
COMMUNE DE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 14 SEPTEMBRE  2020   

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
Secrétaire de Séance     :   Claire CIEPLIK

BAIL A FERME
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, DECIDE de louer la parcelle E 108 « Grand bois en 
Farlin » au GAEC du Muguet, pour une surface de 3 ha, DIT que ce bail débute à compter du 1er 
janvier 2020 pour une durée de 9 ans, FIXE le 1er fermage à 85 €, CHARGE le maire de faire signer le 
bail s’y rapportant.

HEURES ADJOINT ANIMATION
L’organisation de l’accueil périscolaire conduit l’adjoint d’animation à travailler de 10h45 à 18h45. En
conséquence, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, DECIDE d’augmenter de 1h15 les 
heures journalières de l’adjoint d’animation, pour une durée déterminée de 10 mois.

RENOUVELLEMENT MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE MALLEREY
VU le courrier de la Chambre d’Agriculture et l’obligation de procéder au renouvellement des 
membres de l’Association Foncière de Mallerey, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, 
DESIGNE les 3 membres suivants : Mr Cyrille DUCRY, Mme Monique MOULIGNEAU, Mr Dominique 
OUDARD.

DELEGUE AMBROISIE
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, DESIGNE Mme Marylène CIEPLIK, déléguée 
communale référent ambroisie. Le conseil municipal souhaiterait savoir reconnaître les plants et 
assurer une formation à l’adjoint technique des espaces verts

RETRAIT DELIBERATIONS DELEGUES SIER/SMEA
Considérant que la compétence EAU a été transférée à ECLA et vu le courrier des services de la 
Préfecture en date du 15 juillet 2020, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, RETIRE la 
délibération du 26 mai 2020 concernant les désignations de délégués au SIER et SMEA.

CHANGEMENT PORTES ATELIER COMMUNAL
Compte tenu de la vétusté des portes de l’atelier communal, après étude des devis reçus, le conseil 
municipal, à l’unanimité des présents, RETIENT le devis de CASEO pour un montant de 3 977.03 € ht,
RETIENT le devis de APMS pour un devis de 1 712.73 € ht, SOLLICITE l’octroi d’une subvention dans 
le cadre de la DETR et de la DST. Les crédits sont prévus au BP 2020. La commune  S’ENGAGE à 
prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions.

TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT     : ANNULE ET REMPLACE
VU les travaux d’amélioration du système de collecte des eaux usées et installation du séparatif et les
conseils donnés par les services techniques d’ECLA et après étude des devis reçus, le conseil 
municipal, à l’unanimité des présents, RETIENT  le devis de l’entreprise E. NOEL pour un montant de 
8 541.75 € ht, SOLLICITE l’octroi d’une subvention dans le cadre de la DST. Les crédits sont inscrits au
BP 2020. La commune  S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au
titre de la subvention.



DECISION MODIFICATIVE
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, avec 14 voix POUR DECIDE les mouvements de 
crédits suivants :
compte 6188 - 2 309  €
compte 023 + 2 309 €
compte 21318 + 7 000 €
compte 21532  +   618 €
compte 024 + 5 309 €
compte 021 + 2 309 €

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Rentrée scolaire et périscolaire 2020/2021     : Michelle VERNIER, rapporteur de la commission donne 
des informations sur la rentrée scolaire. Bonne rentrée, homogénéité en matière de nombre 
d’enfants dans chaque classe. Vu le grand nombre d’enfants en  classe de CE2 il a été décidé de la 
partager en 2, moitié sur Frébuans et moitié sur Trenal ; le  protocole sanitaire est bien intégré par 
tous. Il est programmé un voyage en classe de neige et des séances de piscine. 
Mme le maire fait un rappel des effectifs périscolaire et enfants à la cantine. Afin de respecter au 
mieux la distanciation physique, le restaurant scolaire accueillera 29 enfants, priorité sera donnée 
aux enfants dont les parents sont en activité. Il en est de même pour l’accueil des enfants en 
périscolaire, priorité donnée aux enfants dont les parents travaillent. 
Mme le maire se satisfait d’une bonne rentrée malgré les contraintes liées au covid-19.
Arc en ciel     : récolte des papiers : Mme le maire prendra contact avec Mr Fumey, responsable à Arc 
en Ciel pour la gestion et l’enlèvement des papiers ; les élus sont prêts à aider pour le chargement.
Divers travaux      : le conseil municipal liste divers travaux à prévoir (changement des volets du 
bâtiment école et logements communaux, rafraichissement de la façade de l’école, point sur les 
vitraux de l’église, etc…) La commission patrimoine voies et réseaux se réunira prochainement. Une 
réunion est programmée avec Mr BOULLIER des services ECLA afin de faire le point sur  les travaux à 
faire pour 2021/2022 dans les 3 hameaux de la commune.  Le chauffe-eau de la mairie sera changé. 
Seront installés des bornes sur le parking de l’école afin de sécuriser le mur coté est.
Conseils communautaires     : Mme le maire informe le conseil des dernières réunions avec ECLA. Mr 
BORCARD a été élu Président d’ECLA, elle énumère le nom des vices présidents et leurs fonctions, 
quelques informations sur le pacte de gouvernance qui est en cours de réflexion  afin de préciser les 
règles de bon fonctionnement entre ECLA et les communes. Elle donne des informations sur la 
répartition 2020  du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales.
Employé technique     : Marc HUGONNAUX a repris le travail, avec ardeur.  Mme le maire en profite 
pour remercier les adjoints qui ont géré les urgences cet été et tous les   élus pour leur 
investissement durant l’absence de Marc. 
Maintenance défibrillateur      :  Anthony MICHAUD, en charge de la maintenance du défibrillateur fera
appel à un technicien pour révision complète de l’appareil . A la suite les contrôles seront faits par  la 
réserve communale. Une  campagne de sensibilisation  en partenariat avec la réserve communale et 
les pompiers de Courlaoux aura lieu.
Réserve incendie MALLEREY : Fabrice MARTINOD, fait un historique de quelques soucis rencontrés à 
la réserve incendie. Un contact est en cours avec l’Office Français de la Biodiversité.
CCAS     : bien vieillir ensemble       : Céline COUTOT rapporteur du CCAS fait le compte rendu d’une 
réunion avec son équipe. En collaboration avec la Mutualité Française a été retenu une action : 
bouger en douceur, stop à la douleur. Cet atelier ciblera les personnes de + de 75 ans. Un tract sera 
distribué. Ces choix de prévention santé sont pris en charge par la Mutualité Française, les 
participants n’ont rien à payer.  La commune décide de prêter les locaux en respectant les règles de 
distanciation.
CCAS repas des anciens : il est décidé de ne pas faire de repas des anciens pour 2020. Ce dernier sera
remplacé par des colis qui seront distribués à nos aînés par les membres du ccas.
CCAS     : opération brioches 2020   : l’opération brioches est reportée au printemps 2021. 



Bulletin communal   : Claire CIEPLIK rapporteur de la commission, propose qu’un bulletin soit fait pour
noël. Elle précise pour les membres de sa commission la chronologie d’élaboration. Une première 
réunion est programmée pour le 21 septembre. 
Chevaux     : Céline COUTOT et Marylène CIEPLIK relatent les faits. Le conseil note qu’un avis de la 
gendarmerie et un numéro vert sont à la disposition du public. Il est rappelé d’être vigilants.
Commission bois et forêts     : Thierry DUPUY rapporteur de la commission bois et forêts fait un compte
rendu de la réunion qu’il a eu avec sa commission et Mme le maire. Les coupes de bois 2020 se 
feront vers le Zenans. Les affouagistes s’inscriront au préalable entre le 29 septembre et le 03 
octobre. Ensuite les lots seront griffés par la commission. Une réunion avec le référent ONF est 
prévue ce vendredi. Il précise qu’un nouveau membre rentre dans la commission Mr Charlie BERT.
Inauguration boitier fibre     : l’inauguration de l’installation du boitier de la fibre optique se fera le 
mercredi 04 novembre en présence d’ECLA et Orange. 
Divers     : Thierry DUPUY signale que l’éclairage du bâtiment mairie commence trop tôt en été. 
Anthony MICHAUD adaptera l’horloge.

Fin de séance : 23h00
La secrétaire de séance                   Le maire
   
Claire CIEPLIK           Marie-France LUCIUS


