
 
République Française 

***** 

Département de la Meuse 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Tronville-en-Barrois 

***** 
SEANCE DU 24 Août 2022 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

13 12 12 

  
+ 1 

pouvoir 

 

Date de convocation 

18 Août 2022 

 

Date d’affichage 

26 Août 2022 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre Août à dix-huit heures 
trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, en Conseil municipal dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Daniel BRIAT, maire. 
 
Présents : BOUQUET Sabine, BRIAT Daniel, CAUSIN Coralie, 
COLSON Cynthia, GRUAUX Enzo, GUILLAUME Louis, HUMBERT 
Christell, HUSSON Régis, LEBLANC Gérard, PAUL Jacky, 
POSSIEN Christophe, VARNIER Cathie. 
 
Absents : . 
 
Représentés : PINOTIE Sylvain par GUILLAUME Louis. 
 
Monsieur GRUAUX Enzo a été nommé secrétaire de séance. 

 

Objet : Projet éolien 
N° de délibération : 2022_059 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

12 12 8 4 1 0 

 
Mr le 1er adjoint rappelle le projet de la société RWE Renouvelables France au sujet de la 

réalisation d’un parc éolien sur le territoire de la commune. 

Au vu des différentes réunions avec la société, des projets de conventions adressés aux 

élus en date du 12/08/2022 pour étude et avis, 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 approuve la convention d’occupation des chemins ruraux et voies communales et 

ses annexes, 

 approuve la convention de mise à disposition avec promesse de bail et ses 

annexes, 

 autorise Mr le Maire ou l’adjoint en charge de ce dossier à signer tous documents 

afférents à ce dossier 

  
  

 

 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme 
Daniel BRIAT, maire 
 
[[[signature1]]] 
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le Maire

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 26/08/2022 à 13h14
Réference de l'AR : 055-215505199-20220824-2022_059-DE
Affiché le 26/08/2022 ; Certifié exécutoire le 26/08/2022


