
PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE COLOMBEY-LES-BELLES  

(MEURTHE-ET-MOSELLE) 

 
Date de convocation : 10 mai 2022       

Date d’affichage : 17 mai 2022  

 

SEANCE DU 16 MAI 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux et le seize mai à vingt heures et zéro minutes, le Conseil municipal 

de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 

lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de M. VOINOT Benjamin, Maire. 
 

Présents : Mmes et MM. BONNEAUX Patrice, CHARPENTIER David, CHARPENTIER 

Nathalie, CROSNIER Nathalie, FABREGA Aurélie, NAVARRE Gaëtan, OLLICHON Jean-

Claude, ROBERT Sandrine, VOINOT Benjamin, VUILLEMARD Laurent, WECKERING 

Gérard. 

 

Absents excusés : M. DIDRY Christian (procuration à M. WECKERING Gérard), Mme. 

MOREAU Geneviève (procuration à M. BONNEAUX Patrice), PESCARA Jacqueline 

(procuration à Mme. FABREGA Aurélie). 

 

Absente non excusée : Mme. CARDOSO Adeline. 

 

Mme. CROSNIER Nathalie a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire 
 

Le compte-rendu de la séance du 8 avril 2022 est adopté. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- DOMAINE ET PATRIMOINE :  

 

3.5.1 Actes de gestion du domaine public – Occupation temporaire, permission de voirie, 

alignement 

 

DCM2022_05_01 – RD674 – Convention de gestion du domaine public routier avec le 

département de Meurthe-et-Moselle 

 

 
      

DCM2022_05_01 – DOMAINE ET PATRIMOINE – 3.5.1 Actes de gestions du domaine 

public – Occupation temporaire, permission de voirie, alignement 

RD674 – Convention de gestion du domaine public routier avec le département de 

Meurthe-et-Moselle 
 

Le Maire expose le projet de convention autorisation la commune de COLOMBEY-LES-

BELLES à exécuter des travaux d’aménagement des espaces publics et de mise en sécurité de 

la traverse, rue Alexandre III, le long de la route départementale n°D674 du PR3+745 au PR 

4+003 ; 



Cette convention définit les obligations respectives de la commune de COLOMBEY LES 

BELLES et du département de Meurthe et Moselle pour l’entretien des ouvrages nouvellement 

créés et fixe les responsabilités de chacune des parties en cas de dommages liés aux 

aménagements. 

 

Elle est établie pour une durée de 30 ans reconductible après accord entre les parties. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 

- APPROUVE la convention de gestion du domaine public routier à signer avec le 

département de Meurthe et Moselle pour autoriser l’exécution des travaux 

d’aménagement et définir les obligations et responsabilités de chacune des parties 

 

- AUTORISE le maire à signer ladite convention. 

 

Adopté par       14      voix « pour »,        0       voix « contre » et      0     « abstention » 

 

 

 

 

 

Ont signé le registre  
NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE 

VOINOT Benjamin  CROSNIER Nathalie 

 

 

WECKERING Gérard  PESCARA Jacqueline 
Absente excusée 

avec procuration 

BONNEAUX Patrice  

 

MOREAU Geneviève 
Absente excusée 

avec procuration 

CHARPENTIER David 

 

 FABREGA Aurélie 

 

 

DIDRY Christian  
Absent excusé avec 

procuration 
CARDOSO Adeline Absente non excusée 

VUILLEMARD Laurent 

 

 ROBERT Sandrine 

 

 

NAVARRE Gaëtan 

 

 CHARPENTIER Nathalie 

 

 

OLLICHON Jean-Claude  

 

 

 

 


