FONCTIONNEMENT en 2022
5 698 000 €

Article au 31 Mars 2022….
Les projets du mandat ont été présentés autour de 6 axes d’intervention : Un bien-être au quotidien, une image accueillante
de la ville, un environnement préservé, une économie attractive, une proximité avec les élus, un dynamisme au sein de
l’intercommunalité
Ces différents axes s’appuient sur deux enjeux majeurs en réponse aux attentes des Beaurepairois: offrir un service public de
qualité et investir pour moderniser la Ville de façon équilibrée et durable.
C’est en tenant compte de ces éléments que le budget primitif 2022 a été présenté et voté en équilibre le 24 mars 2022.
Pour rappel en 2021, malgré de nouveau la pandémie et la gestion de crise qui l’accompagne, il y a eu de magnifiques
réalisations : la création du City-Stade, la nouvelle Restauration scolaire, le remplacement de l’air de jeux proche du camping,
une partie de l’éclairage public, l’installation du Conseil Municipal des Jeunes, le repas à 1€ en fonction du QF familial, le petitdéjeuner dans les écoles …
Le budget 2022 a été réalisé sur les bases du débat d’orientation budgétaire présenté le 24 Février 2022 en Conseil Municipal.
Il a été élaboré avec la volonté :
- de maîtriser strictement les dépenses de fonctionnement pour pouvoir dégager les marges de manœuvre dont la ville a
besoin en investissement, tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
- de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;
- de mobiliser des subventions auprès des partenaires publics (Département, Région, Etat, …) ;
- de conserver les mêmes taux d’imposition municipaux que 2021
2022 doit voir se concrétiser les orientations travaillées depuis de longs mois. Tous les indicateurs financiers de la commune
sont au vert et notamment grâce à la bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et un personnel qualifié et reconnu.
La commune est saine financièrement et, sous réserve de futures annonces gouvernementales, Beaurepaire a la capacité de
réaliser des investissements importants sur les années à venir, pour équiper et structurer notre ville. Rien n’empêche la
commune pour poursuivre son développement de recourir à un nouvel emprunt qui serait supporté également par les
nouveaux habitants.
Le travail de l’ombre se poursuit encore. C’est tout l’enjeu de cette année 2022, il s’agit de finaliser les dossiers pour les projets
structurants, de déclencher les premiers travaux, d'initier des études et d’étoffer l’expertise dans nos équipes.
Une année 2022 pied au plancher...
Pour plus d’information, voir le CR du CM du 24/03/2022
https://www.ville-beaurepaire.fr/wp-content/uploads/2022/03/PV_2022_03_24.pdf

Pour 2022 :
10 258 000 €

INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT en 2022
4 560 000 €

Région auvergne
rhône-alpes
département

EBERCC

Les principaux projets en 2022 :
Centre-bourg 1 300 000 €
Tour florie richard 312 000 €
Accessibilité 510 000 €
Parc de l’oron 45 000 €
PUMP TRACK 90 000 €

