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Je soumets à votre examen les propositions relatives à la décision modificative n°1 2016 des 
budgets principal et annexe du foyer départemental de l’enfance Balade. 

Première étape budgétaire après le vote du budget, la présente décision modificative qui vaut 
budget supplémentaire permet :  

- d’ajuster les prévisions budgétaires initiales, 

- de prévoir et d’autoriser de nouvelles dépenses et recettes, 

- de modifier, le cas échéant, les résultats repris par anticipation au budget primitif ainsi que les 
affectations pour le budget principal et le budget annexe des thermes de Casteljaloux, 

- de constater les résultats et de procéder à l’affectation en ce qui concerne le budget annexe du 
foyer départemental de l’enfance Balade. 

En fonctionnement, la DM1 2016, d’une portée très limitée, s’équilibre en dépenses et en recettes, 
en mouvements réels, à hauteur de 410 000 €, en progression de 1,2 % par rapport au budget 
primitif.  

En recettes, les principaux ajustements portent sur la fiscalité et sur les dotations qui font suite aux 
notifications parvenues postérieurement au vote du budget primitif. 

S’agissant des dépenses d’investissement, elles s’élèvent globalement à 4 M€, ces crédits 
complémentaires étant liés, pour l’essentiel, à l’inscription d’une avance exceptionnelle. 

L’équilibre de la section d’investissement est assuré par l’inscription d’un volume d’emprunt 
complémentaire de 4 M€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



1 / BUDGET PRINCIPAL – DM1 2016 
 
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 4 000 000 4 000 000 
Ordre 0 0 INVESTISSEMENT 

Total investissement 4 000 000  4 000 000 
Réels 410 000  410 000 
Ordre 0 0 FONCTIONNEMENT 

Total fonctionnement 410 000  410 000 

 
 

TOTAL DM1 
 

4 410 000  4 410 000 

 
 
1.2 / Dépenses et recettes de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 410 000 €. 

 
     

1.2.1 / Les dépenses réelles  
 
Les dépenses afférentes au chapitre des charges à caractère général sont neutres financièrement 
car intégralement financées par redéploiements de crédits. 
A noter que parmi ces écritures, il est proposé une enveloppe de 24 000 € au titre d’une mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage relatif à l'élaboration d'un plan stratégique patrimonial. 
 
Pour tenir compte de la redéfinition du périmètre d’affectation des agents de la Direction générale 
adjointe du développement social qui fait suite à la refonte des organigrammes de la collectivité, il 
est prévu une ventilation des crédits entre les chapitres budgétaires 012 « charges de personnel » 
et 017 « revenu de solidarité active » qui, complétée de l’économie réalisée sur la contribution 
FIPHFP, permet de neutraliser budgétairement l’évolution des charges de personnel. 
 
Autres charges de gestion courante : 
Elles s’élèvent globalement à 358 852 €. Les dépenses les plus significatives portent sur le poste 
des subventions pour un montant de 298 374 €.  
Ainsi, il est prévu l’inscription d’une enveloppe de crédits de 100 000 € dédiée au soutien du cinéma 
par le Département, dépense au titre de laquelle le Centre National Cinématographique versera une 
participation de 50 000 € dans le cadre de la convention triennale. 
Il est également proposé d’ouvrir des crédits d’un montant de 29 600 € au titre de la convention de 
partenariat passée avec la Chambre des Métiers visant à renforcer le soutien à l’artisanat. Ces 
crédits s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation d’engagement 2016/2017 pour un montant 
global de 59 200 €. 
Par ailleurs, 50 000 € sont mobilisés au titre du déploiement du fonds social européen dédié à 
l’emploi et à l’inclusion pour les personnes en difficulté (bénéficiaires du RSA, des minima sociaux 
et des jeunes désocialisés). 
 
Dépenses des chapitres RMI et RSA : 
Outre le déplacement de crédits lié aux charges de personnel susvisé, les chapitres budgétaires 
RMI et RSA intègrent une inscription globale de 135 000 € au titre des créances réputées 
irrécouvrables par le comptable de la collectivité (admissions en non valeurs et créances éteintes). 
A noter que cette dépense est intégralement financée par une reprise sur la dotation aux provisions 
constituée en matière d’indus pour tenir compte de la fragilité de leur recouvrement. Un rapport 
spécifique est présenté lors de cette DM1. 
 
 



Le financement des dépenses proposées lors de cette DM1 est assuré prioritairement par des 
redéploiements de crédits complété par les ajustements de recettes et le prélèvement sur les 
dépenses imprévues de 58 020 €. 
 
1.2.2 / Les recettes réelles 
 
Outre la reprise sur la dotation aux provisions des indus RMI et RSA de 135 000 €, les autres 
ajustements sont liés à la notification des informations financières provenant de l’Etat pour un 
montant global de 223 722 € intervenue postérieurement au vote du budget primitif. 
 
1.2.3 / Variation des autorisations d’engagement et crédits de paiement (AE/CP) 
 
Par rapport au budget primitif, le volume des autorisations d’engagement augmente de 59 200 € en 
raison de l’ouverture des nouvelles AE.  
Quant aux crédits de paiement 2016, ils progressent de 141 350 €. 
Une annexe est jointe au présent rapport détaillant les mouvements en matière d’AE/CP. 
 
1.3 / Dépenses et recettes d’investissement 
 
Globalement, la section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 4 000 000 €. 
 
1.3.1 / Les dépenses réelles  
 
La principale dépense d’investissement porte sur le versement d’une avance remboursable de 4 M€ 
au Syndicat mixte du Confluent 47, porteur du projet d’aménagement et de commercialisation du 
pôle d’activités de la Confluence situé sur la commune de DAMAZAN. Dans le cadre de la 
procédure de rachat de cette zone d’activités, le Syndicat procèdera au reversement de cette 
avance au profit de la SEM47, concessionnaire d’aménagement, à qui la commune de DAMAZAN a 
délégué son droit de préemption, la SEM 47 devant consigner 4 M€ pour attester de sa capacité à 
financer l’acquisition souhaitée. 
La prévision de cette avance remboursable, qui revêt un caractère exceptionnel, se justifie par 
l’intérêt départemental que présente cette opération en termes de développement d’activités 
d’avenir, de création d’emplois, utiles au Département et à ses habitants. 
Un rapport individualisé est présenté au cours de la session. 
 
En matière de dépenses d’équipement direct, les nouvelles propositions significatives concernent : 
 

•  Le projet d’acquisition, pour un montant de 357 680 €, d’un immeuble contigu aux locaux 
actuels occupés par le centre médico-social de MARMANDE, ces derniers étant devenus 
trop exigus. Cet immeuble permettra d’offrir à la fois de bonnes conditions de travail aux 
agents départementaux et un service public de qualité. 

 
•  140 000 € de crédits de paiement sont mobilisés au titre de 2016 dans le cadre de 

l’ouverture de l’autorisation de paiement d’un montant global de 390 000 € dédiée à la 
couverture des zones blanches en matière de téléphonie mobile. 

 
•  L’achat de mobiliers divers pour un montant de 40 000 €. 

 
S’agissant des subventions d’équipement versées, il est proposé d’inscrire 70 000 € correspondant 
au versement du 1er acompte de la participation du Département pour les aires de covoiturage 
adoptée en commission permanente le 15 avril dernier pour un montant global de 227 500 €.  
  
1.3.2 / Les recettes d’investissement  
 
Afin d’équilibrer la section d’investissement, il est inscrit un volume d’emprunt supplémentaire de 
4 M€. 
 
 
 
 
 



1.3.3 / Variation des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) 
 
Le projet de DM1 fait apparaître une variation du volume des autorisations de programme de               
– 85 971,65 € dont 405 000 € au titre des nouvelles ouvertures d’AP et – 490 971,65 € au titre des 
modifications d’AP existantes. 
Quant aux crédits de paiement 2016, ils diminuent de – 265 876,95 €. 
Une annexe est jointe au présent rapport détaillant l’ensemble des mouvements d’AP/CP. 
 
 
2 / Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance Balade – DM1 2016  
 
2.1 / Présentation de la balance générale 
 
 

Sections Dépenses Recettes 
 
FONCTIONNEMENT 

 
42 221,15 

 
42 221,15 

 
INVESTISSEMENT 

 
121 627,67 

 
121 627,67 

 
TOTAL 

 
163 848,82 

 
163 848,82 

 
 
En section de fonctionnement, l’excédent reporté de 42 221,15 € a permis d’ajuster, pour un 
montant équivalent, le poste des dépenses afférentes au personnel (groupe II).  
 
En investissement, l’excédent reporté de 120 667,75 € ajouté à l’affectation de 959,92 € donnent 
lieu à l’inscription complémentaire en dépense de 121 627,67 € répartie comme suit :  
 

•  35 960 € au titre de diverses acquisitions :  
- logiciel : 2 000 € 
- remplacement des machines à laver de la buanderie : 10 000 € 
- matériel de transport : 3 000 € 
- mobiliers divers pour les chambres d’internat : 10 000 € 
- équipements sportifs extérieurs : 10 960 € 
 
•  85 667,67 € pour des travaux d’équipement : 
- remplacement des fenêtres et réfection des sols de l’internat 
- travaux divers, sécurisation des accès.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter la décision modificative n°1 2016 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes : 
 
Budget principal – DM 1 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement         410 000   410 000 
 
Investissement      4 000 000          4 000 000 
 

TOTAL              4 410 000                4 410 000 
 

Budget annexe du Foyer départemental  
de l’enfance Balade – DM 1 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement      42 221,15    42 221,15 
 
Investissement                        121 627,67            121 627,67 
 

TOTAL            163 848,82  163 848,82 
 

 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2016 du budget principal pour un 
montant de 59 200 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1).  
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2016 du budget principal pour un 
montant de 405 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes du budget principal pour un 
montant de – 490 971,65 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2).  
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


