
IAULT

CONSEIT MUNICIPAT. 2,7 millions d'euros
d'investissements prévus en 2022
Les élus d'Ar.rlt ont approuvé le budget primitlf 2022. D'importants travaux ont lieu dans la commune mais d'autres
sont en réflexion.

La commune d'Ault a voté
son budget primitif lors du
conseil municipaldu 27 avril.

Celui-ci s'élève à 6,6 millions

d'euros, dont 3,9 millions en
fonctionnement (charges de peF

sonnel, dépenses courantes..-)
e12,7 millions en investissement
(acquisitions de matériel, de
biens immobiliers, chantiers...).

Améliorer
l'autofinancement

« Nos objectifs sont de
dégager un autofinance-
ment d'environ 500 000 €
pour le budget principal en
fonctionnement », annonce
l\,4arcel Le l\,4oigne, marre. Tout
en reconnaissanl qu'il allait
falloir maîtriser les charges de
fonctionnement. « ça sera
compliqué en terme d'éner-
gie et de carburant, quand
on sait qu'il a pris 30 à 40 %
de plus. Pour autantie pense
qu'il y a des postes oir nous
pouvons faire des efforts,
annonce le maire. ll faut
qu'on trouve la bonne mé-
thode pour que l'on dépense
moins sur les petits postes
et nous arriverons à améliorer

notre autofinancement ».

Le taux d'imposition
ne bouge pas

Pour ce qui est du laux d'im-
position, le maire ne souhaite
pa5 l'augmenter. « Les bases
ont augmenté de 3,4 % de
2021 à 2022, conirairement
à l'année précédente où
ça n'avait augmenté que
de 0,2 %, explique N.4arcel Le

N4oigne.3.4 % c'est le mon-
tant du taux d'inflation au
mois de novembre de l'année
dans laquelle est votée la loi
de finance, ça fait augmenter
énormément les bases ».

Du fait de cette augmen-
tation, l'édile ne souhaite pas

augmenter le taux d'imposition.
fan dernier, les taux avaient été
baissés d'un point. Pour rappel,
lors de sa campagne, le marre

s'était engagé à les baisser de
5 points sur le mandat. C'esl ce
qu'à tenu à rappeler, Lâurent
Houbart, conseiller municipal
de l'opposition.

Des investissements
toujours importants

La commune souhâite tout de

même continuer à inveslir mas-

sivement. Ce budget s'équi ibre
à 2 694169 €. Au sein de ce

budget, figure les €hantiers pré-

vus au cours de l'année. Parmi

eux, des travaux5ur l'égljse pour
un montant total de 37 000 €
pour lesquelles, la municipalité
va recevoir une aide de la part
de la DRAC (Direction régronaie
des Affaires culturelles) d'un
montant de 15 450 €.

« Je crains des

dérapages »

Le centre bourg est encore
inscrit au budget 2022 ave(
400 000 € d'investissement.
« Normalement, Ia dota-
tion de cette année est de
300 000 € mais je crains des
dérapages doncje prévois un
peu plus », explique le maire.

Un parking en projet
Un nouveau parking est en

réfexion. Suite à l'aménagement
du centre bourg, la commune a

perdu de nombreux espaces de

stationnement. llidée est d'amé-

De nombreux investissêments sont à prévoir à Ault en 2022. Le budgêt principal a été voté
par le (onseil muni(ipal. Dêux abstentioni ont été portées pendant le vote.

nager la cour de l'ancienne école
quiesl maintenanl lâ maison des

associaiions. llârchitecte prévoit

un lotalde 40 places de station-
nement rnais le ma re espère
« en gratter quelques-unes
supplémentaires ».

Le dernier gros investissement

concerne le chemin rural du bois

de Cise/Belair pour un montant
total de 312 029 € majs pour
lequel,la mairie recevra une aide
de 249 623 € de subventions. ll

ne restera plus que 62 406 € à
payer pour la commune.

Au total, les chantiers 2022
représentent 1 778 925 €.
« Cette année, plus encore

que les autres années, compte
tenu de l'augmentation des
mâtériaux on attendra d'être
certain d'avoir les subventions
avânt d'engager quoi que ce

soit » annonce le maire.
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