
38 Millions € 
BUDGET 2022

↘€Des dépenses de fonctionnement en baisse 
1 Millions € de dépenses de fonctionnement 
en moins sur le budget

↘€
Réétalement de la dette
- 200 000 € / an de charges
1,2 Millions € réinvestis sur la totalité du 
mandat

↗€RIFSEEP* : + 250 000 € pour réevaluer 
l'indemnité de nos agents 
*Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise 
et de l'Engagement Professionnel

11 Millions d'euros 
investis en 2022 pour l'avenir

ÉCONOMIES

ÉCONOMIES

REVALO
RISATION



Dépenses 2022

Dette 
Réétalement de la dette 

Un amortissement croissant de la dette jusqu'en 2032 
permettant une politique d'investissement ambitieuse

€En chiffres ...
200 000 € = ce que nous 
remboursons en moins chaque 
année.

1,2 Millions € : ce que nous 
réinvestissons sur la totalité du 
mandat.

Un réétalement maîtrisé de la 
dette sur le long terme qui 
soutient les investissements 
essentiels de la ville.

A la fin du
mandat ...

2026 
20 Millions d'euros remboursés. 

La ville repasse sous les 36 Millions 
d'euros de dette; seuil qu'elle 

n'avait plus connu depuis 1988.

Synthèse des dépenses

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

*hors charges de personnel
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Parc des Sports - début des 
travaux de modernisation du Parc 
des Sports avec :
• la construction d'un nouveau mur 
d'escalade extérieur sur le plateau de 
Serre-Giniez
• démarrage des travaux du 
nouveau terrain de rugby

GRANDS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

2 602 359 € en 2022 / 10 Millions € sur le mandat

Réhabilitation des grands équipements sportifs - changement du groupe froid de 
la patinoire René Froger

ZAC des quartiers du 15/9 - 2022 : lancement des chantiers
• réalisation du grand parc dont la surface est desormais étendue jusqu'à la rue du  

Général Colaud 
• construction de logements privés en aval du boulevard du Lautaret et avenue Barbot
• finitions et embellissement du marché couvert
• pôle médico-sportif et salle d'escalade 
• bâtiment B2 Berwick "Hôtel Millenials" : début des travaux 
• bâtiment Colaud : vente du bâtiment - réhabilitation en hôtel 4 étoiles 

ZAC DES QUARTIERS DU 15/9

 500 000 € en 2022 : participation annuelle à la ZAC
14,5 Millions € : coût total de la Cité Administrative, 

financement CCB/Ville

Cité Administrative - été 2022 : début des travaux de la nouvelle Cité Administrative 
regroupant la Mairie de Briançon et la Communauté de Communes du Briançonnais



Installation du maillage de vidéoprotection

TRAVAUX DANS NOS 
QUARTIERS 

786 381 €

Continuité des investissements dans nos 
écoles

Travaux dans les quartiers (exemple de la 
construction d'un four banal au Fontenil)

Réfection totale de l'Avenue Jean Moulin (du 
carrefour du CIPPA au rond-point du pont 
Jean-Yves Dusserre) avec la création d'une 
piste cyclable sur l'ensemble de ce secteur 
et la continuité de la Via Guisane 

AVENUE JEAN MOULIN

1 300 672 €

Engagements pris, 
promesses tenues 

Avenue Adrien Daurelle : finalisation des travaux de voirie 

Carrefour de la Grande Boucle : co-financement des 
travaux de voirie et des aménagements aux abords du 
secteur afin de fluidifier la circulation, de réduire la vitesse 
sur l'axe routier et d'améliorer la sécurité dans le quartier

Parkings de la Ville : refonte de la signalétique des 
parkings de la ville et mise en place d'une signalétique 
dynamique sur les parkings les plus fréquentés en période 
touristique

INVESTISSEMENTS ROUTIERS

1 255 270 €



Etude d'urbanisme prise en charge par la 
municipalité pour la préparation du futur 
projet de réaménagement du site et le rachat 
futur par l'Etablissement Public Foncier 
Régional PACA (EPFR)

RÉHABILITATION DE 
L'ANCIEN SITE RHÔNE-AZUR

110 000 €

Centre d'Interprétation de l'Architecture 
et du Patrimoine (CIAP)
Aménagement et scénographie : reprise des 
travaux 

VALORISATION ET GESTION DU 
PATRIMOINE

1 491 311 €

Collégiale Notre-Dame et Saint-Nicolas : 
début des travaux de la seconde tour de la
Collégiale (livraison 2023)

Chapelle des Pénitents Noirs : étude de 
réhabilitation et définition d'un nouveau 
programme de Tiers Lieu

TOUR DE FRANCE - juillet 2022
• arrivée Col du Granon - Serre Chevalier - 13 juillet 
• départ de Briançon - 14 juillet 

ETAPE DU TOUR - 10 juillet 2022
16 000 participants - "village de l'Etape du Tour" pendant 3 jours à Briançon

PIOLETS D'OR - novembre 2022 - 2ème édition à Briançon - Célébration de l'Alpinisme Mon-
dial

FESTIVAL DE GRAFF DE BRIANÇON "Street Art Festival" - 2ème édition - 
septembre 2022

GRANDS ÉVÈNEMENTS

 290 000 €




