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Face à une reprise économique encore fragile et à une contrainte budgétaire toujours plus pesante sur 
les finances publiques, les acteurs locaux sont associés à l’effort général de redressement des comptes 
publics. C’est ainsi que la réduction des transferts de l’Etat amorcée en 2014 s’amplifie à partir de 2015. 
 
Cette contribution complémentaire s’inscrit dans le cadre du programme de stabilité 2014-2017 qui définit 
les orientations pluriannuelles des finances publiques en fixant notamment le rythme  de réduction du 
déficit et en prévoyant un plan d’économies de 50 milliards d’euros sur la période triennale 2015 à 2017 
dont 11 milliards pour les collectivités territoriales, soit 3,67 milliards d’euros par an. En conséquence, les 
recettes de fonctionnement du budget primitif 2015 diminuent de 2,36 M€ (-0,7 %) par rapport au budget 
voté 2014 pour atteindre un total de 355 M€. 
 
Le budget départemental a donc été élaboré dans un contexte économique et financier encore contraint 
et marqué par le poids toujours croissant des dépenses de solidarité. 
 
En effet, les trois allocations individuelles de solidarité continuent à croître et particulièrement le RSA 
sous l’effet de la crise économique. 
 
Ainsi, le Département de Lot-et-Garonne enregistre une progression exceptionnelle de 6 % du nombre 
de bénéficiaires sur les 12 derniers mois, ce qui conduit à alourdir le budget dédié à l’insertion. 
 
Globalement, les crédits consacrés au budget des solidarités atteignent 211,2 M€, en progression de 
7,4 M€, ce qui représente 70 % de l’évolution totale du budget de fonctionnement pour 2015.  

Malgré la mise en œuvre par l’Etat en 2014 des dispositifs de péréquation issus du Pacte de confiance et 
de solidarité par l’Etat en 2014 visant à un meilleur financement des allocations de solidarité, dans le  
même temps, la progression du chômage et ses répercussions en terme de financement du RSA 
entraînent une augmentation inéluctable du budget départemental confronté à l’aggravation de l’effet de 
ciseau. 
C’est ainsi que globalement les dépenses réelles de fonctionnement, d’un montant de 339 M€, 
augmentent de 3,2 % par rapport à l’année dernière.  
 
Cependant, grâce aux efforts de gestion soutenus menés depuis plusieurs années, à l’éligibilité aux 
fonds de soutien exceptionnels de 2011 et de 2013, au renforcement des mécanismes de péréquation 
favorables à la collectivité et à une politique de gestion active du patrimoine, notre collectivité préserve, 
malgré tout, les équilibres budgétaires.  
 
De plus, dans la continuité des efforts engagés ces dernières années, le Département réaffirme sa 
volonté de ne pas augmenter la fiscalité en 2015 pour la 6ème année consécutive afin de ne pas pénaliser 
les lot-et-garonnais. 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



Afin de préserver les équilibres budgétaires, la nouvelle donne financière imposera inévitablement à 
notre collectivité de renforcer d’une part son programme de réduction des dépenses de fonctionnement 
et d’autre part d’adapter le niveau de ses interventions et de ses investissements selon les marges de 
manœuvre dont elle dispose. 
 
La deuxième priorité du Département est de préserver un niveau satisfaisant d’investissement. Alors que 
la majorité des Départements ont procédé à une réduction du niveau de leurs investissements, le 
Département de Lot-et-Garonne réaffirme sa volonté de soutenir l’économie locale et l’emploi par le 
lancement de projets structurants et attractifs pour le développement présent et futur du territoire. 

Dans le cadre de ses politiques d’aménagement et de développement, le Département s’engage 
notamment dans la poursuite de la création et de la réhabilitation des maisons de santé 
pluriprofessionnelles, de la mise en place de clusters, du déploiement du très haut débit, l’implantation du 
Center parcs, des travaux d’infrastructures tels que la mise en 2x2 voies de la RN 21 inscrit dans le 
cadre du Contrat Plan Etat/Région. 

En complément, le Département s’attachera également à poursuivre sa politique d’accompagnement des 
communes et des intercommunalités dans leurs projets locaux d’aménagement et de développement 
local tant sur le plan financier qu’en matière d’ingénierie.  

Ainsi, 69,7 M€ sont budgétés par le Département dont 33,1 M€ sont affectés à l’équipement direct, plus 
précisément dans les domaines de compétences des infrastructures, des collèges et autres bâtiments 
départementaux et 36,6 M€ sont dédiés à l’accompagnement des projets locaux publics et privés sous 
forme de subventions d’équipement. 

Pour assurer les équilibres budgétaires de la section d’investissement, le Département a inscrit un 
volume d’emprunt de 35,8 M€. 

 
Contrainte, effort et volonté décrivent l’élaboration du budget départemental 2015 qui est régi selon 3 
axes de priorité : 
 

- poursuivre une gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement, action qui se justifie d’autant 
plus par la baisse des dotations de l’Etat programmée jusqu’en 2017, 

 
- maintenir une politique d’investissement et d’intervention dynamique afin de poursuivre le 

développement du territoire et soutenir l’économie locale, 
 

- dimensionner le recours à l’emprunt en fonction du niveau d’endettement et des capacités de 
remboursement de la collectivité tout en s’engageant dans une démarche de désendettement. 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 3312-1 du code général des collectivités territoriales, j’ai 
l’honneur de soumettre à votre examen les propositions relatives à l’élaboration du budget primitif 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I - PRESENTATION GENERALE DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2015 
 
   

                DEPENSES RECETTES 

VOTE Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y 
compris le compte 1068) (1) 

116 948 517,25 128 845 000,00 

 + + + 

Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) 7 625 000,00 175 000,00 REPORTS 

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) 4 446 482,75   

 = = = 

 Total de la section d'investissement (3) 129 020 000,00 129 020 000,00 

    

  DEPENSES RECETTES 

VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) 379 778 000,00 358 015 428,89 

 + + + 

Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)     REPORTS 

002 Résultat de fonctionnement reporté (2)   21 762 571,11 

 = = = 

 Total de la section de fonctionnement (4) 379 778 000,00 379 778 000,00 

    

 TOTAL DU BUDGET (5) 508 798 000,00 508 798 000,00 

 
Le projet de budget primitif s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 508,798 M€. 
En mouvements réels, les dépenses de fonctionnement d’un montant de 339 M€ évolue de 3,2 % par 
rapport à 2014. 
Quant aux dépenses d’investissement, comprenant les restes à réaliser (hors écritures liées à la 
trésorerie et hors résultat reporté) d’un montant de 91,2 M€, elles sont à un niveau sensiblement 
identique à celui de 2014 (92,7 M€).  
 
 
II - LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT CONJUGUEE A L’ATONIE DES AUTRES RECETTES 
CONTRAIGNENT A LA POURSUITE DE LA MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
 
II-1  Présentation générale des recettes réelles de fonctionnement 

Globalement, les recettes de fonctionnement diminuent de 2,36 M€ par rapport à 2014, soit  – 0,7 %. 
 
Si les dotations de l’Etat diminuent, les recettes fiscales restent stables voire évoluent en volume de 
façon limitée.  
Seul le renforcement de la péréquation, avec la mise en place en 2014 des nouveaux dispositifs que sont 
le fonds de compensation péréqué (FCP) et le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD), 
apporte des ressources supplémentaires.  
Toutefois, ils ne constituent pas une réponse financière suffisante pour faire face aux contraintes 
structurelles.  
 
 
 



En M€ En %
Fiscalité directe 111,91 112,75 115,58 2,83 2,5 32,5%
Contributions directes 96,83 97,85 100,44 2,59 2,6 28,3%
TFPB 70,41 70,41 72,55 2,14 3,0
CVAE 25,73 26,77 27,08 0,31 1,2
IFER 0,68 0,67 0,81 0,14 20,7
Fiscalité reversée 15,08 14,90 15,14 0,24 1,60
FNGIR 7,04 7,04 7,04 0,00 0,0
FPCVAE 1,00 0,82 1,00 0,18 22,5
FONDS DE COMPENSATION PEREQUE (FCP) 7,05 7,05 7,10 0,05 0,8
Fiscalité indirecte et fiscalité transférée 112,65 111,86 113,47 1,61 1,4 32,0%
DMTO 25,50 25,50 25,90 0,40 1,6
FPDMTO 2,70 2,08 2,15 0,07 3,5
FONDS DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES 
DEPARTEMENTS (FSD) 7,85 7,69 7,50 -0,19 -2,5
TICPE (transfert de compétences et RSA) 30,66 30,66 30,92 0,26 0,8
TSCA (Transfert de compétences, SDIS, réforme fiscale) 40,59 40,59 41,50 0,91 2,2
Taxes d'urbanisme (TA/TDCAUE/TDENS)   1,20 1,20 1,20 0,00 0,2
TDCFE (taxe sur l'électricité) 4,17 4,14 4,30 0,16 4,0
Dotations et participations 107,31 107,94 101,42 -6,52 -6,0 28,6%
dont principales recettes : 
DGF 65,50 65,59 60,98 -4,62 -7,0
DGD 2,08 2,08 2,08 0,00 0,0
Compensations fiscales (TF, TFNB, TH, TP) 7,28 7,55 6,14 -1,41 -18,7
CNSA au titre de l'APA 15,72 16,12 15,56 -0,56 -3,5
CNSA au titre de la PCH et MDPH 3,43 3,28 3,27 0,00 -0,1
Participation EPLE pour Personnel restauration 0,85 0,85 0,85 0,00 0,0
FMDI 2,39 2,51 2,45 -0,06 -2,6
DCRTP 9,07 9,07 9,07 0,00 0,0
Autres recettes de fonctionnement 17,63 24,81 24,53 -0,28 -1,1 6,9%
Recouvrements aide sociale et indus 14,71 14,90 15,36 0,46 0,0
Revenus des immeubles 1,68 1,68 0,74 -0,94 -0,6
BEA Gestion des gendarmeries (canon) 0,00 6,75 6,75 0,00 0,0
Divers 1,24 1,48 1,68 0,20 0,1
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 349,50 357,36 355,00 -2,36 -0,7 100,0%

Prévisions 
2015/Voté 2014

Structure 
2015 

Recettes réelles de fonctionnement
Budget 

voté 2014
Prévisions 

2015
BP 2014

 
 
 
II-2-1  Une réduction inédite des dotations de l’Etat  
 
La baisse des dotations de l’Etat est corrélée aux objectifs fixés dans la loi de programmation 2014-2019, 
à savoir ramener le déficit public sous la barre des 3 % à l’échéance 2017 et limiter l’évolution de la 
dépense publique par catégorie d’administrations publiques.  
La loi de finances pour 2015 confirme donc la baisse de 6,5 % des dotations de l’Etat aux collectivités 
territoriales avec – 3,67 milliards d’euros pour la seule année 2015 et sera reconduite en 2016 et 2017. 
La répartition de cet ajustement s’effectue au prorata des recettes réelles pour le bloc communal dont 70 
% pour les communes et 30 % pour les EPCI (2071 M€), de façon péréquatrice pour les départements 
(1148 M€) et au prorata des recettes totales pour les régions (451 M€).  
 
Au même titre que 2014, c’est la dotation globale de fonctionnement qui supportera la baisse des 
concours financiers de l’Etat. 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
 
La contribution est répartie entre les départements en fonction d’un indice synthétique prenant en compte 
à hauteur de 70 % le revenu par habitant et à hauteur de 30 % l’effort fiscal du Département. Ainsi plus 
un département a de marge de manoeuvre fiscale et un niveau de charge peu élevé, plus la baisse de la 
DGF de ce département est élevée. 
 
Pour le Département il est prévu l’inscription d’un montant de 36,8 M€ au titre de la part forfaitaire de la 
DGF, soit une baisse de - 4,6 M€ (- 11 % par rapport à 2014). 
 
Comme le démontre le tableau ci-dessous, la réduction totale à terme de la DGF entre 2013 et 2017 
serait de 15,7 M€.  
 
 



Perte cumulée de la DGF entre 2013 et 2017 : 35,2 M€
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Les dotations de compensation pour exonérations fiscales 
 
Ces dotations constituent une variable d’ajustement pour l’Etat au bénéfice de la péréquation et 
poursuivent leur diminution comme le démontre le tableau ci-après : 
 
Ainsi, au titre 2015, elles s’élèvent à 6,14 M€, soit un recul de 18,7 % par rapport au montant perçu 
en 2014. 
 
 
En millions d'euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Compensation pour exonérations de la 
taxe professionnelle 

1,59 1,36 1,26 1,05 0,88 0,69 0,46 

Compensation pour exonérations de la 
taxe d'habitation 

3,21 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,40 

Compensation pour exonérations des 
taxes foncières (TFPNB et TFPB) 

6,93 6,45 6,23 5,24 4,40 3,45 2,28 

Total 11,73 11,22 10,90 9,70 8,69 7,55 6,14 
Variation en volume   -0,51 -0,32 -1,20 -1,01 -1,14 -1,41 
Variation en %   -4,4% -2,9% -11,0% -10,4% -13,2% -18,7% 
 
 
II-2-2  L’atonie des autres recettes de fonctionnement  
 
Depuis la réforme fiscale locale de 2010 et la suppression de la taxe professionnelle, les marges de 
manœuvre du Département ont été fortement amoindries.  
Elle a conduit les Départements à percevoir d’une part, la seule taxe foncière sur les propriétés bâties 
avec un pouvoir de taux, et à recevoir, d’autre part, un ensemble peu évolutif de compensations sous 
forme d’impôts et de dotations. 
 
 
II-2-2-1 Une évolution limitée de la fiscalité directe  
 
Le montant des impôts locaux incluant les contributions directes et la fiscalité reversée s’élève à 115,58 
M€ et évolue de 2,5 % par rapport au budget voté 2014. 
Ce bloc de ressources représente 32,5 % des recettes de fonctionnement.  
 
 



La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
 
Pour 2015, le produit de la TFPB est de 72,5 M€ et repose sur une prévision de variation physique des 
bases de 1,7 % et une revalorisation législative de 0,9 %, soit une évolution totale de 2,6 %.  
 
Si le foncier bâti constitue le seul levier fiscal, le Département a fait le choix de ne pas augmenter 
son taux qui reste fixé à 22,63 % pour la 6ème année consécutive. 
 
 
La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
 
Nouvel impôt créé par la loi de finances pour 2010, la CVAE est une composante, avec la cotisation 
foncière des entreprises, de la contribution économique territoriale. Depuis 2011, elle compense 
partiellement la suppression de la taxe professionnelle consécutive à la réforme fiscale.  
Destiné pour 48,5 % aux Départements, le produit de la CVAE est difficile à estimer du fait du caractère 
volatil de cet impôt.  
Sont assujetties à la CVAE les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 152 500 € mais 
elles ne sont effectivement redevables que si celui-ci excède 500 000 €. En fonction du chiffre d’affaires 
réalisé, il est appliqué un taux établi à l’échelon national selon un barème progressif allant de 0 à 1,5 %.  
Outre le secteur d’activité, la fluctuation de ce produit d’une année sur l’autre dépend des variations 
d’assiette et mais aussi des critères de répartition par territoire en fonction des effectifs et des valeurs 
locatives foncières.  
L’Etat reverse aux collectivités en année N les acomptes versés par les entreprises en juin et septembre 
de l’année N-1 auxquels s’ajoute le solde dû au titre de l’année N-2. 
 
Le montant de la CVAE 2015 s’élève à 27,08 M€ contre 26,77 M€ encaissés en 2014, soit une 
progression limitée de 1,2 %.  
 
En l’absence d’une véritable reprise économique, l’évolution de la CVAE se caractérise par une atonie.  
 
L’Indemnité forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) 
 
Le montant de l’IFER attendu pour 2015 s’élève à 0,81 M€. 
 
Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 
 
Mécanisme de péréquation horizontale, le FNGIR vise à assurer à chaque collectivité la compensation des 
conséquences financières de la suppression de la taxe professionnelle. 
Le montant pour 2015 demeure figé et est reconduit à hauteur de 7 M€. 
 
 
II-2-2-2 Une fiscalité indirecte et transférée stagnante 
 
La fiscalité indirecte et transférée représentant 32 % des recettes de fonctionnement se compose 
essentiellement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), de la taxe intérieure sur la consommation 
des produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA). 
Ce bloc de recettes n’évolue que très faiblement avec une progression limitée à 1,6 M€ par rapport à 
2014. 
 
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)  
 
Dans la continuité de 2014, 2015 s’annonce comme une année difficile pour le marché immobilier qui 
devrait rester peu porteur. En effet, la tendance à la baisse des prix accentuée par la fluctuation moindre 
du nombre des transactions conduit le Département à estimer le produit des DMTO avec prudence et ce 
malgré l’ajustement du taux à 4,50 % depuis le 1er mars 2014. 

Ce déplafonnement initialement provisoire jusqu’en mars 2016 a été pérennisé par l’article 116 II de la loi 
de finances 2015. 

Compte tenu des encaissements constatés en ce début d’exercice 2015, la recette des DMTO a été 
estimée à 25,9 M€, montant en progression de 0,8 M€ par rapport au produit encaissé en 2014 (25,1 
M€). 



 
Il convient de noter que malgré la variation du taux des DMTO, soit + 0,9 % depuis 2011 (+ 0,2 % 
provenant de la réforme fiscale locale de 2010 avec le transfert de la part additionnelle de l’Etat  et + 0,7 
% issu du Pacte de confiance et de solidarité suite à la faculté de déplafonnement du taux), le montant 
des DMTO perçu n’a pas retrouvé le niveau des encaissements de 2007 avant la crise financière. 
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Fiscalité indirecte (transférée) 
 
Elle regroupe essentiellement la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) 
et la taxe spéciale sur les conventions d’assurance et permet de compenser les transferts liés à l’acte II 
de la décentralisation, le transfert du RSA, la départementalisation du SDIS et la réforme fiscale de 2010 
 
Les différentes fractions de TSCA et de TICPE sont estimées comme suit : 
 

•  TSCA (Article 52 – Transfert de compétences)…   13,55 M€  
•  TSCA (Article 53 – SDIS)………………………….     6,45 M€ 
•  TSCA (Article 77 – LFI pour 2010)………………     21,50 M€ 

       TOTAL           41,50 M€ (41,41 M€ encaissés en 2014) 
 
 

•  TICPE  (Transferts de compétences de 2005)…..    3,50 M€ 
•  TICPE (Compensations du RSA )…..…………….  27,42 M€ 

           TOTAL           30,92 M€ (30,92 M€ encaissés en 2014) 
 
Les autres recettes de fiscalité indirecte  
 
La Taxe d’Aménagement (TA)  
 
Le produit de la TA est reconduit pour 2015 à hauteur de 1,2 M€. 
Cette taxe est assise sur les opérations d’aménagements et les opérations de constructions, de 
reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, d’installations ou d’aménagements de toute nature 
faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme.  
D’un taux global de 1,4 %, celui-ci est réparti pour 1 % au titre des espaces naturels sensibles et 0,4 % 
pour le fonctionnement du CAUE. 



 
La Taxe Départementale sur la Consommation Finale d’Electricité (TDCFE) 
 
Depuis le 1er janvier 2011, la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité est calculée à 
partir des quantités d’électricité consommée par les usagers pour une puissance souscrite inférieure ou 
égale à 250 KVA.  
Le montant de cette recette est estimé à 4,3 M€ pour 2015.  
 
 
II-2-2-3 Le renforcement des dispositifs de la péréquation 
 
Les dispositifs de péréquation entre départements se sont élargis depuis 2011. Au-delà du fonds de 
péréquation des DMTO et de la CVAE mis en œuvre respectivement en 2011 et 2013, deux nouveaux 
dispositifs ont été mis en place en 2014 dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité destinés 
à atténuer une partie de l’augmentation récurrente du reste à charge des trois allocations individuelles de 
solidarité (APA, PCH, RSA). 
Il s’agit du fonds de compensation péréqué (FCP) alimenté par les frais de gestion de la taxe sur les 
propriétés bâties reversés par l’Etat et du fonds de solidarité (FSD) alimenté par un prélèvement de 0,35 % 
sur l’assiette totale des DMTO.  
Le FSD qui ne devait exister que pour un an avant de se fondre cette année avec celui des DMTO, a été 
pérennisé par la loi de finances pour 2015.  
 
Les montants comparables à ceux de 2014 ont été reconduits comme suit : 
 
 

Fonds de  
péréquation 

Date d’entrée en 
vigueur 

Part bénéficiaire Part contributeur 

FPDMTO 2011 2 150 000 0 
FPCVAE 2013 1 000 000 0 
FCP 2014 7 100 000 0 
FSD 2014 7 500 000 2 000 000 

 
 
II-2-2-4 Les autres dotations et participations en baisse 
 
Hors DGF et compensations pour exonérations fiscales, les autres dotations et participations sont 
également figées voire en baisse. 
Les plus significatives sont composées de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle, de la dotation globale de décentralisation et des recettes liées aux allocations de 
solidarité. 
 
La Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 
 
Au même titre que le FNGIR, la DCRTP est un mécanisme de péréquation créé par l’article 78 de la LFI 
2010 dans le cadre de la réforme fiscale et ayant pour but d’assurer à chaque collectivité le maintien de 
ses ressources à un niveau équivalent de celui de 2010. 
Considérant que le montant de la DCRTP réalisé en 2013 est figé pour les années à venir, il a été 
reconduit au budget primitif 2015 pour 9,07 M€. 
 
La Dotation Globale de Décentralisation (DGD) 
 
Son montant demeure figé et est reconduit pour 2,08 M€. 
 
 
Les recettes liées aux allocations de solidarité 
 
 
 
 
 
 



Les concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 
 
Il s’agit des concours versés en compensation du financement des dépenses d’APA, de PCH ainsi qu’au 
titre de la MDPH. 
 

•  APA :     15,56 M€ (-0,56 M€ par rapport à 2014) 
•  PCH :      2,86 M€ 
•  MDPH :   0,41 M€ (reversé au GIP). 

 
Le FMDI (Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion) 
 
Afin d’accompagner les départements dans leur politique de retour à l’emploi au bénéfice des publics en 
difficulté et après le transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) aux départements, l’article 37 de loi de 
finances pour 2006 a créé un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion.  
La LFI pour 2015 a reconduit ce dispositif jusqu’en 2017. 
La proposition budgétaire 2015 pour cette recette a été estimée à 2,45 M€. 
 
Les autres recettes d’aide sociale  
 
D’un montant global de 15,36 M€, elles correspondent principalement au recouvrement sur ressources 
des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maisons de retraite et foyers de vie (4,9 M€) ou en 
établissements pour handicapés (9,4 M€).  
Ce montant intègre également les indus d’insertion et d’aide sociale pour un montant estimé à 0,37 M€. 
 
 
II-2-2-5 Les autres recettes de fonctionnement 
 
La recette la plus significative correspond au canon d’un montant de 6,75 M€ prévu en 2014 puis 2015 
dans le cadre du bail emphytéotique administratif conclu en 2013 pour la rénovation, la maintenance 
immobilière et la gestion des 31 casernes de gendarmeries.  
 
Cette recette versée à titre exceptionnel en 2014 et 2015, associée au produit issu des nouveaux 
dispositifs de péréquation mis en place en 2014 (FCP et FSD) a permis de compenser la  baisse des 
dotations de l’Etat au titre 2014 et de 2015.  
 
Eu égard à la réduction des dotations de l’Etat et au faible dynamisme des autres recettes de 
fonctionnement, une réflexion complète quant à l’évolution des budgets sur les années à venir est à 
mener.      
 
III - LA NECESSAIRE POURSUITE DE LA MAITRISE DES DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 
 
Le volume des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 339 M€ en progression de 3,2 % par 
rapport au budget voté 2014 
 

Le Département ne dispose que d’une très faible flexibilité budgétaire du fait du poids croissant des 
dépenses de solidarité en particulier qui représentent 62,3 % du fonctionnement (211,16 M€).  

Si l’on ajoute à ces dépenses, les charges de personnel (54,83 M€), le contingent départemental pour le 
SDIS 47 (15,18 M€), les charges financières (7,46 M€), la dotation de fonctionnement aux collèges (4,24 
M€), les marges de manœuvres du Département sont particulièrement contraintes et ne reposent que 
sur 15 % des dépenses réelles de fonctionnement.   

 
III-1  Les dépenses de solidarité 
 
La mise en œuvre en 2014 des dispositifs de péréquation (FCP et FSD) et du déplafonnement du taux 
des DMTO a permis au Département de Lot-et-Garonne de bénéficier d’un meilleur financement des 
allocations individuelles de solidarité en diminuant ainsi quelque peu le niveau du reste à charge pour la 
collectivité.  



Toutefois, ils ne sont pas suffisants pour faire face aux contraintes structurelles des dépenses 
départementales.   
 
Globalement le budget dédié aux politiques de solidarités s’établit à 211,16 M€ et connaît une 
progression de 7,3 M€, soit 3,6 % par rapport au budget voté 2014. Il représente 62,3 % du montant des 
dépenses réelles de fonctionnement.  
 
Les propositions budgétaires des différents secteurs s’établissent comme suit :   
 
Budget insertion  
A noter que le budget d’insertion d’un montant de 54,9 M€ (contre 51,74 M€ en 2014) est tiré à la hausse 
par une progression de près de 7 % des allocations RSA et représente 16,2 % du budget total de 
fonctionnement.  
Pour 2015, ces dernières sont estimées à 51,2 M€. Outre l’augmentation récurrente du nombre de 
bénéficiaires, cette prévision intègre la majoration du montant de l’allocation, soit 0,9 % en janvier et 2 % 
en septembre 2015 prévue dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale (2 % 
par an de 2013 à 2017). 
 
En complément, le Département alloue également des moyens pour consolider l’insertion 
socioprofessionnelle et le financement des contrats aidés donne lieu pour sa part à une inscription 
budgétaire de 1,5 M€ dont 1,4 M€ au titre des contrats uniques d’insertion et 0,1 M€ pour les emplois 
d’avenir. 
 
Hors insertion, les dépenses de solidarité correspondent à deux secteurs majeurs d’intervention : la perte 
d’autonomie (personnes âgées, personnes handicapées) et le secteur de l’enfance.  
 
Budget des personnes handicapées et personnes âgées  
Le budget consacré aux personnes handicapées atteint 44,7 M€ (+ 3,4 %) et celui aux personnes âgées 
(hors Allocation Personnalisée d’Autonomie -APA-) 18,5 M€ (+ 1 %).  
 
Les crédits affectés aux allocations versées au titre de la Prestation Compensatrice du Handicap (PCH : 
7,7 M€) et au titre de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP : 2,3 M€), soit au total 10 
M€ progressent de 4,9 % par rapport au budget 2014. 
 
Quant aux dépenses relatives à l’APA, avec un montant de 43,5 M€, elles enregistrent une évolution de 
2,3 % par rapport au budget 2014. 
 
Outre les allocations individuelles de solidarité (APA et PCH/ACTP), ce budget dédié aux personnes 
handicapées et personnes âgées comprend également les frais d’hébergement. 
 
Leur évolution est de 3,2 % en ce qui concerne les personnes handicapées (33,2 M€) et de 1 % pour les 
personnes âgées au titre de l’aide sociale (16,9 M€). 
 
Budget Enfance/Famille 
Le budget dédié à ce secteur s’élève à 46 M€, en augmentation de 3,5 % par rapport au budget 2014. Il 
comprend principalement les frais d’hébergement (33,8 M€), la dotation allouée au foyer départemental 
de l’enfance de Balade (2,3 M€) et la rémunération des assistants familiaux       (6,9 M€). 
Les frais d’hébergement à la hausse de 3,4 % intègrent ceux des mineurs isolés étrangers que le 
Département est susceptible d’accueillir. Une circulaire du 31 mai 2013 fixe ce nombre à 30  au 
31/12/2014 qui devrait passer à 48 au titre de l’année 2015.  
 
Budget Prévention médico-sociale 
Le budget consacré à la prévention médico-sociale s’élève à 1,3 M€ équivalent à celui de 2014. 
 
 
III - 2  Les charges de personnel 
 
Les dépenses de personnel, d’un montant de 54,8 M€, progressent de 3 % eu égard aux avancements et 
à l’impact des mesures nationales (revalorisation des grilles indiciaires des catégories B et C, 
revalorisation du SMIC, augmentation des contributions et cotisations des régimes de retraite).  



Ce montant intègre les rémunérations des assistants familiaux qui représentent près de 7 M€, en 
progression de 3,6 %. Cela s’explique par l’augmentation du nombre d’enfants placés en famille d’accueil 
et par le nombre d’assistants familiaux mais aussi par la revalorisation du SMIC qui sert de base de 
calcul à leur salaire.  
 
 
III - 3 Contributions obligatoires/ Participations 
 
Globalement, les contributions obligatoires s’élèvent à 20,7 M€, soit + 2,4 % par rapport au budget 2014. 
Le contingent départemental versé au SDIS 47 constitue la principale contribution avec un montant de 
15,2 M€ qui traduit la poursuite du soutien financier départemental. Ainsi, la nouvelle convention 
triennale 2015-2017 qui définit le cadre général des relations partenariales en matière d’objectifs et 
d’engagements réciproques fixe un coefficient de croissance de 2 % par an, hormis pour 2016, année qui 
intégrera un ajustement exceptionnel de 3,5 %, afin d’assurer au SDIS 47 la possibilité de mettre en 
œuvre les actions définies par le nouveau schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 
(SDACR) qui aboutira en 2015. 
 
La 2ème contribution la plus importante avec un montant de 4,2 M€ concerne la dotation de 
fonctionnement des collèges publics et privés.  
 
Quant aux participations, elles sont estimées à 8,5 M€ et progressent de 7 %. Cette augmentation 
correspond à celle du SMAD (aérodrome) de 0,9 M€ pour atteindre le montant total de 2,1 M€ au titre de 
2015. 
 
III - 4 Les subventions   
 
Le budget dédié aux subventions de fonctionnement hors transports scolaires est proposé pour un 
montant de 11,4 M€.  
Le Département contribue au financement des projets locaux tant privés que publics en maintenant un 
niveau d’intervention comparable à celui de 2014.  Ainsi, seront affectés 9,3 M€ au secteur privé et 
2,1 M€ en direction du secteur public.  
Le graphique ci-après souligne les domaines d’interventions. 
 
 

Sécurité
0,1 M€

Aménagement et 
environnement

0,5 M€
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économique
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Culture, jeunesse, 
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Services généraux 
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En ce qui concerne les transports scolaires, depuis 2014, les dépenses liées au transfert aux trois 
agglomérations, en leur qualité d’autorités organisatrices de transports urbains, de la gestion des 
transports scolaires situés dans leur périmètre,  sont constatées sur le chapitre « subvention ».  
Impactées par la réforme des rythmes scolaires, celles-ci sont estimées à 3,20 M€ contre 2,99 M€ en 
2014, soit une progression de 7 %. 



 
 
III - 5 Les charges financières  
Elles s’élèvent à 7,46 M€. Cette prévision est légèrement inférieure à celle de 2014 compte tenu de 
l’évolution favorable des marchés financiers.  
 
 
III - 6 Les charges à caractère général 
Les dépenses à caractère général avec un montant de 28,32 M€ diminuent de 0,9 M€ par rapport à 
2014, soit une baisse de 3,1 %.  
Les dépenses de transports scolaires, à elles seules, représentent près de 42% de l’ensemble des 
charges à caractère général.   
Sous l’effet de la prise en compte en année pleine de la réforme des rythmes scolaires, ces dépenses  
(11,8 M€) progressent de 4,5 % par rapport au budget 2014. 
 
IV - LES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en 2015 concernant les autorisations d’engagement s’élève à 
3 269 257,16 €. Ils correspondent à l’ouverture de nouvelles autorisations d’engagement pour un montant 
de 3 303 000 € et à des modifications sur AE existantes de  - 33 742,84 €. 
 
Il est pris acte que le stock des autorisations d’engagement est de 4 374 596,11 €. 
Les crédits de paiement affectés au titre de l’exercice 2015 s’élèvent à 1 105 452,50 € et le montant des 
crédits restant à inscrire s’élève à 3 269 143,61 €. 
 
L’annexe n° 4 jointe au présent rapport récapitule les créations et les modifications des montants des AE 
antérieurement créées. 
 
En ce qui concerne le détail des crédits de paiement, une annexe est également jointe au document 
budgétaire. 
 
 
V - UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT POUR SOUTENIR L’ECONOMIE LOCALE ET L’EMPLOI 
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 91,2 M€ soit un niveau sensiblement identique à celui de 
2014 et ce malgré la forte contrainte budgétaire qui conduit inéluctablement à la dégradation de 
l’autofinancement. 
Ces dépenses se répartissent entre les dépenses d’équipement (76,5 %), le remboursement du capital 
de la dette (21,5 %), les immobilisations financières (1,1%) et les dépenses imprévues (0,9%). 
Hors remboursement du capital de la dette, les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 71,6 M€ 
(contre 73,4 M€ en 2014), ce montant intègre les restes à réaliser 2014 d’un montant de 7,625 M€. 
 
 

Variation BP 
2015/Voté 2014 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1) BP 
2014 

Voté 
2014 

Projet 
BP 

2015 

Structure 
en % 

en volume 
(M€) 

en % 

Remboursement du capital de la dette 19,2 19,2 19,6 21,5 0,5 2,35 
Dépenses d'équipement  70,3 71,3 69,7 76,5 -1,6 -2,3 

dont           
Équipement direct 36,7 36,6 33,1 36,4 -3,4   
Subventions d'équipement versées 33,6 34,8 36,6 40,1 1,8   
Immobilisations financières et autres 2 1,3 1,0 1,1 -0,3 -22 
Dépenses imprévues 1,1 0,9 0,8 0,9 -0,1   
TOTAL DES INVESTISSEMENTS HORS DETTE 73,4 73,5 71,6 78,5 -2,0 -2,7 
TOTAL DES INVESTISSEMENTS  92,6 92,7 91,2 100,0 -1,5 -1,6 
(1) Y compris reports et hors mouvements financiers liés à la trésorerie     

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V-1 Le remboursement en capital de la dette  
 
Le remboursement en capital de la dette représente 19,6 M€ en 2015. 
Il est rappelé qu’alors que pour l’ensemble des départements 90% de la dette est classée en catégorie 1-
A (catégorie la moins risquée de toutes) en référence à l’échelle proposée par la chartre Gissler, pour le 
Département 95,8 % de son encours relève de cette même catégorie. Cela témoigne du caractère 
particulièrement sécurisé de notre encours qui par ailleurs ne compte aucun emprunt toxique. 
  
 
 
V-2 Les dépenses d’équipement 
 
Ces dépenses s’élèvent à 69,7 M€ et se répartissent entre équipements départementaux       (33,1 M€) 
et subventions d’équipements (36,6 M€). 
 
Les investissements les plus importants sont réalisés dans le secteur des infrastructures routières. 
L’enveloppe des travaux de ce secteur a été ajustée du fait de l’achèvement en 2014 d’opérations à 
caractère « exceptionnel » telles que la déviation de Villeneuve-sur-Lot, des contributions au pôle 
multimodal de la gare d’Agen et à la liaison Beauregard/D 813.  
Néanmoins, cette année, ce sont près de 22 M€ qui seront à nouveau investis pour réhabiliter et 
moderniser le réseau routier départemental.  
A ces dépenses s’ajoutent celles engagées pour développer le réseau cyclable départemental   1,1 M€ 
et celles nécessaires pour préserver les voies navigables (0,530 M€). 
 
Le deuxième budget d’investissement concerne la politique de rénovation et de réhabilitation du 
patrimoine immobilier (8,5 M€). Ce crédit se répartit entre les collèges (6,2 M€) et les bâtiments 
départementaux (2,3 M€). 
 
Les aides départementales pour l’habitat, qui s’élèvent à plus de 2 M€, soutiennent les initiatives  
publiques et privées en matière de production et de rénovation de logements sociaux « de qualité ».  
Dans le secteur social, l’enveloppe prévisionnelle de travaux s’élève à 4,6 M€ soit + 1 M€ par rapport à 
2014. 
Le Département continuera en effet, à accompagner le programme de réhabilitation des EHPAD à 
hauteur de 3,7 M€  dont 1,6 M€ sont affectés à l’établissement de Castillonnès. De plus, dans le cadre 
du soutien à la création de maisons de santé pluriprofessionnelles 0,8 M€ sont proposés. 

Structure des dépenses réelles d'investissement  2015

Dépenses 
imprévues

0,8 M€ (0,9 %)

Remboursement 
du capital de la 

dette
19,6 M€ (21,5 %)

Immobilisations 
financières

(dont avances 
remboursables aux 

entreprises)
1 M€ (1,1 %)

Equipement 
69,7 M€ (76,5 %)

Equipements 
directs

Subventions 
d'équipement 

versées

33,1 M€

36,6 M€



 
Au niveau des programmes économiques, les interventions se montent à 4,3 M€ dont 1,1 M€ au titre du 
Fonds territorial. 
 
La programmation en matière d’agriculture et d’environnement se traduit principalement par l’attribution 
de subventions destinées à encourager l’activité des professionnels agricoles et des partenaires en 
matière d’environnement. A ce titre 6,7 M€ sont portés au budget. 
 
Le soutien financier du Département aux collectivités est particulièrement renforcé en 2015 avec 
l’inscription d’une dépense de 6,4 M€. En plus de l’accompagnement « traditionnel » du Département 
dans des projets publics communaux et intercommunaux, le lancement d’une nouvelle aide en faveur de 
la relance du BPT doit permettre aux collectivités d’investir davantage en bénéficiant d’un financement 
« exceptionnel » de 30% d’une dépense éligible de 300 000 € HT maximum. L’enveloppe destinée à 
cette opération est de 1,8 M€.   
 
Autre effort particulier porté par le Département, celui de l’aménagement numérique du territoire.  
Aussi,  pour assurer sa mise en ouvre et permettre le déploiement du très haut débit où l’initiative privée 
est défaillante, une somme de 3,2 M€ est proposée au BP 2015. Cette somme accompagnera les 
premières actions du Syndicat mixte Lot-et-Garonne numérique et la mise en œuvre opérationnelle de 
l’opération de montée en débit du réseau Wimax.   
 
 
V - 3 Les immobilisations financières et autres  
 
Elles s’élèvent à 1 M€. Il s’agit principalement d’avances remboursables accordées pour soutenir des 
projets économiques. 
 
 
V - 4 Les autorisations de programme (AP) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en 2015 sur les autorisations de programme s’élève à   
18 164 364,33 € dont de nouvelles ouvertures d’autorisations de programme pour un montant de   
28 690 400 € et des mouvements sur les AP existantes de - 10 526 035,67 €. 
Il est pris acte que le stock des autorisations de programme est de 182 709 748,08 €. 
Les crédits de paiement affectés au titre de l’exercice 2015 s’élèvent à 46 019 670,77 € dont 3 850 864,44 
€ au titre des reports 2014. Le montant des crédits restant à inscrire s’élève à 136 690 077,31 €. 
 
L’annexe n° 5 jointe au présent rapport récapitule les créations et les modifications des montants des AP 
antérieurement créées. 
 
En ce qui concerne le détail des crédits de paiement, une annexe est également jointe au document 
budgétaire. 
 
 
 
 



VI - LE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

Variation BP 
2015/Voté 2014 

RECETTES D'INVESTISSEMENT (1) BP 2014 Projet 
BP 2015 

Structure 
en % 

en 
volume 

(M€) 

en % 

Dotations, fonds divers, subventions  7,09 7,56 9,0 0,5 6,56 

dont           
FCTVA  3,70 3,83   0,1 3,51 
DGER 0,75 0,70   -0,1 -6,67 

DDEC 1,49 1,49   0,0 0,00 
Produits des amendes de police 0,49 0,49   0,0 0,00 
Autres subventions reçues 0,66 0,86   0,2 30,30 

Autres recettes (dont produits des cessions) 1,10 2,62 3,1 1,5   

Emprunts 35,00 35,80 42,8 0,8 2,3 

Autofinancement 44,17 37,76 45,1 -6,4 -14,5 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  87,36 83,74 100,0 -3,6 -4,1 
(1) Y compris reports et hors mouvements financiers liées à la trésorerie et à l'affectation du résultat  
 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 83,74 M€. Leur diminution s’explique par l’ajustement du 
niveau d’autofinancement. Celui-ci représente plus de 45 % des recettes de la section et reste la 
première source de financement des dépenses de cette même section.   
 
•  Les dotations, les fonds divers et les subventions, soit 7,56 M€, se répartissent entre : 
 

-    Le FCTVA : cette recette provient du remboursement par l’Etat de la TVA  des dépenses     
d’équipement départementales réalisées l’année N-1.  
En 2015, la collectivité bénéficie de la mesure inscrite à l’art.38 de la LFI pour 2014 qui fixait le 
nouveau taux de compensation forfaitaire à 15,761% (contre 15,482 %) antérieurement. 
Sur cette base, le produit provenant de ce fonds a été estimé 3,83 M€. 
 
- La Dotation Globale d’Equipement Rural (DGER) : cette recette est assise sur le montant des 

subventions d’équipement rural versées par le Département. Elle représente 0,7 M€. 
 
- Dotation d’Equipement des Collèges (DDEC) : son montant est figé à son niveau 2010 pour un 

montant de 1,49 M€. 
 

- Le produit des amendes de police : son montant est calculé en fonction de la longueur de la voirie 
départementale. Cette ressource est affectée au financement d’opérations destinées à améliorer 
la sécurité du réseau routier départemental. 

 
-    Les subventions diverses s’élèvent 0,86 M€. 
 

•  Les autres recettes de la section s’élèvent à 2,62 M€ dont 1,3 M€ correspondent au produit des 
cessions d’immobilisations.  
 

•  Les emprunts 
Le besoin de financement couvert  par l’emprunt s’élèvera au maximum à 35,8 M€ (contre 35 M€ au BP 
2014.) 
Eu égard au remboursement en capital de la dette réalisé en 2015, le Département souhaite contenir, une 
nouvelle fois, la variation de l’ encours à un niveau inférieur à 10 M€ . 
 
VII - LES REPORTS ET LA REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 
 
Comme les années précédentes, il est procédé à la reprise anticipée des résultats de 2014. 
 



  
VII.1 - Les reports en investissement s’établissent comme suit : 
 

 
Dépenses Recettes Besoin de financement 

7 625 000 € 175 000 € 7 450 000 € 

 
Il s’agit de dépenses et de recettes engagées non mandatées ou non encaissées sur l’exercice 2014. 

 
 
VII.2 - La reprise anticipée des résultats 2014 

 
La reprise anticipée des résultats est prévue à l’article L3312-6, alinéa 3 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) que le « conseil général peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son 
compte administratif, reporter de manière anticipée au budget, le résultat de la section de fonctionnement, 
le besoin de financement de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation ». 
L’instruction budgétaire et comptable M52 précise que cette reprise par anticipation des résultats doit être 
totale. 
 
La reprise anticipée des résultats se justifie par : 
 

•  une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le 
comptable (annexe 1), 

•  en l’absence du compte de gestion, un tableau des résultats de l’exécution du budget visé 
par le comptable (annexe 2), 

•  un état des restes à réaliser au 31/12/2014 (annexe 3), 
 
Lors de l’approbation du compte de gestion et du vote du compte administratif, les résultats seront 
définitivement arrêtés et affectés. 
 
Cette procédure permet d’assurer une plus grande transparence budgétaire et la meilleure sincérité, plus 
particulièrement en ce qui concerne la détermination du volume d’emprunt nécessaire au financement et à 
l’équilibre du budget. 
 
VII-2.1 La proposition de reprise des résultats du budget principal 
 

BUDGET PRINCIPAL Fonctionnement Investissement 
Recettes de l'exercice 2014 365 688 291,44 107 675 763,67 
Dépenses de l'exercice 2014 354 356 066,78 107 990 752,21 

Résultats de l'exercice 2014  11 332 224,66 -314 988,54 
Résultats antérieurs reportés  22 326 829,20 -4 131 494,21 

Résultats de clôture de l'exercice 2014 (hors restes à réaliser) 33 659 053,86 -4 446 482,75 
Restes à réaliser - recettes   175 000,00 
Restes à réaliser - dépenses   -7 625 000,00 

Résultats de clôture de l'exercice 2014 (y compris restes à réaliser) 33 659 053,86 -11 896 482,75 
Résultat disponible de fonctionnement 21 762 571,11 

 
Le résultat de clôture 2014 fait apparaître un excédent de clôture en section de fonctionnement de 
33 659 053,86 € et un besoin de financement (y compris les restes à réaliser) en section d’investissement 
de 11 896 482,75 €. 
 
Conformément à l’instruction M52, le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en 
priorité à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement. 
 
Il est donc proposé de : 
 

•  couvrir le besoin de financement de la section d’investissement du budget principal pour un 
montant de 11 896 482,75 €, 



•  reporter le solde de 21 762 571,11 € en recettes de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2015.  

 
VII-2.2 La proposition de reprise des résultats du budget annexe des thermes de Casteljaloux 
 

BUDGET ANNEXE DES THERMES DE CASTELJALOUX  Fonctionnement Investissement 
Recettes de l'exercice 2014 395 772,00 222 109,11 
Dépenses de l'exercice 2014 217 115,22 160 595,53 
Résultats de l'exercice 2014  178 656,78 61 513,58 

Résultats antérieurs reportés  38 889,12 -126 637,11 
Résultats de clôture de l'exercice 2014 (hors restes à réaliser) 217 545,90 -65 123,53 

Restes à réaliser - recettes   0,00 
Restes à réaliser - dépenses   0,00 

Résultats de clôture de l'exercice 2014 (y compris restes à réaliser) 217 545,90 -65 123,53 
Résultat disponible de fonctionnement 152 422,37 

 
Le résultat de clôture 2014 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 217 545,90 €  et un besoin 
de financement en section d’investissement de 65 123,53 €. 
 
Ainsi, il est proposé : 

•  de couvrir le besoin de financement pour un montant de 65 123,53 €,  
•  de reporter le solde de 152 422,37 € en recettes de la section de fonctionnement du budget 

primitif 2015. 
 
VIII - LES BUDGETS ANNEXES 
 

VIII.1 - Les Thermes de Casteljaloux 
 

VIII.1.1. La section de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 549 822 € 
 

a) Dépenses réelles : 161 821,53 € 
 
Elles sont constituées par des charges à caractère général pour 100 000 €, des charges financières 
(intérêts de la dette + ICNE) 49 400 € et pour 12 421,53 € de dépenses imprévues. 
 

b) Dépenses d’ordre : 388 000,47 € 
 
Les dépenses d’ordre sont composées du virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement pour un montant de 290 000 € et de la dotation aux amortissements pour 98 000,47 €.  
 

c) Recettes réelles : 549 822 € 
 
Les recettes se répartissent comme suit : 
  

•  Loyer dû par la Société des thermes prévu dans le cadre de l’avenant au protocole 
transactionnel du 12/05/2005 en cours de passation : 343 399,63 € 

•  Remboursement de la taxe foncière : 54 000 € 
•  Excédent reporté : 152 422,37 €. 

 
VIII.1.2. La section d’investissement 

 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 453 124 €.  
 

a)  Dépenses réelles : 453 124 € 
 

•  Remboursement du capital de la dette : 160 900 € 



•  Travaux de bâtiments : 220 000 € 
•  Dépenses imprévues : 7 100,47 € 
•  Solde d’exécution d’investissement reporté : 65 123,53 €. 

 
b)  Dépenses d’ordre : 0 € 

 
                 c) Recettes réelles : 65 123,53 € (affectation c/1068 de la section de fonctionnement) 

 
d) Recettes d’ordre : 388 000,47 € 

 
•  Virement de la section de fonctionnement : 290 000 € 
•  Dotation aux amortissements : 98 000,47 €. 

 
 
 

VIII.2 - Le Foyer départemental de l’enfance de Balade 
 

VIII.2.1. La section de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 2 306 800 €. 
 
  DEPENSES : 
 

a) Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 225 450 € 
 

b) Groupe II – Dépenses afférentes au personnel : 1 947 500 € 
 
c) Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 133 850 €  

 
 

RECETTES :  
 

a) Groupe I – Produits de la tarification : 2 296 600 € 
 
b) Groupe II – Autres produits relatifs à l’exploitation : 10 200 € 
 
c) Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables : 0 € 
 

 
VIII.2.2. La section d’investissement 

 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 201 260 €. 
 
                      DEPENSES : 
 

•  Installations générales et complexes et aménagements divers : 48 260 € 
•  Travaux de mise en conformité de la cuisine : 126 000 € 
•  Acquisition de matériel et outillage : 1 200 € 
•  Acquisition de matériel de transport : 15 000 € 
•  Acquisition de matériel de bureau, mobilier et informatique : 5 800 € 
•  Remboursement du capital de la dette : 4 000 € 
•  Contrepassation ICNE : 900 € 

 
                      RECETTES : 
 

•  Dotation aux amortissements : 46 260 € 
•  FCTVA : 9 200 € 
•  ICNE : 862 € 
•  Réserves des plus values nettes : 970 € 
•  Recours à l’emprunt : 143 968 € 



   
 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 

- d’adopter par chapitre : 
 

•  le budget primitif 2015 du département de Lot-et-Garonne présenté par fonction 
selon l’instruction budgétaire et comptable M52 ainsi que ses annexes, 

 
•  le budget primitif 2015 des Thermes de Casteljaloux présenté par nature selon 

l’instruction budgétaire et comptable M52, 
 

•  le budget primitif 2015 du Foyer de l’enfance de Balade selon l’instruction budgétaire 
et comptable M22, 

 
sur la base des balances suivantes : 
 
 
Budget principal 
  Dépenses    Recettes 
Investissement 
  

- mouvements réels  120 637 864,00   82 875 289,00 
- mouvements d’ordre      8 382 136,00   46 144 711,00 

Total investissement  129 020 000,00 129 020 000,00 
 
Fonctionnement 
 

- mouvements réels 339 000 125,00 376 762 700,00  
- mouvements d’ordre   40 777 875,00     3 015 300,00 

Total fonctionnement 379 778 000,00 379 778 000,00
  
 
TOTAL 508 798 000,00 508 798 000,00 
 
 
 
Budget annexe des Thermes de Casteljaloux 
 
 Dépenses     Recettes 
Investissement 
  

- mouvements réels      453 124,00           65 123,53 
- mouvements d’ordre                 0,00      388 000,47 

Total investissement      453 124,00      453 124,00 
 
Fonctionnement 
 

- mouvements réels     161 821,53      549 822,00 
- mouvements d’ordre     388 000,47                 0,00 

Total fonctionnement     549 822,00      549 822,00 
  
TOTAL  1 002 946,00  1 002 946,00 
 
 



 
Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance de Balade 
 
   Dépenses    Recettes 
Investissement 
  

- mouvements réels    201 260,00    201 260,00 
Total investissement    201 260,00    201 260,00 
 
 
 
Fonctionnement 
 

- mouvements réels 2 306 800,00 2 306 800,00 
Total fonctionnement 2 306 800,00 2 306 800,00 
 
TOTAL 2 508 060,00 2 508 060,00 
 
 
- de reprendre par anticipation pour le budget principal le résultat cumulé de fonctionnement 2014 
de 33 659 053,86 € et l’affecter de la façon suivante : 
 
�  à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement du budget principal de 
11 896 482,75 €, 
 
� de reporter le solde en excédent de fonctionnement au budget primitif 2015 de 21 762 571,11 €, 
 
- de maintenir inchangé le taux de la taxe du foncier bâti à 22,63 % ; 
 
- de fixer le montant de la prévision d’emprunt d’équilibre pour le budget principal à 35 800 000 € ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2015 à hauteur de 3 303 000 € 
dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 4) ; 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement existantes pour un montant de moins  
33 742,84 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 4) ; 
 
- de prendre acte du montant total des autorisations d’engagement non soldées de 4 374 596,11 € 
dont 3 269 143,61 € de crédits de paiement restant à inscrire ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2015 à hauteur de 28 690 400 €  
dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ; 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes pour un montant de moins  
10 526 035,67 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ;  
 
- de prendre acte du montant total des autorisations de programme non soldées de  
182 709 748,08 € dont 136 690 077,31 € de crédits de paiement restant à inscrire ; 
 
- de valider la ventilation des crédits de paiement liés aux autorisations d’engagement et de 
programme conformément aux annexes du budget primitif 2015 ; 
 
- de constituer une provision pour dépréciation des actifs circulants RMI/RSA au titre de l’exercice 
2015 (chapitre 945 – article fonctionnel 945-6817 – nature 6817), pour un montant de 192 000 € ; 
 
- d’allouer 50 000 € au fonds de compensation du handicap (chapitre 935, article fonctionnel 93-52, 
nature 651128) ; 
 
- de reprendre par anticipation pour le budget annexe des Thermes de Casteljaloux le résultat 
cumulé de fonctionnement 2014 de 217 545,90 € et l’affecter comme suit : 
 



� à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement pour un montant de 
65 123,53 €,  
� de reporter le solde en excédent de fonctionnement du budget primitif 2015 pour un montant 
152 422,37 €. 
 
- de fixer le montant de l’emprunt d’équilibre pour le budget annexe du Foyer départemental de 
l’enfance de Balade de 143 968 €. 
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


