ESLETTES
Présentation brève et synthétique
des informations financières de la commune
La Loi NOTRé a inscrit dans le CGCT l'obligation de joindre au compte administratif une présentation
brève et synthétique des informations financières essentielles de la commune :
CGCT - article L2313-1 :
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation
patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget
primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du
débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse
annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12,
sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal
des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

- Réalisation globale (budget principal et budgets annexes)
Fonctionnement

ESLETTES
Total

Investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

1 130 837,15 €

1 526 928,09 €

442 704,56 €

1 349 996,46 €

1 130 837,15 €

1 526 928,09 €

442 704,56 €

1 349 996,46 €

Fonctionnement
L’année 2020 a généré un excédent de fonctionnement de 396 090,94€. Il convient de noter une baisse
significative des recettes des produits de services (restauration scolaire, garderie et accueil collectif de
mineurs) due aux deux périodes de confinement.

Investissement
En 2020, le montant des dépenses d’investissement est resté relativement modeste après l’investissement
important de la place des Charmes.
Ces dépenses ont consisté principalement au paiement final des travaux de la Place des Charmes (212 885€),
à l’achat d’un nouveau camion (39 338€), au remplacement des postes informatiques de la mairie (5 956€),
sans oublier quelques frais de maîtrise d’œuvre de la place et du local commercial (4 382€).
Pour financer ses projets, la commune a perçu du FCTVA (179 948€), de la taxe d'aménagement (17 238€) et
des subventions (92 691€).

- Dette
La commune a remboursé le capital de sa dette à hauteur de 132 966,19€ et 23 543,56€ en intérêts. La dette
de la commune s’élève à 1 324 157€ au 31/12/2020. La dette de la commune par habitant est de 830€ et
l’annuité de la dette rapportée aux recettes de fonctionnement ressort à 10,44%.

- Taux
Les taux d’imposition votés en 2020 sont les suivants :
Taxe Habitation
Taxe Foncière Bâti
Taxe Foncière Non Bâti

Il est rappelé que les taux d’imposition n’ont pas évolué depuis l’année 2012.

25,65%
37,32%
84,40%

-

D G F : malgré une hausse de la population, la dotation de l’état a diminué de 23,14% entre 2013 et
2020, passant de 314 291€ à 241 562€ ; toutefois, en 2020, nous enregistrons une quasi-stagnation de
la dotation, passant de 240 639€ en 2019 à 241 562 en 2020.

- Subventions et participations versées
Subventions aux associations
Organismes

Montant

Anciens combattants

300,00 €
150,00 €
65,00 €
200,00 €
1 600,00 €
400,00 €
600,00 €
6 100,00 €
550,00 €
1 500,00€
840,00 €
200,00 €
1 500,00 €
250,00 €
200,00 €
250,00 €

Association Médico Educative Rouennaise (AMER) D LEFORT
BATIMENT CFA Dieppe
Centre Normandie Lorraine
Comité d'Animation des Fêtes d'Eslettes

Coopérative scolaire Ecole Claudine Guérin
Coopérative scolaire Ecole Denis Diderot
Exceptionnelle Ecole Denis Diderot
Football Club du Nord-Ouest
Foyer Rural de Jeunes et d’Education Populaire
Foyer Socioéducatif Collège Eugène Noël
LA RECRE DES ECOLIERS
Les Amis du Livre
Restaurants du Cœur
Secours Populaire
SOLEPI
Total

14 705,00 €

