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P. J. : 2 Annexes des autorisations de programme et d’engagement nouvellement créées et 
modifiées 

 
Je soumets à votre examen les propositions relatives à la décision modificative n° 1 2015 des 
budgets principal et annexes du Foyer départemental de l’enfance Balade et des Thermes de 
Casteljaloux. 

Première étape budgétaire après le vote du budget, la décision modificative n° 1 permet : 

- de confirmer les résultats de l’exercice écoulé repris par anticipation au budget primitif, 

- et d’ajuster, le cas échéant, les prévisions du budget notamment celles relatives à la fiscalité et 
aux dotations dont les notifications nous sont parvenues récemment.  

En ce qui concerne les résultats 2014, nous venons de vérifier qu’ils sont en tout point conformes à 
ceux du compte de gestion établi par le payeur départemental et par conséquent aucune 
modification n’est proposée à ce sujet. 

Quant aux ajustements des sections d’investissement et de fonctionnement, les propositions 
nouvelles, en mouvements réels, s’élèvent à 810 000 € ce qui représente une variation inférieure à 
0,2 % par rapport au volume du budget primitif 2015.  

 
1 / BUDGET PRINCIPAL – DM1 2015 
 
1.1 / Présentation de la balance générale 
 
La balance générale s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :  
 

 
Sections 

 

 
Types de mouvements 

 
Dépenses 

 
Recettes 

Réels 430 000 430 000 
Ordre 1 200 000 1 200 000 

INVESTISSEMENT 

Total investissement 1 630 000 1 630 000 
Réels 380 000 380 000 
Ordre 0 0 

FONCTIONNEMENT 

Total fonctionnement 380 000 380 000 
  

TOTAL DM1 
 

2 010 000 2 010 000 
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1.2 / Dépenses et recettes de fonctionnement 
 
Le tableau figurant ci-après retrace les propositions de la section de fonctionnement par chapitre 
fonctionnel.  
 
1.2.1 / Détail par chapitre fonctionnel  
 
 

Chapitres Propositions  
de dépenses 

Propositions 
de recettes 

930 - Services généraux - 100 886,00 55 000,00 
932 - Enseignement 111 059,00 0,00 
933 - Culture, Vie sociale, Loisirs 52 253,00 0,00 
934 - Prévention médico-sociale 18 322,00 0,00 
935 - Action sociale (hors RMI APA RSA) 4 600,00 0,00 
9354 - Revenu Minimum d’Insertion 158 194,00 0,00 
9355 – Allocations Personnes dépendantes (APA) - 69 686,00 0,00 
9356 - Revenu de Solidarité Active (RSA) 56 615,00 0,00 
936 - Réseaux et infrastructures - 32 127,00 0,00 
937 - Aménagement et environnement 2 878,00 0,00 
938 - Transports - 12 725,00 0,00 
939 - Développement 151 103,00 0,00 
940 - Impositions directes  141 700,00 
941 - Autres impôts et taxes  45 200,00 
942 - Dotations et participations  8 100,00 
943 - Opérations financières 10 000,00 0,00 
945 - Provisions et autres opérations mixtes 30 400,00 130 000,00 

Sous-total des mouvements réels 380 000,00 380 000,00 
Sous-total des mouvements d’ordre 0,00 0,00 

Total 380 000,00 380 000,00 
 
A titre d’information, cette présentation par chapitre est complétée d’un détail des propositions par 
direction.  
 
 
1.2.2 / Principaux mouvements réels de la section de fonctionnement par domaine d’intervention 
 
 

Service gestionnaire / Direction Propositions 
réelles de 
dépenses 

Propositions 
réelles de 
recettes 

Direction générale adjointe du développement 
social 

150 000,00 130 000,00 

Direction des politiques contractuelles, du 
développement économique et du tourisme 

100 000,00 0,00 

Direction de l’agriculture, de la forêt et de 
l’environnement 

14 000,00 0,00 

Direction des ressources humaines et du 
dialogue social 

40 000,00 0,00 

Direction générale adjointe du budget, des 
finances, de l’immobilier, du contrôle de gestion 
et de la dématérialisation des procédures 

76 000,00 250 000,00 

Total des propositions DM1 2015 380 000,00 380 000,00 

 
 
 
 
 



1.2.3 / Les mouvements réels de la section de fonctionnement s’équilibrent en dépenses et en 
recettes à 380 000 € 
 
Les dépenses nouvelles de fonctionnement sont prioritairement financées par des redéploiements 
de crédits entre chapitres, le solde de 380 000 € étant compensé par des recettes nouvelles d’un 
même montant. 
 
 
Direction générale adjointe du développement social : + 150 000 € 
 
150 000 € sont proposés pour compenser les créances éteintes ou admises en non valeur liées aux 
allocations RMI et RSA non recouvrées par le payeur départemental. Cette dépense est financée en 
grande partie par une reprise sur les provisions constituées à cet effet. 
 
 
Direction des politiques contractuelles, du développement économique et du tourisme : 
+ 100 000 €  
 
Un complément au BP de 66 000 € permet notamment d’ajuster le crédit nécessaire à l’AMO pour le 
projet Center Parcs ; 20 000 € correspondent aux frais de participation du Département au salon 
Provemploi qui se déroulera à Paris à la fin de l’année 2015 ; 2 000 € sont proposés pour ajuster le 
budget de l’opération de firme en firme. 
En outre, au niveau des subventions et participations, 52 000 € complètent les crédits pour assurer 
les demandes de versement du régime fonds territorial, 10 000 € seront versés à l’agence du 
tourisme du Tarn-et-Garonne pour le fonctionnement du comité du projet d’itinéraire de la V80, 
10 000 € constituent la participation départementale à la réalisation d’une étude « clientèle 
tourisme » effectuée par la Région. 
Ces dépenses supplémentaires sont financées en partie par des redéploiements de crédits à 
hauteur de 60 000 €. 
 
Direction de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement : + 14 000 € 
 
Les opérations nouvelles proposées dans le cadre DM1 s’élèvent à 47 000 € dont 30 000 € seront 
attribués à l’Interprofession des Vins de Bergerac et de Duras (IVBD) et 17 000 € correspondent à 
une participation départementale complémentaire au Syndicat Mixte ouvert Epidropt. 
Ces dépenses sont financées à hauteur de 33 000 € par des « reventilations » de crédits. 
  
Direction générale adjointe du budget, des finances, de l’immobilier, du contrôle de gestion 
et de la dématérialisation des procédures: + 76 000 €  
 
Il s’agit principalement, de la constitution d’une provision de 30 400 € pour dépréciation d’actif 
circulant (avance accordée à une entreprise en difficulté financière à ce jour) et de 45 600 € pour la 
régularisation d’opérations comptables sur l’exercice antérieur (annulations de titres). 
 
 
1.2.4 / Mouvements d’ordre en dépenses de fonctionnement 
 
Aucun mouvement n’est prévu en DM1 2015. 
 
 
1.2.5 / Mouvements réels en recettes de fonctionnement 
 
Les prévisions de recettes de fonctionnement s’élèvent globalement à 380 000 €.  
La DM1 a permis d’ajuster essentiellement les produits relatifs à la fiscalité ainsi que les dotations 
de l’Etat non connus au moment du vote du budget primitif pour un montant global de 195 000 €.  
De plus, une reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants est prévue pour 
130 000 €.  
Un montant de 55 000 € est inscrit au titre d’un remboursement lié à l’intégration dans le budget 
principal de la gestion des prêts d’honneur et des prêts « étudiants ». 
 
 



1.2.6 / Variation des autorisations d’engagement 
 
Le montant révisé des autorisations d’engagement de l’exercice 2015 de 3 269 257,16 €, inscrit au 
BP, a été réduit de 99 454,42 € pour s’établir à 3 169 802,74 €. 
Quant aux crédits de paiement 2015, ils ont été révisés à hauteur de +48 000 €. 
 
 
1.3 / Dépenses et recettes d’investissement 
 
Le tableau figurant ci-après retrace les propositions de la section d’investissement par chapitre 
fonctionnel. 
 
 
1.3.1 / Détail par chapitre fonctionnel mouvementé  
 

 
Chapitres 

 
Propositions 
de dépenses 

 

 
Propositions 
de recettes 

903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs - 8 500,00 0,00 

905 – Action sociale (hors RMI, RSA et APA) 8 500,00 0,00 
906 - Réseaux et infrastructures 13 823,45 0,00 
909 - Développement - 5 000,00 0,00 
Equipements départementaux 8 823,45 0,00 
911 - Sécurité 80 000,00 0,00 

9156 - Revenu de Solidarité Active - 43 300,00 0,00 
916 - Réseaux et infrastructures - 243 823,45 0,00 
917 - Aménagement et environnement 95 300,00 0,00 

919 - Développement - 12 000,00 0,00 
Equipements non départementaux - 123 823,45 0,00 
922 - Dotations et participations 0,00 400 000,00 

923 - Dettes et opérations financières 845 000,00 30 000,00 

Opérations non ventilées 845 000,00 430 000,00 

950 - Dépenses imprévues - 300 000,00 0,00 

Sous-total des mouvements réels 430 000,00 430 000,00 

925 – Opérations patrimoniales 1 200 000,00 1 200 000,00 
Sous-total des mouvements d’ordre 1 200 000,00 1 200 000,00 

TOTAL  1 630 000,00  1 630 000,00 

 
Globalement, la section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 630 000 € dont 
430 000 € concernent des mouvements réels. 
 
 
1.3.2 / Les mouvements réels de la section d’investissement  
 
Les dépenses d’investissement progressent de 1 042 623,45 €, soit + 1,15 % par rapport aux 
inscriptions du budget primitif. 612 623,45 € de ces dépenses sont financés par des redéploiements 
de crédits comprenant un prélèvement de 300 000 € sur les dépenses imprévues.  
 
Le financement complémentaire de la section d’investissement est assuré par 430 000 € de recettes 
nouvelles permettant d’équilibrer cette section. 
 
Infrastructures,  transports et logement   
 
Routes et navigation : 
 
Les deux opérations majeures de ce secteur concernent :  



o l’ajustement à la baisse, de près de 243 000 €, des crédits de paiement relatifs au fonds de 
concours pour la liaison Beauregard – D813, cette opération étant achevée.  

 
o l’inscription de 80 000 € qui permettront de verser la subvention allouée à l’Agglomération 

d’Agen pour l’opération de la protection d’Agen et de Boé contre les crues. 
 
Logement :  
 
Au niveau de l’habitat, 550 000 € sous forme d’autorisation de programme sont proposés au titre du 
soutien à la production de logements sociaux, la programmation des opérateurs étant supérieure à 
la prévision (PLAI 2015 +400 000 €) et en faveur de la rénovation du parc privé (Programme 
d’Intérêt Général départemental (+150 000 €). 
Toutefois aucun crédit de paiement complémentaire sur 2015 n’est sollicité. 
 
Politiques contractuelles, développement économique et tourisme : 
 
Dans le cadre du soutien du Département au développement économique, il est demandé 
680 000 € pour engager trois dossiers d’aide à l’investissement en faveur des entreprises. Cet 
accompagnement se traduit par le versement d’avances financières remboursables sur une période 
de 5 ans. 
De plus, 50 000 € permettront d’attribuer des primes pour la création d’emplois et 7 000 € seront 
dédiés au Tremplin rural, dispositif visant à soutenir l’implantation de jeunes créateurs et repreneurs 
d’entreprises en milieu rural.  
 
Opérations financières : 
 
Elles s’élèvent à 845 000€ dont 680 000€ sous forme d’avances remboursables en faveur des 
entreprises (cf. paragraphe ci-dessus). 
Le solde, soit 165 000 € correspondent à des crédits pour attribuer aux agents départementaux des 
prestations à caractère social remboursables. 
Cette dépense était jusqu’alors gérée hors budget dans le respect de la réglementation par le biais 
d’un « compte 4533 ». 
L’instruction M52, ayant prévu des comptes budgétaires spécifiques, il convient dorénavant 
d’intégrer cette dépense dans le budget général. 
 
 
1.3.3 / Les recettes d’investissement 
 
Des recettes réelles d’investissement sont inscrites pour un montant global de 430 000 € dont 
400 000 € concernent un ajustement de la prévision du fonds de compensation de la TVA. 
 
1.3.4 / Les opérations patrimoniales 
 
Sont inscrits 1 200 000 € au titre des opérations patrimoniales en application de l’instruction 
comptable et budgétaire M52. Il s’agit d’opérations d’ordre budgétaire à l’intérieur de la section 
d’investissement qui s’équilibrent en dépenses et en recettes et qui n’ont aucun impact sur la 
trésorerie de la collectivité. 
 
1.3.5 / Variation des autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) 
 
Le montant révisé des autorisations de programme de l’exercice 2015 de 18 164 364,33 €, inscrit au 
BP, a été réduit de -50 591,05 € pour s’établir à 18 113 773,28 €. 
Quant aux crédits de paiement 2015, ils ont été révisés à hauteur de -180 823,45 € et reventilés sur 
les prochains exercices. 
 
Une annexe jointe au présent rapport liste les autorisations de programme et d’engagement qui ont 
été mouvementées dans le cadre de la présente DM1. 
 
 
 
 



2 / Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance de Balade – DM1 2015  
 
 
2.1 / Présentation de la balance générale 
 
 

Sections Dépenses Recettes 
 
FONCTIONNEMENT 

129 485,00 129 485,00 

 
INVESTISSEMENT 

0,00 0,00 

 
TOTAL 

129 485,00 129 485,00 

 
En fonctionnement, l’excédent reporté de 91 963,73 € et le complément de recettes prévu en DM1 
pour 37 521,27 € ont permis d’inscrire un montant de propositions de dépenses de 129 485 € réparti 
comme suit :  
 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 0 €, 
Groupe II : dépenses afférentes au personnel : 129 205 €,  
Groupe III : dépenses afférentes à la structure : 280 €. 
 
En investissement, l’excédent reporté de 93 668,81 € auquel s’ajoutent l’affectation complémentaire 
pour un montant de 49 979,19 € et l’ajustement à la hausse des recettes d’investissement pour un 
montant de 320 € contribuent à la neutralisation de l’emprunt d’équilibre de 143 968 € initialement 
voté au budget primitif 2015.  
 
3 / Budget annexe Les Thermes de Casteljaloux – DM1 2015  
 
Dans le cadre de ce budget, une seule écriture de virement est proposée. Il s’agit de transférer 
3 000 € du chapitre 022 « dépenses imprévues » au chapitre 011 nature 6188 « autres frais 
divers ». 
Les totaux de la balance générale du budget primitif sont inchangés. 
 
 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide :  
 
- d’adopter la décision modificative n° 1 2015 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes : 
 
 
Budget principal – DM 1 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement         380 000   380 000 
 
Investissement         430 000   430 000 
 

TOTAL      810 000   810 000 
 
 

Budget annexe du Foyer départemental  
de l’enfance Balade – DM 1 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement         129 465   129 465 
 
Investissement                             0              0 
 

TOTAL      129 465   129 465 
 



Budget annexe Les Thermes de 
Casteljaloux – DM1 :      Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement         0   0 
 
Investissement         0   0 
 

TOTAL      0   0 
 
 
- d’adopter la modification du volume des autorisations d’engagement (AE) du budget principal pour 
un montant de – 99 454,42 €. Le stock total d’AE non soldées est de 4 275 141,69 €, 
 
- d’adopter la modification du volume des autorisations de programme (AP) du budget principal pour 
un montant de – 50 591,05 €. Le stock total d’AP non soldées est de 182 659 157,03 €. 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


