
Budget 2017

Le conseil municipal a voté le budget primitif 2017 lors de 
sa séance du 6 avril dernier. Ce budget a dû être travaillé 
et construit dans un contexte de diminution drastique des 

dotations de l’Etat. 

En effet, s’agissant de notre commune, la baisse cumulée, 
depuis 2013, de la dotation globale de fonctionnement est de 
126 500 €.  A cela, au titre de l’exercice 2016, vient s’ajouter 
une perte de recettes fiscales à hauteur de 34 000 € du fait de 
l’exonération de certains ménages de la taxe d’habitation.

Ces contraintes budgétaires qui s’imposent nous conduisent 
à revoir l’organisation de certains services et à mettre en 
œuvre une politique financière encore plus rigoureuse tant 
sur le fonctionnement que l’investissement. A cet effet, de 
nombreuses dépenses ont été revues à la baisse. Cependant, 
certaines charges de fonctionnement sont incompressibles et 
ne cessent de croître depuis 2013 au regard des compétences 
supplémentaires sans cesse dévolues aux communes. Pour 
toutes ces raisons, l’effet ciseaux sur nos finances municipales 
est donc de plus en plus accentué. 

Ainsi, le montage du budget magnacois devient de plus en plus 
difficile à réaliser. Et, malgré ce contexte général de resserrement 
des dépenses publiques, nous devons continuer à assumer nos 
missions régaliennes en toute transparence et qui plus est, dans 
l’esprit d’intérêt général fort de notre engagement. 

Nous sommes donc à l’heure où un effort est demandé à tous en 
matière de participation et de gestion des deniers publics. Nous 
devons faire vivre la commune, la rendre attractive pour en faire 
un endroit où il fait bon demeurer. Pour cela, il est important que 
nous disposions d’une capacité d’autofinancement suffisante 
pour nous permettre de réaliser les chantiers qui s’imposent, 
notamment en matière d’accessibilité et de sécurité.

Par conséquent, pour toutes les raisons précédemment 
évoquées, le Conseil municipal a fait le choix de recourir, cette 
année, à l’augmentation de la fiscalité. Vous trouverez ci-après 
le détail appliqué selon les taxes, ainsi que l’historique de 
l’évolution des taux depuis 2001 : nous vous remercions de 
votre compréhension à toutes et à tous.
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