
COMMUNE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI  27 JUIN 2019

Présents : Jean ROY – Michael PERNIN – Jean-François LAMY - Eric NOEL - Claire CIEPLIK –
Cédric CONTRANT - Séverine GIROD – Marie-France LUCIUS - Fabrice MARTINOD- Isabelle
MARTINOD - Monique MOULIGNEAU– Olivier ROUX – 
Absent excusé :  - Isabelle THIBERT - Aude COTTIER – Philippe GAUCHET – Eddy SENCEBE
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. Un ordre du jour supplémentaire est
proposé. ADOPTE par l’assemblée.

ECLA – RECOMPOSITION DE L’ORGANE DELIBERANT 
Considérant  la  proposition  du bureau exécutif  dans  sa  séance  du  23/05/2019,  le  conseil
municipal,  à l’unanimité des présents, DECIDE la recomposition du conseil communautaire
en vue du renouvellement des conseils municipaux en fonction d’un accord local à 63 sièges.

SALLE DES FETES – TARIFS – REGLEMENT - CONVENTION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, 
DECIDE   les nouveaux tarifs de la location de la salle des fêtes à compter du  1er septembre 2019
comme suit : 

INSTAURE une location forfaitaire pour décès de : 20 €
INSTAURE  une caution de réservation de la  salle  communale de 50 %  du montant de la
location.  Cette caution sera  encaissée si  annulation de  réservation inférieure à  deux mois
avant la date de location.
DECIDE une caution de 900 € pour location de la salle communale.
CHARGE le maire d’établir une nouvelle convention et un nouveau règlement

REFECTION SALLE DU FOYER RURAL 
La  réception  de  chantier  aura  lieu  ce  vendredi  28  juin  2019.  Une  formation  pour  utilisation  des
appareils ménagers aura lieu avec les associations et le personnel communal.

CEREMONIE DU 14 JUILLET
Le conseil municipal INVITE la population à cérémonie du dimanche 14 juillet 2019 à 11h00.

RENOUVELLEMENT CONTRAT ADJOINT TECHNIQUE
Le contrat de Danielle MOINE est renouvelé. 

Fin de séance : 22 H 45
Le  Secrétaire de séance,    Le Maire,

Michael PERNIN Jean ROY


