
COMMUNE DE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 13 SEPTEMBRE   2021    

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

ECLA – CLECT – APPROBATION DU RAPPORT D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES POUR 2019/2020
Mme le maire présente aux élus le rôle de la CLECT, son fonctionnement ainsi que  les règles de
calcul pour  l’attribution de compensation. Le Président est Mr POULET. Les représentants pour la
commune  sont  Cédric  CONTRANT  et  Fabrice  MARTINOD.  Il  est  à  noter  les  modifications  de
compétences et d’intérêt communautaire depuis 2019 sont : l’adhésion de la commune de Baume
les  Messieurs,  et  en  2020  prise  de  compétence  eau  potable.  Les  intérêts  communautaires  sont
inchangés pour :  l’aménagement de l’espace, le développement économique, la voirie,  l’équilibre
social  de  l’habitat,  les  équipements  culturels  et  sportifs,  l’action sociale.  Le  conseil  municipal,  à
l’unanimité, APPROUVE le rapport d’évaluation des charges transférées pour 2019 et 2020. 

ECLA – PACTE DE GOUVERNANCE 
Le maire informe le conseil municipal de la mise en place d’un « pacte de gouvernance ». 
Ces nouvelles modalités de travail visent à alléger l’ordre du jour des conseils 
communautaires. Les différentes réunions se déclinent en : bureau exécutif, bureau 
communautaire, conférences des maires, assises territoriales, rencontre avec les 
présidents vice-présidents et maires, commissions, pacte financier et fiscal, schéma de 
mutualisation, projet de territoire. Il est décidé de former des groupes de communes 
(Chilly-le-Vignoble, Courlans, Courlaoux, Frébuans et Trenal). le conseil note les 
suggestions interrogations de Quentin GUILLOT, le maire rapportera ces propos à la 
prochaine réunion de groupe. Le conseil municipal, à l’unanimité, PREND ACTE de ce 
pacte de gouvernance.

SMEA BEAUFORT – RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES 
D’EMERAUDES
Suite à la demande de la Communauté de Communes de Terres d’Emeraudes de se 
retirer du SMEA Beaufort et l’accord de ce dernier, le conseil municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE le retrait de Terre d’Emeraude.

DM - 2
La compétence assainissement étant du ressort d’ECLA, il est à noter une anomalie sur 
les comptes des années antérieures, aussi, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE 
la dm suivante : ID 041/21312     + 10 250.10 €

     ID 041/21318     +  2 101.20 €
     IR 041/21532     + 12 351.30 €

CONTRAT – ETAT/ONF
Le maire expose le projet de contrat Etat-ONF pour 5 ans avec augmentation de la la 
contribution des communes et suppression de 500 emplois onf. L’objet de la 
délibération est CONTRE ce projet. Ces décisions sont prises dans un contexte de 
réchauffement climatique où plus que jamais il faut garantir la gestion durable et 
multifonctionnelle des forêts. Aussi, le conseil municipal, à l’unanimité, DEMANDE le 
retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de 



forêts au financement de l’ONF, DEMANDE la révision complète du projet de contrat 
Etat-ONF 2021/2025, DEMANDE que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les 
forêts françaises, DEMANDE un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF 
face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face.

VENTE PARCELLE AC52
La délibération du 31 mai 2021 retenait le principe de vente de la parcelle AC52. Une 
offre a été reçue. Mme Emilie FARGETTTE et Mr Quentin GUILLOT, intéressés ne 
participent pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, avec 4 voix CONTRE, 9 voix 
POUR), FIXE le prix de vente à 1 350 €, DECIDE la vente de la parcelle AC52 à Emilie 
FARGETTE et Quentin GUILLOT, DIT que la vente se fera sous la forme administrative, 
CHARGE le maire de signer tous les documents relatifs à cette vente.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Agent d’entretien     :   embauche d’un emploi aidé. Mr Daniel CLEMENT  est embauché à 
compter du 23 septembre 2021 pour 11 mois. Mme le maire remercie la commission de 
recrutement qui a dû gérer ce dossier durant l’été  dans l’urgence. Thierry DUPUY, 
conseiller municipal, épaulera Daniel pour les deux premiers jours de travail.
Rentrée scolaire : Mme le maire fait le point sur la rentrée scolaire. 66 enfants sont 
inscrits. Un nombre croissant d’enfants fréquentent l’accueil périscolaire du soir, 
plusieurs pistes sont à l’étude pour accueillir les enfants.
Conseil Municipal des Jeunes : Claire CIEPLIK précise qu’à ce jour peu d’enfants se sont 
manifestés pour être au conseil municipal des jeunes.  Un rappel va être fait aux familles.
Cérémonies  : Thierry DUPUY rappelle l’importance de participer aux manifestations 
officielles de la commune. Le maire acquiesce et apprécie d’avoir l’équipe autour d’elle. 
Ce sont des moments importants de la vie publique et ils donnent une certaine image de 
l’engagement des élus. 
Travaux en cours     : les volets seront installés le mercredi 13 octobre 2021, l’abri bus 
trône sur la place de Beyne, quelques suggestions sont faites pour jardinières sur le mur 
du lavoir. 
Visite du Secrétaire Général de la Préfecture et du Conseiller Départemental     : Le 
maire a reçu le vendredi 06 août Mr BABILLOTTE et Mr BRERO. Ont été abordé les 
questions de circulation des camions, des dossiers de subventions en cours, conseil 
municipal des jeunes, le dynamisme au sein du village, le rpi qui fait vivre le village, etc…
Inondations      : un rappel inondations de juillet est fait. 
Voirie    : une visite de la voirie communautaire avec les services d’Ecla et Fabrice 
MARTINOD a eu lieu cet été. La commune recense 6 414 m de voirie communautaire. Il 
est évoqué plusieurs points sur la voirie
Visite du SDIS     : le colonel JACQUIN a reçu le vendredi 13 août la visite  de Mr Cyrille 
BRERO, le maire et 5 membres de la réserve communale de Trenal pour une visite des 
bâtiments du  SDIS. Le maire a rappelé les missions de la réserve de Trenal et son 
importance. 
Opération brioches de l’APEI     : Céline COUTOT donne les dates pour opération brioches 
de l’APEI qui se déroulera du lundi 20 au dimanche 26 septembre 2021.
Anciens 2021     : Céline COUTOT rapporteur du  CCAS  réunira sa commission  pour 
décider de ce qui sera fait pour 2021.
Stop à la douleur     : Céline COUTOT informe le conseil de la reprise de l’action « stop à la 
douleur ».
Divers dossiers     : Le maire donne quelques informations sur les dossiers en cours.
fin de séance : 22h45

Le  secrétaire de séance                   Le maire
   Thierry DUPUY       Marie-France LUCIUS




