
L’action municipale, c’est :
• Favoriser un service public de qualité et 

améliorer durablement le cadre de vie
• Maintenir un programme d’investissement 

vertueux 
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement
• Préserver le patrimoine communal 

BUDGET 2023
8 802 708.85 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES RECETTESDÉPENSES

3 914 451.15 € 4 888 257.70 €

Répartition et équilibre du budget 2023

REPORTAGE 
LE BUDGET 2023
Dans un contexte toujours plus contraint,  marqué 
par les crises successives, Villemoustaussou 
redouble d’efforts pour préserver les services aux 
habitants et sa capacité à investir. Avec un faible 
taux d’endettement, votre commune se place 
parmi les villes vertueuses, notamment grâce à 
la maitrise de ses dépenses de fonctionnement.



Vidéo protec�on, 
défibrillateurs, vélos électriques 

police municipale, bornes 
incendie

SÉCURITÉ

Travaux stade Jean Barthe, 
gymnase Monnié, couverture 

terrains de tennis, travaux salles 
Brassens, Las Rocas, Le Hetet

SPORT - CULTURE 
VIE ASSOCIATIVE

Programme de «re-lamping» 
des bâ�ments, véhicule 

électrique, PLU

ENVIRONNEMENT

Travaux dans les logements 
sociaux, foyer restaurant, 

agrandissement du cime�ère, 
aide à la rénova�on des façades

SERVICES À LA 
PERSONNE

module piste de skate, Travaux et 
matériel informa�que dans les 

écoles

ÉDUCATION 
JEUNESSE

 programmes voirie, éclairage 
public, réseau pluvial, 

aménagement avenue du Parc, 
généralisa�on ampoules led

VOIRIE - RÉSEAU

Aménagement îlot République, 
voie verte, entre�en de l'église, 
acquisi�ons foncières, espaces 

verts

CADRE DE VIE
MOBILITÉ DOUCE

74 821 €

156 701 €

264 440 €

299 025 €

430 617 €

1 427 830 €

2 045 908 €

2 %

3 %

6 %

6 %

9 %

30 %

44 %

LES PRÉVISIONS 2023
4 699 342 €

Hors capital d’emprunt et 
opérations d’ordres

L'INVESTISSEMENT 
EN UN COUP D'OEIL

Engager la transi�on écologique pour les 
généra�ons futures

Mobilité douce, aménagement des espaces publics, 
sobriété énergé�que, isola�on des bâ�ments, 

et « relamping »

Lu�er contre les incivilités pour un 
village propre et serein 

Vidéoprotec�on, tranquillité publique – préven�on - 
verbalisa�on, renforcement police municipale, moyens 

techniques et humains, lu�e contre les décharges 
sauvages

Encourager la réussite éduca�ve 
dès le plus jeune âge 

Sou�en aux écoles, restaura�on scolaire, anglais et 
nata�on dès la maternelle, sport, bibliothèque, 

anima�ons

Faire émerger la vie locale et la citoyenneté 
au service du vivre ensemble

Sou�en aux entreprises, aux commerces de proximité et à la vie associa�ve, visites de 
quar�er et rencontres avec les corps de mé�ers, réunions publiques, disponibilité des élus, 

communica�on et réseaux sociaux, Maison France Services, service des �tres sécurisés

Protéger le patrimoine communal et avoir 
la capacité d’agir 

Rénova�on, protec�on, plan local d’urbanisme, op�misa�on 
des marges de manœuvre financières, renforcement du 

pilotage stratégique de l'ac�on municipale

Villemoustaussou :
les enjeux 

d’aujourd’hui et 
de demain

REGARD SUR L'AVENIR



Les investissements : 
gestion vertueuse et 
dette maîtrisée : 
4,88 M€

"C’est grâce à une maîtrise 
rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement que 

Villemoustaussou fera face 
à la crise énergétique tout en 

conservant un programme 
d’investissement soutenu."
" L’autofinancement constitue un levier de 
la politique budgétaire de la Municipalité."

Le programme d’investissement, 
soutenu en 2023, est financé grâce 
à la rigueur budgétaire et sans le 
recours à l’emprunt. Il intègre la 
transition énergétique et climatique 
dans la quasi-totalité des projets 
avec la rénovation des bâtiments, 
des réseaux d’éclairage, de mobilité 
douce avec la voie verte, privilégiant 
systématiquement des objectifs 
d’optimisation énergétique et de 
réduction d’empreinte carbone.
Villemoustaussou poursuit 
sa recherche continuelle de 
financement auprès des partenaires 
(Fonds européens, État, Région 
Occitanie, Département de l’Aude, 
Carcassonne Agglo) pour engager 
ce programme d’investissement 
ambitieux.

La commune peut compter sur 
les résultats budgétaires de 
l’exercice écoulé, sur son cycle 
de fonctionnement avec une 
épargne nette en 2022 de 785 
285,70 € (économies réalisées 
sur le fonctionnement courant de 
la collectivité), un indicateur de 
bonne gestion malgré un contexte 
de fortes perturbations. Les autres 
indicateurs démontrent par ailleurs 
une amélioration de sa structure 
financière à l’approche du mi-
mandat.

L’endettement de la Commune 
se maintient à un niveau 
particulièrement bas, avec un 
encourt de dette moyen par habitant 
de 416.92 €, alors que la moyenne 
nationale est de 811 €.

La section de 
fonctionnement : 3,9 M€
C’est dans un contexte inédit d’inflation, de hausse des coûts de l’énergie, des matières 
premières et de ralentissement de la croissance que le conseil municipal a voté le budget 
cette année.
Les conséquences se traduisent, pour le budget communal par une hausse des  frais généraux, 
du coût des aliments et des fournitures, notamment.
Cette année est aussi celle de l’application des différentes mesures décidées par le 
gouvernement en matière de rémunération et de carrière des agents (dégel du point d’indice, 
hausse du SMIC, reclassement) mais aussi la création d’un nouveau service en mairie pour la 
délivrance des cartes d’identité et des passeports. 

Le soutien aux associations et à la réussite éducative se maintient à un bon niveau permettant 
ainsi de garder le dynamisme des activités sous toutes ses formes. En ces périodes où nos 
associations sont particulièrement touchées par les crises (Covid, inflation…), nous nous 
devons de les aider financièrement.

Sur le plan fiscal, la Municipalité a pour objectif de ne pas augmenter la pression qui pèse sur 
les habitants. Si la taxe d’habitation des résidences principales est supprimée pour tous les 
contribuables, la taxe foncière reste néanmoins lourde pour les ménages et notamment les 
primo-accédants.
Ce budget a été ajusté à cette conjoncture particulière, au plus proche de la réalité, sans 
augmentation du taux des impôts des ménages, pour la 18ème année consécutive.

Le mot de Véronique FABRE, 
Adjointe déléguée aux finances.

Tous les documents relatifs au 
budget 2023 sont consultables 
et téléchargeables sur notre site 
villemoustaussou.fr


