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I/ L’ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 
 
Dans la continuité de 2014 et de 2015, le budget 2016 s’inscrit dans un contexte économique difficile qui 
se caractérise par la progression continue des allocations individuelles de solidarité (AIS) et par la 
poursuite de la participation du Département à l’assainissement des comptes publics, la conjonction de 
ces deux facteurs conduisant à un amoindrissement de ses marges de manœuvre.  
 

I.1. La hausse continue des allocations individuelles de solidarité (AIS) impactée par un 
RSA très dynamique 
 
Il est rappelé que l’État a confié successivement aux départements la charge de financer les prestations 
sociales, en 2002 pour l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) en faveur des personnes âgées 
dépendantes, en 2004 pour le revenu minimum d’insertion (RMI), en 2006 pour la prestation de 
compensation du handicap (PCH) et en 2009 pour le revenu de solidarité active (RSA) en remplacement 
du RMI et de l’API (allocation parent isolé).  
 
Pour couvrir ces charges, le transfert de compétences a été accompagné d'une compensation financière, 
qui, au fil des années, s’est révélée très insuffisante pour faire face au déséquilibre croissant entre les 
recettes et le coût réel de ces prestations.  
 
Conscient de l’impasse financière dans laquelle se trouvaient de nombreux Départements de plus en 
plus sollicités sur leurs fonds propres mettant leurs équilibres financiers en péril, l’Etat leur a apporté son 
soutien financier. Il s’est d’abord traduit par la mise en place d’un fonds d’urgence en 2013 puis en 
application du Pacte de confiance et de solidarité, de deux nouvelles ressources à partir de 2014 : le 
fonds de compensation péréqué (FCP) et le fonds de solidarité (FSD).  
 
Pour la collectivité, si les recettes nettes supplémentaires issues de ces dispositifs (5 M€ en 2013, 
12,8 M€ en 2014 et 11,4 M€ en 2015), ont permis de compenser partiellement le déficit de financement 
des AIS, force est de constater que ces mesures ne constituent pas une véritable réponse au 
financement de ces allocations dont le reste à charge croît à nouveau en 2015 de 14,8 % par rapport à 
2014 comme le démontre le graphique ci-après. 
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Les difficultés financières résultant du poids croissant des AIS dans le budget départemental sont 
accentuées par la participation du Département à l’assainissement des finances publiques. 
 
 
 

I.2. La contribution au redressement des comptes publics  
 
Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 qui confirme les orientations 
du pacte de stabilité 2014-2017 visant des objectifs de réduction des déficits publics (moins de 3 % du 
PIB à l’horizon 2017) mais aussi du coût du travail, de la fiscalité sur les entreprises et des prélèvements 
sur les ménages modestes, l’Etat s’est engagé dans un programme de réduction des dotations d’un 
montant total de 50 Mds€. Les administrations publiques sont associées à l’effort de redressement des 
comptes publics qui se répartit à hauteur de 18 Mds d’économies pour l’Etat, de 11 Mds pour les 
collectivités territoriales, de 10 Mds sur l’assurance maladie et de 11 Mds sur la protection sociale.  
 
Ainsi, après une première baisse de 1,5 Mds opérée en 2014, ce sont 11 Mds€ supplémentaires qui 
seront ponctionnés sur les collectivités territoriales, à savoir 3,67 Mds par an sur la période 2015 à 2017. 
 
Pour le Département de Lot-et-Garonne, cela s’est traduit par une diminution de la dotation globale de 
fonctionnement de 1,9 M€ en 2014 et de 4,6 M€ en 2015, cette ponction devant s’opérer à nouveau en 
2016 puis en 2017. 
 
Ces contraintes à la fois structurelles et conjoncturelles auxquelles est confronté le Département 
associées à une évolution peu dynamique des recettes de fonctionnement conduisent 
mathématiquement à une dégradation des comptes départementaux. 
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I.3. Esquisse du compte administratif anticipé 2015 :  

 
•  Recul de l’épargne brute 

 
 
 
A périmètre constant, les résultats du compte administratif anticipé 2015 affichent une baisse importante 
de l’épargne brute proche de 32 % (- 12,7 M€) pour atteindre 27,4 M€ (hors cessions) contre 40,1 M€ en 
2014. 
 
Malgré la recette exceptionnelle provenant du « BEA gendarmeries » perçue en 2014 et en 2015 
(6,75 M€ annuels) ainsi que l’octroi des recettes nouvelles précitées versées au titre du FCP et du FSD 
depuis 2014, l’épargne brute accuse un repli lié à un effet de ciseaux particulièrement marqué en 2015 
par des recettes réelles de fonctionnement (hors cessions) qui diminuent de 0,5 % alors que les 
dépenses progressent de 3,4 %.  
 
Depuis le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015, les Départements peuvent neutraliser la dotation 
aux amortissements des subventions d’équipement versées.  
 
Dispositif qui permet de retrouver une certaine souplesse en section de fonctionnement, elle n’est que 
d’ordre budgétaire et neutre financièrement, l’écriture comptable se traduisant par une recette d’ordre en 
fonctionnement et une dépense d’ordre en investissement. 
 
Le projet de budget primitif 2016 qui vous est présenté met en œuvre cette option qui contribue à 
assouplir la contrainte budgétaire d’équilibre antérieure.  
 
Un projet de délibération visant à voter le dispositif de neutralisation est également proposé au vote lors 
de cette session. 
 

•  Baisse mécanique du taux d’épargne 
 
S’agissant de l’évolution du taux d’épargne, celui-ci baisse, de fait, passant de 11,1 % à 7,6 % plaçant le 
Département dans la zone dite de vigilance financière. 
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•  Dégradation de la capacité de désendettement 

 
La capacité de désendettement mesure la durée (en nombre d’années) qui est nécessaire à la 
collectivité pour rembourser son encours de dette grâce à son seul autofinancement. 
 
Comme le démontre le graphique ci-dessous le ratio de solvabilité passe de 5,8 à 8,8 années. Ce 
résultat résulte à la fois du repli de l’épargne brute et de l’augmentation de l’encours de dette.  
 
A noter que le ratio 2015 se situe en dessous du seuil d’alerte qui est à 10 ans.  
 

 
 
 
C’est dans ce contexte financier tendu que le Département a été amené à faire des choix pour assurer 
les équilibres budgétaires et accentuer ses interventions prioritaires. 
 
Malgré une gestion rigoureuse menée depuis quelques années, associée à l’impact de la loi NOTRe 
modifiant les compétences des Départements, la collectivité s’est engagée dans une démarche de 
refondation de ses politiques au sein d’une commission associant les élus des trois groupes politiques 
représentés au sein de l’assemblée départementale qui a adopté un ensemble de préconisations figurant 
dans le rapport du débat d’orientations budgétaires.  
 
C’est en reprenant ces grandes orientations que le budget primitif 2016 a été élaboré. 
 
Celui-ci s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 540,8 M€ (mouvements réels et d’ordre 
confondus) réparties entre les mouvements réels qui s’élèvent en dépenses à 453,7 M€ et les 
mouvements d’ordre à hauteur de 87,1 M€. 
 
 
II/ LA POURSUITE DE LA BAISSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Globalement, le montant des recettes réelles de fonctionnement diminue de 6,9 M€ par rapport au 
budget voté 2015, soit – 1,9 % pour s’établir à 349,5 M€. 
 
Trois grands blocs composent les recettes de fonctionnement : 
 

•  la fiscalité directe, 



5 

•  la fiscalité indirecte, 
•  les dotations, participations et compensations, 

 
auxquels s’ajoute un ensemble de recettes liées notamment au secteur social. 
 
Présentation générale  
 
 

Libellé Budget voté 
2015 

Prévision BP 
2016 

% 
Structure 

2016 

Evolution 
BP 

2016/Budget 
2015 voté 

FISCALITE DIRECTE 115,73 120,70 35% 4,3% 
Contributions directes 100,45 105,13   4,7% 

TAXE FONCIER BATI 72,56 73,70   1,6% 
CVAE 27,08 30,62   13,1% 
IFER (Indemnité forfaitaire sur les entreprises de réseaux) 0,81 0,81   1,0% 

Fiscalité reversée 15,28 15,57   1,9% 

FNGIR (Fonds national de garantie individuelle de ressources) 7,04 7,04   0,0% 

FONDS DE PEREQUATION CVAE 1,14 1,43   25,3% 

DISPOSITIF DE COMPENSATION PEREQUE (Frais de gestion fonc
bâti) 7,10 7,10   0,0% 

FISCALITE INDIRECTE ET TRANSFEREE 114,23 113,43 32% -0,7% 
DMTO  27,40 29,00   5,8% 
FPDMTO 2,20 4,00   82,2% 

FSD (Fonds de solidarité en faveur des départements) 6,29 3,50   -44,4% 

TICPE (Taxe intérieure sur la consommation des produits 
énergétiques)   

30,92 30,79   -0,4% 

TSCA (Taxe sur les conventions d'assurances) 41,51 40,40   -2,7% 
Taxes d'urbanisme (TA/TDCAUE/TDENS)    1,62 1,68   3,8% 
TDCFE (taxe sur l'électricité) 4,30 4,06   -5,6% 
DOTATIONS / PARTICIPATIONS / COMPENSATIONS 101,04 96,75 28% -4,2% 
dont :          
DGF  60,97 56,39   -7,5% 
DGD 2,08 2,08   0,0% 
Concours CNSA (APA, PCH, MDPH) 18,46 18,69   1,2% 
FMDI (Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion) 2,45 2,50   2,0% 

DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) 9,07 9,07   0,0% 

Compensations pour exonérations fiscales (Taxes foncières, Taxe 
d'habitation, Taxe professionnelle, CVAE) 6,15 5,82   -5,3% 

AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 25,38 18,62 5% -26,7% 
Recouvrements sur  dépenses d'aide sociale et indus 15,83 15,99   1,0% 
Revenus des immeubles 7,49 0,70   -90,7% 
dont BEA Gendarmerie 6,75 0,00   -100,0% 
Autres recettes 2,06 1,93   -6,4% 

TOTAL GENERALR 356,38 349,50 100% -1,9% 
 
 
Il convient de souligner qu’au fil des transferts de compétences et des réformes fiscales, la structure à la 
fois des recettes et des dépenses des Départements s’est modifiée. 
 
Ainsi, la réforme fiscale de 2010 a entraîné la suppression de la taxe professionnelle et son 
remplacement par un ensemble de compensations peu évolutif sous forme d’impôts et de dotations sans 
possibilité d’action. La taxe foncière sur le foncier bâti constitue désormais la seule recette fiscale directe 
sur laquelle le Département dispose d’un pouvoir de vote de taux. 
 
Pour 2016, l’autonomie fiscale du Département ne représente que 21 % des recettes de fonctionnement. 
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II.1. La fiscalité directe : un bloc de recettes relativement dynamique adossé à la hausse de 
la CVAE 
 
Les produits de la fiscalité directe estimés à 120,7 M€, représentant 35 % des recettes réelles de 
fonctionnement, constituent le 1er poste des recettes de fonctionnement. Leur progression par rapport au 
budget 2015 est de 4,3 % sous l’effet de la dynamique prévisionnelle de la contribution sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE). 
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
 
Le Département a fait le choix de ne pas augmenter son taux qui reste fixé à 22,63 % pour la 7ème année 
consécutive afin de ne pas pénaliser les Lot-et-Garonnais dans leur pouvoir d’achat déjà fortement 
sollicités par ailleurs. 
 
Pour 2016, le produit attendu de la taxe sur le foncier bâti est de 73,7 M€. Il s’appuie sur une 
revalorisation forfaitaire des bases locatives cadastrales des propriétés bâties, des locaux industriels et 
de l’ensemble des autres propriétés bâties fixée à 1 % par la loi de finances pour 2016 et sur une 
variation physique estimée à 0,6 %, ce qui représente une évolution totale de 1,6 %. 
 
Le graphique ci-dessous présente la ventilation de l’évolution des bases : 
 

 
 
 
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, à la suite de la réforme 
locale fiscale, elle compense pour partie l’ancienne taxe professionnelle.  
 
Destiné pour 48,5 % aux Départements, le produit de la CVAE est difficile à estimer du fait du caractère 
volatil de cet impôt en lien avec la conjoncture économique. 
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 au niveau national selon un barème progressif allant de 0 à 1,5 %. 
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. 
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Compte tenu de la dynamique attendue de cette recette (source DDFIP), le rendement de la CVAE est 
estimé à 30,62 M€ contre 27,08 M€ perçu en 2015, soit une progression de 13,1 %. 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de cette recette. 
 

 
 
 
Alors que la CVAE constitue l’un des rares impôts dont l’évolution est orientée favorablement pour le Lot-
et-Garonne, il est rappelé que le montant de cette recette sera réduit de plus de 50 % pour financer le 
transfert de la compétence « transports » des Départements vers les Régions (transport interurbain au 
1er janvier 2017 et transport scolaire au 1er septembre 2017 à l’exception du transport des élèves en 
situation de handicap). 
 
En effet, la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale (NOTRe), adoptée en août 2015, prévoit la 
réduction de la part de CVAE perçue par les Départements de 48,5 % à 23,5 % et l’augmentation 
corrélativement de la part de CVAE revenant aux Régions de 25 % à 50 %. En cas de déséquilibre entre 
dépense et recette, le versement d’une indemnité compensatrice est prévu de part et d’autre pour 
neutraliser cette opération. 
 
S’agissant du fonds de péréquation de la CVAE mis en œuvre depuis 2013, le Département devrait 
continuer à être bénéficiaire de ce fonds en 2016 pour un montant évalué à 1,4 M€ (+ 25,3 %). 
 
Les autres composantes de la fiscalité directe constituées du fonds de compensation péréqué (FCP), de 
l’indemnité forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) et du fonds national de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR) ont un rendement stable voire figé. 
 
Ainsi, le produit du FCP est reconduit à hauteur de 7,1 M€. Ce fonds, mis en place en 2014 dans le 
cadre du Pacte de confiance et de responsabilité et destiné à atténuer le reste à charge des AIS, est 
alimenté par le reversement des frais de gestion de la taxe sur les propriétés bâties perçus par l’Etat 
l’année précédente. Cette nouvelle ressource est répartie en deux fractions : 
 

•  l’une au titre de la compensation qui tient compte du reste à charge en matière d’allocations 
individuelles de solidarité, 

•  l’autre au titre de la péréquation qui est calculée sur la base de critères de ressources et de 
charges. 

 
L’IFER est également renouvelé pour un montant de 0,81 M€. 
 
Quant au FNGIR, mécanisme de péréquation horizontale visant à assurer à chaque collectivité la 
compensation des conséquences financières de la suppression de la taxe professionnelle, son montant 
est figé à sa valeur 2013 pour un montant de 7 M€. 
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II-2. La fiscalité indirecte : un rendement incertain et en légère baisse 

 
Le rendement de la fiscalité indirecte est évalué à 113,4 M€, soit - 0,7 % par rapport au budget voté 
2015. 
 
La fiscalité indirecte représentant 32 % des recettes de fonctionnement est composée principalement 
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).  
 
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)  
 
Les droits de mutation composés des droits d’enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière 
constituent une recette particulièrement volatile et incertaine du fait de leur assiette basée sur les ventes 
de biens immobiliers. 
Le Département de Lot-et-Garonne, à l’instar de la quasi-totalité des départements, a voté le relèvement 
de taux des DMTO de 3,80 % à 4,50 % à compter du 1er mars 2014. 
Bien que l’année 2015 ait enregistré une certaine dynamique du marché immobilier dans un contexte 
doublement favorable par la baisse des prix et des taux d’intérêt historiquement bas, une prévision 
budgétaire prudente des DMTO est proposée pour un montant de 29 M€ pour tenir compte de la 
conjoncture économique et de la fluctuation du volume des transactions immobilières. 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des droits de mutation à titre onéreux. 
 
 

 
 
 
S’agissant du fonds national de péréquation des DMTO, créé en 2011 pour atténuer les disparités 
entre Départements, son montant est estimé à 4 M€, en progression significative de 82,2 % par rapport 
au budget voté 2015. 
 
Cette variation résulte de la reprise des DMTO constatée en 2015 en raison d’une assiette dynamique et 
de l’application en année pleine du taux majoré ainsi que de l’instauration de ce taux par 4 nouveaux 
départements dont les Yvelines fortement doté en droits de mutation. 
 
Ainsi, sur cette base, le fonds de péréquation DMTO pourrait connaitre une progression conséquente et 
passer d’une enveloppe nationale de 279 M€ en 2015 à plus de 600 M€ en 2016.  
Cependant, il est à noter que si le fonds de péréquation DMTO dépasse les 600 M€, le Comité des 
finances locales pourrait décider de mettre en réserve une partie de cette enveloppe pour abonder les 
années moins favorables (comme en 2012 où le fonds de péréquation DMTO avait atteint 579 M€ ; 
120 M€ avaient été prélevés pour abonder les fonds 2013 et 2014). 
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Outre les DMTO, la fiscalité indirecte est également composée de plusieurs fractions de la taxe spéciale 
sur les conventions d’assurance (TSCA) et de la taxe intérieure sur la consommation des produits 
énergétiques (TICPE) qui correspondent à des transferts de ressources versées en compensation de 
suppression ou de réduction d’impôts locaux ou de transfert de charge. Leurs montants sont peu 
évolutifs comme le démontre le graphique ci-après : 
 
 

 
 
 
La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 
 
La TSCA est assise sur différents types de contrats d’assurance (maladie, incendie, navigation…). Pour 
2016, les montants ont été estimés comme suit : 
 

� TSCA (Transferts de compétences 2005)   13,2 M€ 
� TSCA (SDIS)         6,3 M€ 
� TSCA (Réforme fiscale)      20,9 M€ 

                     TOTAL           40,4 M€  
 
La taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques 
 

� TICPE (Transferts de compétences 2005)             3,4 M€ 
� TICPE (RSA)                   27,4 M€ 

          TOTAL                          30,8 M€ 
 
Le bloc des recettes relevant de la fiscalité indirecte est complété par la taxe d’aménagement (TA) et la 
taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE). 
 
L’assiette de la TA est basée 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 du financement de la politique des 
espaces naturels sensibles et 0,4 % pour le fonctionnement du CAUE. 
Pour 2016, le produit de la TA est évalué à hauteur de 1,7 M€ contre 1,6 M€ au budget voté 2015 
(+ 3,8 %). 
 
Quant à la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE), elle est calculée, 
depuis le 1er janvier 2011, à partir des quantités d’électricité consommée par les usagers pour une 
puissance souscrite inférieure ou égale à 250 KVA. 
Cette recette corrélée aux conditions climatiques fait l’objet d’une estimation à hauteur de 4,06 M€ contre 
4,3 M€ voté en 2015. Ce montant prend en compte l’encaissement constaté en 2015 de 4 M€. 
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II-3 La poursuite de la réduction des dotations, participations et compensations  

 
La loi de finances pour 2016 confirme donc la poursuite de la baisse des concours financiers de l’Etat 
aux collectivités territoriales avec – 3,67 milliards d’euros qui sera reconduite en 2017. 
Comme en 2015, la répartition de cet ajustement s’opère entre niveaux de collectivités, à savoir 
2 071 M€ pour le bloc communal (70 % pour les communes et 30 % pour les EPCI), de 451 M€ pour les 
régions et 1 148 M€ pour les départements. 
 
C’est la dotation globale de fonctionnement, principale dotation de l’Etat vers les collectivités territoriales, 
qui supportera, pour l’essentiel, la baisse de ces concours. 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
 
Contrairement aux autres catégories de collectivités dont la réduction s’effectue au prorata de leurs 
recettes, la réduction est répartie entre Départements de manière péréquée à l’aide d‘un indice 
synthétique composé à 70 % du revenu par habitant et à 30 % de l’effort fiscal. Ainsi, plus un 
Département a des marges de manœuvre fiscale et un niveau de charges peu élevé, plus la ponction de 
la DGF de ce Département est élevée. 
 
Pour le Département il est prévu une inscription budgétaire de 56,4 M€, en baisse de - 4,6 M€ identique 
à celle de 2015, soit – 7,5 %.  
 
Comme le démontre le tableau ci-dessous, la ponction totale cumulée s’établirait à terme à  35,2 M€.  

 
 
Les dotations de compensation pour exonérations fiscales 
 
Au titre 2016, elles sont estimées à 5,8 M€ ce qui représente un recul de 5,3 % par rapport au budget 
voté 2015 et – 6,5 % par rapport au CAA 2015. 
Ces dotations constituent une variable d’ajustement pour l’Etat au bénéfice du financement de la 
péréquation et poursuivent leur diminution comme le démontre le tableau ci-après : 
 

En millions d'€ 2011 2012 2013 2014 CAA 
2015 

Prévisions 
2016 

Compensation pour exonérations de la 
taxe professionnelle 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 
Compensation pour exonérations de la 
taxe d'habitation 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Compensation pour exonération fiscale 
des taxes foncières (TFPB et TFPNB) 6,2 5,2 4,4 3,4 2,3 2,0 

Total 10,9 9,7 8,7 7,5 6,2 5,8 

Variation en volume   -1,2 -1,0 -1,2 -1,3 -0,4 

Variation en %   -11,0% -10,3% -13,8% -17,3% -6,5% 
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Le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) 
 
A l’instar du FCP, le FSD, instauré pour compenser partiellement le reste à charge des AIS, est alimenté 
par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur les bases de droit commun des DMTO perçus par les 
Départements l’année précédente. 
Compte tenu de la part contributive et de la part bénéficiaire du Département à ce fonds respectivement 
évaluée à 2,2 M€ et 3,5 M€, le solde net de cette recette en faveur de la collectivité s’élève à 1,3 M€ 
contre 4,4 M€ en 2015, soit une baisse significative de 70,5 %. 
 
Ce repli est la résultante du dispositif d’écrêtement sur les prélèvements opérés sur les Départements au 
titre du fonds de péréquation des DMTO et du FSD ; la contribution globale 2016 de chaque 
Département étant plafonnée à 12 % de son produit DMTO 2015. 
Ainsi, pour 2016, la forte croissance du fonds de péréquation des DMTO entraînera mathématiquement 
une diminution du fonds de solidarité. 
De ce fait, il est estimé que l’enveloppe mise en répartition au titre du FSD pourrait passer de 537 M€ en 
2015 à moins de 400 M€ en 2016. 
 
 
La collectivité perçoit d’autres recettes relevant de la fiscalité indirecte dont les montants sont figés ; il 
s’agit de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) pour un montant 
de 9,07 M€ et la dotation globale de décentralisation (DGD) pour un montant de 2,08 M€. 
 
S’agissant des concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) versés en 
compensation du financement des dépenses d’APA, de PCH ainsi qu’au titre de la MDPH, ils sont 
relativement stables (+ 1,2 %) et s’établissent comme suit : 
 

� APA :     15,438 M€  
� PCH :      2,821 M€ 
� MDPH :   0,427 M€ (reversé au GIP) 

 
En ce qui concerne le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), dispositif destiné à 
accompagner financièrement le Département dans sa politique de retour à l’emploi au bénéfice des 
publics en difficulté, son montant également stable est évalué à 2,5 M€. 
 
 

II.4. Les autres recettes de fonctionnement  
 
D’un montant de 16 M€, elles correspondent essentiellement au recouvrement sur les dépenses d’aide 
sociale (personnes âgées et personnes handicapées) et sur les dépenses de prévention médico-sociale 
ainsi qu’aux indus d’insertion et d’aide sociale. 
 
Force est de constater que hormis les contributions directes qui connaissent une progression relative, 
l’ensemble des autres recettes est soit en baisse, soit gelé ou encore présente une évolution 
extrêmement modérée. 
 
Ainsi, le recul global des recettes escomptées pour 2016 a donc conduit la collectivité à accentuer ses 
efforts de gestion dans tous les secteurs pour assurer les équilibres budgétaires.  

 
 
 

III – LA POURSUITE DE LA DECELERATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 
Le volume des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 342,50 M€ contre 339,75 M€ au budget 
voté 2015, soit une hausse de 0,8 %.  
 
Structurellement, les dépenses du Département sont particulièrement contraintes et la collectivité ne 
dispose que d’une très faible flexibilité budgétaire du fait du poids croissant des dépenses de solidarité 
(hors personnel) qui représentent, à elles seules, 63 % du budget de fonctionnement (216 M€). 
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Ces charges ajoutées aux dépenses de personnel (56,73 M€ y compris la rémunération des assistantes 
familiales), au contingent départemental pour le SDIS 47 (15,58 M€), aux charges financières (7,42 M€) 
et à la dotation de fonctionnement aux collèges (4,29 M€), les marges de manœuvre du Département ne 
reposent donc que sur 13 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

 
III-1 Les dépenses de solidarité 

 
Les dépenses de solidarité qui représentent 63 % du budget de fonctionnement constituent des charges 
obligatoires particulièrement rigides. 
 
Budget insertion 
Considérant les difficultés financières majeures rencontrées par de nombreux Départements du fait du 
poids croissant des AIS et en particulier du RSA, le gouvernement, lors d’une rencontre avec les 
responsables de l’Assemblée des Départements de France, a proposé une prise en charge par l’Etat du 
financement du RSA en référence à l’année N-1, un maintien de ressources dynamiques aux 
Départements, notamment la part restante de CVAE après transfert aux régions et les DMTO, la mise en 
œuvre de mécanismes d’incitation financière des Départements à renforcer leurs dispositifs d’insertion. 
 
Ainsi, s’agissant du budget insertion (RMI et RSA), il est proposé une inscription budgétaire totale de 
60,86 M€ contre 58,2 M€ au budget 2015, soit une progression de 4,6 % (+ 2,7 M€) dont 55,7 M€ au titre 
des seules allocations RSA en progression de 8,8 %. 
 
Ce budget, constitué de dépenses de natures diverses, est ventilé comme suit : 
 

 
 
 
L’allocation RSA qui représente à elle seule 91,5 % du budget insertion 2016 affiche une progression 
récurrente en lien avec le niveau de chômage élevé accentuée par la revalorisation annuelle de 2 % 
prévue dans le cadre du plan de pauvreté sur la période 2013 à 2017. 
 
Comme le démontre le graphique ci-dessous, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 41,5 % 
entre juin 2009 et décembre 2015. 
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En matière d’insertion, outre le versement de l’allocation du RSA, le Département mène également 
différentes actions pour lutter contre la précarité et améliorer l’insertion socioprofessionnelle. Ce volet de 
dépenses de 2,57 M€ intègre notamment 0,93 M€ mobilisés dans le cadre du plan départemental 
d’insertion (PDI) et 1,38 M€ au titre du financement des contrats d’insertion et des emplois d’avenir.  
 
De plus, une prévision budgétaire de 0,13 M€ est inscrite au budget pour soutenir financièrement les 
missions locales chargées d’aider les jeunes de 16 à 25 ans à entrer dans la vie active par l’information 
et par l’accompagnement dans leur insertion professionnelle. 
 
En complément du secteur de l’insertion, les dépenses de solidarité correspondent à deux domaines 
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 44,8 M€ et est stable par rapport aux crédits 
ouverts au budget 2015 (+ 0,9 %). 
Avec un montant de 33,7 M€, les frais d’hébergement composent 75 % de ce budget. En ce qui 
concerne les crédits dévolus aux allocations, ils sont estimés à hauteur de 9,7 M€ dont 7,7 M€ au titre de 
la prestation de compensation du handicap (PCH) et 2,1 M€ au titre de l’allocation compensatrice pour 
tierce personne (ACTP). 
 
Quant au budget relatif aux personnes âgées (hors APA), il s’établit à 19,7 M€ et affiche une progression 
de + 2,7 % en lien avec le vieillissement de la population. Les frais d’hébergement en EHPAD 
(Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) occupent une place prépondérante 
dans ce budget qui s’établit à 18,2 M€, soit 92 %. 
 
S’agissant du chapitre budgétaire relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), il s’élève à 
42,3 M€ et enregistre une baisse modérée de 0,9 % (- 0,4 M€) par rapport au budget 2015. Les 
allocations APA se répartissent en 25,5 M€ au titre de l’APA à domicile, 16,2 M€ pour l’APA en 
établissements et 0,4 M€ au titre de l’APA facultative (APA+). 
 
Budget Enfance/Famille 
Le budget dédié à ce secteur s’élève à 47,4 M€, en hausse de 3,1 % (+ 1,4 M€) par rapport aux crédits 
ouverts au budget 2015. 
Il comprend principalement les frais d’hébergement pour un montant de 35,4 M€ représentant près de 
75 % du budget dont 2,4 M€ sont alloués au foyer départemental de l’enfance de Balade, en progression 
de 3,3 % (+ 1,1 M€). Cette hausse résulte pour une large part des dépenses dévolues à l’accueil des 
mineurs isolés étrangers que le Département est tenu d’héberger et qui a quasiment doublé en un an. 
De plus, le budget Enfance/Famille comprend également la rémunération des assistants familiaux pour 
un montant de 6,8 M€ équivalent à celui de 2015. 
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Budget Prévention médico-sociale 
Le budget (hors personnel) consacré à la prévention médico-sociale s’élève à 1 M€, en baisse de 
0,2 M€. Ce montant intègre notamment les contributions obligatoires d’un montant de 0,4 M€ destiné au 
financement des centres d’action médico-sociale précoces (CAMSP) qui accueillent des enfants de 
moins de 6 ans en situation de handicap ou présentant un risque de développer un handicap.  
 

III-2. Les charges de personnel 
 
Le chapitre budgétaire des charges de personnel, d’un montant de 56,73 M€ (hors charges de personnel 
imputées aux chapitres globalisés dédiés au RMI, RSA et APA), progressent de 1,98 % hors assistants 
familiaux, progression liée aux hausses de cotisations (régimes de retraite), au glissement vieillesse 
technicité (GVT), aux mesures règlementaires (NBI quartier prioritaire) mais limitée par une gestion 
rigoureuse des départs à la retraite, des remplacements et des saisonniers. 
 
Cette hausse maîtrisée s’inscrit parfaitement dans le cadre du plan de stabilisation de la masse salariale 
à l’horizon 2018 et correspond aux préconisations constitutives de la nouvelle trajectoire financière de la 
collectivité. 
 

III-3. Contributions obligatoires (hors social) 
 
Globalement, les contributions obligatoires (hors social) s’élèvent à 19,9 M€ et affichent une progression 
de 2,3 % (+ 0,4 M€) par rapport au budget voté 2015.  
Cette hausse est essentiellement impactée par la revalorisation du contingent départemental versé au 
SDIS 47. Avec une prévision budgétaire de 15,6 M€, cette contribution représente plus de 78 % des 
contributions obligatoires totales (hors social). 
A noter que ce montant tient compte de l’avenant à la convention bipartite conclue pour la période 2015 
à 2017 qui modifie le coefficient de croissance, pour l’année 2016, en le ramenant  de 3,5 % à 2,64 %. 
Cette réévaluation du niveau d’intervention au financement du SDIS 47 est une des préconisations 
issues des travaux de la commission de refondation des politiques départementales.  
 
En ce qui concerne la dotation de fonctionnement des collèges publics et privés, elle s’élève à 4,3 M€ et 
progresse de 1,2 %.  
 

III-4. Les participations (hors social) 
 
Le montant total des participations (hors social) s’élèvent à 7,3 M€. Près de la moitié de ces 
participations concernent les cotisations dues par le Département en sa qualité de membre dans 
diverses structures dont le SMAD (Aéroport d’AGEN) pour un montant équivalent à celui de 2015, soit 
2,1 M€.  
 

III-5. Le budget transports  
 
Le budget global (hors personnel) dédié aux transports s’élève à 15,6 M€. 
14,3 M€ sont dédiés aux transports scolaires dont 0,9 M€ au titre du transport scolaire des élèves en 
situation de handicap et 1,1 M€ au titre des transports de voyageurs, le solde soit 0,2 M€ relevant des 
frais communs. 
 
En application de la loi NOTRe, la compétence « Transports » sera transférée à la Région en 2017 à 
l’exception des dépenses afférentes au transport des élèves en situation de handicap. 
 

III-6. Les subventions 
 
Malgré le contexte difficile, le Département en mobilisant un montant de 8,8 M€ (hors social et 
transports) affirme son soutien à la réalisation de projets locaux tant privés que publics.  
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Le graphique ci-après souligne les domaines d’interventions. 
 
 

 
 
 

III-7. Les charges financières  
 
Pour 2016, les charges financières s’élèvent à 7,42 M€. Toutefois, déduction faite de la prévision 
budgétaire liée à l’opération exceptionnelle de réaménagement de la dette estimée à 0,53 M€ 
(versement de l’indemnité pour remboursement anticipé), les charges financières sont ramenées à 
6,9 M€. Ainsi, à périmètre constant, ces charges diminuent de 7,6 % par rapport au budget 2015 en lien 
avec l’évolution favorable des taux historiquement bas et les marges bancaires également en baisse. 
 
 

III-8. Les charges à caractère général 
 
Les efforts de gestion se poursuivent en matière des dépenses à caractère général. Avec un montant de 
25,3 M€, elles diminuent de près de 9,9 % par rapport au  budget voté 2015 (– 2,8 M€). 
 
 
IV – LES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en 2016 concernant les autorisations d’engagement s’élève à 
593 550,58 €. Ils correspondent à l’ouverture de nouvelles autorisations d’engagement pour un montant 
de 945 250 € et à des modifications sur AE existantes de - 351 699,42 €. 
 
Deux annexes sont jointes au présent rapport récapitulant les créations de nouvelles AE et les 
modifications des AE existantes. 
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Situation globale des AE : 
 

Montant des AE Montant des CP 

Pour mémoire Révision Total cumulé CP antérieurs Crédits de 
paiement 

Restes à financer  

AE votée y 
compris 

ajustement 
de l'exercice 2016 

(toutes les 
délibérations y 

compris pour 2016) 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/2016) 

ouverts au titre 
de l'exercice 2016 

des exercices 
ultérieurs 

A B C D E F 

6 691 177,03 593 550,58 7 284 727,61 3 146 035,86 1 632 810,00 2 505 881,75 

      
Stock d'AE (C - D) 4 138 691,75     
Crédits de paiement 2016 (E)  1 632 810,00     

Crédits de paiement restant à 
financer  (F) 2 505 881,75     
 
Une situation détaillée des AE et des CP correspondants figure en annexe du document budgétaire. 
 
 
V - UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT ADAPTE AUX CAPACITES FINANCIERES  
 
Les dépenses réelles d’investissement hors dette (mouvements liés à la trésorerie et réaménagement de 
la dette) s’élèvent à 51,4 M€  dont 5,195 M€ au titre des reports de 2015. 
 
Les dépenses d’équipement représentent près de 70 % des dépenses d’investissement, le 
remboursement du capital de la dette (27,7 %), les immobilisations financières (1,9 %) et les dépenses 
imprévues (0,7 %). 
 
 

Variation BP 2016/Voté 
2015 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1) Budget 
2015 voté 

Projet BP 
2016 

Structure 
en % en volume 

(M€) 
en % 

Remboursement du capital de la dette 19,68 19,68 27,7% 0,00 0,0% 
Dépenses d'équipement  67,03 49,49 69,7% -17,54 -26,2% 

dont           
Équipement direct 32,33 30,36 42,7% -1,97 -6,1% 
Subventions d'équipement versées 34,70 19,13 26,9% -15,57 -44,9% 
Immobilisations financières et autres 2,74 1,36 1,9% -1,37 -50,1% 
Dépenses imprévues 0,02 0,52 0,7% 0,50 2645,7% 
TOTAL DES INVESTISSEMENTS HORS DETTE 69,79 51,38 72,3% -18,41 -26,4% 
TOTAL DES INVESTISSEMENTS  89,47 71,06 100,0% -18,41 -20,6% 
(1) Y compris reports et hors mouvements financiers liés à la trésorerie et au refinancement de la dette   
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V-1. Le remboursement en capital de la dette  
 
Comme en 2015, le remboursement en capital de la dette s’élève à 19,7 M€. 
Un point détaillé sur la dette a été effectué dans le rapport du débat d’orientation budgétaire. 
 

V-2. Les dépenses nouvelles d’équipement  
 
Elles sont composées de dépenses sous maîtrise d’ouvrage départementale pour 43 % et pour 27 % de 
subventions d’équipement versées. 

 
 

V-2-1 Les dépenses nouvelles d’équipement direct (hors reports) 
 
Les dépenses d’équipement direct relèvent des compétences majeures du Département, à savoir les 
réseaux et infrastructures (63 %), l’enseignement (24 %) complétées des travaux dans les bâtiments 
départementaux (8 %). 
 
Réseaux et infrastructures 
Les travaux de modernisation de notre réseau routier départemental réalisés depuis plusieurs années ont 
permis d'offrir un réseau de qualité constitué de 2 960 km de routes départementales. 
Les différentes actions contribuent à assurer le développement économique du territoire et à favoriser la 
mobilité de l'ensemble des Lot-et-Garonnais. 
 
Pour 2016, le budget consacré aux réseaux et infrastructures s’élève à 16,8 M€. Ce montant intègre 
principalement les travaux de modernisation des réseaux principal et secondaire, les travaux de 
renforcement des couches de surface et de chaussées pour maintenir en bon état les infrastructures 
routières, des travaux de signalisation verticale et horizontale pour accroître la sécurité du réseau, les 
réparations aux ouvrages d’art ainsi que l’acquisition de matériels divers (matériel roulant de chantier, 
équipements et outillage techniques).  
 
Les collèges  
Les dépenses mobilisées au titre des collèges s’élèvent à hauteur de 6,3 M€ études et travaux 
confondus.  
Le Département poursuit la réalisation des programmes annuels de grosses réparations dans les 
collèges auxquels s’ajoutent des actions de réhabilitation.  
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Les bâtiments départementaux et leurs équipements 
Les dépenses sont principalement constituées de frais d’études et de travaux dans les bâtiments 
départementaux (avances sur la programmation annuelle, mise aux normes des ascenseurs, frais 
d’AMO) mais aussi de l’acquisition de matériel informatique et logiciels divers pour un montant global de 
2 M€. 
 
Le graphique ci-après présente la ventilation des dépenses d’équipement direct par fonction (hors 
reports 2015) 
 

 
 
 

V-2-2 Les subventions nouvelles d’équipement versées (hors reports 2015) 
 
Le soutien financier du Département concerne essentiellement les secteurs suivants : 
 

� Réseaux et infrastructures : 28 % (5,1 M€)  
� Autres réseaux de voirie (communale et intercommunale) : 1,3 M€  
� programme départemental de modernisation itinéraires : 0,4 M€ 
� réseau routier départemental : 0,5 M€ 
� AEP zones rurales et assainissement des bourgs : 1,6 M€ 
� Réseaux haut débit et très haut débit : 1,3 M€ 

 
� Aménagement et environnement : 27 % (5 M€) 

� Aménagement et développement urbain : 3,1 M€ 
� Logement : 1,2 M€ 
� Environnement : 0,7 M€ 

 
� Développement économique : 16 % (2,9 M€) 

� Structures d’animation et de développement économique : 0,3 M€ 
� Agriculture : 1,9 M€ 
� Industrie, commerce et artisanat : 0,5 M€ 
� Développement touristique : 0,2 M€ 

 
� Action sociale et RSA : 12 % (2,2 M€) 

Réhabilitation et mise aux normes des maisons de retraite, Extension/rénovation des EHPAD 
et logement social (PLAI) 
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V-3. Les nouvelles immobilisations financières (hors reports)  
 
Elles s’élèvent à 0,7 M€ dont 0,5 M€ au titre des avances remboursables accordées aux entreprises pour 
soutenir des projets économiques dont les engagements étaient pris antérieurement à 2016. S’ajoutent à 
ces dépenses les crédits de paiement dévolus aux prêts d’honneur et prêts étudiants pour un montant de 
0,2 M€ qui sont comptabilisés depuis 2015 sur le chapitre des immobilisations financières. 
 
 

V-4. Les autorisations de programme (AP) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en 2016 sur les autorisations de programme s’élève à 
876 505,52 € dont de nouvelles ouvertures d’autorisations de programme pour un montant de 
12 115 000 € et des modifications sur AP existantes de - 11 238 494,48 €. 
 
Deux annexes sont jointes au présent rapport récapitulant les créations de nouvelles AP et les 
modifications des AP existantes. 
 
La situation globale des AP : 
 

Montant des AP Montant des CP 

Pour mémoire Révision Total cumulé CP antérieurs Crédits de 
paiement Restes à financer  

AP votée y 
compris 

ajustement 
de l'exercice 2016 

(toutes les 
délibérations y 

compris pour 2016) 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/2016) 

ouverts au titre 
de l'exercice 2016 

des exercices 
ultérieurs 

A B C D E F 

390 735 420,47 876 505,52 391 611 925,99 238 324 775,69 26 929 608,29 126 357 542,01 

      
Stock d'AP (C - D) 153 287 150,30     
Crédits de paiement 2016 (E)  26 929 608,29     

Crédits de paiement restant à 
financer  (F) 126 357 542,01     

 
Une situation détaillée des AP et des CP correspondants figure en annexe du document budgétaire. 
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Le programme pluriannuel d’investissement actualisé et détaillé sera présenté lors d’une prochaine 
session selon les dispositions de la loi NOTRe. 
VI - LE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
 

Variation 
2016/2015 Recettes d'investissement (1) 

Budget 
voté 
2015 

Prévision 
2016 

en M€ en % 

Structure 
en % 

Dotations, fonds divers, subventions d'investissement 9,10 6,48 -2,62 -28,8% 
- FCTVA 4,23 3,22 -1,01 -23,9% 
- DGE 1,99 0,70 -1,29 -64,8% 
- DDEC 1,49 1,49 0,00 0,0% 
- Autres subventions reçues 1,38 1,06 -0,32 -23,2% 
Autres recettes 2,46 1,86 -0,60 -24,4% 

19,0% 

Emprunts 32,07 32,30 0,23 0,7% 73,5% 
Affectation 11,90 3,31 -8,59 -72,2% 7,5% 
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 55,53 43,95 -11,58 -20,9% 100,0% 

     
(1) Y compris reports et hors mouvements financiers liés à la trésorerie et au refinancement de la dette et hors résultat reporté  
 
Les recettes d’investissement s’élèvent globalement à 43,95 M€. Leur diminution s’explique par 
l’ajustement du niveau d’autofinancement.  
 
Les dotations, les fonds divers et les subventions, soit 6,5 M€, se répartissent entre : 
 

- Le FCTVA  
Cette ressource provient du remboursement de la TVA par l’Etat sur les dépenses d’équipement éligibles 
réalisées l’année N-1.  
En 2016, la collectivité bénéficie du nouveau taux de compensation forfaitaire fixé à 16,404 % contre 
15,761 % antérieurement (article L. 1615-6 du CGCT modifié par l’article 24 de la loi de finances pour 
2015 n° 2014-1654 du 29/12/2014). 
Sur cette base, le produit provenant de ce fonds a été estimé 3,2 M€. 

 
Par ailleurs, il est à noter que l’article 34 de la loi de finances pour 2016 modifie l’article L.1615-1 du 
CGCT prévoit d’étendre le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la 
voirie payées à compter du 1er janvier 2016. 
 

- La Dotation Globale d’Equipement Rural (DGER) 
Cette recette est assise sur le montant des subventions d’équipement rural versées par le Département. 
Elle est estimée à 0,7 M€. 

 
- La Dotation d’Equipement des Collèges (DDEC)  

Son montant est figé à son niveau 2010 et s’élève à 1,49 M€. 
 

- Les subventions diverses s’élèvent 1 M€ 
Les autres recettes de la section d’investissement s’élèvent à 1,9 M€ dont 0,7 M€ correspondent au 
produit des cessions d’immobilisations.  

 
- L’emprunt d’équilibre 

Le besoin de financement par emprunt s’élève à 32,3 M€ contre 32,1 M€ au budget voté 2015, soit un 
montant sensiblement identique. 
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VII – LES REPORTS ET LA REPRISE ANICIPEE DES RESULTATS 
 
Comme les années précédentes, il est procédé à la reprise anticipée des résultats 
 

VII-1 Les reports 2015 en investissement s’établissent comme suit : 
 

Dépenses Recettes Besoin de financement 
5 195 000 € 0 € 5 195 000 € 

 
Il s’agit de dépenses et de recettes engagées non mandatées ou non encaissées sur l’exercice 2015. 

 
 
VII-2 La reprise anticipée des résultats 2015 

 
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 31/12/2015 (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 2015 362 652 573,36 84 655 501,64 

Dépenses de l'exercice 2015 362 881 344,86 78 321 631,25 

Résultats de l'exercice 2015  -228 771,50 6 333 870,39 

Résultats antérieurs reportés  N-1 21 762 571,11 -4 446 482,75 

Résultats de clôture de l'exercice 2015  21 533 799,61 1 887 387,64 

Restes à réaliser - recettes   0,00 

Restes à réaliser - dépenses   -5 195 000,00 
Résultats de clôture de l'exercice 2015 (y compris restes à 
réaliser) 21 533 799,61 -3 307 612,36 

Résultat disponible de fonctionnement 18 226 187,25 

 
Le résultat de clôture 2015 fait apparaître un excédent de clôture en section de fonctionnement de 
21 533 799,61 € et un besoin de financement (y compris les restes à réaliser) en section 
d’investissement de 3 307 612,36 €. 
 
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. 



22 

 
Il est donc proposé de : 
 

•  couvrir le besoin de financement de la section d’investissement du budget principal pour 
un montant de 3 307 612,36 €, 

•  reporter le solde de 18 226 187,25 € en recettes de la section de fonctionnement du 
budget primitif 2016.  

 
 

VII-2-2 La proposition de reprise des résultats du budget annexe des thermes de Casteljaloux 
 

THERMES DE CASTELJALOUX Fonctionnement Investissement 

Recettes de l'exercice 2015 396 329,56 160 595,53 

Dépenses de l'exercice 2015 196 949,65 160 832,35 

Résultats de l'exercice 2015  199 379,91 -236,82 

Résultats antérieurs reportés  N-1 152 422,37 -65 123,53 

Résultats de clôture de l'exercice 2015  351 802,28 -65 360,35 

Restes à réaliser - recettes   0,00 

Restes à réaliser - dépenses   0,00 

Résultats de clôture de l'exercice 2015 (y compris restes à réaliser) 351 802,28 -65 360,35 

Résultat disponible de fonctionnement 286 441,93 

Le résultat de clôture 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 351 802,28 € et un besoin 
de financement en section d’investissement de 65 360,35 €. 
 
Ainsi, il est proposé : 
 

•  de couvrir le besoin de financement pour un montant de 65 360,35 €, 
•  de reporter le solde de 286 441,93 € en recettes de la section de fonctionnement du 

budget primitif 2016. 
 
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 : 684 000 € 
 

a) Dépenses réelles : 182 000 € 
 
Elles sont constituées par des charges à caractère général pour 134 000 €, des charges financières 
(intérêts de la dette + ICNE) 42 610 € et pour 5 390 € de dépenses imprévues. 
 

b) Dépenses d’ordre : 502 000 € 
 
Les dépenses d’ordre sont composées du virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement pour un montant de 404 000 € et de la dotation aux amortissements pour 98 000 €.  
 

c) Recettes réelles : 684 000 € 
 
Les recettes se répartissent comme suit : 
  

•  Loyer dû par la Société des thermes : 343 558,07 € 
•  Remboursement de la taxe foncière : 54 000 € 
•  Excédent reporté : 286 441,93 €. 
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VIII-1-2 La section d’investissement 

 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 567 360,35 €.  
 

a) Dépenses réelles : 567 360,35 € 
 

•  Remboursement du capital de la dette : 161 200 € 
•  Avances sur travaux : 330 000 € 
•  Dépenses imprévues : 10 800 € 
•  Solde d’exécution d’investissement reporté : 65 360,35 €. 

 
b) Dépenses d’ordre : 0 € 

 
c) Recettes réelles : 65 360,35 € (affectation c/1068 de la section de fonctionnement) 

 
d) Recettes d’ordre : 502 000 € 

 
•  Virement de la section de fonctionnement : 404 000 € 
•  Dotation aux amortissements : 98 000 € 

 
 

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 2 483 050 €. 
 
 
  DEPENSES : 

a) Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 228 300 € 
 

b) Groupe II – Dépenses afférentes au personnel : 2 134 670 € 
 

c) Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 120 080 €  
 

RECETTES :  
a) Groupe I – Produits de la tarification : 2 406 400 € 

 
b) Groupe II – Autres produits relatifs à l’exploitation : 65 250 € 

 
c) Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables : 11 400 € 

 
 

VIII-2-2 La section d’investissement 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 58 950 €. 
 
                      DEPENSES : 

•  Installations générales et complexes et aménagements divers : 46 200 € 
•  Acquisition de matériel et outillage : 3 000 € 
•  Acquisition de matériel de bureau, mobilier et informatique : 5 000 € 
•  Remboursement du capital de la dette : 4 000 € 
•  Contrepassation ICNE : 750 € 

 
                      RECETTES : 

•  Dotation aux amortissements : 46 300 € 
•  FCTVA : 12 000 € 
•  ICNE : 650 € 
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Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 

 
•- d’adopter par chapitre : 
 
• le budget primitif 2016 du Département de Lot-et-Garonne présenté par nature selon l’instruction 

budgétaire et comptable M52 ainsi que ses annexes, 
 
• le budget primitif 2016 des Thermes de Casteljaloux présenté par nature selon l’instruction 

budgétaire et comptable M52, 
 
• le budget primitif 2016 du Foyer départemental de l’enfance de Balade selon l’instruction 

budgétaire et comptable M22, 
 
 
Budget principal 
 
          Dépenses         Recettes 
 
Investissement 
  
- mouvements réels   111 156 187,25   85 933 812,75 
- mouvements d’ordre     33 843 812,75   59 066 187,25 
Total investissement   145 000 000,00 145 000 000,00 
 
Fonctionnement 
 
- mouvements réels  342 503 812,75 367 726 187,25  
- mouvements d’ordre    53 326 187,25   28 103 812,75 
Total fonctionnement  395 830 000,00 395 830 000,00 
 
TOTAL    540 830 000,00 540 830 000,00 
 
 
Budget annexe des Thermes de Casteljaloux 
 
         Dépenses        Recettes 
 
Investissement 
  
- mouvements réels       567 360,35           65 360,35 
- mouvements d’ordre                  0,00       502 000,00 
Total investissement       567 360,35       567 360,35 
 
Fonctionnement 
 
- mouvements réels      182 000,00       684 000,00 
- mouvements d’ordre      502 000,00                  0,00 
Total fonctionnement      684 000,00       684 000,00 
  
TOTAL     1 251 360,35    1 251 360,35 
 
 
Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance de Balade 
 
          Dépenses        Recettes 
Investissement 
  
- mouvements réels       58 950,00       58 950,00 
Total investissement       58 950,00       58 950,00 
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Fonctionnement 
 
- mouvements réels  2 483 050,00  2 483 050,00 
Total fonctionnement  2 483 050,00  2 483 050,00 
 
TOTAL    2 542 000,00  2 542 000,00 
 
- de reprendre par anticipation pour le budget principal le résultat cumulé de fonctionnement 2015 

de 21 533 799,61 € et l’affecter de la façon suivante : 
 
- à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement du budget principal de 

3 307 612,36 €, 
 
- de reporter le solde en excédent de fonctionnement au budget primitif 2016 de 18 226 187,25 €, 
 
- 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 32 300 000 € ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2016 à hauteur de 945 250 € 

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 

351 699,42 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ; 
 
- de prendre acte du stock d’autorisations d’engagement non soldées de 4 138 691,75 € dont 

1 632 810,00 € de crédits de paiement au titre de 2016 et de 2 505 881,75 € de crédits de 
paiement restant à financer sur les exercices ultérieurs ; 

 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2016 à hauteur de 12 115 000 € 

dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 4) ; 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes pour un montant de moins 

11 238 494,48 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ;  
 
- de prendre acte du stock d’autorisations de programme non soldées de 153 287 150,30 € dont 

26 929 608,29 € de crédits de paiement au titre de 2016 et de 126 357 542,01 € de crédits de 
paiement restant à financer sur les exercices ultérieurs ; 

 
- de valider la ventilation des crédits de paiement liés aux autorisations d’engagement et de 

programme conformément aux annexes du budget primitif 2016 ; 
 
- d’allouer 10 000 € au fonds de compensation du handicap (chapitre 65, article 651128) ; 
 
- de reprendre par anticipation pour le budget annexe des Thermes de Casteljaloux le résultat 

cumulé de fonctionnement 2015 de 351 802,28 € et l’affecter comme suit : 
 
- à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement pour un montant de 

65 360,35 €,  
 
- de reporter le solde en excédent de fonctionnement du budget primitif 2016 pour un montant 

286 441,93 €. 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


