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Les Départements constituent l’échelon territorial pour lequel l’effet de ciseau est le plus marqué, du 
fait principalement des recettes volatiles et des dépenses sociales dynamiques. 
 
En 2014, l’Etat a consenti un répit aux finances départementales en octroyant aux Départements de 
nouvelles recettes dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013 visant 
à un meilleur financement des allocations individuelles de solidarité (AIS).  
 
Les mécanismes de péréquation ont été renforcés en faveur des Départements. Ainsi, une 
péréquation verticale a été opérée par le transfert des frais de gestion au titre de la taxe sur le foncier 
bâti perçus antérieurement par l’Etat (Dispositif de compensation péréqué) ainsi qu’une péréquation 
horizontale à travers la redistribution entre les Départements d’un prélèvement de 0,35 % sur le 
produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). S’est ajouté à ces mesures, le 
déplafonnement du taux des DMTO, celui-ci passant de 3,80 % à 4,50 % voté par le Département de 
Lot-et-Garonne à l’instar de 90 autres Départements. 
 
Ces nouvelles recettes couplées à une politique d’optimisation du patrimoine et à une gestion 
rigoureuse de ses dépenses de fonctionnement ont permis d’absorber, pour 2014, la hausse 
inéluctable des dépenses sociales, particulièrement l’allocation RSA en progression de 10 % et, pour 
la 1ère année, la baisse des concours de l’Etat au titre du redressement des comptes publics.  
 
Ces éléments pris en compte, les résultats du compte administratif traduisent, pour 2014, une 
situation financière saine pour le Département. 
 
L’épargne brute 2014 affiche ainsi une progression de 8,3 M€ pour atteindre 41,5 M€ contre 33,2 M€ 
en 2013. 
 
Grâce à cet autofinancement préservé, le Département de Lot-et-Garonne a réussi, à fiscalité 
constante, à maintenir sa capacité d’investissement et limiter son recours à l’emprunt.    
 
En matière d’investissements, les dépenses d’équipement réalisées en 2014 s’inscrivent dans la 
continuité de ceux de 2013 avec un montant de près de 53 M€ pour soutenir l’économie locale et 
l’emploi.  
 
Leur financement a nécessité la mobilisation d’un volume d’emprunts de 25 M€ contre 30 M€ l’année 
écoulée, la collectivité améliorant sa capacité de désendettement qui s’établit à 5,6 années.  

A noter que les principes directeurs qui régissent la stratégie budgétaire ont été poursuivis, à savoir : 
 

•  contenir l’augmentation des dépenses de fonctionnement, 
•  stabiliser la pression fiscale : taux inchangé pour la 5ème année consécutive, 
•  maintenir un niveau d’investissement satisfaisant en corrélation avec nos recettes, 
•  renforcer nos politiques prioritaires, 
•  préserver nos indicateurs financiers et maîtriser l’endettement afin de conserver des marges 

de manœuvre pour les investissements futurs. 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



Cette stratégie financière s’impose d’autant plus à la collectivité qu’elle est tenue d’assurer les 
contraintes d’équilibre budgétaire strictes et qu’elle sera confrontée à une accentuation de la baisse 
des dotations de l’Etat  jusqu’en 2017.  
 
 
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 2014 relatif au budget principal et aux 
budgets annexes du Département qui retrace l’ensemble des opérations réalisées au cours de 
l’exercice en recettes et en dépenses.  

 
I – LE  BUDGET PRINCIPAL 
 
 A - Vue synthétique du résultat du budget principal  

 
Désignation

Résultat de fonctionnement 2014
Résultat de fonctionnement reporté N-1
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter (a)

Solde d'exécution 2014
Solde d'exécution d'investissement reporté N-1
Solde d'exécution d'investissement cumulé 
Solde des restes à réaliser 2014 (RAR)
Besoin de financement de la section d'investissement = 
affectation (b)

Résultat disponible reporté en fonctionnement (a + b)

-11 896 482,75

21 762 571,11

-314 988,54
-4 131 494,21
-4 446 482,75
-7 450 000,00

Section de fonctionnement

Section d'investissement

11 332 224,66
22 326 829,20
33 659 053,86

 
 

Section de fonctionnement : 
La section de fonctionnement affiche un excédent 2014 de 11 332 224,66 € contre 7 502 488,17 € en 
2013. 
 
Le résultat de fonctionnement cumulé 2014 s’élève à 33 659 053,84 € contre 31 368 715,70 € en 
2013.   
 
Section d’investissement : 
La section d’investissement, structurellement déficitaire, affiche un besoin de financement 2014 de 
11 896 482,75 € contre 9 479 757,14 M€ en 2013.  

 
Lors de la session du vote du budget primitif 2015, l’assemblée départementale a procédé à la 
reprise anticipée et à l’affectation provisoire des résultats (cf. délibération n° 9007 du 24 avril 2015) 
comme suit : 
 

•  couverture du besoin de financement de la section d’investissement pour un montant de 
11 896 482,75 €, 

•  report en recettes de fonctionnement pour un montant de 21 762 571,11 €.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 B – La poursuite du rétablissement de l’épargne brute en 2014 
 
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. 
 
Aux fins d’une analyse plus pertinente, le produit des cessions d’immobilisations, en raison de leur 
caractère exceptionnel, est retranché du montant de l’épargne brute. 

Evolution de l'épargne brute et de l'épargne nette
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Comme en 2013, l’année 2014 se caractérise par un redressement de l’épargne brute à un niveau  
permettant au Département de poursuivre sa démarche de stabilisation de la dette et de maintien de 
sa capacité d’investissement. 
 
L’année 2014 affiche à la fois une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 
18,8 M€ (+ 5,5 %) et des dépenses réelles de fonctionnement de 10,4 M€ (+ 3,4 %).  
La combinaison de ces deux résultats permet de dégager une épargne brute 2014 de 41,5 M€ en 
progression de 8,3 M€ par rapport à 2013 (7,2 M€ hors cessions). Le taux d’épargne s’établit à 
11,5 % (hors cessions). 
 
La mise en œuvre, par la loi de finances pour 2014 de deux nouveaux fonds de péréquation en 
faveur des Départements, visant à assurer un meilleur financement du reste à charge des allocations 
individuelles de solidarité, a permis à notre collectivité de bénéficier d’un montant net de recettes 
supplémentaires de 12,8 M€. 
 
Toutefois, dans le même temps, notre collectivité a été confrontée à la hausse récurrente des 
dépenses sociales (5 M€), à la baisse inédite de la dotation globale de fonctionnement au titre du 
redressement des comptes publics (1,9 M€), à la réduction des compensations de l’Etat pour 
exonérations fiscales (1,2 M€)  et à la non reconduction du fonds de soutien de 2013 (5 M€). 
 
Au total, le rendement des ressources nouvelles a permis de rendre quasiment indolore la 
contribution du Département à l’assainissement des finances publiques et la hausse des dépenses 
de solidarité. 
 
Seules les recettes exceptionnelles liées à la politique active du patrimoine menée par la collectivité 
sont à l’origine du surplus d’épargne brute dégagé, à savoir le produit de cessions de 1,4 M€ et le 



canon de 6,75 M€ versé au titre du bail emphytéotique administratif conclu pour la gestion des 
casernes de gendarmeries. 
 
Considérant la programmation de la baisse accentuée des concours de l’Etat jusqu’en 2017 et l’essor 
inéluctable des dépenses sociales, le Département doit plus que jamais maintenir ses efforts de 
maîtrise des dépenses de fonctionnement pour dégager des marges de manœuvre suffisantes afin 
de préserver ses équilibres financiers.  
 

En millions d'euros
CA 

2008
CA 

2009
Evol. 
09/08

CA 
2010

Evol. 
10/09

CA 
2011

Evol. 
11/10

CA 
2012

Evol. 
12/11

CA 
2013

Evol 
13/12

CA 
2014

Evol 
14/13

Recettes réelles de 
fonctionnement

287,9 304,3 5,7% 323,0 6,1% 331,5 2,6% 328,8 -0,8% 343,3 4,4% 362,1 5,5%

Recettes réelles de 
fonctionnement 
(hors cessions)

286,9 304,2 6,0% 318,3 4,6% 331,4 4,1% 328,8 -0,8% 343,0 4,3% 360,7 5,2%

Dépenses réelles 
de fonctionnement

241,8 262,7 8,6% 279,3 6,3% 290,4 4,0% 304,9 5,0% 310,2 1,7% 320,6 3,4%

Epargne brute 46,0 41,6 -2,9% 43,7 -0,2% 41,1 -1,3% 23,9 -5,8% 33,2 2,7% 41,5 25,1%

Epargne brute 
(hors cessions)

45,1 41,5 -2,6% 39,0 -1,7% 40,9 0,1% 23,9 -41,7% 32,9 37,6% 40,1 22,1%
 

2/ Taux de consommation des crédits 
Que ce soit en fonctionnement ou en investissement, les taux de consommation des crédits attestent 
d’un bon niveau d’exécution du budget. Ils traduisent en outre la sincérité qui s’opère lors de chaque 
étape budgétaire pour mettre en adéquation les prévisions et les réalisations. 
 

Evolution du taux de consommation des crédits 
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C – Les masses budgétaires 
 

 1/ La maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement se heurte à la 
progression inéluctable des dépenses de solidarité 

 
� Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 

En millions d'euros

en M€ en % Ex. 2013 Ex. 2014 

Dépenses d'aide sociale (hors personnel) 189,66 194,63 4,97 2,6% 61,1% 60,7%
Charges de personnel 52,53 55,60 3,07 5,8% 16,9% 17,3%
Autres dépenses d'intervention (hors SDIS) 35,12 36,29 1,17 3,3% 11,3% 11,3%
Contingent SDIS 14,88 14,88 0,00 0,0% 4,8% 4,7%
Subventions versées (hors social) 10,49 11,88 1,39 13,2% 3,4% 3,7%
Charges financières 7,50 7,35 -0,15 -2,1% 2,5% 2,3%

TOTAL 310,18 320,63 10,45 3,4% 100,0% 100,0%

Structure 
Dépenses réelles de fonctionnement

Variation 2014/2013
CA 2013 CA 2014

 

� Structure des dépenses de fonctionnement 

Structure des dépenses réelles de fonctionnement 2014

Contingent SDIS 
14,9 M€  - 5%

Autres interventions 
36,3 M€  - 11%

Subventions versées 
(Hors action sociale) 

11,9 M€  - 4%

Charges de 
personnel

55,6 M€  - 17%

Dépenses d'aide 
sociale 

(Hors personnel)
194,6 M€  - 61%

Charges financières 
 7,3 M€  - 2%

 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement affichent une progression de 3,4 % (+ 10,45 M€) pour 
atteindre 320,63 M€ contre 310,18 M€ en 2013.  
 
Cette augmentation s’explique principalement par l’intégration du budget annexe du parc routier dans 
le budget principal au 1er janvier 2014. Considérant ce transfert (2,7 M€) et la nouvelle contribution 
départementale alimentant le fonds de solidarité (1,95 M€), à périmètre constant, l’évolution est 
ramenée à 1,9 %.  
 
Comme les années précédentes, le budget de fonctionnement se caractérise par des dépenses peu 
flexibles. Ainsi, le Département dispose de marges de manœuvre très limitées sur les frais de 
personnel (17,3 %), les dépenses sociales (60,7 %), la contribution du SDIS (4,7 %) et les charges 
financières (2,3 %). Si l’on ajoute la dotation aux collèges publics et privés (1,2 % - 3,92 M€), au final,  
 



 
le poids des dépenses contraintes représente 86,2 % de l’ensemble des dépenses réelles de 
fonctionnement. 

 
� Les dépenses sociales (hors personnel) : 194,6 M€ 
 

En sa qualité de chef de file des politiques de solidarité, notre collectivité se situe en première ligne 
pour répondre à l’urgence sociale. Le Département est présent pour les personnes les plus fragiles 
en situation de handicap, de dépendance, de précarité suite à la perte durable d’un emploi ou encore 
de l’enfance en difficulté. Ces politiques sont d’autant plus importantes dans un contexte économique 
tendu et de précarité accrue d’une partie des habitants. 

Les dépenses sociales (hors personnel) restent donc le premier poste des charges de 
fonctionnement et affichent la plus forte dynamique avec une progression de près de 5 M€ 
supplémentaires (+2,6 %). Elles  représentent 60,7 % des dépenses réelles totales de 
fonctionnement. 
 
Le tableau et le graphique ci-après détaillent les dépenses par domaine d’intervention ainsi que leurs 
évolutions.   

 

En M€ En %
Personnes âgées 17,62 18,20 0,58 3,3%
dont frais de séjour et d'hébergement 16,12 16,74 0,62 3,8%

APA 42,29 41,00 -1,29 -3,0%
APA à domicile (y/c APA+) 27,43 25,77 -1,66 -6,1%

APA en établissements 14,86 15,23 0,37 2,5%

Insertion 46,67 51,04 4,37 9,4%
dont allocations RMI/RSA 43,56 47,92 4,36 10,0%

Personnes handicapées 42,91 43,05 0,14 0,3%
dont allocations PCH et ACTP 9,68 9,43 -0,25 -2,6%

dont frais de séjour et d'hébergement 31,58 32,19 0,61 1,9%

Enfance / Famille 35,98 37,64 1,66 4,6%
dont frais de séjour et d'hébergement 31,19 32,65 1,46 4,7%

Prévention médico-sociale 1,05 0,99 -0,06 -5,7%
Autres interventions 1,62 1,68 0,06 3,7%
Moyens des services 1,53 1,03 -0,50 -32,7%

TOTAL 189,66 194,63 4,97 2,6%
Fonctions 4 et 5 hors charges de personnel et hors provisions RSA

Secteurs d'activité
Variation 2014/2013

CA 2013 CA 2014
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En totalisant 180 M€, les allocations individuelles de solidarité (AIS) et les frais de séjour et 
d’hébergement constituent les deux postes prédominants des dépenses de solidarité. En effet, le 
poids  des AIS (RSA, APA, PCH) représente la moitié des dépenses sociales totales (50,5 %) et 
41,9 % pour les frais d’hébergement. 
 
Au sein des AIS, le Revenu de Solidarité Active (RSA), avec une augmentation de 10 % entre 2013 
et 2014 contribue nettement à l’évolution des dépenses sociales ; il représente près de 15 % des 
dépenses totales de fonctionnement. Cette progression est corrélée au nombre de bénéficiaires sous 
l’effet de la montée du chômage et de la revalorisation (hors inflation) du montant de l’allocation de 
2 % par an jusqu’en 2017 prévue dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale. 
 
Ainsi, le nombre de bénéficiaires du RSA socle est passé de 7 628 à 8 212 au cours de l’année 2014, 
soit une progression dynamique de 7,6 %. Quant au taux de chômage en Lot-et-Garonne, celui-ci 
atteint 10,1 % de la population active au 4ème trimestre, soit un taux légèrement supérieur à celui de 
l’Aquitaine (9,9 %).  
 
Les autres AIS, constituées de l’Allocation Personnalisé d’Autonomie (APA) versée aux personnes 
âgées dépendantes, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de l’Allocation 
Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) allouées aux personnes en situation de handicap, 
diminuent globalement de 1,54 M€ par rapport à 2013 (- 3 %).  
 
En ce qui concerne les frais de séjour et d’hébergement, ils augmentent dans tous les secteurs 
d’activité : personnes âgées, personnes handicapées et enfance/famille, soit au total 2,7 M€ 
supplémentaires.  
 
En matière d’insertion, outre le versement de l’allocation du RSA, le Département mène différentes 
actions pour lutter contre la précarité et améliorer l’insertion socioprofessionnelle. Ainsi, dans le cadre 
du plan départemental d’insertion, le Département a mobilisé la somme de 1,8 M€ et a consacré 
1,4 M€ au titre du financement des contrats d’insertion et emplois d’avenir. 
 
Parmi les autres interventions en matière d’action sociale, le Département finance également le 
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) dont il est 
responsable depuis 2005. 
 
Le FSL est une mesure qui rend possible l’accès à un logement ou qui contribue à conserver celui 
que l’on occupe. Ainsi, différentes aides peuvent être proposées, pour les impayés de loyer, 
d’énergie (gaz et électricité), d’eau et de téléphone ; au titre de 2014, le Département  a consacré 
0,76 M€. 
 
Les allocations mobilisées dans le cadre du FAJ d’un montant de 0,1 M€ s’adressent le plus souvent 
à des jeunes de moins de 25 ans en situation de chômage, sans ressources et en grande difficulté 
sociale.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique départementale en faveur des personnes âgées, le 
Département a financé  les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) à hauteur de 
0,4 M€. 
 
Les dépenses consacrées au domaine Enfance/Famille s’élèvent en 2014 à 37,64 M€ contre 
35,98 M€ en 2013, soit une progression de 4,6 % (+ 1,66 M€). Le Département assure un ensemble 
de missions d’aides à la famille et de protection de l’enfance dont les principales sont les actions 
éducatives à domicile ou en milieu ouvert, les mesures de placement d’ordre administratif, judiciaire 
ou direct et les aides financières.  
 
La hausse des frais d’hébergement de 4,7 % de ce secteur est en partie impactée par le nombre de 
plus en plus élevé de jeunes étrangers isolés que le Département est tenu d’accueillir selon les 
dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 du Ministère de la Justice. Au 31/12/2014, ce nombre 
était de 37 enfants.  
  



 
Quant aux dépenses liées à la prévention médico-sociale, elles sont en légère baisse et atteignent 
près de 1 M€ dont 0,4 M€ concernent la participation aux centres d’aides médico psychologiques 
(CAMPS). 
 
 

� Les dépenses de personnel (y compris social) : 55,6 M€ 
 

Les dépenses liées aux ressources humaines sont en progression de 3 M€.  
Corrigées de l’impact financier des dépenses de personnel lié au transfert du parc routier dans le 
budget principal au 1/01/2014, l’évolution des dépenses de personnel est ramenée à 3,3 % à 
périmètre constant. 
Cette progression résulte de plusieurs mesures gouvernementales (la revalorisation des bas salaires 
pour les catégories C et B, l’augmentation des cotisations employeur des régimes de retraite, 
l’augmentation du SMIC) ainsi que des mesures traditionnelles liées au GVT « glissement – vieillesse 
– technicité ».   
A noter que le montant susvisé intègre les rémunérations des assistants familiaux qui s’élèvent à 
6,5 M€.  
En matière de personnel, l’objectif de stabilisation des effectifs a été poursuivi. 

 
 
� Les dépenses d’intervention (hors SDIS 47) : 36,3 M€ 
 

Les dépenses d’intervention (hors SDIS)  recouvrent essentiellement les charges à caractère 
général, les contributions obligatoires, les participations dont celles relatives à l’adhésion du 
Département aux structures de coopération dont il est membre. Elles sont en progression globale de 
1,17 M€ (+ 3,3 %).  
 
Le volume des charges à caractère général, en baisse de 2,2 % (27,2 M€ contre 26,6 M€ en 2014) 
confirme entre autre la continuité des efforts de maîtrise des dépenses de gestion menés par la 
collectivité depuis plusieurs années. 
 
Parmi les charges à caractère général, le budget de fonctionnement des transports constitue une 
dépense prépondérante. Sur son territoire de compétences, le Département organise et finance les 
transports de voyageurs ouverts à tous publics, les transports scolaires ou encore les transports 
scolaires des élèves et étudiants handicapés.  
Pour 2014, ces dépenses ont totalisé la somme de 15,3 M€ dont 14,2 M€ au titre des transports 
scolaires (11,2 M€ de prestation directe et 3 M€ de subventions aux agglomérations). 
 
En matière de contributions obligatoires, la dotation de fonctionnement aux collèges publics et privés 
est  en progression de 2,9 %, soit 3,92 M€ contre 3,81 M€ en 2013.   
Par ailleurs, la participation départementale versée au SMAD (aérodrome) augmente de 22,6 %, soit 
1,15 M€ contre 0,94 M€ en 2013. 
 
 

� La contribution départementale au SDIS 47 : 14,9 M€ 
 
Les relations Conseil départemental/SDIS 47 font l’objet d’une convention triennale qui fixe le cadre 
général en matière d’objectifs et d’engagements réciproques et qui définit également le montant du 
contingent départemental.  
Le Département, en sa qualité de premier financeur du Service d’incendie et de secours, lui assure 
les moyens nécessaires au maintien d’un maillage territorial et d’un dispositif opérationnel efficaces 
pour une sécurité maximale de tous les Lot-et-Garonnais.  
Pour 2014, le montant alloué au SDIS 47 s’élève à 14,88 M€ et représente 4,7 % des dépenses 
totales de fonctionnement.  
Outre cette contribution, le Département accompagne également le SDIS 47 dans le financement de 
sa politique d’investissement par le versement d’une subvention d’équipement. 
 
 
 
 



 
 

�   Les subventions versées (hors social) : 11,9 M€ 
 
Dans un contexte de contrainte budgétaire, le Département a maintenu le niveau de ses interventions 
en versant un montant global de subventions (hors social) de 11,88 M€ contre 10,49 M€ en 2013, 
soit une progression de 1,39 M€ (+ 13,2 %). 
« La Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs » et le « développement économique » 
constituent les deux secteurs d’activité prépondérants ayant bénéficié des aides du Département.   
La collectivité a subventionné tant le secteur public (4,60 M€) que le secteur privé (7,28 M€).  
 
A noter que la progression de 1,3 M€ est imputable au domaine des transports dont les dépenses 
s’analysent comme des subventions versées aux agglomérations d’Agen, Marmande et Villeneuve 
s/Lot, autorités organisatrices de transports urbains sur leur territoire. 

 
En millions d'€   

Fonctions 2013 2014 

Services généraux 0,20 0,20 
Sécurité 0,22 0,22 
Enseignement 0,54 0,48 
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 4,35 4,39 
Réseaux et infrastructures 0,02 0,01 
Aménagement et environnement 0,24 0,20 
Développement économique 3,20 3,36 
Total (hors social et hors transports) 8,77 8,86 
Transports (hors territoire de compétences) 1,72 3,02 
Total (hors social)  10,49 11,88 

�   Les charges financières : 7,35 M€ 

Les charges financières 2014 affichent un recul de 0,15 M€ (- 2,1 %) en lien avec la baisse à la fois 
des taux bancaires et des marges. Cette tendance qui traduit une abondance de liquidités est par 
ailleurs alimentée par une politique monétaire active de la BCE dont le taux directeur s’élevait fin 
2014 à 0,05 %. La collectivité a ainsi bénéficié des conditions financières avantageuses quant au 
remboursement des frais financiers sur les emprunts à taux variables qui structurellement 
représentent environ 35 % de la dette départementale.   
 
 

� Gestion des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)  
 

A noter que certaines dépenses de fonctionnement sont gérées en autorisations d’engagement. 
Au 31/12/2014, le stock d’AE s’élève à 1 105 338,95 € qu’il reste à financer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 2/ Les recettes nouvelles et exceptionnelles masquent une évolution très 

modérée des ressources de fonctionnement  

 
� Détail et évolution des recettes de fonctionnement 
 

 

En M€ En %
Fiscalité directe 104,25 113,49 9,24 8,9 31,3%
Contributions directes 96,37 98,48 2,11 2,2
TFPB 69,04 70,83 1,79 2,6
CVAE 26,63 26,77 0,14 0,5
IFER 0,68 0,88 0,20 29,9
Reliquats (rôles supplémentaires TP 2007-2009) 0,02 0,00 -0,02 -100,0
Fiscalité reversée 7,88 15,01 7,13 90,4
FNGIR 7,04 7,04 0,00 0,0
FPCVAE 0,84 0,81 -0,03 -3,6
FONDS DE COMPENSATION PEREQUE (FCP) 0,00 7,16 7,16
Fiscalité indirecte et fiscalité transférée 101,16 113,10 11,94 11,8 31,2%
DMTO 23,35 25,09 1,74 7,4
FPDMTO 2,88 2,08 -0,80 -27,9
FONDS DE SOLIDARITE DES DEPARTEMENTS (FSD) 0,00 7,62 7,62
TICPE (transfert de compétences et RSA) 30,40 31,10 0,70 2,3
TSCA (Transfert de compétences, SDIS, réforme fiscale) 39,43 41,41 1,98 5,0
Taxes d'urbanisme (TA/TDCAUE/TDENS)   0,96 1,72 0,76 79,1
TDCFE (taxe sur l'électricité) 4,14 4,08 -0,06 -1,5
Dotations et participations 115,06 108,30 -6,76 -5,9 29,9%
dont principales recettes : 
DGF 67,48 65,59 -1,89 -2,8
DGD 2,08 2,08 0,00 0,0
Compensations fiscales (TF, TFNB, TH, TP) 8,70 7,55 -1,15 -13,2
CNSA au titre de l'APA 15,36 16,12 0,76 4,9
CNSA au titre de la PCH et MDPH 3,37 3,32 -0,05 -1,5
Participation EPLE pour Personnel restauration 0,86 0,89 0,03 3,8
FMDI 2,39 2,39 0,00 0,0
DCRTP 9,07 9,10 0,03 0,3
Fonds de soutien exceptionnel 5,04 0,00 -5,04 -100,0
Autres recettes de fonctionnement 22,88 27,23 4,35 19,0 7,6%
Recouvrements aide sociale et indus 17,85 16,11 -1,74 -9,7
Revenus des immeubles 2,29 1,54 -0,75 -32,9
BEA Gestion des gendarmeries (canon) 0,00 6,75 6,75
Divers 2,74 2,83 0,09 3,3
dont cessions 0,31 1,39 1,08 349,1
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 343,35 362,12 18,77 5,5 100,0%

Recettes réelles de fonctionnement
Réalisé 

2013
Réalisé 

2014
Variation 2014/2013 Structure 

2014 

 

Catégories de recettes de fonctionnement CA 2013 CA 2014 Ecart Evol. en %
Fiscalité directe (hors FCP) 104,25 106,33 2,08 2,0

Fiscalité indirecte et transférée (hors FSD) 101,16 105,48 4,32 4,3

Dotations et participations (hors fonds de soutien 2013) 110,02 108,30 -1,72 -1,6

Autres recettes (hors BEA et hors cessions) 22,57 19,09 -3,48 -15,4

EVOLUTION GLOBALE A PERIMETRE CONSTANT 338,00 339,20 1,20 0,4

Comparatif 2013/2014 à périmètre constant 
(après retraitement des recettes nouvelles et exceptionnelles)

 



� Structure des recettes de fonctionnement 2014 
 

Structure des recettes réelles de fonctionnement 2014

Autres recettes de 
fonctionnement 

27,2 M€ - 8%

Dotations et 
participations 

108,3 M€ - 30%

Fiscalité indirecte et 
fiscalité transférée 

113,1 M€ - 31%

Fiscalité directe 
113,5 M€ - 31%

Fiscalité directe Fiscalité indirecte et fiscalité transférée

Dotations et participations Autres recettes de fonctionnement
 

Les recettes réelles de fonctionnement progressent de 18,77 M€ (+ 5,5 %) pour atteindre le montant 
de 362,12 M€ contre 343,35 M€ en 2013.  
 
Toutefois, il est à noter que ce résultat favorable a été obtenu grâce au rendement des ressources 
nouvelles instaurées par la loi de finances 2014 visant à assurer un meilleur financement des 
allocations individuelles de solidarité (déplafonnement des droits de mutation à titre onéreux, fonds 
de solidarité et transfert par l’Etat des frais de gestion sur le foncier bâti) auquel s’ajoute la réalisation 
de recettes exceptionnelles en lien avec la poursuite d’une politique d’optimisation du patrimoine. 
 
En effet, à périmètre constant, les recettes réelles de fonctionnement connaissent une évolution 
particulièrement modérée avec seulement 0,4 % entre 2014 et 2013.  
 
Globalement, la fiscalité directe progresse de 9,24 M€ (+ 8,9 %) essentiellement sous l’effet du 
nouveau fonds de compensation péréqué (FCP) alimenté par le reversement des frais de gestion sur 
le foncier bâti perçus par l’Etat. Avec un montant de 7,16 M€, cette nouvelle recette participe à 
l’évolution de ce bloc de ressources à hauteur de 77,5 %.  
En neutralisant cette nouvelle ressource, l’évolution de la  fiscalité directe est ramenée à 2 %. 
Ainsi, le produit de la taxe sur le foncier bâti a augmenté de 2,6 % (+ 1,79 M€) sous l’effet de la 
variation physique des bases de 1,7 %  et d’une revalorisation législative de 0,9 %.  
L’indemnité forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) progresse de 0,2 M€ (+ 29,9 %) en lien 
principalement avec le développement des installations photovoltaïques dans le département. 
Quant au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ajouté à celui du fonds 
de compensation, il n’évolue que très faiblement avec 0,4 % (27,58 M€ en 2014 contre 27,47 M€ en 
2013) et le montant du FNGIR est figé. 
 
Le rendement de la fiscalité indirecte et transférée s’élève à 113,1 M€, en progression de 11,94 M€ 
(+ 11,8 %) par rapport à 2013. Cette évolution conséquente s’explique uniquement par la mise en 
œuvre du fonds de solidarité en faveur des Départements (FSD), nouveau fonds de péréquation qui 
a rapporté net 5,7 M€ (part bénéficiaire : 7,6 M€ et part contributeur : 1,9 M€). 
Hormis ce nouveau dispositif, l’évolution de la fiscalité directe et transférée est ramenée à 4,3 % sous 
l’effet des trois recettes prépondérantes que sont les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la 
taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les 
conventions d’assurances (TSCA). Ces produits, totalisant 97,6 M€, sont en progression de 4,7 % 
par rapport à 2013 et représentent 27 % des recettes totales de fonctionnement.   



 
 
Le produit des DMTO croît  de 1,74 M€ par rapport à 2013 et s’explique principalement par le 
relèvement du taux plafond de 3,80 % à 4,50 % que le Département a voté à l’instar de 90 autres 
Départements.  
La recette supplémentaire attendue de 2,5 M€ induite par ce déplafonnement n’a donc pas été 
atteint. Ce résultat reflète donc la faible dynamique du marché immobilier en Lot-et-Garonne.  
Après avoir été une ressource dynamique, les DMTO sont devenus, depuis la crise économique et 
financière de 2008, une ressource incertaine qui présente de fortes évolutions comme en témoigne le 
graphique ci-dessous : 
 

Evolution des DMTO

27,3

23,9

16,8

22,1

26,9

23,9
23,3 25,1

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En M€

 

Quant au fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FPDMTO) mis en place en 
2011, il affiche une baisse de près de 28 % entre 2014 et 2013. 
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S’agissant de la taxe Intérieure sur la consommation des produits pétroliers (TICPE), qui finance les 
transferts de compétences et le RSA, son produit s’élève à 31,1 M€ (+ 2,3 %).  
 
Quant à la TSCA, transférée aux Départements en 2005 au titre des transferts de compétences 
(article 52), du financement du SDIS (article 53) et en 2011 dans le cadre de la réforme de la fiscalité 
locale (article 77 LFI 2010), elle enregistre une hausse de près de 2 M€ ; son produit s’élève à 
41,1 M€ (+ 5%).  
 
 



 
 
Côté dotations et participations, celles-ci s’inscrivent en baisse de 5,9 % sous l’effet de la diminution 
inédite appliquée à la dotation globale de fonctionnement au titre du redressement des comptes 
publics (- 1,9 M€), à la réduction des compensations pour exonérations fiscales (- 1,2 M€) et la non 
pérennisation du fonds de soutien exceptionnel perçu par le Département en 2013 (- 5 M€). Après 
retraitement de la recette exceptionnelle du fonds de soutien, cette diminution est ramenée à 1,6 %.  
 
 Les concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) versés au titre de l’APA 
et de la PCH affichent globalement une progression de 3,8 % (+ 0,71 M€). 
 
Quant au Fonds de Mobilisation Départemental pour l’Insertion (FMDI) et à la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle, leurs montants sont figés.  
 
S’agissant des autres recettes de fonctionnement, elles progressent de 19 %. Cette évolution 
s’explique  par le versement exceptionnel du canon du BEA gendarmeries pour un montant de 
6,75 M€ et des cessions de 1,39 M€ dont la vente du centre de vacances du Relais du Lys à 
Cauterets (1,2 M€). A périmètre constant, leur évolution est ramenée à – 15,4 %. Ainsi, le montant 
des recouvrements en matière d’action sociale et indus (16,11 M€) affichent une baisse de 1,74 M€ 
par rapport à 2013 et les revenus du patrimoine diminuent 0,75 M€ par le manque à percevoir sur les 
loyers historiques des gendarmeries du fait du nouveau mode de gestion. 
Depuis quelques années, la collectivité s’est engagée dans une démarche d’optimisation de son 
patrimoine afin de proposer à la vente les immobilisations non utiles et génératrices de charges 
(réglementation relative aux ERP, efficacité énergétique ou encore accessibilité des bâtiments).  
La gestion dynamique du patrimoine est donc venue compléter l’objectif plus global d’allègement des 
dépenses et à procurer de nouvelles ressources affectées au financement de nouveaux 
investissements.  
 
La mise en place des nouvelles mesures de financement des allocations individuelles de solidarité 
associée à la poursuite d’une politique active du patrimoine et à la continuité d’une gestion maîtrisée 
des dépenses de gestion ont contrebalancé, pour 2014, à la fois la hausse continue des dépenses 
sociales cumulée à la baisse des dotations de l’Etat.  
L’épargne brute dégagée a permis d’assurer un niveau d’investissement équivalent à celui de 2013. 
 
 

 3/ Un niveau d’investissement maintenu grâce à un autofinancement préservé 
 

Les dépenses d’investissement (hors dette) s’élèvent à 53,5 M€ dont les dépenses d’équipement 
représentent près de 72,5 %. 
Si le niveau des programmes départementaux (équipement direct), avec un montant de 29,32 M€, 
enregistre une légère baisse (- 1,43 M€) par rapport à 2013, les subventions d’équipement versées 
progressent de près de 2 M€ pour atteindre 23,4 M€. 
 
La part du remboursement de la dette en capital s’élève à 19,13 M€ et représente 26,4 % des 
dépenses totales d’investissement. 
 
Les autres dépenses d’investissement constituées pour l’essentiel des avances remboursables aux 
entreprises s’élèvent à 0,82 M€. 
 
Les graphiques et tableaux ci-après reflètent l’évolution des dépenses d’investissement, leur 
structure ainsi que la répartition des dépenses d’équipement par fonction.  



 
� Evolution et structure des dépenses d’investissement  

En M€ En %
Equipement direct 30,86 30,75 29,32 -1,43 -4,7% 56%

Subventions d'équipement versées 32,95 21,38 23,37 1,99 9,3% 44%

Total Equipement 63,81 52,13 52,69 0,56 1,1% 72,5%
Autres immobilisations (avances 
remboursables, opérations pour c/ de tiers) 3,24 1,13 0,82 -0,31 -27,4% 1,1%
Capital de la dette 13,63 17,31 19,13 1,82 10,5% 26,4%
Total Investissement Hors dette 67,05 53,26 53,51 0,25 0,5%
Total Investissement 80,68 70,57 72,64 2,07 2,9% 100,0%

CA 2014DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Structure 

en %
Evolution 2014/2013

CA 2012 CA 2013

 

Structure des dépenses d'investissement 2014

Autres 
immobilisations
0,82 M€ - 1,1%

Capital de la dette 
19,13 M€ - 26,4%

Subventions 
d'équipement versées 

23,37 M€

Equipement direct 
29,32 M€ 

Dépenses 
d'équipement

52,69 M€ - 72,5%

 

� Ventilation des dépenses d’équipement par fonction 

Structure des dépenses d'équipement 2014

Développement
6,2 M€ - 12%

Aménagement et 
environnement
5,4 M€ - 10%

Réseaux et 
infrastructures
23,9 M€ - 46%

Culture, vie sociale, 
jeunesse, sports et 

loisirs
2 M€ - 4%

Solidarité 
3,7 M€ - 7%

Enseignement
 7,5 M€ - 14%

Sécurité
1,3 M€ - 2%

Services généraux 
2,8 M€ - 5%

 



 
Les principaux postes de dépenses sont : 
 
� les réseaux et infrastructures (46 %),  
� l’enseignement (14 %), 
� le développement (12 %) intégrant l’agriculture, l’Industrie, commerce et artisanat, et le 

développement économique et touristique,  
� l’aménagement et environnement (10 %), 
� la solidarité (7 %).  

La ventilation des dépenses d’équipement s’établit comme suit :  

En milliions d'€

Fonctions
Equipement 

direct
Subventions 

versées
Total

Services généraux 2,8 0,0 2,8
Sécurité 0,3 1,0 1,3
Enseignement 5,6 1,9 7,5
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 0,2 1,8 2,0
Solidarité 0,3 3,3 3,6
Réseaux et infrastructures 19,5 4,4 23,9
Aménagement et environnement 0,1 5,3 5,4
Développement 0,5 5,7 6,2
TOTAL 29,3 23,4 52,7  

 
 

� Les dépenses d’équipement direct : 29,3 M€ 

Les programmes sous maîtrise d’ouvrage départementale représentent 56 % du montant des 
dépenses totales d’équipement.  
 
Les principales réalisations concernent la voirie départementale, les travaux dans les collèges et 
dans les différents bâtiments départementaux.  

 
 

Réseaux et Infrastructures : 19,5 M€ 
 
Les travaux de modernisation de notre réseau routier départemental ont permis, grâce à un haut 
niveau d'investissement, d'offrir un réseau de qualité constitué de 2 960 km de routes 
départementales. 
Ces différentes actions contribuent à assurer le développement économique du territoire et, plus 
généralement, à favoriser la mobilité de l'ensemble des Lot-et-Garonnais. 
 
En 2014, la voirie départementale reste donc le premier poste de dépenses d’équipement 
direct. 
 
Voirie départementale (19,3 M€) 
Afin de maintenir en bon état les infrastructures routières du département, des travaux de 
renouvellement de couches de surface et de renforcement des chaussées ont été réalisées pour un 
montant de 11,9 M€.  
Le Département a également réalisé des projets de modernisation du réseau principal et secondaire 
pour lesquels il a consacré 2,8 M€ et 1,3 M€ au titre des travaux de déviation de Villeneuve s/Lot. 
De plus, des travaux de signalisation pour un montant de 0,9 M€ ont été entrepris pour accroître la 
sécurité du réseau. 
Par ailleurs, 0,4 M€ ont été mobilisés au titre de l’assainissement pluvial et des acquisitions de 
matériels ont été effectuées pour la somme de 0,3 M€. 
 



Enseignement : 5,6 M€ 
 
� Collèges : 5,6 M€  
Le Département a poursuivi la réalisation des programmes annuels de grosses réparations dans les 
collèges auxquels se sont ajoutées les actions de réhabilitation.  

Administration générale : 2,8 M€ 
dont : 
- Acquisitions de logiciels, matériel de transport, matériel de bureau et informatique et mobilier  

divers : 1 M€ 
- Travaux bâtiments départementaux : 1,8 M€ (aménagement de l’ancien RIA en bureaux, 

réfection et aménagement de la nouvelle salle informatique, poursuite de la mise en conformité 
de la chaufferie et du local informatique, rémunération AMO).  

 
Solidarité : 0,3 M€ 
Il s’agit principalement de travaux réalisés dans les centres médico-sociaux et les instituts médico-
pédagogiques et d’acquisitions de matériel de transport et de mobiliers divers.   
 
 

� Les subventions d’équipement  
 

Avec un montant de subventions d’équipement versées de 23,4 M€, les efforts du Département dans 
l’accompagnement des projets locaux et l’aménagement du territoire restent soutenus.  
 
Notre collectivité reste le premier partenaire dans le financement des investissements locaux. Ainsi, 
le Département a consacré respectivement 17,2 M€ et 6,2 M€ au profit des secteurs public et privé. 
 
Les principaux secteurs d’intervention sont les suivants :   

 
� Réseaux et Infrastructures : 4,4 M€ 
dont :  
- Routes et voirie : 2,3 M€ comprenant notamment le soutien apporté par le Département aux 

communes et structures intercommunales (2,1 M€).  
-          Autres réseaux :  0,4 M€ dont 0,3 M€ au titre du réseau haut débit : 0,3 M€. 
-          Eaux et assainissement des bourgs : 1,6 M€ 
 
�  Développement : 5,7 M€ 
dont :   
- Agriculture : 2,8 M€ 

Parmi les aides financières allouées au secteur de l’agriculture, le Département a porté son soutien 
à hauteur de : 

� 0,8 M€ pour l’installation de jeunes agriculteurs et des nouveaux installés,  
� 0,6 M€ pour l’irrigation collective et à l’irrigation individuelle, 
� 0,4 M€ à la maîtrise du risque climatique par le biais de constructions d’abris froids et 

de « serres chapelles » ou encore la mise en place de filets paragrêle, 
� 0,3 M€ aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma). 

Ces interventions s’inscrivent dans le cadre de la politique agricole départementale 2012-2020 issue 
des états généraux lancés fin 2010 qui avaient associés l’ensemble des professionnels du monde 
agricole. 
  
-  Industrie, commerce et artisanat : 2,4 M€ 
dont :  

� 1,1 M€ au titre du fonds territorial (public et privé), 
� 0,2 M€ au titre du tremplin rural, 
� 0,6 M€ au titre des aides à l’investissement pour les entreprises, 
� 0,3 M€ au titre du soutien au développement artisanal et commercial (public et privé), 
� 0,2 M€ au titre des primes pour la création d’emplois dans les petites entreprises, 

 
 



 
- Tourisme : 0,3 M€ 
- Structures d’animation et de développement : 0,2 M€ 

 
� Aménagement et environnement : 5,3 M€ 
dont : 
 
-   Aménagement et développement urbain : 3,5 M€ 
    Travaux de gros aménagements et entretien des bâtiments communaux : 2,3 M€ 
    Aménagement de villages : 0,5 M€ 
    Subvention à la création de maisons pluridisciplinaires de santé : 0,4 M€ 
 
-   Logement : 1,1 M€ 

Dans le cadre de sa politique en faveur du logement aidé, le Département intervient pour 
développer l’offre de logements financièrement accessibles via les PLAI (prêts locatifs aidés 
d’intégration) et pour améliorer l’habitant existant en soutenant la réhabilitation de patrimoines 
communaux et de logements dans le parc privé.   

 
-   Environnement : 0,6 M€ 
 
� Enseignement : 1,9 M€ 
dont :  
- Enseignement du 1er degré (Gros aménagements de projets scolaires : 0,8 M€)  
- Enseignement du 2° degré (Participation aux cités scolaires : 0,6 M€ et travaux dans les collèges 
privés : 0,3 M€) 
 
�  Solidarité : 3,3 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) pour un montant de 
2,73 M€.  

 

(En millions d'€) Montant
EHPAD CASTELJALOUX (AP 2010-2011) 0,32
EHPAD MONFLANQUIN (AP 2011-2013) 0,91
EHPAD TOURNON D'AGENAIS (AP 2011-2013) 0,33
EHPAD DE CASTILLONNES (AP 2012-2015) 1,16

Total 2,73  

Le Département a également subventionné le système d’information de l’UNA à hauteur de 0,1 M€. 
 

 
� Culture, vie sociale, sports : 1,8 M€ 
dont :    
-   Patrimoine culturel : 1,3 M€  
Il s’agit principalement de subventions accordées par le Département au titre de la conservation et de 
la mise en valeur du patrimoine protégé et non protégé (0,6 M€) et de la restauration des bastides, 
villages de caractère et plus beaux villages de France (0,4 M€). 
-   Sports : 0,3 M€ (équipements sportifs et gros aménagements) 
-   Bibliothèque : 0,1 M€ 
 
� Sécurité : 1 M€ 
 
Le Département a consacré 1 M€ dans le cadre du programme pluriannuel de réhabilitation et 
d’équipement des centres de secours et d’incendie. 

� Les immobilisations financières : 0,8 M€ 
 

Considérant les dossiers en cours, le Département a accordé un montant de 0,7 M€ d’avances 
remboursables aux entreprises lot-et-garonnaises dans le cadre des aides à l’investissement. 
 
 



 
� La dette en capital 
 

Le remboursement de la dette propre en capital s’élève à 17,31 M€ et représente 27 % des 
dépenses globales d’investissement. 

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

 
Une grande majorité des dépenses d’investissement est gérée en autorisations de programme. 
Au 31/12/2014, le stock d’AP s’élève à 164 545 383,75 € qu’il reste à financer.  
 

 4/ Le financement des dépenses d’investissement 

� Détail et évolution des recettes d’investissement 

 

en M€ en %
Dotations, fonds divers, subventions d'investisseme 7,00 7,19 0,19 2,7%
- FCTVA 3,82 3,71 -0,11 -2,9%
- DGE 0,66 1,14 0,48 73,2%
- DDEC 1,49 1,49 0,00 0,0%
- Autres subventions reçues 1,03 0,84 -0,18 -17,9%
Autres recettes 0,33 0,64 0,31 91,6%
Emprunts 30,00 25,00 -5,00 -16,7%
Affectation 3,08 9,34 6,26 203,3%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (*) 40,41 42,17 1,76 4,3%
(*) Hors écritures liées à la trésorerie

Variation 2014/2013
CA 2013 CA 2014Recettes d'investissement

 

� Structure des recettes d’investissement 

 

Structure des recettes réelles d'investissement 

Affectation
9,3 M€ - 22%

Emprunts
25 M€ - 59%

Dotations, 
subventions et 

autres
7,8 M€ - 19%

Dotations, subventions et autres Emprunts Affectation
 

 
Globalement, les recettes d’investissement progressent de 4,3 % (- 1,76 M€).  



 
� Les dotations / participations et autres recettes 
Les dotations / subventions et autres recettes d’un montant de 7,83 M€ (7,33 M€ en 2012) participent 
au financement des investissements à hauteur de 18,2 %.  
Avec un montant de 3,71 M€, le FCTVA constitue la principale dotation de l’Etat. 

 
� Les emprunts 
Pour financer ses investissements, le Département a eu recours à l’emprunt à hauteur de 25 M€ 
contre 30 M€ en 2013. 
Les emprunts mobilisés financent les dépenses d’équipement à hauteur de 47,4 %.  

La souscription des emprunts 2014 est la suivante : 
 

Banque Montant 
(en M€) 

Durée Taux Classification charte 
Gissler 

LA BANQUE POSTALE 10 20 ans Euribor 12M + 0,91 % 1 - A 
CREDIT FONCIER 5 15 ans Taux fixe 1,99 % 1 - A 
SOCIETE GENERALE 5 20 ans Euribor 12M + 0,95 % 

avec cap global à 4,90 % 
pendant 2 ans 
Euribor 12M + 0,95 % 
pendant 18 ans  

1 - A 

ARKEA BANQUE 5 15 ans Euribor 12M + 1,06 % 1 - A 
Total 25      

 5/ La dette départementale du budget principal 
 

5.1 La dette propre 
 

� Evolution de l’encours de la dette 
 

L’encours de la dette départementale (budget principal) s’élève à 231,4 M€ au 31/12/2014 et a 
progressé modérément de 5,8 M€. 
  
Pour le Département, cette évolution contenue s’inscrit dans une démarche de stabilisation de 
l’encours de dette, voire de désendettement, qui sera toutefois tributaire du niveau des marges de 
manœuvre financières dégagées.  
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Categorie Encours au 31/12/2014 % 

1 - A 221 618 310,42 95,77 % 
1 - B 9 795 128,01 4,23 % 

TOTAL 231 413 438,43 100 % 

� Classification de la dette départementale 
 
La dette départementale du budget principal est une dette saine, constituée de valeurs classées, 
selon la Charte Gissler, en 1-A pour 95,8 % et 1-B pour 4,2 %. 
 

Charte bancaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charte bancaire 

 
Tableau des risques reprenant la typologie de la charte Gissler 

Indices sous-jacents Structures 
1   -   Indices zone euro A   -   Taux fixe simple. Taux variable simple. 

Echange de taux fixe contre taux variable ou 
inversement. Echange de taux structuré 
contre taux variable ou taux fixe (sens 
unique). Taux variable simple plafonné (cap) 
ou encadré (tunnel) 

2   -   Indices inflation française ou inflation 
zone euro ou écart entre ces indices 

B   -   Barrière simple. Pas d'effet de levier 

3   -   Ecarts d'indices hors zone euro C   -   Option d'échange (swaption)  
4   -   Indices hors zone euro. Ecart d'indices 
dont l'un est un indice hors zone euro 

D   -   Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur 
jusqu'à 5 capé 

5   -    Ecart d'indices hors zone euro E   -   Multiplicateur jusqu'à 5  
6   -   Autres indices F   -   Autres types de structure 



� Le niveau d’endettement 

Le niveau d’endettement s’apprécie à travers 3 ratios principaux : 
- le taux d’endettement, 
- la charge de la dette, 
- la capacité de désendettement 

Le taux d’endettement 
 

Il établit un rapport entre l’encours de la dette et les recettes réelles de fonctionnement. 
Il permet ainsi de vérifier que l’endettement de la collectivité ne soit pas disproportionné. 

 
 

Evolution du taux d'endettement
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La charge de la dette 
 
La charge de la dette se mesure en rapportant l’annuité aux recettes réelles de fonctionnement. 
Pour 2014, ce ratio est de 7,3 %. 

 

Evolution de la charge de la dette
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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 seul autofinancement. 

 

Evolution de la capacité de désendettement (en nombre d'années)
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La capacité de désendettement enregistre une nouvelle baisse, celle-ci passant de 6,8 à 5,6 années. 
Ce résultat provient à la fois du rétablissement de l’épargne brute et de la contraction du recours à 
l’emprunt limitant ainsi l’évolution de l’encours de la dette ; la collectivité ayant financé ses 
investissements par l’autofinancement grâce aux recettes supplémentaires dégagées.  
 
A noter que ce ratio se situe en dessous du seuil d’alerte des 8 - 10 ans, seuil acceptable pour le 
Département.  
 
 
5.2 La dette garantie 

 
Ces garanties concernent essentiellement les opérateurs du secteur du logement social. 
Le montant de ces garanties est encadré par les dispositions légales de l’article L.3231-4 du CGCT 
qui précisent que le cumul des annuités d’emprunt de la dette propre de la collectivité et des annuités 
des emprunts garantis du secteur privé ne doit pas dépasser le seuil de 50% des recettes réelles de 
fonctionnement. 
Au 31/12/2014, le ratio légal s’élève à 7,6 %. 

 

Secteur Capital à l'origine %
Encours au 
31/12/2014

% Annuité 2014 %

Public 172 349 772,88 78,7% 115 412 134,99 79,8% 8 908 211,10 75,8%

Privé 46 528 170,22 21,3% 29 293 738,56 20,2% 2 838 198,76 24,2%

Total 218 877 943,10 144 705 873,55 11 746 409,86  
 
 
 
 
 
 

 



 
II - LES BUDGETS ANNEXES 

 
 
A - Le Foyer départemental de l’Enfance  Balade 

 
Fonctionnement Investissement Total

Recettes 2014 2 365 612,22 92 734,90 2 458 347,12
Dépenses 2014 2 238 619,64 171 499,44 2 410 119,08
Résultat de l'exercice 2014 126 992,58 -78 764,54 48 228,04
Résultat reporté 2013 14 970,34 172 433,35 187 403,69
Résultat cumulé 2014 141 962,92 93 668,81 235 631,73  
 
Les mouvements comptables relatifs à ce budget sont les suivants : 

 
� En section de fonctionnement 
 

� dépenses : 2 238 619,64 € 
- les dépenses afférentes à l’exploitation courante pour 221 989,79 €, 
- les dépenses afférentes au personnel pour 1 891 839,80 €, 
- les dépenses afférentes à la structure pour 124 790,05 € (dont 44 015,53 € pour 

les dotations aux amortissements). 
 
� recettes : 2 365 612,22 € 
Recettes : 2 365 612,22 € dont la dotation versée par le Département pour un montant de 
2 236 685 €. 
 

� En section d’investissement 
 

� dépenses : 171 499,44 € 
- le remboursement en capital des emprunts pour 4 883,48 €, 
- les immobilisations incorporelles et corporelles (installations générales et 

spécialisées, matériel de transport) pour 33 030,78 €, 
- les immobilisations en cours pour 133 585,18 €.  

 
� recettes : 92 734,90 € 

- FCTVA : 7 560,13 € 
- Dotation aux amortissements : 44 015,53 € 
- ICNE : 803,16 € 
- Frais d’études (régularisation) : 11 154,35 € 
- Cessions de matériel et outillage : 2 445,08 €  
- Affectation : 26 756,65 

 
 B - Les thermes de Casteljaloux 
 

Fonctionnement Investissement Total
Recettes 2014 395 772,00 222 109,11 617 881,11
Dépenses 2014 217 115,22 160 595,53 377 710,75
Résultat de l'exercice 2014 178 656,78 61 513,58 240 170,36
Résultat reporté 2013 38 889,12 -126 637,11 -87 747,99
Résultat cumulé 2014 217 545,90 -65 123,53 152 422,37  
 
Les mouvements comptables relatifs à ce budget sont les suivants : 

 
� En section de fonctionnement 
 

� dépenses : 217 115,22 € 
Dépenses réelles : 121 643,22 € - Elles sont composées des charges à caractère général 
(15 574,98 €), des charges financières (53 762,24 €) et du paiement de la taxe foncière (52 306 €). 
 



 
Dépenses d’ordre : 95 472 € (dotation aux amortissements).  
 
� recettes : 395 772 € 
Recettes réelles : 395 772 € - Elles sont constituées de 343 466 € correspondant au loyer dû par la 
société exploitante et du remboursement de la taxe foncière de 52 306 €.  
 
Recettes d’ordre : 0 €   
 

� En section d’investissement 
 

� dépenses : 160 595,53 € 
Dépenses réelles : 160 595,53 € (remboursement du capital de la dette). 
Dépenses d’ordre : 0 € 
 
� recettes : 222 109,11 € 
Recettes réelles 126 637,11 € (affectation du résultat) 
Recettes d’ordre : 95 472 € (dotation aux amortissements). 

 
 

Il a été procédé à l’affectation du résultat 2015 du budget annexe des Thermes de Casteljaloux de 
manière anticipée lors de la session consacrée au vote du BP 2015 (cf. délibération du 24/04/2015).  

 

Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 

 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’arrêter le compte administratif 2014 du Département de Lot-et-Garonne pour le budget principal 
ainsi que pour les budgets annexes du Foyer départemental de l’Enfance Balade et des Thermes 
de Casteljaloux dont les balances figurent au présent rapport. 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


