
Le Mini Pouzenc # 3 
« L’amour est le printemps du cœur, et le printemps a mille et mille fleurs » Alexandre DUMAS 

VALORISONS NOS DÉCHETS 

ILS SONT AU SERVICE DE LA COMMUNE INFOS MAIRIE 

Mairie : 04 92 43 25 86 

mairie.baratier@wanadoo.fr 

www.baratier.net  
Permanence :                                  
Madame La Maire,  les Adjoints, 
les Délégués, les Référents vous 
reçoivent sur rendez-vous. 

ÉTAT CIVIL 

Naissance : 

Yoen MADER le 08/10/20 

Ava PIPON MEYER le 24/03/21 

CADRE DE VIE 

Place du Village 
Le stationnement autour de la 
place du village passe prochaine-
ment en ZONE BLEUE.  
Emplacement gratuit dont la du-
rée est limitée à 1h à compter de 
l’heure d’arrivée du véhicule. 
Stationnement réglementé de 9h 
à 12h et de 14h à 19h du lundi au 
samedi sauf jours fériés & di-
manches. Disque obligatoire ! 
Nouveau commerce  
Depuis mi-février, Aulde et Nico-
las du BaraTi’Pain vous accueillent 
du vendredi au lundi et vous pro-
posent une sélection de pain de 
blé, de petit épeautre, de seigle 
issus de l’agriculture biologique 
locale. 
Numérotation des maisons  
Chaque Baraton se verra très 
prochainement doté d’une nou-
velle adresse postale. Dès lors 
vous recevrez un courrier men-
tionnant votre nouvelle adresse 
ainsi que la plaque à apposer. 
Cette nouvelle numérotation 
permettra une amélioration des 
délais d’intervention des services 
de secours, une optimisation de la 
distribution du courrier et la pos-
sibilité de s’abonner à la fibre. 

Avril 2021 

INITIATIVE CITOYENNE 

Les élus de Baratier sont heureux d’accompagner la 1ere initiative de quartier de Baratier. 
Contactés par des habitants de la Rue du Pouzenc pour une proposition de réhabilitation de l’ancien abri 
poubelle, habitants du quartier, élus et employés communaux  transformeront ce local en Abri livres du 
Pouzenc. 
Les Baratons pourront déposer et utiliser livres et jeux de société. Des journées troc tout « thématiques» 
seront également organisées. 
La bonne tenue et le respect de cet espace se fera conjointement entre un référent du quartier et la  
Mairie. 

 
EQUIPE ADMINISTRATIVE : 
 
Jean-Marc RAMOND : chargé de l’accueil, agence 
postale, communication 
 
Christine ROUSSEAU  : secrétaire de Mairie,  
 
Aude LAGIER : chargée de l’accueil, agence postale, 
urbanisme 
 

 
EQUIPE TECHNIQUE :  
Entretien bâtiments, voirie, espaces verts, fleuris-
sement, déneigement 
 
Stéphane LABARTHE 
 
Eric ALBERTO  
 
Pascale PONS (absente le jour de la photo) 

30% de votre poubelle est composée de déchets compostables.  
Le SMICTOM propose des composteurs individuels en bois de 300L pour une participation de 15€. Le 
compost ainsi obtenu fera le bonheur de vos plantes, fleurs et potager ! 
 
Informations et inscription :  
Hélène Revel 04 92 43 76 27 ou  
h.revel@smictom05.fr. 

EQUIPE ECOLE : 
 
Nathalie TREMOUILLE : cantinière 
 
Esther BOTALLA : ATSEM en classe de petite section 
 
Marie PIRAS : agent d’entretien 
 
Magali ANTHOINE: agent d’entretien (absente le jur 
de la photo) 



APPLICATION EXPÉRIMENTALE 

Baratier est la première commune des Hautes-Alpes à utiliser une ap-
plication qui permet de gérer en temps réel la consommation élec-
trique de toutes les structures communales. Le but est d’optimiser la 
consommation et de réduire les dépenses en identifiant les postes 
énergivores. Elle permet également d’être alerté en cas de panne sur 
l’éclairage public. Véritable innovation écologique et économique con-
çue par la société La Maison Intelligente. D’autres options comme le 
suivie de la consommation d’eau de la commune pourrait être ajoutée. 

NOS AMIS LES BÊTES 

Face à un nombre grandissant de chats errants sur notre  
commune, la Mairie a engagé un partenariat avec l’association SOS 
CHATS DES RUES pour l’année 2021. Un chat errant autour de chez 
vous ? Contactez l’Association au 04 92 23 10 26. 
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ÉCOBUAGE 

L'arrêté préfectoral du 14 mars 2017 interdit le brûlage des  
déchets verts sur l'ensemble du département quelle que soit la 
période de l'année. Cependant, des dérogations existent, selon les 
périodes d'emploi du feu. Nous vous invitons à consulter l’arrêté 
disponible sur le site www.hautes-alpes.gouv.fr. 

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE 

Après réalisation d’un audit durant l’hiver des installations de la  
commune, une remise en état de 20 points lumineux a été effec-
tuée par les agents communaux. 
Une rénovation des équipements d’éclairage de l’école et du 
centre de loisirs les Loulou’s est également en cours. Les travaux 
consistent à remplacer les luminaires existants et à mettre en place 
des systèmes de pilotage par détection de présence. 
Ces 2 opérations s’inscrivent dans une démarche d’optimisation  
énergétique. Une technologie LED de dernière génération est ins-
tallée afin de réduire la consommation énergétique de 50 à 70% 
des installations après rénovation. 

ENGAGEMENT POUR LA VIE 

A l’occasion de la manifestation « t’es rien sans la terre » de l’automne 
dernier, les élus de Baratier ont pris l’engagement d’interdire l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires (désherbants, pesticides…) qui repré-
sentent un danger pour le vivant. 
Après consultation des agriculteurs œuvrant sur la commune, il s’avère 
que la plupart d’entre eux sont en agriculture biologique ou raisonnée. 
Ces produits ne font plus partie de leurs pratiques.  
De son côté, la commune investit dans l’acquisition d’un désherbeur 
thermique portatif à gaz pour traiter les allées du cimetière et  les ac-
cotements des rues et chemins du village. 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019 seuls les produits d’origine 
naturelles sont autorisés par les jardiniers amateurs. 
 
 

Total Fonctionnement & Investissement (en €) 

  Budget Réalisations 

Dépenses 1 653 455 1 141 600 

Recettes 1 653 455 1 262 667 

Excédent Exercice 2020   121 067 

Déficit Exercice 2020   0 

Report résultats 2019   366 824 

Excédent   487 891 

Déficit   0 

CÔTE FINANCES — RÉSULTAT FINANCIER ANNÉE 2020 

Les chiffres présentés ci-dessous correspondent au résultat financier de l’année 2020, dont le budget a été voté le 10 juillet 2020, année de 
transition. Le budget 2021 sera voté à l’occasion du conseil municipal du 13 avril. 

Investissement (en €) 
  Budget Réalisations 

Dépenses 712 995 395 799 

Recettes 712 995 551 473 

Excédent Exercice 2020   155 675 

Déficit Exercice 2020   0 

Report résultats 2019   103 111 

Excédent   258 786 

Déficit   0 

Fonctionnement (en €) 

  Budget Réalisations 

Dépenses 940 460 745 802 

Recettes 940 460 711 194 

Excédent Brut Exercice 2020   0 

Déficit Brut Exercice 2020   -34 607 

Résultats Fonctionnement 2019   339 152 

Part affecté à l'investissement 2020   -75 439 

Report résultats 2019   263 713 

Excédent 2020   229 106 

Déficit 2020   0 
Fonctionnement 
Déficit de l’exercice de 34 607 € - Causes principales : 

 Dépenses supplémentaires COVID 

 Frais contentieux PLU 
Résultat Fonctionnement en excédent de 229 106 € 
Avec report résultats 2019, et 75 439€ affecté à l’investissement 2020 

Investissement  

• Réalisations en Investissement inférieures au budget prévisionnel en 
raison du contexte peu favorable en 2020  

• Principaux projets : 

 Amélioration éclairage public 

 Amélioration bâtiment scolaire 

 Domaine des closûres -  Acquisition foncière & aménagement  


