
COMMUNE DE BARCELONNE  

Compte rendu de la séance du 05 juillet 2022 

L'an deux mille vingt-deux et le cinq juillet 18 heures 15, le Conseil Municipal de la 
Commune de Barcelonne (Drôme), dûment convoqué, s'est réuni, Mairie de Barcelonne : 
salle du conseil sous la présidence de Monsieur Patrick BROCHIER 

Date de convocation du Conseil Municipal : 24/06/2022 

Présents : Jean-Baptiste BERTAUD Patrick BROCHIER Cécilia RANC Geoffrey 
REBATEL Johanna RIMET Dorothée ROULLET 

Excusés : Jacky MICHELET 

Secrétaire(s) de la séance: 
Jean-Baptiste BERTAUD 

Ordre du jour: 

ORDRE DU JOUR :  

 TERRITOIRE D'ENERGIE DROME : Renforcement du réseau BT à partir du 
poste FAURES 

 ... 

Questions diverses : 

- Cimetière : reprise concessions 
- ... 

Date possible prochain conseil : 04/10/2022 

 

 
Délibérations du conseil: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE LA DROME ( 2022 DE 011) 

                                                                                                          Dossier N°260240017AER  
Monsieur le Maire expose qu'à sa demande, le Syndicat Départemental d'Energies de la 



Drôme a étudié un projet de développement du réseau de distribution publique d'électricité sur 
la commune, aux caractéristiques techniques et financières suivantes : 

Opération : Electrification 
Renforcement du réseau BT à partir du poste FAURES 

Dépense prévisionnelle HT 129 431.31 € 
dont frais de gestion : 6 163.40 € 

Plan de financement prévisionnel : 
Financements mobilisés par le Territoir d'Energie Drôme 129 431.31€ 

Participation communale Néant 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 

- Approuve le projet établi par le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme, maître 
d'ouvrage de l'opération, conformément à ses statuts, et à la convention de concession 
entre le Territoir d'Energie Drôme et ENEDIS. 

- Approuve le plan de financement ci-dessus détaillé. 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à 
l'exécution de cette décision et la bonne gestion technique, administrative et comptable 
de ce dossier. 

Questions diverses : 

- Cimetière : reprise concessions 
La phase 2 pour la reprise des concessions VINCENT/SAUZET, GRANGES Jeanne et 
famille GAILLARD est lancée, 

- Deux acitivtés sportives auront lieu à la rentrée à la Bergerie (Gym Douce 
et Zumba), 

- Discussion sur l'aménagement d'une aire de jeux, 

- Une demande de fonds de concours a été effectuée pour l'aménagement 
d'un parking au départ d'aire de randonnée, 

- Les travaux d'entretien de la voirie débuteront fin juillet, cependant la traversée 
du village sera probablement différée à cause d'une mauvaise qualité de la chaussée 
existante, 
- En septembre suite et fin de l'enfouissement des lignes HTA (Guions, Salards, Perettes) pour 
une mise en service des postes en fin d'année et une dépose des lignes et déconstruction du 
poste du Village pour 2023, 

- En ce qui concerne l'Ambroisie, Tristan s'occupe de traiter les voies communales. 

Prochain conseil prévu le 4 octobre 2022. 

Le Maire, 
Patrick BROCHIER 

 



 


