
COMMUNE DE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 02 NOVEMBRE  2020   

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

SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE
Suite à la demande de l’instituteur pour une subvention dans le cadre d’un voyage en classe de neige
du 25 au 29 janvier 2021, Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, DECIDE une subvention 
de 60 € par enfant pour ce voyage , si celui-ci est maintenu. Mme le maire précise  l’association Arc 
en Ciel aidera également  à financer ce voyage.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Mme le maire présente le dispositif de la loi ALUR qui prévoit un transfert automatique de la 
compétence PLUi à ECLA, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, DECIDE de S’OPPOSER à 
cette prise de compétence.

TAXE AMENAGEMENT
Mme le maire précise que la taxe d’aménagement comprend une part communale, une part 
départementale et une part archéologique. La taxe d’aménagement est applicable pour toute 
construction qui créer de la surface. Le conseil municipal, avec 2 voix contre, 5 abstentions et 8 voix 
pour, DECIDE de fixer la taxe d’aménagement à 2 % à compter du 1er janvier 2020.

AFFOUAGE 2020 
Après présentation par Thierry DUPUY, rapporteur de la commission bois et forêts, le conseil 
municipal, à l’unanimité des présents, DECIDE une distribution des lots de bois aux 
affouagistes le vendredi 20 novembre 2020, FIXE le prix du stère à 6.50 €, DIT que cette vente
est réservée aux seuls habitants de la commune

ONF – AFFOUAGE SUR PIEDS
Dans  le  cadre  de  l’aménagement  foncier  et  la  campagne  d’affouage  sur  pied  2020/2021,  le  conseil
municipal,  à l’unanimité des présents,  DESTINE le produit des coupes de la parcelle B 357 à l’affouage
sur pieds, , DESIGNE comme garants : - Thierry DUPUY – Gérard THIBERT – Thierry COUTOT.

ONF – COUPE DE BOIS 2021
Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité  des  présents,  APPROUVE   les  propositions  de
coupe et de vente pour 2021 et années suivantes, proposés par l’ONF, 

ADMISSION EN NON VALEUR
Vu la demande présentée par le Trésorier Municipal pour une dette irrecouvrable, le conseil 
municipal, à l’unanimité des présents, ACCEPTE l’admission en non-valeur pour une somme de 
232.10 €.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Commissions ECLA     : représenteront la commune aux commission ECLA suivantes :

- Commission voirie/transports :  Thierry DUPUY (titulaire), Claire CIEPLIK (suppléante)
- Commission aménagement du territoire-communication numérique-politique de la 

ville : Claire CIEPLIK (titulaire), Thierry DUPUY (suppléant)



- Commission assainissement – eau gestion des eaux aquatiques – protection des inondations :
Quentin GUILLOT (titulaire) Marylène CIEPLIK (suppléante)

- Commission emploi – développement économique – économie sociale et solidaire – 
économie circulaire : Isabelle MARTINOD (titulaire) Michelle VERNIER (suppléante)

Dossiers travaux en cours :   le maire informe le conseil municipal que les dossiers de demande de 
subventions  pour travaux assainissement et réfection porte atelier communal sont complets et 
passeront prochainement en commission.
Maintenance photocopieur  : une étude est en cours pour revoir le contrat de maintenance du 
photocopieur. Sont chargés du dossier Claire CIEPLIK, Isabelle MARTINOD, Jean-Pierre CIEPLIK et 
Mme le maire. Dossier à suivre.
Engazonnage et entretien cimetière       : en collaboration avec ECLA une visite du cimetière et 
cimetières environnants a eu lieu avec le maire et Marc HUGONNAUX employé des espaces verts. Il 
est décidé un engazonnage du cimetière de Trenal après nettoyage. Après information 
complémentaire fournie par Marylène CIEPLIK, cette opération aura lieu au printemps prochain ou 
avant fin août selon la météo.  Une corvée avec les élus est programmée pour le samedi 14 
novembre.
Radar pédagogique     : Thierry DUPUY se chargera du déplacement régulier du radar pédagogique.
Commission travaux     : Quentin GUILLOT fait un résumé de la commission travaux. Plusieurs travaux à 
prévoir durant le mandat. Une liste est en cours suivant les priorités, les coûts et les subventions 
possibles. Dossier à poursuivre en fin d’année et en 2021.
Petits travaux      :  divers petits travaux à faire (vitrail église, électricité aux abords de l’église, etc…)
Commission bulletin : Claire CIEPLIK se félicite de l’avancement de l’élaboration du prochain bulletin. 
Elle remercie toute l’équipe pour son investissement.
CCAS     : Céline COUTOT informe que l’action « bouger en douceur » est repoussée compte tenu des 
circonstances. Les colis aux anciens seront distribués vers le 15 décembre. La distribution se fera avec
les membres du CCAS et les élus.
Commission bois et forêts : Thierry DUPUY donne quelques informations sur le déroulement de la 
distribution des lots d’affouage qui se fera par petits groupes afin de respecter les consignes de 
distanciation sociale. Cette année il y aura des lots sur Beyne et des couronnes « aux communes sur 
les Essart ». 
SMEA Beaufort   : Thierry DUPUY délégué au SMEA informe le conseil de la réunion du SMEA. Le 
président est Mr Robert GOYOT. Il présente le nom des vice-présidents et les indemnités votées.  Le 
syndicat regroupe 18 communes. Une visite des locaux du SMEA est prévue prochainement. 
Conseil Communautaire ECLA   : le maire donne quelques informations sur la dernière réunion du 
conseil communautaire du 15 octobre et communiquera en pièce jointe le compte rendu du rapport 
sur le prix et la qualité de l’eau (SIER 2019)  
Réunion avec la Chambre d’Agriculture     : le maire a participé à une réunion avec la chambre 
d’agriculture et agriculteurs concernant le périmètre de la zone de captage. Une convention est en 
cours entre ECLA et les agriculteurs pour limiter l’utilisation des pesticides.
Inauguration de l’installation du boitier de la fibre     optique   : inauguration repoussée.

Fin de séance : 20h45
Le secrétaire de séance                   Le maire
   
Thierry DUPUY           Marie-France LUCIUS


