
COMMUNE DE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 29 JUIN 2020   

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

BATIMENTS COMMUNAUX     : TRAVAUX ASSAINISSEMENT
CONSIDERANT la nécessité  d’améliorer le système de collecte des eaux usées et l’installation du
séparatif,  après  étude  des  divers  devis  reçus,  le  conseil  municipal,  à  l’unanimité  des  présents
RETIENT  le devis de l’entreprise  Eric NOEL, pour un montant de  7 832.75 € HT,  SOLLICITE l’octroi
d’une  subvention  auprès  des  services  du  Conseil  Départemental  dans  le  cadre  de  la  Dotation
Solidarité des Territoires, DIT que les crédits sont inscrits au bp 2020, CHARGE le maire de signer tous
les documents relatif à ce dossier.

ACHAT MATERIEL AGRICOLE
Après  étude  des  devis  reçus  pour  achat  d’un  tracteur/tondeuse  et  débroussailleuse,  le  conseil
municipal, à l’unanimité des présents avec 13 voix POUR et 2 ABSTENSIONS,   RETIENT le devis de
JARDIVAL pour un montant de 6 752.03 € DIT que les crédits sont inscrits au bp 2020,  CHARGE le
maire de passer commande.

DECISION MODIFICATIVE
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, avec 14 voix POUR et 1 ABSTENTION  DECIDE les
mouvements de crédits suivants :
compte 6188 - 11 000 €
compte 023 + 11 000 €
compte 21532 + 2 297 €
compte 21571 + 8 103 €
compte 2188 + 600 €
compte 021 + 11 000 €

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Le conseil municipal,  à l’unanimité des présents, DESIGNE  les  Commissaires titulaires
pour  la  commission  communale  des  impôts  directs  suivants :  Céline  COUTOT,  Monique
MOULIGNEAU, Olivier ROUX, Franck PERNAUDET, Serge ROUTHIER (extérieur), Gilles
NICOLLE,  Marylène CIEPLIK,  Matthieu BONNIER,  Michelle VERNIER, Emmanuelle  VA,
Gérard RAINFRAY, Isabelle MENOZZI,  
DESIGNE  les  Commissaires Suppléants  pour la commission communale des impôts
directs suivants :
Isabelle  MARTINOD,  Séverine  GIROD,  Noël  DARPHIN,  Joëlle  THIBERT,  Jean-Philippe
NARJOZ-DELATOUR,  Isabelle  THIBERT,  Catherine  ADELLON,  Jérôme  BENOIT
(extérieur), Thierry DUPUY, Bernard PAVEE, Fabrice MARTINOD, Jérôme GIRARD,

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL
Compte tenu de l’accroissement du nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire, le conseil
municipal,  à l’unanimité des présents,  DECIDE  le recrutement d’un agent contractuel,  CHARGE  le
maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier. 



SUBVENTIONS 2020
Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité  des  présents,  DECIDE  les  subventions  communales
suivantes  pour  2020 :  ACCA  100  €,  ADMR  130  €,  AMICALE  DES  POMPIERS  800  €,
COOPERATIVE SCOLAIRE TRENAL 960 €, COOPERATIVE SCOLAIRE FREBUANS 1 050 €, FABLAB
de Commenailles 100 €, FETE 500 €, SOUVENIR FRANÇAIS 50 €

CARTE «     AVANTAGES JEUNES     » 2020/2021
le conseil municipal, à l’unanimité des présents, DECIDE de diffuser cette carte aux jeunes gens de –
de 30 ans du village, DIT qu’elle sera vendue au prix de 4 € (8 € prix public),  DIT que la commune
prendra le solde à sa charge. 

RECENSEMENT POPULATION 2021
Mme le maire informe le conseil municipal du recensement de la population. Ce recensement aura
lieu du 21 janvier au 20 février 2021, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, DESIGNE Mme
Céline COUTOT, coordonnateur communal pour la commune. 

DELEGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – A COMPLETER
Mme le maire, lit un courrier des services de la Préfecture du Jura concernant la délibération prise le
26 mai  concernant  les  délégations  de fonctions  consenties  par  le  conseil  municipal  au maire.  Il
convient d’apporter des précisions sur le droit de préemption. Le conseil municipal,  à l’unanimité
des présents,  DIT « exercer les droits de préemption «  urbain pour les parcelles en zone U et 1AU
du Plan Local d’Urbanisme de Trenal.

RETRAIT DELIBERATION DELEGUES SICTOM
Mme le maire rappelle au conseil municipal que la compétence collecte et traitement des déchets
ménagers  et  déchets  assimilés  sont  de  la  compétence  ECLA  qui  a  elle-même  transféré  ladite
compétence  au  SICTOM,  en  conséquence  il  appartient  à  ECLA  d’ELIRE  les  délégués  et  non  à  la
commune. En conséquence, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, RETIRE  la délibération
du 26 mai 2020 sur les délégués du SICTOM

DESIGNATION DELEGUES DU SICOPAL
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, DESIGNE Mme Céline COUTOT, déléguée titulaire
au sein  du SICOPAL  et Mr Quentin GUILLOT, délégué suppléant au sein du SICOPAL.

MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, NOMME au sein du conseil municipal : Mme Céline
COUTOT,  Mme Claire CIEPLIK,  Mme Charlotte LAURENT et Mme Isabelle MARTINOD membres du
CCAS. Sont NOMMES par Mme le maire : Mme Catherine ADELLON, Mme Chantal DARPHIN, Mme
Evelyne JACQUIN et Mme Monique MOULIGNEAU membres extérieurs.

DELEGUES AUX  DIVERSES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Sont désignés à l’unanimité des présents,  pour représenter la commune aux diverses commissions
intercommunales : 
SIER : Mr Quentin GUILLOT délégué titulaire, Mr Thierry DUPUY délégué suppléant,
Défense : Mme Michelle VERNIER,
Sécurité Routière : Mme Charlotte LAURENT,
SIEA Beaufort : Mr Thierry DUPUY
SICOPAL :  Mme Céline COUTOT déléguée titulaire, Mr Quentin GUILLOT suppléant. A l’issue de la
dissolution du SICOPAL, les délégués représenteront la commune au SMOGCC.



DELEGUES AUX  DIVERSES COMMISSIONS COMMUNALES 
Sont désignés à l’unanimité des présents pour r les commissions communales : 
PATRIMOINE,  VOIES ET RESEAUX  :  Mr Quentin GUILLOT,   Mme Marylène CIEPLIK,  Mr Anthony
MICHAUD, Mr Franck PERNAUDET, Mr Fabien RAPALLINI, extérieur Mr Jean ROY
AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES  : Mme Michelle VERNIER, Mme Claire CIEPLIK, Mr Anthony
MICHAUD (pour Trenal) ET Mme Catherine CLERC, Mme Pauline JOUFFROY, Mme Natacha PELLETIER
(pour Frébuans),
FINANCES :  Mme Marie-France LUCIUS, Mr Fabrice MARTINOD, Mme Céline COUTOT, Mr Quentin
GUILLOT, Mr Cédric CONTRANT, extérieur Mme Monique MOULIGNEAU
BULLETIN ET SITE INTERNET :  Mme Claire CIEPLIK (bulletin), Mme Emilie FARGETTE (site internet),
Mme Céline COUTOT, Mr Cédric CONTRANT, Mme Isabelle MARTINOD, extérieurs Mr Gilles NICOLLE,
Mme Séverine GIROD
BOIS ET FORETS : Mr Thierry DUPUY, Mr Franck PERNAUDET, Mr Fabien RAPALLINI, extérieurs Mr
Thierry COUTOT, Mr Gérard THIBERT.

DELEGUES COMMISSIONS ECLA 
Sont désignés à l’unanimité des présents pour représenter la commune au sein d’ECLA :
CONSEIL COMMUNAUTAIRE : Mme Marie-France LUCIUS,
EVALUATION  TRANSFERT  DE  CHARGES :  Mr  Cédric  CONTRANT  titulaire,  Mr  Fabrice  MARTINOD
suppléant,
FINANCES AFFAIRES GENERALES : Mr Cédric CONTRANT titulaire, Mr Fabrice MARTINOD suppléant,
ENVIRONNEMENT : Mme Marylène CIEPLIK titulaire, Mr Fabien RAPALLINI suppléant,
EQUIPEMENTS CULTURELS : Mme Claire CIEPLIK titulaire, Mr Fabien RAPALLINI suppléant,
AFFAIRES SCOLAIRES : Mme Charlotte LAURENT titulaire, Mme Michelle VERNIER suppléante
SPORT : Mr Anthony MICHAUD titulaire, Mme Charlotte LAURENT suppléante

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Vol matériel agricole     : Mme le maire donne des précisions au  conseil municipal suite au  vol de
matériel  agricole sur la commune (tracteur/tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, taille-haie,
perforateur, visseuse, perceuse, nettoyeur haute pression, etc…) et du remboursement de 3 000 €
ainsi que 2 308 € de l’assurance.  
Camion de + de 19 tonnes      : Mme le maire informe le conseil qu’un camion de + de 19 tonnes s’est
renversé  sur  la  route  de  Ste  Agnès.  En  complément  des  démarches  faites  précédemment,  des
contacts ont été pris avec les services de la préfecture, les services du Conseil Départemental.  Une
réunion est programmée avec Mr Cyrille BRERO conseiller départemental du canton  Lons 2 et les
maires des communes avoisinantes pour endiguer ce phénomène.
Courriers  de  félicitations     :  Mme  le  maire  liste  les  personnalités  qui  apportent  leur  soutien  et
félicitent notre nouvelle équipe.
Ecole     : le conseil municipal prend note  des effectifs de l’école de Frébuans et l’école de Trenal pour
la rentrée 2020/2021. Soit 56 enfants. Le CE2 sera réparti entre Trenal et Frébuans en tenant compte
des fratries.
Visite conseiller départemental       :  Mme le maire informe le conseil  municipal  de la visite de Mr
Cyrille BRERO, conseiller départemental de notre canton ainsi que de son assistante Mme AUDIER
lors de la  réunion de préparation conseil le lundi 15 juin.
Personnel communal   : compte tenu  de la prolongation de l’absence de Mr Marc HUGONNAUX il
sera fait appel à une société pour faire les tontes d’urgence. Mme le maire remercie les élus qui ont
œuvré au mieux pour la tonte des 3 hameaux jusqu’à ce jour.
Bien vieillir chez vous     :  Mme Claire CIEPLIK fait le compte rendu d’une réunion avec Mme Cyrielle
FAUVEY de la  mutualité française,  Mme Céline COUTOT chargée des affaires sociales et Mme le
maire. Il est présenté divers ateliers : bouger en douceur, stop à la douleur, la santé c’est le pied, la
gestion du stress, etc… Mme Claire CIEPLIK explique les conditions d’intervention. Serait retenu des
actions  comme  stop  à  la  douleur  et  bouger  en  douceur.  Les  intervenants  se  déplacent  sur  la
commune. Voir de quelle manière inciter à gens à participer à ces ateliers. Les locaux seraient prêtés
gracieusement par la commune. Les ateliers sont gratuits. Dossier à suivre.



Associations du village     : le maire propose de rencontrer, à l’automne, avec  les associations pour
revoir l’utilisation des locaux. Voir pour privilégier l’utilisation des salles qui se situent au-dessus de la
mairie. La salle du foyer rural doit être réservée pour le restaurant scolaire.
Rangement, nettoyage, etc…     : le maire remercie les élus qui s’investissent pour divers nettoyages
extérieurs, etc… 
Prévoir  corvée avec les associations afin de nettoyer et vider l’appentis derrière la salle du foyer
rural.
Quentin GUILLOT va installer une nouvelle douche dans le logement du foyer rural.
Nettoyage cimetière     : un nettoyage du cimetière est prévu ce jeudi 02 juillet entre les élus et les
associations.
Cérémonie du 14 juillet 2020     : compte tenu des restrictions suite au COVID-19 il est décidé qu’il n’y
aura pas de cérémonie du mardi 14 juillet 2020.

Fin de séance : 22h30
Le  secrétaire de séance                   Le maire
   
Fabrice MARTINOD       Marie-France LUCIUS


