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NOTE DE PRESENTATION - BUDGET PRIMITIF 2023

➢ L’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 

qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations 

financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux 

citoyens d’en saisir les enjeux. 

➢ La présente note répond à cette obligation et sera disponible sur le site 

communal après le conseil municipal du 13 décembre 2022. 

➢ Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes 

autorisées et prévues. Il respecte les principes budgétaires d’annualité, 

antériorité, unité, universalité, spécialité et équilibre. 

➢ Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 

annuel de la collectivité. Par cet acte, le Maire, Ordonnateur est autorisé à 

effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre. 

➢ Le budget 2023 à été réalisé sur les bases du Rapport d’Orientations 

Budgétaires (ROB) présenté le 27 octobre 2022.

Introduction



Informations importantes

Cette année, le vote du budget primitif intervient avant le 1er janvier 2023 et de ce 
fait avant la clôture de l’exercice 2022, matérialisé par le vote du compte 
administratif par le Conseil Municipal. 

Il est donc important d’identifier les deux éléments impactés sur le budget primitif : 

➢ Les résultats reportés : négatif ou positif, en fonctionnement (chap. 002) comme en 
investissement (chap. 001);

➢ Les restes à réalisées : en dépenses ce sont les projets d’investissement en cours 
mais non achevés avant le 31 décembre (exemple : Complexe GATIEN, Église …). En 
recettes, ce sont les subventions d’investissement notifiées mais non perçues à la 
clôture de l’exercice ;

Ces deux éléments seront intégrer aux budget 2023, après l’approbation du compte 
administratif, lors du vote d’un budget supplémentaire au plus tard le 30 juin 2023. 

De ce fait les résultats reportés et les données d’investissements font apparaitre de 
forte écart entre 2022 et 2023. 
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La structure budgétaire

Les budgets primitifs 2023 de la Ville de Bruay-sur-l’Escaut s’équilibre en dépenses et en 
recettes à la somme de 15 598 043,00 €, décomposés en deux sections : 

1) La section de fonctionnement : 13 563 043,00 €
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux ;
Le solde de fonctionnement constitue l’épargne brute (capacité d’autofinancement)

2) La section d’investissement : 2 035 000,00 €
La section d’investissement est liée aux projets annuels ou pluriannuels de la ville, ainsi que certains 
biens ayant un caractère de durabilité (véhicule, mobilier, outillage technique...) 

Fonctionnement
87%

Investissement
13%
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La structure budgétaire

La capacité d’autofinancement (CAF) ou épargne brute doit à minima couvrir le 
remboursement du capital des emprunts (chap. 16) en dépenses d’investissement.  

Le solde constitue l’épargne nette (CAF nette) de la commune,  qui sont les fonds propres 
permettant à la commune d’investir dans de grands projets. 
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Présentation du 

budget primitif

Budget principal
Ville de Bruay-sur-l’Escaut
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Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent notamment aux produits des services
à destination de la population (chap. 70), aux impôts et taxes locaux (chap. 73), aux dotations
versées par l’État et aux diverses subventions reçues (chap. 74).

Chap. Désignation
Budget 2022

(BP + DM)
BP 2023

002 Résultat reporté de fonctionnement 900 000,00 € Ajouté après le vote du CA

013 Atténuations de charges 450 000,00 € 500 000,00 €

70 Produits des services 271 000,00 € 271 520,00 €

73 Impôts et taxes 5 808 400,00 € 5 842 817,00 €

74 Dotations et participations 6 869 844,00 € 6 868 691,00 €

75 Recettes de gestion courante 103 044,00 € 80 000,00 €

76 Recettes financières 15,00 € 15,00 €

77 Recettes exceptionnelles 0,00 € 0,00 €

78 Autres recettes exceptionnelles 100 000,00 € 0,00 €

Total des recettes réelles 14 502 303,00 € 13 563 043,00 €

042 Opération d’ordre entre section * 0,00 € 0,00 €

Total des recettes de fonctionnement 14 502 303,00 € 13 563 043,00 €

NB : les opérations d’ordre (identifiée par un *) n’ont pas de conséquences sur la trésorerie de la collectivité, il s’agit de jeux d'écritures qui ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement
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Les dépenses de fonctionnement

Chap. Désignation
Budget 2022

(BP + DM)
BP 2023

011 Charges à caractères générales 3 303 408,00 € 3 448 775,00  €

012 Charges de personnels et frais assimilés 7 625 000,00 € 7 700 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1 089 940,00 € 1 012 815,00 €

66 Charges financières 469 959,00 € 442 453,00 €

67 Charges exceptionnelles 12 300,00 € 3 000,00 €

68 Dotations aux amortissements et provisions 46 379,00 € 0,00 €

022 Dépenses imprévues 900 000,00 € 0,00 €

Total des dépenses réelles 13 446 986,00 € 12 607 043,00 €

023 Virement à la section d’investissement * 805 317,00 € 676 000,00 €

042 Opération d’ordre entre sections * 250 000,00 € 280 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement 14 502 303,00 € 13 563 043,00 €

NB : les opérations d’ordre (identifiée par un *) n’ont pas de conséquences sur la trésorerie de la collectivité, il s’agit de jeux d'écritures qui ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement

➢ entretien et consommations des bâtiments 

communaux, fournitures et matériels, prestations 

de services (chap. 011) ;

➢ charges du personnel communal (chap. 012) ;

➢ subventions versées au CCAS, aux associations et 

participations (chap. 65).

Les dépenses réelles de fonctionnement correspondent aux charges de gestion courantes 
composées des :



Les augmentations estimées

Carburant : + 30 000 € 

Chauffage : + 280 000 €

Électricité : + 540 000 €

Restauration scolaire : + 40 000 €

Revalorisation point d’indice : + 180 000 €

Assurances : + 175 000 €

Sans actions de la part de la commune voici les augmentations qu’elle aurait subie en 2023. 
Le montant estimé est de 1 245 000,00 €. 



Les actions réalisées En cours et étudiés

Optimisation des lignes et 
renégociation des contrats

- 100 000 € / an 

Installation complète en LED et 
diminution de la luminosité 

(en préservant l’efficacité de la vidéoprotection)

- 60 000 € / an

Réorganisation des services et 
externalisation de service

- 180 000 € / an 

Réduction des temps de chauffe

Limitation des températures

Fermeture de bâtiments 

Réorganisation des festivités

Optimisation des frais de 
bouche

Installation de 
panneaux 
photovoltaïques
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Les recettes d’investissement

Les recettes réelles d’investissement correspondent particulièrement aux diverses 
subventions d’investissement reçues (chap. 13), aux taxes d’aménagement, ainsi qu’au Fond de 
compensation de la TVA (chap. 10).

NB : les opérations d’ordre (identifiée par un *) n’ont pas de conséquences sur la trésorerie de la collectivité, il s’agit de jeux d'écritures qui ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement

Chap. Désignation
Budget 2022

(BP + DM)
BP 2023

001 Résultat reporté d’investissement 8 193 211,39 € Ajouté après le vote du CA

024 Produits des cessions d’immobilisations 100 000,00 € 0,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 996 588,03 € 550 000,00 €

13 Subventions d’investissement reçues 3 342 431,45 € 528 000,00 €

16 Emprunts et dettes assimilés 0,00 € 0,00 €

21 Immobilisation corporelles 289 494,07 € 0,00 €

27 Autres immobilisations financières 1 000,00 € 1 000,00 €

Total des recettes réelles 13 922 724,94 € 1 079 000,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement * 805 317,00 € 676 000,00 €

040 Opérations d’ordre entre sections * 250 000,00 € 280 000,00 €

Total des recettes d’investissement 14 978 041,94 € 2 035 000,00 €
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Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement correspondent aux projets présents dans le Plan Pluriannuel 
d’Investissement de la commune présenté lors du ROB.

NB : les opérations d’ordre (identifiée par un *) n’ont pas de conséquences sur la trésorerie de la collectivité, il s’agit de jeux d'écritures qui ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement

Chap. Désignation
Budget 2022

(BP + DM)
BP 2023

10 Dotations, fonds divers et réserves 56 590,00 € 0,00 €

16 Emprunts et dettes assimilés 783 341,00 € 802 000,00 €

20 Immobilisations incorporelles (logiciel, études …) 48 803,17 € 0,00 €

21
Immobilisations corporelles (matériels, constructions … 

achetés ou achevés sur l’exercice)
6 675 222,05 € 481 000,00 €

23
Immobilisations en cours (constructions, voirie … non 

achevés en fin d’exercice)
7 014 085,72 € 752 000,00 €

020 Dépenses imprévues 400 000,00 € 0,00 €

Total des dépenses réelles 14 978 041,94 € 2 035 000,00 €

040 Opération d’ordre entre sections * 0,00 € 0,00 €

Total des dépenses d’investissement 14 978 041,94 € 2 035 000,00 €
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Présentation du 

budget primitif

Budget annexe
Régie funéraire
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Le budget primitif 2023

La régie funéraire, pouvant être assimilé à un service commercial, un budget annexe à donc 
été crée en 2021 sous la nomenclature M4 (applicable aux services publics locaux à caractère industriel 

et commercial). 

Les dépenses sont constituées de l’achat de caveaux ou colombarium (chap. 011) et des 
charges de personnel (chap. 012).

Les recettes sont constituées de la ventes des caveaux et cavurnes (chap. 70) ainsi que la 
constations du stock (chap. 013) au 31 décembre.

Chap. Désignation
Budget 2022

(BP + DM)
BP 2023

011 Charge à caractère générale 26 244,55 € 25 928,49 €

012 Charges de personnels 1 500,00 € 1 500,00 €

Total des dépenses 27 744,55 € 27 428,49 €

002 Résultat reporté de fonctionnement 5 723,38 € 0,00 €

013 Atténuations de charges 12 000,05 € 0,00 €

70 Produits des services 10 021,12 € 27 428,49 €

Total des recettes 27 744,55 € 27 428,49 €


