
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01/09/2020 

 
Convocation du 17/08/2020 

 

 Emprunt travaux CD2 

 Modification affectation des résultats 

 Organisation travaux CD2 

 Questions diverses 

 

  Les conseillers présents étaient  M. Pierre CHARLET, Mme HOFFMANN Nathalie, M. 

FERRAND Christian, M. DEBIN Sébastien, Mme SIEMIENAS Josette, Mme DORMONT Claude, 

M. FLOT Pierre-Marie, M DORMONT Lionel, M. SIMONNOT Thomas, M. HADJOUDJ Omar. 

Absent et excusé  M COCHET Dominique. Lesquels forment la majorité des membres en exercice 

et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L,2121-17 du Code Général des 

Collectivités Territoriales ; 

 

 Le président ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en conformité 

avec l'article L,2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à l'élection d'un secrétaire 

pris au sein du conseil. Mme SIEMIENAS Josette est désignée pour remplir cette fonction 

 

&&&&&&&&&&&&&& 

 

- EMPRUNT TRAVAUX CD 2 

Monsieur le Maire présente aux nouveaux élus les grandes lignes du compte administratif 2019 et le 

budget 2020. A partir de ces éléments, un débat s’instaure pour définir le plan de financement des 

travaux du CD2. 

Pour compléter les subventions de l’état et du département, le Conseil Municipal décide qu'un 

emprunt de 35,000 € sur 10 ans sera souscrit auprès du Crédit Agricole et qu'un prêt à court terme 

sera également souscrit pour le financement de la TVA. 

 

 

- MODIFICATION AFFECTATION DES RÉSULTATS 

Suite au transfert de la compétence eau potable à la communauté d’agglomération, l’affectation des 

résultats 2019 doit être légèrement modifiée et donner lieu à une nouvelle délibération. 

 

 

-ORGANISATION TRAVAUX CD2 

Les travaux de sécurisation du CD2 commenceront le 14 septembre 2020 pour une durée de 3 

semaines environ, Une déviation sera mise en place pour éviter la traversée du village durant les 

travaux. 

 

 

- MODIFICATION DE COMMISSIONS 

Monsieur le Maire informe que suite à la demande de la Préfecture, il faut modifier deux 

commissions, à savoir : la commission Travaux Voirie et Urbanisme et la commission Appels 

d'Offres, 

Les membres de la commission Travaux Voirie et Urbanisme sont les suivants : 

   

  Lionel DORMONT     Sébastien DEBIN 

  Pierre Marie FLOT     Dominique COCHET 

  Thomas SIMONNOT     Josette SIEMIENAS 



   

Les membres de la commission Appels d'Offres sont les suivants :   

 

 Titulaires 

  

  Lionel DORMONT 

  Sébastien DEBIN 

  Dominique COCHET 

 Suppléants 

   

  Pierre Marie FLOT 

  Thomas SIMONNOT 

  Josette SIEMIENAS 

 

   

-TRANSFERT COMPÉTENCE EAU A LA CAC 

Monsieur le Maire demande qu'une délibération soit prise afin  que le transfert de la Compétence 

Eau puisse  se finaliser entre  la Commune de Coolus et la Communauté d'Agglo 

 

 

- TERRAIN DE FOTTBALL  

Monsieur le Maire demande  au Conseil Municipal l'autorisation de signer une convention de mise à 

disposition du terrain de football (terrain + vestiaires) entre la Commune et le Matougues Football 

Club, 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Pont SNCF : Mr le Maire explique qu’en réponse au courrier du 19/06/2020 le Préfet indique avoir 

transmis le dossier à la DREAL Grand Est... Affaire à suivre. 

  

 

        Fait à Coolus, le 03 Septembre 2020 

 

          Le Maire 
 

             Mr Pierre CHARLET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


