
COMMUNE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI  12 SEPTEMBRE 2019

Présents : Jean ROY – Michael PERNIN – Isabelle THIBERT – Eric NOEL – Claire CIEPLIK – 
Cédric CONTRANT – Philippe GAUCHET – Fabrice MARTINOD – Isabelle MARTINOD – 
Monique MOULIGNEAU – Eddy SENCEBE - 
Absent excusé :  -  Aude COTTIER – Séverine GIROD (pouvoir à Isabelle THIBERT) – Jean-
François LAMY – Marie-France LUCIUS - Olivier ROUX
Secrétaire de séance : Claire CIEPLIK

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. 

SALLE DU FOYER RURAL - FINANCEMENT
Suite aux avenants dans la rénovation de la salle des fêtes et à la diminution des subventions
de l’Etat, le conseil municipal,  à l’unanimité des présents,  DECIDE de recourir à l’emprunt,
DECIDE un emprunt de  30 000 € sur une durée de  10 ans.  CHARGE le maire de signer les
documents relatifs à ce dossier.

DECISION MODIFICATIVE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, 
DECIDE les écritures budgétaires suivantes : 
Compte 6188/011 FD :  -11 000 €
Compte 023 FD : +11 000 €
Compte 021 IR : +11 000 €
Compte 2031/20 ID :   +3 000 €
Compte 2031/041 IR :   +3 000 €
Compte 21318/041 ID :    +3 000 €
Compte 21318/21 ID :    +8 000 €

ECLA     : BUREAU D’ETUDES VOIRIE
VU la délibération du conseil communautaire d’ECLA en date du 04 juillet concernant l’organisation et
le  financement  du  bureau  d’études  Voirie,  le  conseil  municipal,  à  l’unanimité  des  présents,
APPROUVE  les  projets  de  conventions  proposés  par  ECLA,  AUTORISE  le  maire  à  signer  ces
conventions.

FIBRE OPTIQUE     : IMPLANTATION DE POTEAUX SUPPORT
Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité  des  présents,  DONNE son  accord  de  principe  à  l’opérateur
ORANGE  pour  implanter  des  poteaux  supports,  le  projet  sera  soumis  au  conseil  municipal  avant
exécution des travaux

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES     :
Opération brioches : l’opération brioches au profit  de l’APEI se déroulera du lundi  07 octobre au
dimanche 13 octobre. 
Travaux sidec 4ème tranche : le renouvellement du matériel vétuste d’éclairage public est terminé.
Travaux : divers travaux d’entretien sont à prévoir.

Fin de séance : 22 H 15
La  Secrétaire de séance,    Le Maire,

Claire CIEPLIK Jean ROY


