3 980 310 €.  
Elle énonce les différents budgets annexes.

Réunion CAF     : Le maire a assisté à une réunion en visioconférence avec la CAF. Il est a 
souligner que notre Contrat Enfance Jeunesse se termine fin 2021La CAF présente le 
nouveau cadre « convention territoriale globale » qui sera signé avec les communes au 
sein d’ECLA, après identification des besoins de la population et élaboration de fiches à 
actions. Dossier à suivre.



Réunions  diverses sur voirie : 
- 23 février 2021 : réunion avec Franck PERNAUDET, le Conseil Départemental et 

ECLA sur le projet d’un chemin piétonnier Rue Principale à Trenal
- 31 mars 2021 : réunion avec ECLA pour explication sur la compétence 

optionnelle voirie d’ECLA et les problèmes de financement posés.
- Mr Guillaume PIARD est invité au prochain conseil. 

ECLA     : commission transports :  Claire CIEPLIK trouve passionnante cette commission. 
Plusieurs pistes sont étudiées pour ralentir la circulation avec des moyens simples. A été
évoquer l’avancement des voies vertes et pistes cyclables.

Haie cimetière : Thierry DUPUY informe le conseil de la nécessité de tailler la haie du 
cimetière. Après un état des lieux, il sera fait appel à une entreprise. Thierry est en 
charge du dossier.

SICTOM     : Fabrice MARTINOD rend compte de la dernière réunion du SICTOM. Est à 
l’étude la redevance incitative.

Fin de séance : 22h15
La  secrétaire de séance                   Le maire
   Céline COUTOT           Marie-France LUCIUS


