Le budget primitif 2016*
Section de fonctionnement équilibrée en dépenses et recettes à 3 998 030,00 €
Dépenses
011 - charges à caractère général

4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00

012 - charges de personnel et frais assimilés
014 - atténuations de charge
023 - virement à la section de fonctionnement
042- opérations d'ordre de transfert entre sections
65 - autres charges de gestion courante
66 - charges financières
67 - charges exceptionnelles
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11%
3%

23%
14%
45%

1%

Recettes
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00

002 - résultat de fonctionnement reporté
013 - atténuations de charges
042 - opérations d'ordre de transfert entre sections
70 - produits des services, du domaine et ventes diverses
73 - impôts et taxes
74 - dotations, subventions et participations
75 - autres produits de gestion courante
76 - produits financiers
77 - produits exceptionnels
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Des dépenses de fonctionnement contrôlées (- 7,84 % par rapport au budget 2015), qui permettent d’assurer
aux Mirapiciens une véritable stabilité des taux d’imposition, inchangés depuis 2006 :
 Taxe d’habitation : 14,54 %
 Taxe foncière bâti : 23,99 %
 Taxe foncière non bâti : 104,49 %

Section d’investissement équilibrée en dépenses et recettes à 2 599 183,00 €
Dépenses
16 - emprunts et dettes

3 000 000

20 - 21 - 23 - total des opérations d'équipement

2 500 000

45 - opération pour compte de tiers

2 000 000

040 - opérations d'ordre transfert entre sections

1 500 000

041 - opérations patrimoniales

1 000 000

001 - solde d'exécution négatif reporté

500 000
0

15%

24%
4%
7%

49%
1%

Recettes
3 000 000
2 500 000

13 - subventions d'investissements
16 - emprunts
10 - dotations fonds divers et réserve (hors 1068)

2 000 000

1068 - excédents de fonctionnement capitalisés

1 500 000

024 - produit de cession d'immobilisation

1 000 000

45 - opération pour compte de tiers

500 000
0

021 - virement de la section de fonctionnement
040 - opération d'ordre transfert entre sections
041 - opérations patrimoniales
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Des investissements maîtrisés, des réalisations possibles grâce aux subventions de l’Etat (DETR, DRAC), du Conseil
Départemental de l’Ariège, du Conseil Régional Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon, du F.C.T.V.A (compensation TVA)
Les projets 2016 (liste non exhaustive) :
 mise aux normes accessibilité (accueil, stade, tennis…),
 réhabilitation de l’aire de jeux,
 construction d’un dortoir à l’école maternelle,
 travaux d’entretien voirie,
 réfection pelouse du stade d’honneur,
 entretien cathédrale (dévégétalisation) et étude restauration intérieure,
 études relatives à l’aménagement urbain et au traitement des couverts,
 équipements divers (écoles, services municipaux…)
 création d’un site internet pour améliorer la communication et les démarches administratives…
* le budget communal est consultable en Mairie.

