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Budget 2022  Présentation et explication 
« Un budget pour renforcer la proximité avec un service public de qualité, 
toujours plus proche des attentes des Barisiens. »

Le budget 2022 s’inscrit dans la volonté d’orienter les dépenses 
vers un service proche des Barisiens, dans une période sous 
tension économique. Dans ce cadre, les budgets participatifs, les 
comités consultatifs, les services à la population, la protection 
de la population et la sécurité publique, l’aménagement et l’ex-
ploitation de l’espace public, sont des instruments qui permettent 
cette gestion de proximité.
Pour autant, cela n’empêche pas la Ville de poursuivre son 
programme d’investissement de plus de 62 millions sur la période 
2016-2022 et de se projeter vers un nouveau PPI (Plan Pluriannuel 
d’Investissement) 2022-2028.

Les grandes lignes de la finalisation du PPI qui s’achève en 2022 :
- l’îlot central du quartier Saint-Jean,
- l’îlot de la Sapinière,
- l’aménagement du quartier Libération,
- la passerelle de la Libération,
- la sécurisation des écoles,
- l’école Jean Errard,
- la finalisation de l’église Saint-Antoine,
- l’église Notre-Dame,
- le programme de voirie, 
- l’aménagement de la salle des fêtes.

2022
Budget total de la Ville 
33 049 856 M€ 
Fonctionnement 
17 692 670 M€
Investissement 
15 357 186 M€
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Impôts et taxes 
9,2 M€

33 M€

0,6 M€

Reprise solde 
d’investissement 

1,9 M€

7,1 M€

Autres charges 
de fonctionnement

9,2 M€
Dotations, 

subventions et 
participations 

13,7 M€

Produits des 
services et divers

1,5 M€
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Emprunts
4,9 M€ 
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D’où vient l'argent
(recettes)

Où va l'argent
(dépenses)

Endettement par habitant à Bar-le-Duc : 327 €
Endettement par habitant des villes moyennes de même taille : 848 €
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 Plan Pluriannuel d’Investissement 2016-2022
Une vision prospective des engagements de la Ville

Le Plan Pluriannuel d’Investissement donne à la Ville une clarté 
des engagements financiers qui s’étendront jusqu’à 2022, tout en 
permettant d’améliorer les systèmes de prévision à moyen terme et 
d’évaluer les marges de manœuvre afin de poursuivre et développer 
les efforts pour un cadre propice au bien-vivre. 

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS 
DE 2016 À 2022 : 62,3 M€
DONT EN 2021 : 5,5 M€

Aménagements urbains :
Requalification du centre-ville, 
gare multimodale, marché 
couvert, ORU, pistes cyclables, 
quartier Saint-Jean, îlot de la 
Sapinière.

Investissements courants - 
Logistique :
Voirie, espaces verts, 
bâtiments, véhicules, 
mobilier, matériel et outillage, 
service public en ligne.

Équipements socioculturels 
et médico-sociaux :
Espace zone Oudinot, 
aménagement ex buffet de 
la gare, fonds de concours 
foyer logement et EHPAD. 

Patrimoine :
Églises Saint-Antoine et 
Notre-Dame, Gilles de 
Trèves, Hôtel de Ville, 
mise en lumière.

Sport et jeunesse : 
Stades, gymnases 
et écoles. 

Aménagement des 
quartiers :
Budget participatif et 
aménagement des 
quartiers.


