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Développer le Lot-et-Garonne tout en maintenant la cohésion sociale, tel a été l’objectif du 
Conseil général en tant qu’acteur majeur de la solidarité sociale et territoriale. 

En 2012, le Département a su rester le garant de la cohésion départementale en respectant ses 
engagements. Ainsi, il a répondu au mieux aux problématiques liées au secteur social, secteur 
pour lequel le budget (hors personnel) représente 186,6 M€, soit plus de 61 % des dépenses 
réelles de fonctionnement. 

Toutefois, l’année 2012 restera une année difficile, caractérisée par une accentuation de l’effet de 
ciseau entre dépenses et recettes de fonctionnement.  

Dans les faits, le Département a été confronté à une baisse inédite de ses recettes (- 2,6 M€) du 
fait de la crise, notamment immobilière au même moment où ses dépenses ont augmenté de + 
14,5 M€ imputables pour plus de la moitié à ses interventions sociales et en particulier aux aides 
individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), tout cela conduisant à une érosion significative de 
notre épargne brute qui a enregistré un recul de 17,1 M€, soit  - 41,7 %. 

En raison de la crise économique, le nombre de bénéficiaires du RSA en Lot-et-Garonne a 
progressé de 6,3 % (8 339 en 2012 contre 7 842 en 2011) 

Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) est lui aussi en 
augmentation de 2,4 % (8 644 en 2012 contre 8 439 en 2011), hausse corrélée au vieillissement de 
la population. Il en va de même pour le nombre des allocataires de la prestation de compensation 
du handicap (PCH) en progression de 2,9 % (1520 en 2012 contre 1477 en 2011). 

Malgré ce contexte très difficile, continuer à investir pour développer le département et 
soutenir l’activité économique sur notre territoire en accompagnant le secteur public et 
privé dans leurs projets locaux, telle est toute l’orientation essentielle de la politique 
d’investissement qui a été menée par le Département, politique à la fois ambitieuse et maîtrisée 
pour un montant de 67,05 M€ (hors dette).   

Ainsi, pour combler l’érosion de notre autofinancement et la stagnation des dotations de l’Etat, le 
Département a eu recours à l’emprunt pour un montant de 43,2 M€ pour financer ses 
investissements et préserver des marges d’action pour l’avenir de façon à mettre en œuvre sa 
politique de solidarité et d’aménagement du territoire au service des Lot-et-Garonnais et de 
l’économie locale.  

 
Conformément à l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, je présente à 
notre Assemblée le projet de compte administratif de l’exercice 2012 relatif au budget principal et 
aux budgets annexes du Département qui retrace l’ensemble des opérations réalisées au cours de 
l’exercice en recette et en dépense, le solde d’exécution de la section d’investissement et le 
résultat de la section de fonctionnement ainsi que les restes à réaliser.  

 
 
 
 
 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
AU CONSEIL GENERAL 



 
 
 
I - Le budget principal 
 
 
 A - Vue synthétique du résultat 
 
 

Désignation Section de fonctionnement

Résultat de fonctionnement 2012 -163 660,75

Résultat de fonctionnement reporté 27 110 424,30

Résultat de fonctionnement cumulé (a) 26 946 763,55

Section d'investissement

Solde d'exécution 2012 14 531 029,89

Solde d'exécution des restes à réaliser 2012 -3 313 476,38

Solde d'exécution d'investissement reporté -14 298 089,53

Solde d'exécution d'investissement cumulé (b) -3 080 536,02

Résultat cumulé (a + b) 23 866 227,53  
 
 
Section de fonctionnement : 
La section de fonctionnement, hors résultat antérieur reporté, affiche un très léger déficit 2012 de 
163 660,75 € sous l’effet conjugué d’une baisse inédite du montant des recettes réelles et du 
dynamisme récurrent des dépenses sociales, notamment des allocations individuelles de solidarité. 
 
Le résultat de fonctionnement cumulé 2012 s’élève à 26 946 763,55 € (contre 45 335 949,87 € en 
2011). 
 
Section d’investissement : 
La section d’investissement, structurellement déficitaire, affiche un besoin de  financement de    
3,08 M€ contre 18,2 M€ en 2011. La nette amélioration du besoin de financement est 
essentiellement due à certains décalages dans l’exécution des investissements et à la demande de 
lissage du versement de la participation du Conseil général au financement de la LGV Tours-
Bordeaux de 1,5 M€ en 2013. 

 
Globalement, le compte administratif 2012 présente un excédent cumulé de 23 866 227,53 M€ 
toutes sections confondues.  
 
Lors de la session du vote du budget primitif 2013, l’assemblée départementale a procédé à la 
reprise anticipée et à l’affectation provisoire des résultats (cf. délibération n° 9008 du  
21 mars 2013).  
 
Ainsi, le résultat cumulé de fonctionnement 2012 d’un montant de 26 946 763,55 €, destiné à 
couvrir en priorité le besoin de financement 2012 de la section d’investissement a fait l’objet d’une 
affectation pour un montant de 3 080 536,02 €, le reliquat de l’excédent ayant été reporté en 
recettes de fonctionnement pour un montant de 23 866 227,53 €. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 B - Suivi des indicateurs de gestion 

 
 
1/ Evolution de l’épargne brute 
 

L’épargne brute est égale aux recettes réelles de fonctionnement diminuées des dépenses réelles 
de fonctionnement. Elle correspond à l’autofinancement brut et permet donc de mesurer 
l’épargne disponible pour financer les dépenses d’investissement. 
 
Le montant de l’épargne brute retenu est corrigé du produit des cessions d’immobilisations en 
raison de leur caractère exceptionnel qu’il convient de soustraire. 

 
 

Evolution de l'épargne brute
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En M€ CA 2008 CA 2009 Evol. 
09/08 CA 2010 Evol. 

10/09 CA 2011 Evol. 
11/10 CA 2012 Evol. 

12/11 
Recettes réelles 
de fonctionnement 
(Hors cessions) 

286,91 304,19 6,0% 318,30 4,6% 331,35 4,1% 328,75 -0,8% 

Dépenses réelles 
de fonctionnement 241,84 262,72 8,6% 279,31 6,3% 290,42 4,0% 304,88 5,0% 

Epargne brute 45,07 41,47 -2,6% 38,99 -1,7% 40,93 0,1% 23,87 -41,7% 

 
 

Alors que les dépenses réelles de fonctionnement sont en progression de 5 %, soit près de 14,5 
M€ entre 2012 et 2011, les recettes réelles de fonctionnement (hors cessions d’immobilisations) 
accusent une diminution de 2,6 M€, soit moins 0,8 % par rapport à l’année écoulée.  
 
Dans un contexte où les recettes diminuent et où les dépenses demeurent dynamiques, force est 
de constater que l’effet de ciseau perdure et affecte notre autofinancement. L’épargne brute 2012 
s’élève à 23,87 M€ alors qu’elle était de 40,93 M€ en 2011, soit une diminution de 41,7 % par 
rapport à l’année précédente. 

 



 
 2/ Evolution de la capacité de désendettement 
 

La capacité de désendettement mesure la durée (en nombre d’années) qui est nécessaire à la 
collectivité pour rembourser son encours de dette grâce à son autofinancement. 
 
 

Evolution de la capacité de désendettement (en nombre d'années)
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L’effet conjugué de la baisse de l’épargne brute (- 17,06 M€) et l’augmentation de l’encours de la 
dette (+ 29,56 M€) entre 2012 et 2011, a conduit à multiplier quasiment par deux le ratio de 
solvabilité de notre collectivité qui passe donc de 4,5 années à 8,9 années.  
 
Ce ratio, qui se situe au dessus du seuil d’alerte des 8 ans, reste acceptable pour le Département. 
Toutefois, il doit être suivi avec attention sachant qu’au-delà d’un certain seuil, la mise en place de 
mesures correctrices devra s’opérer. 

 
 
 
3/ Taux de consommation des crédits 
 

Section de fonctionnement 
 
Le taux de consommation des crédits de fonctionnement par rapport au budget voté s’élève à     
96,7 % en 2012. Concrètement, il a été constaté une progression des dépenses réelles de 
fonctionnement de 14,5 M€, dont plus de la moitié est imputable aux dépenses de solidarité. 



 

Evolution du taux de consommation des crédits
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Section d’investissement 
 

Le taux de consommation des crédits d’investissement s’élève à 71,7 %. Malgré une baisse 
constatée entre 2012 et 2011 de 10,4 M€, le niveau d’investissement reste élevé puisque avec un 
montant de 80,7 M€, il reste supérieur à celui de 2010. A noter que l’année 2008 reste une année 
exceptionnelle en lien avec les grands travaux engagés, notamment la déviation de Marmande. 
 

 

Evolution du taux de consommation des crédits
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4/ Structure détaillée du compte administratif 2012 
 
Le tableau ci-après représente la structure détaillée du compte administratif 2012 par grandes 
masses. 



DEPENSES En M€ % RECETTES En M€ %

Participations (hors action sociale) 4,8 1,6%

Subventions hors action sociale 9,9 3,3%

Charges financières 6,5 2,1%

TOTAL REEL 304,9 100,0%

26,6

TOTAL REEL 328,8 100,0%

Autres dépenses d'ordre 0,2 TOTAL BUDGETAIRE 331,5

TOTAL BUDGETAIRE 331,7 Résultat antérieur reporté 27,1

Résultat de l'exercice 2012 -0,2 Résultat cumulé 26,9

DEPENSES En M€ % RECETTES En M€ %

Subventions et autres recettes 9,7 13,6%

TOTAL REEL 71,1 100,0%

TOTAL REEL 80,7 100,0%

TOTAL BUDGETAIRE 87,0

Autres recettes d'ordre 3,8

TOTAL BUDGETAIRE 101,5

Solde d'exécution 2012 14,5

Résultat antérieur reporté -14,3

Solde d'exécution cumulé 0,2

Dépenses d'ordre 6,3
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Dotations amortissements

Contingent SDIS 14,7

Aide sociale 186,6

Charges de personnel

Dette et immob. financières 16,9 20,9%

Autres recettes 19,0 5,8%

Recettes d'ordre 2,7

29,7%

102,3 31,1%

109,8 33,4%

Fiscalité directe

Fiscalité indirecte et transférée

4,8%

97,7

61,2%

Equipements départementaux 30,9 38,3%

Subventions aux tiers 32,9 40,8%

43,2 60,8%

Dotations aux amortissements  26,6

Excédent fonct. Capitalisé 18,2 25,6%

Emprunts

Autres dépenses (charges à 
caractère général, contributions 

hors SDIS...)
30,9 10,1%

Dotations et participations Etat

51,5 16,9%

 



 
C – Les masses budgétaires 
 

 1/ Les dépenses réelles de fonctionnement 
 
� Structure des dépenses de fonctionnement 
 

Structure des dépenses réelles de fonctionnement 2012

Contingent SDIS
14,7 M€ - 4,8%

Autres 
interventions

35,7 M€ - 11,7%

Charges de 
personnel 

51,5 M€ - 16,9%

Subventions 
versées

 (Hors action 
sociale)

9,9 M€ - 3,3%
Charges 

financières totales
6,5 M€ - 2,1%

Dépenses d'aide 
sociale 

(Hors personnel) 
186,6 M€ - 61,2%

 
 

 
� Evolution des dépenses de fonctionnement 

 
Variation 2012/2011 Structure  

Dépenses réelles de fonctionnement CA 
2011 

CA 
2012 en M€ en % Ex. 2011  Ex. 2012  

Dépenses d'aide sociale (Hors personnel) 179,0 186,6 7,6 4,2% 61,6% 61,2% 
Charges de personnel 49,5 51,5 2,0 4,0% 17,1% 16,9% 
Autres dépenses (charges à caractère 
général, contributions, participations …) 34,0 35,7 

 
1,7 5,0% 11,7% 11,7% 

Contingent SDIS 14,4 14,7 0,3 2,0% 4,9% 4,8% 
Subventions versées (Hors action sociale) 9,0 9,9 0,9 9,4% 3,1% 3,3% 
Charges financières totales 4,5 6,5 2,0 44,6% 1,6% 2,1% 

TOTAL  290,4 304,9 14,5 5,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 304,9 M€. L’année 2012 marque une 
progression des dépenses réelles totales de fonctionnement de 14,5 M€, soit + 5 % par rapport à 
2011. A noter que cette augmentation est directement corrélée à la hausse soutenue des dépenses 
sociales puisque plus de la moitié de cette évolution leur est imputable. 
 
Par ailleurs, le tableau susvisé démontre également que la part représentative de chaque poste de 
dépenses 2012 reste comparable à celle de 2011.  
 

� Les dépenses de l’action sociale (hors personnel) : 186,6 M€ 
 

Les dépenses d’action sociale (hors personnel) restent le 1er poste de dépenses à forte contrainte 
et en augmentation constante atteignant 186,6 M€ en 2012, contre 179 M€ en 2011, soit + 7,6 M€ 
(+ 4,2 %). Le graphique ci-après montre que les 4 grandes catégories de dépenses sociales 
connaissent une hausse.    
 



 
Variation 2012/2011 

Secteurs d'activité CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 
En M€ En % 

Personnes âgées 52,5 55,5 57,2 59,6 2,4 4,2% 
dont APA 36,9 39,3 40,9 42,2 1,3 3,2% 
RMI / RSA 34,8 39,5 41,2 43,7 2,5 6,0% 
Personnes handicapées 38,6 39,7 42,0 43,7 1,7 4,0% 
Famille et enfance 32,4 33,3 35,1 36,0 0,9 2,5% 
Prévention médico-sociale 0,8 0,8 1,0 0,9 -0,1 -10,2% 
Moyens des services 1,2 1,1 1,2 1,2 0,0 0,0% 
Autres interventions 0,9 1,0 1,3 1,5 0,2 17,9% 

TOTAL 161,2 170,9 179,0 186,6 7,6 4,2% 
Fonctions 4 et 5 hors charges de personnel et provisions RSA     

 
 

Evolution des dépenses d'aide sociale entre 2012 et 2011 
(Hors personnel)
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Les principaux secteurs évoluent comme suit :  
 

Personnes âgées : 
Les dépenses destinées aux personnes âgées avec un montant de 59,6 M€ occupent le 1er poste 
des dépenses sociales. Leur progression de 2,4 M€ (+ 4,2 %) imputable essentiellement à l’APA 
(allocation personnalisée d’autonomie) pour plus de 54 %, est le résultat des effets du 
vieillissement de la population et l’accroissement de la dépendance.  
 
Insertion : 
En ce qui concerne les dépenses versées au titre de l’insertion, celles-ci s’élèvent à 43,7 M€ en 
2012 et poursuivent leur progression à un rythme soutenu, à savoir + 6 % par rapport à 2011, soit 
une augmentation d’un montant de 2,5 M€. Le RSA (revenu de solidarité active), entré en vigueur 
le 1er juin 2009, continue à impacter lourdement le budget départemental en lien avec les effets de 
la crise économique et de l’augmentation constante du chômage.  
  
Personnes handicapées : 
Les dépenses 2012 relatives aux personnes handicapées sont en progression de 1,7 M€, soit + 4 
% par rapport à 2011. Cette hausse est essentiellement imputable aux frais d’hébergement (32,2 
M€ en 2012 contre 31,1 M€ en 2011 : + 3.5 %) ainsi qu’aux allocations versées au titre de la PCH 
(Prestation de compensation du handicap) et de l’ACTP (Allocation compensatrice pour tierce 
personne) (10  M€ en 2012 contre 9,7 M€ en 2011 : + 3 %).  



 
Enfance et famille : 
L’aide sociale à l’enfance (ASE) recouvre trois prestations principales : les actions éducatives à 
domicile ou bien en milieu ouvert, les mesures de placement d’ordre administratif, judiciaire ou 
direct et les aides financières. Ces prestations sont accordées lorsque la santé de l’enfant, sa 
sécurité, son entretien ou son éducation l’exige. Les dépenses réalisées en 2012 sont en 
progression de 0,9 M€, soit + 2,5 % par rapport à 2011.  

 
� Les dépenses de personnel : 51,5 M€ 
 

L’évolution à la hausse de la masse salariale de 2 M€, soit + 4 % par rapport à 2011, s’explique 
essentiellement par : 
- les avancements de grades et promotions internes,  
- le coût des mesures traditionnelles liées au GVT « Glissement – Vieillesse – Technicité », à 
l’application du dispositif « GIPA » (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat), 
- l’attribution du régime indemnitaire aux agents techniques des collèges sous contrat, 
- la réforme de la catégorie B 
- l’intégration sur option de 6 agents du Parc routier départemental 
- l’augmentation du SMIC au 1er juillet. 

 
� Les autres dépenses (Hors SDIS et hors subventions) : 35,7 M€ 
 

Les autres dépenses recouvrent essentiellement les charges à caractère général, les contributions 
obligatoires (hors SDIS), les participations au titre de l’adhésion du Département aux structures de 
coopération dont il est membre et autres participations (hors action sociale). Elles sont en légère 
progression de 1,7 M€, soit + 5 %. La part de ces dépenses dans la structure des dépenses réelles 
de fonctionnement est stable, soit 11,7 %.  
 

� La contribution départementale au budget du SDIS : 14,7 M€ 
 
Elle s’élève à 14,74 M€ en 2012 contre 14,45 M€ en 2011, soit une augmentation de 2 % obéissant 
ainsi aux règles fixées par la convention triennale 2012/2014 passée entre le Département et le 
SDIS de Lot-et-Garonne. Conformément à l’avenant du 26/04/2013, le rythme d’évolution de cette 
contribution a été ramené à 1 % pour l’année 2013.  
 

�   Les subventions versées (hors action sociale) : 9,9 M€ 
 
Le montant des subventions versées s’élève à 9,9 M€ et est en progression de 0,9 M€ par rapport 
à 2011, soit + 9,4 %. A noter que dans un contexte de budget contraint, le Département a non 
seulement maintenu mais augmenté de façon significative le niveau des aides financières en 
faveur du secteur public (2,4 M€) comme du secteur privé (7,5 M€).  
 

�   Les charges financières : 6,5 M€ 
 
Les charges financières représentent 2.1 % de l’ensemble des dépenses de fonctionnement et  
sont en progression de 2 M€.  
 
 

 2/ Les recettes de fonctionnement  
 
 

Il importe de rappeler que les lois de finances pour 2010 et 2011 ont opéré une réforme radicale de 
la fiscalité locale en supprimant la taxe professionnelle à compter de 2010 et en substituant, à partir 
de 2011, à la quasi-totalité des impôts directs traditionnels un nouveau panier de ressources 
composé pour les départements des recettes suivantes : 
 
Avec autonomie fiscale : 
•  la taxe sur le foncier bâti (intégrant la part régionale et une part des frais de gestion auparavant 

perçus par l’Etat). 



 
Sans autonomie fiscale :  
•  une part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 
•  une part de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). 

 
 

Transfert d’impôts perçus par l’Etat : 
•  une part additionnelle de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) auparavant perçue par l’Etat, 
•  une part additionnelle de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) assise sur les 

contrats d’assurance maladie. 
 

Mécanismes de garantie : 
•  une dotation de compensation de la réforme sur la taxe professionnelle (DCRTP) provenant de 

l’Etat, 
•  un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) provenant des autres 

départements. 
 

Ces dispositifs sont destinés à assurer un maintien global des ressources fiscales perçues en 2010 
avant la réforme mais ils contribuent à ralentir très nettement le dynamique fiscale liée à l’évolution 
des bases. Pour 2012, le manque à gagner à ainsi été estimé à 7,9 M€. 

 
 
� Détail et évolution des recettes de fonctionnement 

 
Evolution 

Recettes réelles de fonctionnement CA 2011 CA 2012 
En M€ En % 

Structure 
en % 

Fiscalité directe   96,40 97,72 1,32 1,4% 29,7% 
FONCIER BATI 65,00 67,06     20,4% 
CVAE 23,50 23,29     7,1% 
IFER 0,33 0,39     0,1% 
FNGIR 6,98 6,98     2,1% 
Solde compensation relais 2010 0,59 0,00       
Fiscalité indirecte et fiscalité transférée 104,09 102,36 -1,73 -1,7% 31,1% 
DMTO (Part historique et part Etat) 26,91 23,96     7,3% 
FPDMTO 5,10 5,11     1,6% 
TIPP (transferts de compétences et RSA)  31,43 28,98     8,8% 
TSCA (Transferts de compétences, SDIS, part 
Etat) 35,36 39,03     11,9% 

Taxes d'urbanisme     1,49 1,41     0,4% 
TCFE (taxe sur l'électricité) 3,80 3,88     1,2% 
Dotations et participations 112,97 109,76 -3,21 -2,8% 33,4% 
dont principales recettes :            
DGF 67,09 67,36     20,5% 
DGD 2,08 2,08     0,6% 
Compensations fiscales (TFB, TFNB, TH, TP) 10,90 9,69     2,9% 
CNSA au titre de l'APA  14,31 14,19     4,3% 
CNSA au titre de la PCH et MDPH 3,21 3,18     1,0% 
Participation des EPLE (Personnel de 
restauration) 0,83 0,84     0,3% 

FMDI 2,19 2,32     0,7% 
DCRTP 9,08 9,30     2,8% 
Fonds de soutien aux départements en difficulté 2,47 0,00       
Autres recettes de fonctionnement 18,04 18,98 0,94 5,2% 5,8% 
Recouvrements aide sociale 14,26 14,82     4,5% 
Revenus des immeubles 2,26 2,19     0,7% 
Divers : 1,52 1,97     0,6% 
Dont cessions 0,14 0,07       

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 331,50 328,82 -2,68 -0,8% 100,0% 
 



� Structure des recettes de fonctionnement 2012 
 

Structure des recettes réelles de fonctionnement 2012

Autres recettes de 
fonctionnement

18,98 M€

5,8%

Dotations et 
participations

109,76 M€

33,4%

Fiscalité indirecte et 
fiscalité transférée 

102,36 M€

31,1%

Fiscalité directe
97,72 M€

29,7%

 
 
 
Fait inédit, une baisse des recettes réelles de fonctionnement a été constatée entre 2012 et 
2011 pour un montant de 2,68 M€, soit moins 0,8 %.  
 
Si le montant cumulé des ressources composant la fiscalité directe et des autres recettes affiche 
une légère progression (+ 2,06 M€), la fiscalité indirecte et transférée ainsi que les dotations et 
participations sont en net recul de près de 5 M€. 
 
A noter que la progression enregistrée sur la fiscalité directe est essentiellement due à la seule 
revalorisation des bases de la taxe sur le foncier bâti, son taux restant inchangé. 

 
 

� Les dotations et participations : 109,76 M€ 
 

Avec 33,4 % du total des recettes réelles de fonctionnement, les dotations et participations versées 
par l’Etat constituent la 1ère composante des ressources de la collectivité.  
 
Cette catégorie de ressources affiche une baisse de 3,21 M€ due principalement à la perception en 
2011 du fonds exceptionnel de soutien mis en œuvre pour les départements en difficulté (2,47 M€),  
qui n’a pas été reconduit en 2012. 
 
Il convient également de noter la diminution pour un montant de 1,21 M€ des dotations de 
compensation des exonérations fiscales qui jouent le rôle de « variables d’ajustement » de 
l’enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités territoriales.  
 
La variation des autres participations et dotations est minime. 
   
 

� La fiscalité indirecte et transférée : 102,36 M€ 
 

Globalement, le produit de la fiscalité indirecte et transférée est en repli de 1,73 M€. Si les 
composantes de cette catégorie de ressources évoluent différemment, la baisse des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) constatée en 2012 explique pour l’essentiel cette baisse.  
 
 
 



 
 
� Les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) 
 
S’agissant d’une recette particulièrement volatile, totalement dépendante du marché immobilier, le 
produit des DMTO est largement soumis à la conjoncture économique, l’investissement des 
ménages diminuant avec la situation d’ensemble de l’activité. 
 
L’économie en berne, la montée du chômage associées à une offre de crédit restreinte qui 
s’accompagne de critères stricts et des prix de l’immobilier encore élevés ont conduit en 2012 de 
façon inexorable à une contraction du volume des transactions immobilières.  
 
Ainsi, à la forte chute des DMTO constatée en 2009 en lien avec la crise financière, ont succédé 
deux années de reprise : 2010 et 2011. Toutefois, cette embellie s’est interrompue en 2012 et une 
baisse de près de 3 M€ a été enregistrée, soit moins 11 % par rapport à l’année écoulée.  
 
Aujourd’hui, le Département n’a pas rattrapé les niveaux d’avant la crise malgré la nouvelle part 
transférée de l’Etat en compensation de la suppression de la taxe professionnelle depuis 2011. 
 
Le graphique ci-après affiche l’évolution des DMTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Le fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FPDMTO) 
 
Ce fonds, mis en place en 2011, est un mécanisme de répartition qui témoigne de la nécessaire 
solidarité et équité entre les départements du fait des disparités entre les différents territoires.  
 
Concrètement, le fonds de péréquation des DMTO, assis sur les transactions immobilières, repose 
sur 2 principes :  
 
•  un prélèvement sur le stock (cas où le niveau de DMTO par habitant est supérieur à 0,75 fois le 

montant moyen par habitant de l’ensemble des départements) 
•  un prélèvement sur le flux (cas où l’évolution des DMTO est plus rapide que la moyenne 

augmentée de deux fois l’inflation prévisionnelle).  
 

Chacun de ces deux prélèvements est toutefois limité à 5% du montant total des DMTO du 
département, ce qui constitue un mécanisme de plafonnement plutôt restrictif. 

Evolution des DMTO (en M€)
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Le Département de Lot-et-Garonne est bénéficiaire de ce fonds depuis 2011. Le montant encaissé 
au titre de 2012 de 5,1 M€ est identique à celui de 2011. 

 
�  La Taxe Intérieure sur la consommation des produits pétroliers (TICPE) et la Taxe 
Spéciale sur les Conventions d’Assurances (TSCA) 
 
Ces deux taxes, perçues par le Département, correspondent à un droit à compensation au titre des 
transferts de compétences successifs (transfert du RMI, financement du RSA et du SDIS, transfert 
de personnels TOS et DDE) 
 
Alors que le produit de la taxe Intérieure sur la consommation des produits pétroliers (TICPE) est 
en baisse de 2,45 M€, celui de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) a 
enregistré un certain dynamisme affichant une hausse de 3,67 M€ sous l’effet du doublement de la 
taxation des contrats de complémentaire santé solidaires et responsables, applicable à compter du 
1er octobre 2011.  

 
� Les autres recettes de fiscalité indirecte constituées de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité (TDCFE) et les taxes d’urbanisme représentent 5,29 M€.  

 
 
� La fiscalité directe  
 

Avec un produit de fiscalité directe de 97,72 M€, cette catégorie de ressources occupe la 3ème 
position au niveau des recettes de fonctionnement du budget départemental et représente  
29,7 %. Depuis 2011, la fiscalité directe est composée du foncier bâti, de la CVAE, de l’IFER et du 
FNGIR.  
 
� Le Foncier Bâti 
De la fiscalité directe locale antérieure, le département n’a conservé que le produit de la taxe sur le 
foncier bâti (TFB) qui reste le seul levier fiscal pour la collectivité. Alors qu’en 2009, le budget était 
financé à hauteur de 39,4 % par la fiscalité directe avec pouvoir de taux, ce pourcentage passe à 
20,39 % en 2012. Le taux d’autonomie fiscale a donc été divisé par deux. 
 
A noter que le département de Lot-et-Garonne a choisi de ne pas augmenter le taux de la 
taxe sur le foncier bâti en 2012 afin de ne pas pénaliser le pouvoir d’achat, déjà en baisse, 
des Lot-et-Garonnaises et Lot-et-Garonnais. Celui-ci reste fixé à 22,63 %.  
 
� La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)  
Composante de la contribution économique territoriale (CET), la CVAE a été instaurée en 
remplacement de la taxe professionnelle et est perçue par les Départements à hauteur de  
48,5 %. Son assiette basée sur la valeur ajoutée des entreprises en fait une ressource 
particulièrement dépendante des aléas économiques. Au titre de 2012, le produit de la CVAE a 
affiché une quasi-stagnation avec 23,29 M€ contre 23,50 M€ en 2011.  
 
� L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)  
Le produit de l’IFER, instaurée en 2011, s’élève à 0,39 M€.  
 
� Le Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 
Le FNGIR vise à assurer à chaque collectivité « la compensation des conséquences financières de 
la réforme de la taxe professionnelle ». Il est alimenté par les collectivités gagnantes à la réforme 
au profit des collectivités perdantes. En 2012, le Département a reçu au titre du FNGIR un montant 
de 6,98 M€ identique à 2011. 
 



 
� Les autres recettes de fonctionnement 
 

Les autres recettes de fonctionnement sont essentiellement composées des produits des activités 
des services, à savoir les recouvrements en matière d’action sociale, les loyers et revenus des 
immeubles appartenant au Département (gendarmeries, tribunaux, autres bâtiments) ainsi que les 
recettes provenant des cessions d’immobilisations.  
L’ensemble de ces recettes représente 18,98 M€, soit 5,8 % du total des recettes de 
fonctionnement.  
 
 

  3/ les dépenses d’investissement  
 
 

Le compte administratif 2012 affiche une baisse des investissements (hors dette) réalisés entre 
2012 et 2011 de 10,49 M€.  
 
Cette diminution est principalement imputable à des décalages dans l’exécution d’opérations et à la 
demande de lissage du paiement de la subvention versée au titre de la LGV qui a engendré un 
différé de paiement de 1,5 M€ sur l’exercice 2013. 
 
Toutefois, dans le cadre d’un budget contraint par les incidences des réformes fiscales, le gel des 
dotations de l’Etat et une conjoncture économique difficile, les dépenses d’investissement 
demeurent à un niveau élevé avec 67,05 M€ (hors dette) supérieur à celui de 2010. 
 
Sur les 4 derniers exercices, le Département a réalisé un volume moyen annuel représentant plus 
de 70 M€. 
 
Les graphiques et tableaux ci-après reflètent la structure des dépenses d’investissement, leur 
répartition par fonction ainsi que leur évolution.  

 
 
� Evolution et structure des dépenses d’investissement  
 
 

Evolution 2012/2011 DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 
En M€ En % 

Structure 
en % 

Equipement direct 42,44 33,89 41,55 30,86 -10,69 -25,7% 48,4% 
Subventions versées 29,43 31,23 35,88 32,95 -2,93 -8,2% 51,6% 
Total Equipement 71,87 65,12 77,44 63,81 -13,63 -17,6% 79,1% 
Capital de la dette 12,51 12,74 13,50 13,63 0,13 0,9% 16,9% 
Immobilisations financières (avances) 0,20 0,49 0,23 3,24 3,01 1307,1% 4,0% 
Total Investissement Hors dette 72,07 65,61 77,67 67,05 -10,62 -13,7% 83,1% 
Total Investissement  84,58 78,35 91,17 80,68 -10,49 -11,5% 100,0% 

 
 
 



Structure des dépenses d'investissement 2012
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� Ventilation des dépenses d’équipement par fonction 
 
 

Ventilation fonctionnelle des dépenses d'équipement

Sécurité
0,78 M€ -1,2%

Développement
5,29 M€ - 8,3%

Aménagement et 
environnement

4,8 M€ - 7,5%

Services généraux
1,39 M€ - 2,2%

Enseignement
9,08 M€ - 14,2%

Culture, vie sociale, 
jeunesse, sports 

et loisirs
2,34 M€ - 3,7%

Solidarité
4,61 M€ - 7,2%

Réseaux et 
infrastructures
35,5 M - 55,6%

 
 
Les principaux postes de dépenses sont : 
 

� les réseaux et infrastructures (55,6 %),  
� l’enseignement (14,2 %), 
� le développement (8,3 %) intégrant l’agriculture, l’Industrie, commerce et artisanat, et le 

développement économique et touristique,  
� l’aménagement et environnement (7,5 %), 
� la solidarité (7,2 %).  



 
La ventilation des dépenses d’équipement entre programmes départementaux et non 
départementaux s’établit comme suit : 
 

En milliions d'€     

Fonctions Equipement 
direct 

Subventions 
versées 

Total 
équipement 

Répartition 
en % 

Services généraux 1,39 0,00 1,39 2,2% 
Sécurité 0,18 0,60 0,78 1,2% 
Enseignement 5,17 3,91 9,08 14,2% 
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,27 2,07 2,34 3,7% 
Solidarité 0,72 3,89 4,61 7,2% 
Réseaux et infrastructures 22,64 12,86 35,50 55,6% 
Aménagement et environnement 0,02 4,78 4,80 7,5% 
Développement 0,45 4,84 5,29 8,3% 
TOTAL 30,86 32,95 63,81 100,0% 

 
 
 
� Les dépenses d’équipement direct  
 

 En 2012, le volume des dépenses d’équipement direct sous maîtrise d’ouvrage départementale 
s’élève à 30,86 M€ contre 41,55 M€ en 2011. Il évolue à la baisse de  
10,69 M€, soit 25,7 % par rapport à 2011. Les programmes départementaux représentent  
48,4 % du montant des dépenses d’équipement et 46 % des dépenses d’investissement (hors 
dette).  
 
De nombreuses opérations ont été réalisées en 2012 dont les principales relèvent des travaux 
routiers, des travaux dans les collèges et bâtiments départementaux et de l’acquisition de divers 
matériels, outillages et mobiliers.  
 

 
Réseaux et Infrastructures : 22,64 M€ 
 
La voirie reste le 1er poste de dépense directe. 
Le programme routier témoigne par son volume financier de la volonté du Département de 
maintenir un effort à la fois continu et soutenu pour la modernisation des infrastructures routières et 
leur sécurisation. 
 
�  Voirie départementale (21,92 M€) 
dont :  
 - renforcement des couches de surface : 7,1 M€ 
- renforcement des chaussées : 0,7 M€ 
- modernisation du réseau (principal et secondaire) : 5,2 M€ 
- signalisation : 1,9 M€ 
- déviation de Villeneuve s/Lot : 2,6 M€ 
- travaux de déviation de Marmande : 0,3 M€ 
- Pont de Sauveterre St Denis : 0,4 M€ 
- assainissement pluvial : 0,5 M€ 
- l’acquisition du matériel de transport routier, roulant de chantier et équipement divers : 1 M€  

 
�  Autres réseaux de voirie (0,31 M€)  
dont : liaisons cyclables : 0,26 M€ 
 

 
Enseignement : 5,17 M€ 

 
�  Collèges (5,17 M€) 
dont : 
- Travaux dans les bâtiments scolaires : 3,7 M€ 



Les principales opérations concernent la restructuration du collège Jean Moulin de Marmande (1 
M€), l’achèvement de la construction du collège de Monflanquin (0,48 M€). 
Un montant de 1 M€ a été consacré aux grosses réparations et travaux de mise en conformité 
(dont la mise en conformité du gymnase de Fumel pour 0,22 M€).  
- Etudes diverses : 0,6 M€ 
- Acquisition de matériel et outillage technique, matériel informatique pour  les collèges et 

mobiliers divers : 0,7 M€. 
 
 

Administration générale : 1,39 M€ 
dont : 
� Acquisitions de logiciels, matériel de transport, matériel de bureau et informatique et mobilier 

divers : 0,63 M€ 
� Travaux bâtiments départementaux : 0,7 M€ (poursuite de la mise en conformité de la chaufferie 

et du local informatique, rémunération forfait AMO : suivi assistance/aide à la programmation des 
travaux dans les collèges).  

 
 

Solidarité : 0,72 M€ 
Il s’agit principalement de travaux engagés dans les centres médico-sociaux pour un montant total 
de 0,49 M€ (dont la reconstruction du mur de soutènement du CMS de Fumel) et d’acquisitions de 
matériel de transport pour un montant de 0,15 M€. 
 

� Les subventions d’équipement  
 

Les subventions d’équipement versées par le Département s’établissent à 32,95 M€ contre   35,88 
M€ en 2011. Elles sont en légère baisse de 2,93 M€, soit moins 8,2 %. Elles se répartissent en 
27,95 M€ en faveur du secteur public et 5 M€ au profit du secteur privé. 
 
Toutefois, l’effort du Département dans l’accompagnement des projets locaux et le développement 
économique du territoire reste élevé. Les principaux secteurs d’activité sont les suivants :   

 
� Réseaux et Infrastructures : 12,86 M€ 
   dont :  
- Routes et voirie : 4 M€ 
dont : 
Réseau routier départemental : 0,76 M€ 
Autres réseaux de voirie : 3,23 M€ 
Il s’agit du soutien financier apporté par le Département aux communes et structures 
intercommunales en matière de voirie. 
- Infrastructures ferroviaires : 6,85 M€ 
dont : 
Financement de la LGV : 6,3 M€ 
Création du pôle multimodal à la gare d’Agen : 0,31 M€ 
Etudes GPSO (Grand projet du Sud-Ouest) : 0,20 M€ 
- Eaux et assainissement : 1,73 M€ 
- Autres réseaux : 0,29 M€  
 
�  Développement : 4,84 M€ 
    dont :   
Agriculture : 2,6 M€  
Industrie, commerce et artisanat : 1,5 M€  
Tourisme : 0,57 M€ 
Structures d’animation et de développement économique : 0,15 M€ 



 
� Aménagement et environnement : 4,78 M€ 
dont :  
-   Aménagement et développement urbain : 3,82 M€ 
    Travaux de gros aménagements et entretien des bâtiments communaux : 3 M€ 
    Aménagement de villages : 0,36 M€ 
    Rénovation du quartier Tapie : 0,18 M€ 
-  Logement : 0,53 M€ 
-  Environnement : 0,44 M€ 
 
� Enseignement : 3,91 M€ 

dont :  
- Participation aux cités scolaires : 2,4 M€ 
- Gros aménagements de projets scolaires : 1,28 M€ 

 
�  Solidarité : 3,89 M€ 

Il s’agit notamment de subventions versées au titre des travaux d’extension ou de réhabilitation 
des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD de Castelmoron 
s/lot notamment) pour un montant de 3,6 M€.  
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique en faveur du logement aidé, le Département a 
consacré 0,29 M€ afin de développer l’offre de logements financièrement accessibles via les 
PLAI (prêts locatifs aidés d’intégration) et d’améliorer l’habitant existant en soutenant la 
réhabilitation de patrimoines communaux et de logements dans le parc privé.   

 
� Culture, vie sociale, sports : 2,07 M€ 
-   Patrimoine culturel : 1,28 M€  
Il s’agit principalement de subventions accordées au titre des opérations concernant l’entretien des 
monuments historiques classés (0,19 M€), de la conservation et mise en valeur du patrimoine 
protégé et non protégé (0,52 M€). Une enveloppe de 0,34 M€ a été consacrée à la restauration des 
bastides, villages de caractère et plus beaux villages de France. 
-   Sports : 0,56 M€ (équipements sportifs et gros aménagements) 
-   Bibliothèque : 0,09 M€ 

 
 
 
� La dette en capital 
 

Le remboursement de la dette en capital s’élève à 13,68 M€ et représente 16,9 % des dépenses 
globales d’investissement. 

 
Point sur la gestion des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP)  

 
Au 31/12/2012, le stock d’AP s’élève à 214,61 M€. Le volume d’AP a augmenté de 72,76 M€ dont 
principalement :  
 

+ 23,9 M€ : réseau routier départemental, 
+ 19,4 M€ : collèges, 
+   7,3 M€ : développement touristique,  
+   5,1 M€ : aménagement et développement urbain, 
 +   3,8 M€ : personnes âgées (rénovation/extension des EHPAD et maisons de 

retraite), 
 +   2,1 M€ : agriculture, 
+   1,7 M€ : patrimoine, 
+   1,6 M€ : logement, 
+   1,5 M€ : eau et assainissement, 
+   1,6 M€ : enseignement du 1er degré. 
 

Par ailleurs, les crédits de paiement gérés en AP et réalisés sur l’exercice 2012 s’élèvent à         
49,74 M€. Compte tenu des crédits de paiement consommés au 31/12/2012, il reste à financer un 
solde de 214,61 M€ sur les années à venir.  
 



 
 4/ Le financement des dépenses d’investissement  
 
� Structure des recettes d’investissement 
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� Détail et évolution des recettes d’investissement 
 

Variation 2012/2011 
Recettes d'investissement CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 

en M€ en % 
Structure 

en % 
Dotations et participations 18,68 11,93 7,85 9,16 1,31 16,7% 
- FCTVA 14,11 6,06 4,91 5,26 0,35 7,1% 
- DGE 0,84 0,65 0,81 0,70 -0,11 -13,7% 
- DDEC 1,49 1,49 1,49 1,49 0,00 0,0% 
- Subventions reçues 2,23 3,72 0,64 1,71 1,07 167,2% 
Autres recettes 0,62 0,97 0,53 0,52 -0,01 -1,9% 

10,2% 

Emprunts 20,00 23,00 42,04 43,20 1,16 2,8% 45,5% 
TOTAL DES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 39,29 35,90 50,42 52,89 2,46 4,9%   

Autofinancement 48,90 48,67 40,30 42,12 1,82 4,5% 44,3% 
dont affectation 31,00 23,91 17,45 18,23       
TOTAL  88,19 84,57 90,72 95,01 4,29 4,7% 100,0% 
        

 
Globalement, les recettes d’investissement sont en progression de 4,7 %. 

 
 

� Les dotations / participations et autres recettes 
Les dotations / participations et autres recettes d’un montant de 9,68 M€ (8,38 M€ en 2011) 
participent au financement des investissements à hauteur de 10,2 %. Cette légère évolution à la 
hausse s’explique essentiellement par : 
 

- un produit supérieur du FCTVA de 0,35 M€ calculé sur les investissements de N-1, 
- un montant de subventions en hausse de 1,07 M€, dont principalement :  

� pistes cyclables : 0,696 M€ (Région : 0,643 M€ ; Europe : 0.053 M€), 
� Intersection RD813 à Fauguerolles : 0,175 M€ (Région), 
� Aménagement de la Vallée du Lot : 0,060 M€ (Région), 



� Carrefour Tourne à gauche à Fauguerolles : 0,069 M€ (CCVG), 
� Chaudière du collège de Monflanquin : 0,052 M€ (Feder). 

 
Quant à la dotation départementale d’équipement des collèges, celle-ci est figée depuis 2009.  

 
� Les emprunts 

 
Pour financer ses investissements, le Département a le choix entre la mobilisation du levier fiscal 
réduit au taux de la taxe sur le foncier bâti induisant de fait une hausse de l’épargne et/ou le 
recours à l’emprunt.  
 
Considérant la volonté de la collectivité de ne pas pénaliser le pouvoir d’achat de ses habitants et 
désireuse cependant de maintenir un niveau élevé des investissements de façon à soutenir  
l’économie locale, le Département a eu recours à l’emprunt pour un montant de 43,2 M€, ce qui 
représente 53,5 % des dépenses d’investissement et 64,4 % des investissements hors dette.  
 
La souscription des emprunts 2012 est la suivante : 
 

Banque Montant en € Durée Taux 

Société générale 4 000 000 15 ans Taux fixe 4,83 % 

Société générale      2 000 000 15 ans Tx révisable LEP + 1,89 % 
(CDC) + 0,5 % (SG) 

Crédit foncier de France/CE 3 000 000 15 ans Taux fixe 4,87 % 
Crédit agricole  2 700 000 15 ans Taux fixe 4,72 % 
Caisse des dépôts 3 000 000 15 ans Euribor 3M + 2,30 %                  
Caisse des dépôts 15 000 000 15 ans Euribor 3M + 2,40 %                
Crédit foncier de France/CE 500 000 15 ans Taux fixe 2,66 % 
CE Aquitaine Poitou-Charentes  10 000 000 15 ans Taux fixe 4,48 % 
Société générale 3 000 000 15 ans Taux fixe : 4,10 %  

Total 43 200 000   
 

L’encours de la dette du budget principal du département s’élève à 212,85 M€ au 31/12/2012 et a 
progressé de 29,56 M€ par rapport en 2011.  
 

� Evolution de l’encours et du montant des annuités  
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� L’autofinancement 
L’autofinancement est de 42,12 M€ en 2012 contre 40,30 M€. Il constitue la 3ème source de 
financement de l’investissement et représente 44,3 % des recettes réelles de la section.  
 
 

II - Les budgets annexes 
 
 
 A - Le Foyer de l’Enfance Balade 

 
Fonctionnement Investissement Total

Recettes 2012 2 012 498,34 59 095,57 2 071 593,91
Dépenses 2012 2 059 400,14 174 300,01 2 233 700,15
Résultat de l'exercice 2012 -46 901,80 -115 204,44 -162 106,24
Résultat reporté 2011 67 868,19 282 415,82 350 284,01
Résultat cumulé 2011 20 966,39 167 211,38 188 177,77  

Les dépenses de fonctionnement comprennent : 
 

- les dépenses afférentes à l’exploitation courante pour 197 965,62 €, 
- les dépenses afférentes au personnel pour 1 735 961,68 €, 
- les dépenses afférentes à la structure pour 125 472,84 € (dont 51 470,03 € pour les dotations 

aux amortissements). 
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 2 012 498,34 € dont la dotation versée par le 
Département pour 2 004 627,94 €. 
 
Les dépenses d’investissement recouvrent : 
 

- les dépenses liées à l’emprunt pour 5 044,12 €, 
- les immobilisations incorporelles et corporelles pour 36 576,76 €, 
- les immobilisations en cours pour 132 679,13 €.  

 
Les recettes d’investissement sont constituées du FCTVA (6 661,74 €), de la dotation aux 
amortissements (51 470,03 €) et des ICNE (963,80 €). 
Ce budget ne comportant pas de restes à réaliser, le résultat dégagé ci-dessus reste donc 
inchangé. 

 
 
 B - Les thermes de Casteljaloux 
 
 

Fonctionnement Investissement Total
Recettes 2012 51 484,00 248 922,90 300 406,90
Dépenses 2012 196 448,46 221 636,25 418 084,71
Résultat de l'exercice 2012 -144 964,46 27 286,65 -117 677,81
Résultat reporté 2011 211 575,77 -62 547,90 149 027,87
Résultat cumulé 2012 66 611,31 -35 261,25 31 350,06  

Les mouvements comptables relatifs à ce budget sont les suivants : 
 
 

� En section de fonctionnement 
 

� dépenses : les charges liées aux intérêts de la dette (58 589,46 €), le paiement de 
la taxe foncière (51 484 €), la dotation aux amortissements (86 375 €). 

 
� recettes : le remboursement de la taxe foncière (51 484 €). 

Aucun loyer n’a été appelé auprès de la société exploitante des Thermes de 
Casteljaloux en application de l’avenant n° 2 du 25/10/2011 au protocole 
transactionnel du 12/05/2005.  

 



� En section d’investissement 
 

� dépenses : le versement d’une subvention d’un montant de 81 302,92 € pour 
acompte liée aux travaux de redimentionnement du plateau technique et de 
stockage de l’eau du complexe thermo-ludique de Castelaloux, travaux rendus 
obligatoires pour permettre la poursuite de l’activité de la société exploitante et le 
remboursement du capital de la dette (140 333,33 €). 

  
� recettes : elles comprennent l’affectation du résultat : 62 547,90 €, les 

amortissements : 86 375 € et un emprunt de 100 000 € contracté auprès du Crédit 
Agricole (caractéristiques : durée de 15 ans et taux fixe de 4,72 %) 

 
Ce budget ne comporte pas de restes à réaliser. Le résultat figurant dans le tableau 

susvisé reste donc inchangé. Comme pour le budget principal, il a été procédé à l’affectation du 
résultat 2011 du budget annexe des Thermes de Casteljaloux de manière anticipée lors de la 
session consacrée au vote du BP 2012. 

 
 
 
C/ Le parc routier départemental 
 
 

  Fonctionnement Investissement Total 
Recettes 2012 4 761 759,97 104 410,33 4 866 170,30 
Dépenses 2012 4 523 551,45 402 942,25 4 926 493,70 
Résultat de l'exercice 2012 238 208,52  -298 531,92 -60 323,40 
Résultat reporté 2011 662 296,40  103 958,07 766 254,47 
Résultat cumulé 2012 900 504,92  -194 573,85 705 931,07 

 
 
Les mouvements comptables relatifs à ce budget sont les suivants : 
 
 

La section de fonctionnement 
 
� Dépenses : 4 523 551,45 € 
 
� Dépenses réelles : 4 422 118,77 € 
 
- Charges à caractère général : 2 895 705,32 € 
 dont :  

Achats stockés :           667 073,96 € 
(carburant, vêtements de travail, pièces détachées, autres)  
Variation des stocks          339 996,88 €  
Achats non stockés :        1 529 642,97 € 
(Fournitures de voirie, entretien bâtiments, carburant, autres)  
Services extérieurs et autres impôts        358 991,51 € 
  

- Frais de Personnel : 1 479 856,37 € 
 
- Autres charges de gestion courante et charges exceptionnelles : 46 557,08 € 
 
� Dépenses d’ordre : 101 432,68 € 
- Amortissements : 101 432,68 € 
 



 
� Recettes : 4 761 759,97 € 
 
� Recettes réelles : 4 761 759,97 € 

 
- Atténuation de charges : 414 644,43 €  
(dont variation de stock : 413 265,19 €) 
 
- Prestations internes : 4 047 034,07 € 
Travaux (Equipements de sécurité, dépendances, autres) : 2 510 717,01  € 
Prestations de service : 231 091,62  € 
Ventes de marchandises (carburant, vêtements de travail, pièces détachées) : 628 654,85  €   
Autres produits (mise à disposition du matériel) : 676 570,59  € 
 
- Autres produits de gestion courante et produits exceptionnels : 11 895,47  € 
 
- Compensation financière au titre du personnel : 288 186 € 
 
� Recettes d’ordre : 0 € 

La section d’investissement 
 
� Dépenses : 402 942,25 € 
 
� Dépenses réelles : 402 942,25 € 

Immobilisations corporelles (matériel / outillage technique et matériel de bureau) : 381 207,33 € 
Immobilisations incorporelles en cours (logiciels) : 8 533,38 € 
Travaux de bâtiments et réseaux de voirie : 12 153,74 € 
Frais d’insertion : 1 047,80 € 
 
� Dépenses d’ordre : 0 € 

 
 
� Recettes : 104 410,33 € 
 
� Recettes réelles : 2 977,65 € 
 
� Recettes d’ordre : 101 432,68 € (amortissements) 
 

 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’arrêter le compte administratif 2012 du département de Lot-et-Garonne pour le budget principal 
ainsi que pour les budgets annexes du Foyer de l’Enfance Balade, des Thermes de Casteljaloux et 
du Parc routier départemental dont les balances figurent au présent rapport. 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 

Le Président du Conseil Général, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


