
COMMUNE DE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 25 OCTOBRE   2021    

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

ATTRIBUTION DE DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
En complément de la délibération du 29 juin 2020 sur l’autorisation d’attribution du
conseil municipal au maire, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, AUTORISE
le maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et
le règlement des marchés de travaux,  de fournitures et  de services qui peuvent être
passés  sans  formalité  préalable  en  raison  de  leur  montant,  lorsque  les  crédits  sont
inscrits au budget, autorisation donnée à hauteur de 3 000 €.

AFFOUAGE 2021
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 19 novembre 2021, FIXE le prix du stère à 6.50 €, DIT 
que cette vente est réservée aux seuls habitants de la commune.

COLIS-REPAS DES ANCIENS
Céline COUTOT rapporte les réunions qu’elle a eu avec les membres du CCAS. Afin de 
préserver au maximum nos anciens, il est proposé que cette année encore soit privilégié 
des colis de Noël. Ces colis seront distribués par les membres du CCAS. Le conseil 
municipal, à l’unanimité des présents, DECIDE de porter à 75 ans l’âge « des anciens » 
pour la distribution de colis ou repas. Cette modification d’applique dès 2021 sans effet 
rétroactif pour les 71/75 ans bénéficiaires des années précédentes.

PEINTURE BATIMENT SCOLAIRE - DETR
Le maire rappelle le projet de réfection de la peinture du bâtiment école, décidé avec la 
commission patrimoine précédemment. Considérant la nécessité de ces travaux ainsi 
que réfection du mur sud du préau, et l’obligation de déposer les dossiers de demande 
de subvention DETR 2022 avant le 30 octobre 2021, le conseil municipal, à l’unanimité 
des présents, Mme Céline COUTOT ne prenant pas part au vote, RETIENT le projet de 
réfection du mur bâtiment école et peinture du mur sud du préau, SOLLICITE l’octroi 
d’une subvention au titre de la DETR, S’ENGAGE à prendre l’autofinancement de cette 
opération.
Le maire rappelle que cet investissement est pour 2022, seuls quelques autres petits 
matériels se feront sur 2022.



DM - 3
Dans le cadre du projet NUMERIZE le conseil municipal, à l’unanimité des présents, 
DECIDE la dm suivante : 

FD 6188 - 2 600 €
FD 023 + 2 600 €
ID 2088 + 2 600 €
IR 021 + 2 600 €

CREATION VACATIONS «     AIDE AUX DEVOIRS     »
Le maire et Michelle VERNIER rappellent que cette année il y a plus d’enfants à l’école 
donc par conséquent plus d’enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire et 
particulièrement l’accueil du soir. Une concertation a eu lieu entre les différents acteurs. 
Avec tous ces partenaires il a été décidé de proposer une aide aux devoirs le lundi ou le 
jeudi, le lundi et le jeudi, si besoin. Ces séances dureront 1h30 (accueil, gouter, devoir, 
départ). Ont été contacté les personnes qui avaient assuré la cantine en l’absence de 
Josette CAPOLINO. Après toutes ces précisions, le conseil municipal, à l’unanimité des 
présents,  DECIDE  la création de prestation vacations « aide aux devoirs », DIT que cet 
aide aux devoirs est réservé aux enfants de ce2, cm1 et cm2, dit que ces personnes 
seront rémunérées à 9 € net de l’heure, que cette prestation est réservée aux enfants 
inscrits au périscolaires selon les coûts et conditions en vigueur. Les personnes 
recrutées se mettront en relation avec l’équipe de l’école pour articuler l’organisation 
d’aide aux devoirs. 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DU FOYER RURAL
Mme le maire rappelle aux élus, les dispositions du règlement intérieur de la location de 
la salle du foyer rural et la proposition de compléter les dispositions  sur le 
stationnement et les nuisances sonores. Le conseil municipal, à l’unanimité, avec 4 voix 
contre, 7 abstentions et 4 voix pour, RETIENT le rajout dans l’ article parking  il est 
interdit de stationner sur le terrain de jeu de boules » exception faite du véhicule de 
l’organisateur, du traiteur éventuel ou de personne handicapées sous peine de retenue 
de 50 % de la caution (450 €) », RETIENT pour l’article 6 , « nuisances sonores », « la 
sonorisation devra diminuer après 1 h du matin sous peine de retenue de 50 % de la 
caution (450 €).

PLAN FRANCE RELANCE
Le maire informe le conseil des conditions de l’appel à projet du plan FRANCE RELANCE 
pour aider les petites communes, ces opérations peuvent être subventionnées jusqu’à  
100 %, pourcentage cependant peu probable en raison des nombreux dossiers. 
A été retenu l’application INTRAMUROS (application pour les administrés sur les 
informations communes, etc…) pour un montant de 936 €/2 ans. A été retenu 
l’opération de numérisation des actes d’état civil sur 100 ans, pour un montant 
de 2 535 €. 

 CEREMONIE DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021
Le conseil municipal convie la population à la cérémonie du jeudi 11 novembre 2021.
Seront conviés également les enfants des écoles,  les membres du conseil municipal des
jeunes. Un pot s’ensuivra à la salle du foyer rural. Maurice GAUTHIER qui aura 100 ans
ce jour là sera mis à l’honneur.



QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Réunions diverses      :   Michelle VERNIER dit que la commission scolaire, le conseil 
d’école et la réunion d’accueil périscolaire se sont bien passées.
Engazonnage : le maire informe le conseil de l’engazonnage du cimetière.
Visite de Mme VERMEILLET     : le maire a reçu la visite de Mme la Député et rapporte le 
soutien de cette dernière pour nos petites communes.

Dossier ADOLPHE : le maire donne des informations sur ce dossier, une mise en 
demeure a été faite pour retirer le container. Dossier sensible à suivre en collaboration 
avec les services de la Direction Départementale des Territoires.
Employé communal      : Il prend ses marques très positivement. Thierry suit 
régulièrement son travail. Un point est fait sur les travaux à venir. Daniel se plait 
beaucoup sur la commune.

fin de séance : 22h00

Le  secrétaire de séance                   Le maire
Anthony MICHAUD       Marie-France LUCIUS


