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Réunis depuis lundi en séance plénière, les Conseillers Départementaux

ariégeois ont adopté le budget primitif 2022 ce mardi matin, par une large

majorité de 24 voix pour 2 abstentions. 

Conformément aux orientations stratégiques débattues lors du DOB au

mois de décembre, ce budget s'inscrit dans la volonté des élus



départementaux de participer à la relance économique et sociale, au plus

près des Ariégeoises et des Ariégeois impactés par la crise sanitaire. Il se

caractérise notamment par une hausse des dépenses de fonctionnement

de l'ordre de 3,1 % (augmentation du RSA notamment) mais également

par une politique d'investissements ambitieuse : 64,8 millions d'euros

seront ainsi mobilisés cette année.

Citons par exemple les 18,6 millions d'euros programmés pour la poursuite

du déploiement du réseau de fibre optique, les 14,6 millions d'euros dédiés

aux travaux routiers, ou encore les 2,1 M€ pour le chantier du Centre

universitaire de l'Ariège à Foix. 

8e DEPARTEMENT DE FRANCE POUR L'INVESTISSEMENT PAR

HABITANT

Pour le Conseil Départemental, ces investissements sont autant de leviers

en faveur de la relance économique puisque les statistiques démontrent

que 1 € mobilisé par la collectivité départementale génère 10 €

d'investissements par les partenaires subventionnés (mairie,

intercommunalité, etc.). 

En 2022, les dépenses réelles d'investissement s'élèveront à 317 € par

habitant. La moyenne nationale est de 195 €, ce qui place le Conseil

Départemental de l'Ariège à la 8e position des Départements qui

investissent le plus par habitant.

Plan de développement des mobilités actives, projet d'adduction de la

rivière Touyre au lac de Montbel, dossier du nouvel établissement

Jules-Rousse à Tarascon, renforcement de la politique enfance jeunesse,

soutien aux sapeurs-pompiers... Autant de sujets sur lesquels les

Conseillers Départementaux mobiliseront également les moyens de la

collectivité au cours des douze prochains mois de l'exercice budgétaire

2022.



 - Directeur de la Communication Nicolas Hubert
05 61 02 09 97 - 06 86 63 33 52 , nhubert@ariege.fr

Votre
contact


