
BUDGET 2023  

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE ET FINANCIÈRE DE LA COMMUNE DE BERLOZ 

Un budget 2023 consolidé par des filets de sécurité ́pour contenir une inflation sans cesse 
croissante.  

Alors que l’on pensait la crise sanitaire et ses répercussions à retardement derrière nous, il 
ne manquait plus qu’une crise énergétique et une inflation galopante pour assener le coup 
de grâce aux pouvoirs locaux. Les travaux budgétaires deviennent un jeu d’équilibriste 
encore plus compliqué qu’auparavant et il est difficile de prévoir avec exactitude une 
trajectoire à long terme.  

 

Pour autant, le budget 2023 ne déroge pas à la règle de l’équilibre budgétaire à l’exercice 
propre, puisque celui-ci fait apparaitre un boni. Celui de cette année s’élève à 110464,48                
€  

 

Le budget ordinaire 2023 qui vous est présenté́ ce 22 décembre 2022, incorpore dans 
les grandes lignes, les impulsions suivantes, à savoir :  

o -  L’indexation des salaires à venir ; 2% . Si indexation supplémentaire pendant 
l’année une adaptation / modification budgétaire est faisable  

o -  L’intégration du coût vérité (108%) pour l’enlèvement et le traitement des 
déchets ;  

o -  Prise en compte de la crise énergétique  
o – Augmentation de la dotation de la zone de Police  
o Hausse de 51925,76 euros  pour les additionnels au PRI 
o Hausse de 428855,06 euros pour les additionnels à l’IPP ( Toutes les villes et 

communes percevront 14 mois de recettes au lieu de 12) Il s’agit donc d’une 
opération one shot. Ceci explique en grande partie l’augmentation 
importante des recettes estimées de 2023 

o -  Une politique d’investissements ayant comme objectif De mener à bien et 

terminer les travaux engagés durant les années précédentes ; 
o De privilégier les investissements bénéficiant de subventions et porteurs 
d’économie  
o De mettre l’accent sur la sécurité ́des bâtiments et des personnes ; 
o De poursuivre les politiques menées précédemment (Entretien du réseau 
d’égouttage et des fosses d’écoulement , voiries … 
o De rénover, d’aménager les bâtiments administratifs et scolaires 

 



Nous terminons par le budget extraordinaire. La prévision de dépenses  prévus à 
l’extraordinaire s’élève à 2.728.052 €. Les nouveaux investissements pour 2023 se détaillent 
principalement comme suit :  

 

 

 

 

 

 



Enfin, comme vous le voyez , nous avons bien pris en considération l’augmentation de 
l’énergie et  continuons d’investir pour une meilleure performance énergétique de ses 
bâtiments grâce notamment  au projet UREBA .Comme vous pourrez le constater , beaucoup 
de nos projets seront subsidiés 

Fait à Berloz, le 14 décembre 2022  

 

 

                                                                                                    
Le collège représenté par 
 Caprasse Kevin 
Echevin des finances 
 


