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 Les collectivités locales (communes,  départements, régions) ont progressive-

ment perdu leur autonomie financière et fiscale, et dépendent de plus en plus de do-

tations que fixe l’Etat central. Si l’on peut se réjouir pour les contribuables de la dis-

parition progressive de la taxe d’habitation, le seul  impôt local qui est voté par les 

communes est la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, ce qui ne 

manque pas d’’impact sur l’équilibre budgétaire (les collectivités locales devant as-

surer un équilibre réel de leurs budget) compte tenu de l’inflation qu’on peut obser-

ver, qui a un impact sur les dépenses (électricité, combustibles, fournitures, etc…). 

Malgré cette contrainte, et compte tenu de la revalorisation des bases de taxe foncière, 

le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux, qui restent fixés à 

27,64% pour le bâti et 36,37% pour le non bâti. Rappelons que le taux moyen dépar-

temental est de 45,24% pour le bâti et 54,86% pour le non bâti; ce qui signifie pour 

une base de 1000€, vous payez à la Madeleine 270€, et dans beaucoup de communes 

452€ en moyenne. 

Cela suppose une gestion rigoureuse de notre budget, pour assurer les services essen-

tiels (école, administration, voirie et bâtiments communaux, espaces verts, eau po-

table, etc…). Vous trouverez le détail des recettes et dépenses inscrites pour assurer 

l’équilibre de notre budget ainsi que les perspectives en matière d’animation de la 

commune, organisées avec l’appui du Comté des Fêtes. 

  Le Maire, Jean-Jacques HYEST 
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Horaires d’ouverture  

au public 

Lundi: 17h00 à 19h00 

Mardi: 8h00 à 12h00 

Jeudi: 8h00 à 12h00 

Vendredi: 17h00 à 19h00 
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La traditionnelle et 

officielle cérémonie 

du 8 mai 

Actualités 

Une chasse aux œufs réussie 
sous le soleil printanier! Un 

grand remerciement aux élus et 
aux habitants qui ont œuvré 
pour le plaisir des enfants 

ravis!!! 

 Vif succès pour la visite découverte de La 
Madeleine sur Loing et son Espace Naturel 

Sensible (ENS) organisée par le Comité Mu-
nicipal des fêtes en collaboration avec Seine 

et Marne Environnement qui a animé la 
visite de l’ENS avec l’EPAGE du bassin du 

loing. 
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BUDGET 2022 
La section de Fonctionnement  

comprend toutes les recettes et dépenses nécessaires au fonctionnement 
courant des services communaux. 

La section d’investissement  
Liée aux projets de la commune à moyen ou long terme, elle comprend les 
recettes et les dépenses qui viennent modifier ou valoriser le patrimoine 


