
COMMUNE DE TRENAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU VENDREDI 27 DECEMBRE   2021    

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

REFECTION PEINTURE  FACADE BATIMENT ECOLE MUR ET COTE SUD DU PREAU
Thierry  DUPUY  et  Quentin  GUILLOT  ont  alerté  le  maire  sur  l’état  des  pignons  du
bâtiment école. Le maire donne des explications de l’analyse faite par des professionnels
venus d’urgence dans le week-end. Il est à noter que les pignons sont très abimés. Il est
proposé d’engager une opération de maçonnerie et de revoir le projet de peinture du
bâtiment  école.  Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité  des  présents,  ANNULE  la
délibération du 17 décembre2021. 
Marie-France LUCIUS remercie chaleureusement ces personnes qui   en un temps record
ont constaté les dégâts, analysé et proposé des solutions.

TRAVAUX BATIMENT SCOLAIRE - DETR
Le maire apporte des informations complémentaires pour les travaux école. Suite au 
constat récent de la dégradation des pignons. Le conseil municipal, à l’unanimité des 
présents, RETIENT les travaux suivants : - maçonnerie teintée des pignons du bâtiment 
école, - peinture sur la façade sud, sur la base des pignons et sur le mur sud du préau, 
ACCEPTE le plan de financement prévisionnel pour un montant de 19 041 € ht, 
SOLLICITE l’octroi d’une subvention de l’ETAT au titre de la DETR, S’ENGAGE à prendre
en autofinancement la part non obtenue au titre de la subvention, CHARGE le maire à 
signer les documents liés à ce dossier.

DECISION MODIFICATIVE
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, DECIDE  la décision modificative 
suivante : compte 65648 – 14 000 €, compte 62878 + 14 000 €.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Le maire informe le conseil municipal de la réunion sur le projet de chemin piétonnier 
rue Principale, une esquisse est consultable en mairie.
Retour très positif des colis aux anciens.
Le maire sera absent du 05 janvier 2022 au 10 mars 2022, Fabrice MARTINOD, 1er 
adjoint assurera le suivi des dossiers avec les autres adjoints.
Le compte administratif 2021 sera voté lors du conseil municipal du 28 février 2022.
Fabrice MARTINOD représentera Mme le maire aux réunions extérieures.

fin de séance : 20h30

Le  secrétaire de séance                   Le maire
Cédric CONTRANT       Marie-France LUCIUS


