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I- CONTEXTE FINANCIER 
 
Depuis une quinzaine d’années, les finances des collectivités locales et en particulier celles des 
Départements connaissent des tensions croissantes en raison de l’envolée de leurs dépenses 
sociales insuffisamment compensées par l’Etat.  
 
Ainsi, l’évolution dynamique des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), sous 
l’effet de la crise économique et sociale, a engendré un volume grandissant du reste à charge 
qui s’avère financièrement insoutenable pour les Départements. 
 
Malgré l’intervention depuis 2013 de l’Etat sous forme d’attributions de péréquation et de fonds 
de soutiens exceptionnels, les fortes pressions sur les charges des départements conjuguées à 
la mise en œuvre de la réforme fiscale locale de 2010 et à la contribution au redressement des 
comptes publics les ont conduits inéluctablement à des impasses budgétaires. 
 
Pour y faire face, en 2016, plus d’un tiers des Départements a décidé de recourir au levier fiscal 
par l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et dix-sept autres 
décidaient de ne rembourser que partiellement aux Caisses d’allocations familiales les dépenses 
liées aux RSA.  
 
Même si depuis deux ans, l’activité économique de la France montre quelques signes 
d’amélioration, ils demeurent encore trop fragiles pour que les Départements puissent 
escompter sur une évolution favorable de leurs recettes et une décélération de leur charge RSA. 
 
C’est dans ce contexte compliqué et à la fois préoccupant que le Département de Lot-et-
Garonne, à l’instar d’un nombre croissant d’autres Départements, voit sa situation financière 
affaiblie et ce, malgré les nombreux efforts d’économies menés depuis plusieurs années et 
reconnus par la Chambre régionale des comptes dans son récent rapport sur la gestion de la 
collectivité pour les exercices 2010 et suivants. 
 
L’alternative entre la hausse de la fiscalité et la prise en charge partielle du RSA à hauteur de la 
part compensée par l’Etat a fait l’objet d’un large débat au cours du débat d’orientations 
budgétaires.  
Et c’est à l’unanimité des membres de l’assemblée que l’option de ne pas augmenter la pression 
fiscale a été retenue. 
 
C’est donc sur ce fondement que le budget 2017 de la collectivité a été élaboré.  
 

I-1 Situation financière du Département de Lot-et-Garonne 
 
Les résultats estimés du compte administratif 2016 s’inscrivent pleinement dans la poursuite 
des tendances de 2015. 
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En 2016, malgré un rythme de progression des dépenses de fonctionnement particulièrement 
modéré (1,9 % entre 2015 et 2016 contre 3,4 % les deux années précédentes), la baisse des 
recettes de fonctionnement, pour la deuxième année consécutive, n’a pas permis de préserver 
le niveau d’épargne. 
 
Ainsi les recettes supplémentaires de l’Etat issues du Pacte de confiance et de responsabilité 
visant à un meilleur financement des AIS, contrebalancées par la dynamique des dépenses 
sociales et la poursuite de la réduction des dotations de l’Etat, n’auront pas permis de redresser 
la situation financière de la collectivité. 
 
Après une première diminution en 2015 de l’épargne brute de 12,7 M€ (hors cessions), les 
résultats de 2016 mettent en évidence la poursuite de l’érosion de l’autofinancement avec une 
nouvelle baisse de 7,5 M€ pour s’établir à 19,9 M€ (toujours hors cessions). 
 
Au total, entre 2014 et 2016, l’épargne brute aura été réduite de moitié. 
 
S’agissant de la capacité de désendettement, elle passerait de 8,8 années à 12,6 années fin 
2016, cette variation s’expliquant principalement par la baisse de l’épargne brute mais aussi par 
le recours à une dette supplémentaire de 10,2 M€. 
 
 

 
Si cette trajectoire se poursuivait, les difficultés pour équilibrer le budget s’avèreraient évidentes 
et difficilement contournables. 
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I-2 Le contexte budgétaire et financier pour 2017 

 
La plus faible progression budgétaire des dix dernières années 

 
Le budget 2017 est impacté à la fois par les effets de la loi NOTRe avec le transfert de la 
compétence transport à la Région qui conduit à une modification de la structure des recettes et 
des dépenses, et les dispositions pénalisantes de la loi de finances pour 2017. 
Il est rappelé que ce transfert de compétence est financé par la redistribution au profit de la 
Région de 25 % de la part de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
perçue par la collectivité. De fait, le Département perd 51,5 % du produit et de la dynamique de 
CVAE. 
 
En outre, la loi de finances pour 2017 prévoit une intégration de la DCRTP et de l’allocation 
compensatrice de la taxe d’habitation dans les variables d’ajustements de l’enveloppe normée 
des dotations de l’Etat aux Collectivités territoriales, afin d’en assurer son financement, 
fragilisant ainsi davantage les recettes départementales par un prélèvement supplémentaire. 
 
Le budget 2017 s’élève à 420,5 M€ auxquels s’ajoutent les 4,3 M€ de reports, ce qui ramène le 
volume budgétaire total à un montant de 424,8 M€ (contre 421,3 M€ en 2016 soit une hausse 
inférieure à 1 %). 
 
La section de fonctionnement avec 346 M€ est stable par rapport à l’année précédente 
(346,2 M€ de crédits votés en 2016). 
Quant aux prévisions de la section d’investissement (hors mouvements de refinancement et de 
trésorerie), elles s’établissent à 78,8 M€ (contre 75,1 M€ en 2016). 
 
Cependant, afin d’apprécier la juste évolution du budget 2017 par rapport à celui de 2016, il 
convient de neutraliser l’impact financier du transfert de la compétence transport. 
A périmètre égal, le budget 2017 évoluerait globalement de 2,2 % avec une progression de la 
section de fonctionnement limitée à 1,6 % soit un niveau particulièrement serré au regard de la 
croissance des dépenses obligatoires et plus particulièrement, celles relevant de la politique 
développement social (+7,3 M€). 
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II- L’EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

II- 1 Présentation générale  
 
Les recettes réelles de fonctionnement sont évaluées à 370,1 M€ contre une prévision 2016 de 
353,2 M€. Ces montants sont complétés par le fonds de roulement soit 13,5 M€ pour 2017 
(18,3 M€ pour 2016). 
Globalement, les recettes prévues pour 2017 s’élèvent donc à 383,6 M€, montant qui laisserait 
ainsi apparaître une progression entre 2016 et 2017 de 12,2 M€ soit +3,2 %. 
 

 
 
Nota : Les recettes de fonctionnement 2017, à périmètre constant, s’établiraient à 369,3 M€ 
(contre 371,4 M€ prévus en 2016) après correction :  

- de l’impact financier du transfert de la compétence transport, 
- du fonds d’urgence demandé à hauteur de 20 M€, 
- et de la diminution du fonds de roulement (-4,7 M€). 

 
Elles diminueraient donc pour la troisième année consécutive. 
Cette baisse est estimée à 2,1 M€ (soit -0,6%) alors que les dépenses de fonctionnement, 
toujours aussi fortement corrélées aux dépenses sociales, ne cessent d’augmenter. 
 
C’est donc à un déficit structurel que la collectivité se trouve confrontée. 
 

II- 2 Présentation détaillée  
 
Il convient de noter que le tableau général des recettes définies par grandes catégories figurant 
ci-après affiche des variations significatives qui s’expliquent par l’inscription des flux financiers 
transitoires intervenant en 2017 entre le Département et la Région liés au financement du 
transfert de la compétence transport. 
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Libellé      BP 2016 Voté 2016 CAA 2016
Prévsions 
BP 2017

Evolution en 
volume 
BP/BP

Evolution 
en %  

BP/BP

Evolution 
en volume 

Voté2016/B
P2017

Evolution 
en % 

BP2017/ 
voté2016

FISCALITE DIRECTE 120,701 120,293 121,497 106,138 -14,563 -12,1% -14,155 -11,8%
Contributions directes 105,126 105,021 106,266 89,603 -15,523 -14,8% -15,418 -14,7%

TAXE FONCIER BATI 73,685 73,685 74,664 75,213 1,528 2,1% 1,528 2,1%

CVAE 30,623 30,623 30,624 13,440 -17,183 -56,1% -17,183 -56,1%

IFER (Indemnité forfaitaire sur les entreprises de réseaux) 0,818 0,713 0,978 0,950 0,132 16,1% 0,237 33,3%
Fiscalité reversée 15,575 15,272 15,231 16,535 0,960 6,2% 1,263 8,3%

FNGIR (Fonds national de garantie individuelle de 
ressources)

7,035 7,035 7,036 7,035 0,000 0,0% 0,000 0,0%

FONDS DE PEREQUATION CVAE 1,440 1,137 1,137 2,000 0,560 38,9% 0,863 75,9%

DISPOSITIF DE COMPENSATION PEREQUE (Frais de 
gestion foncier bâti)

7,100 7,100 7,058 7,500 0,400 5,6% 0,400 5,6%

FISCALITE INDIRECTE ET TRANSFEREE 113,428 113,644 117,184 128,956 15,529 13,7% 15,312 13,5%

DMTO 29,000 29,000 31,507 32,200 3,200 11,0% 3,200 11,0%

FPDMTO 4,000 4,506 4,506 4,800 0,800 20,0% 0,294 6,5%

FSD (Fonds de solidarité en faveur des départements) 3,500 3,500 3,792 4,600 1,100 31,4% 1,100 31,4%
TICPE (Taxe intérieure sur la consommation des produits 
énergétiques)  

30,790 30,790 30,930 30,800 0,010 0,0% 0,010 0,0%

TSCA (Taxe sur les conventions d'assurances) 40,400 40,400 40,806 41,300 0,900 2,2% 0,900 2,2%

Taxes d'urbanisme (TA/TDCAUE/TDENS)   1,680 1,390 1,587 1,630 -0,050 -3,0% 0,240 17,3%

TDCFE (taxe sur la consommation finale d'électricité) 4,058 4,058 4,055 4,207 0,150 3,7% 0,150 3,7%

Attribution de compensation au titre de la loi NOTRe 0,000 0,000 0,000 9,419 9,419 9,419

DOTATIONS / PARTICIPATIONS / COMPENSATIONS 96,754 99,986 99,287 117,196 20,441 21,1% 17,210 17,2%
dont : 0,000 0,000
DGF 56,393 56,519 56,519 52,000 -4,393 -7,8% -4,519 -8,0%

DGD 2,080 2,080 2,082 2,080 0,000 0,0% 0,000 0,0%

Compensation de la Région (délégation exercice 
compétence Transport interburbain)

0,000 0,000 0,000 0,641 0,641 0,641

Concours CNSA (APA, PCH, MDPH) 18,687 20,933 20,949 21,185 2,498 13,4% 0,252 1,2%

Concours CNSA (conférence des financeurs) 0,000 0,799 0,000 0,799 0,799 0,000

FMDI (Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion) 2,500 2,500 2,593 2,500 0,000 0,0% 0,000 0,0%

DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle)

9,072 9,072 9,072 8,200 -0,872 -9,6% -0,872 -9,6%

COMPENSATION POUR EXONERATIONS FISCALES 
(taxes foncières, taxe d'habitation, Taxe professionnelle, 
CVAE)

5,824 5,824 5,828 4,810 -1,014 -17,4% -1,014 -17,4%

Participation des EPLE (personnel de restauration) 0,850 0,850 0,516 1,090 0,240 28,2% 0,240 28,2%

Fonds d'urgence aux départements en difficulté 0,000 0,000 0,000 21,300 21,300 21,300

AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 18,617 19,287 20,341 17,810 -0,807 -4,3% -1,477 -7,7%

Recouvrements sur  dépenses d'aide sociale et indus 15,986 16,330 16,898 15,921 -0,065 -0,4% -0,409 -2,5%

Revenus des immeubles 0,700 0,700 0,564 0,522 -0,179 -25,5% -0,179 -25,5%

Autres recettes 1,931 2,257 2,879 1,367 -0,564 -29,2% -0,890 -39,4%
dont cessions 0,000 0,000 0,528 0,000 0,000 0,000

TOTAL 349,500 353,210 358,310 370,100 20,600 5,9% 16,890 4,8%

Fonds deroulement (résultat reporté) 18,226 18,226 18,226 13,531 -4,695 -25,76% -4,695 -25,76%

Total des recettes de fonctionnement cumulées 367,726 371,436 376,536 383,631 15,905 4,33% 12,195 3,28%
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II-3 La fiscalité directe : un volume de recettes impacté par la loi NOTRe 

 
Les produits de la fiscalité directe, qui représentent 29 % des recettes réelles de 
fonctionnement, sont composés des contributions directes et de la fiscalité reversée. 
Ils sont estimés à 106,1 M€ et baissent de 14,6 M€ par rapport au budget voté 2016. 
Cette variation s’explique principalement par la diminution de la CVAE (soit 15,8 M€) 
correspondant, en partie, au financement de la charge transport transférée à la Région. 
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
 
Le Département a décidé, pour la 8ème année consécutive, de ne pas augmenter son taux qui 
reste donc fixé à 22,63 % pour 2017, afin de ne pas faire peser sur les Lot-et-Garonnais le 
poids des dépenses de solidarité nationale. 
 
Au-delà, plusieurs autres éléments ont présidé à ce choix : 

- le revenu moyen/habitant du Département qui est inférieur de 17 % au revenu moyen 
national (12 215,71 € contre 14 299,77 € en 2015 – Source fiche DGF-DGCL). 

- la faiblesse des bases liée au revenu, qui imposerait pour la seule année 2017 une 
augmentation de plus 30 % du taux pour assurer à minima l’équilibre budgétaire. 

- le taux départemental sur le foncier bâti qui est plus élevé que le taux moyen national 
(en 2015 : 22,63 % contre 15,32 %). 

 
Le produit attendu de la taxe sur le foncier bâti est de 75,2 M€. Il s’appuie sur une 
revalorisation forfaitaire des bases locatives cadastrales de 0,4 % (contre 1 % en 2016) et sur 
une variation physique estimée à 1,3 %. Au total, l’évolution serait de 1,7 %. Cette estimation 
sera ajustée en fonction de l’état fiscal que doit fournir prochainement la DDFiP. 
 
La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
 
Nouvel impôt économique créé par la loi de finances pour 2010, la CVAE est assise sur la valeur 
ajoutée produite par les entreprises et compense pour partie l’ancienne taxe professionnelle.  
 
Le Département ne dispose d’aucun levier sur cette contribution dont le taux applicable sur le 
chiffre d’affaire est fixé à l’échelon national. 
 
Si jusqu’en 2016, la CVAE était perçue à hauteur de 48,50 % par le Département, à compter de 
2017, il ne percevra plus que 23,50 % de cette recette soit 25 points transférés à la Région qui 
verra ainsi sa part doubler pour atteindre 50 % afin de compenser le coût de sa nouvelle 
responsabilité en matière de transport. 
 
Au-delà de cet ajustement, en 2017, la perspective d’une baisse du produit anticipé de 10 % de 
la CVAE représenterait une perte de 1,4 M€ ce qui porterait son montant à 13,4 M€. 
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Globalement, au regard du principe de neutralité financière des transferts de compétences entre 
collectivités, les flux financiers entre le Département et la Région pour la compétence transport, 
sont retranscrits dans le tableau ci-dessous et se traduisent pour 2017 par une réduction du 
budget de 5,7 M€, autant en dépenses qu’en recettes. 
 
Schéma général : 
en M€

Part du budget transport 
transférée à la Région :

-14,684 Compensation financière = 
25/48,5ème du montant de la 
CVAE départementale (soit 51,5 % 
de cette ressource fiscale)

-15,788

dont

transport non urbain -1,079
transport scolaire -13,605

Schéma  budget 2017
En M€

Part du budget transport 
transféré à la Région :

-6,37 Compensation financière = 
25/48,5ème du montant de la 
CVAE départementale (soit 51,5 % 
de cette ressource fiscale)

-15,788

dont

transport non urbain -1,08
transport scolaire -5,29

Délégation temporaire de la 
compétence transport non urbain 
de la Région au Département 

0,641

Attribution de compensation 
complémentaire 0,641

Nota :  montants provisoires qui seront révisés en 2017 en fonction du bilan 2016

Dépense -5,729 Recettes -5,729

RECETTES DEPENSES 

Impact sur la structure budgétaire 

Attribution de compensation 
versée par Région à la 
collectivité pour assurer 
l'équilibre entre  la charge et le 
produit transférés 

1,104

RECETTES DEPENSES 

Attribution de compensation 
versée par Région à la collectivité 
pour assurer l'équilibre entre  la 
charge et le produit transférés 

9,418

 
 
La charge nette totale transférée a été évalué à 14,7 M€ dont 1,1 € au titre des lignes régulières 
et 13,6 M€ au titre des transports scolaires.  
(Compte tenu de la convention de délégation de compétence passée entre les collectivités 
concernées, le transport scolaire et le transport interurbain seront transférées à la Région en 
même temps, soit à la date du 1er septembre 2017). 
Le budget transport prévisionnel 2017 s’établit globalement à 9 M€ contre 15,56 M€ au budget 
voté 2016. 
 
Les recettes de la fiscalité reversée évoluent comme suit : 
 

- le fonds national de garantie individuelle des ressources (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 
figé à sa valeur 2013 est reconduit pour un montant de 7,035 M€, 

 
- le fonds de péréquation de la CVAE mis en œuvre depuis 2013 pour amoindrir les 

écarts entre les Départements et dont la collectivité est bénéficiaire depuis son 
instauration est évalué à 2 M€, 

 
- le fonds de compensation péréqué (FCP) : mis en place en 2014 dans le cadre du 

Pacte de confiance et de responsabilité et destiné à atténuer le reste à charge des 
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allocations individuelles de solidarité, est alimenté par le reversement des frais de 
gestion de la taxe sur les propriétés bâties perçus par l’Etat l’année précédente. 

 
Cependant, si l’évolution de ce dispositif adossée à la variation des bases fiscales concernées 
ainsi qu’à celle des taux lui confère une certaine dynamique à l’échelon national, l’enveloppe 
globale donne lieu à péréquation et est répartie en deux fractions : 
 

- l’une au titre de la compensation tenant 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. 

 
Pour 2017, le produit du FCP attendu est estimé à hauteur de 7,500 M€, en hausse de 0,4 M€ 
par rapport au budget voté 2016. 

 
II-4 La fiscalité indirecte : un rendement toujours incertain adossé à l’évolution 

des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
 
Le rendement de la fiscalité indirecte est évalué à 128,956 M€, en hausse de 15,312 M€ par 
rapport au budget voté 2016. Hors impact loi NOTRe (compétence transport), la progression est 
ramenée à 5,893 M€ corrélée, pour l’essentiel, à l’évolution favorable attendue des DMTO.  
 
La fiscalité indirecte représentant 35 % 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). 
 
Si les deux dernières recettes affichent une quasi-stagnation, les DMTO, à contrario, 
enregistrent des fluctuations significatives. 
 
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
 
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le produit des DMTO constitue une recette 
particulièrement volatile et incertaine liée à la conjoncture économique et plus particulièrement 
à l’évolution du marché immobilier. 
Alors que les DMTO 2015 ont sensiblement progressé par rapport à 2014 (hausse de 5,3 M€ soit 
21,3 %) sous l’effet du relèvement du taux (4,5 % contre 3,8 %), et du nombre important de 
transactions immobilières (+ 12 %), force est de constater que cette croissance ne se confirme 
pas en 2016 (hausse limitée à 1,1 M€ soit 3,5 %). 
 
Pour 2017, une prévision prudente des DMTO est proposée à hauteur de 32,2 M€ (+ 2,2 %). 
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S’agissant du fonds national de péréquation « historique » des DMTO, mis en place en 
2011 pour atténuer les disparités entre départements, il est alimenté par 2 prélèvements :  
 

- un prélèvement « sur stock » lié au niveau des DMTO du Département relativement à 
la moyenne de l’ensemble des départements (montant de DMTO par habitant 
supérieur à 75 % de la moyenne nationale des DMTO par habitant),  
 

- un prélèvement « sur flux » prenant en compte la dynamique de progression des 
recettes de DMTO d’un département, à savoir des recettes fiscales qui connaissant 
une progression supérieure à deux fois l’inflation et dont le montant par habitant est 
supérieur à 75 % de la moyenne nationale des DMTO par habitant.  

 
Ce fonds est ensuite réparti entre les départements dont le potentiel financier par habitant est 
inférieur à la moyenne ou dont le revenu par habitant est inférieur à la moyenne. 
 
Si une collectivité peut être à la fois contributeur et bénéficiaire de ce fonds, depuis sa mise en 
œuvre, le Lot-et-Garonne en est uniquement attributaire. 
 
Pour tenir compte de la bonne tenue des DMTO, il est proposé une prévision 2017 à hauteur de 
4,8 M€, en progression de 0,3 M€ par rapport au montant budgété en 2016. 
 
La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 
 
Les différentes fractions de TSCA résultent à la fois de la compensation de transferts de 
compétences opérés dans le cadre de l’acte 2 de la décentralisation et de la réforme de la 
fiscalité Pour 2017, les montants sont estimés comme suit : 
 

•  TSCA (Transferts de compétences 2005)   13,300 M€  
•  TSCA (SDIS)                                             6,400 M€ 
•  TSCA (Réforme fiscale 2010)                     21,600 M€ 

TOTAL                                               41,300 M€ (contre 40,400 M€ en 2016) 
 
La taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques 
 

•  TICPE (Transferts de compétences 2005)     3,382 M€ 
•  TICPE (Financement du RSA)                     27,418 M€ 

    TOTAL             30,800 M€ (contre 30,790 M€ en 2016) 
 

Ces trois recettes majeures relevant de la fiscalité directe (DMTO, TSCA et TICPE) sont 
complétées par la taxe d’aménagement (TA) et la taxe départementale sur la consommation 
finale d’électricité (TDCFE).  
 
La TA est applicable 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. Son taux, fixé à 1,4 %, est réparti pour 
1 % au titre du financement de la politique des espaces naturels sensibles et 0,4 % pour le 
fonctionnement du CAUE. 
Pour 2017, le rendement de la TA est évalué à hauteur de 1,630 M€. 
 
Quant à la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE), son montant 
corrélé aux conditions climatiques est estimé à hauteur de 4,207 M€.  
 
A noter qu’en 2017 le Département bénéficiera du nouveau fonds d’urgence attribué par l’Etat 
aux départements en difficulté pour un montant estimé à 1,3 M€, sa répartition étant 
subordonnée à la publication d’un décret après avis du Comité des finances locales.  
 

II-5 La poursuite et l’accentuation de la réduction des concours financiers de 
l’Etat  
 
La loi de finances pour 2017 confirme la poursuite de la politique d’assainissement des finances 
publiques engagée par l’Etat à laquelle l’ensemble des collectivités locales est associé.  
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Pour l’ensemble des Départements, l’année 2017 se traduira donc par une nouvelle réduction 
des concours financiers de l’Etat à hauteur de 1,148 Md€, contribution identique à celle prélevée 
depuis 2015. 
A souligner que si le bloc communal voit sa contribution au redressement des finances publiques 
réduite de moitié en 2017, les Départements, comme les Régions, voient leur effort maintenu. 
 
Si la baisse des concours continue à s’opérer principalement sur la dotation globale de 
fonctionnement (DGF), la loi de finances pour 2017 prévoit un élargissement du prélèvement 
des dotations d’exonération de fiscalité directe à la taxe d’habitation préservée jusqu’ici ainsi 
qu’à la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). Globalement, 
ces efforts supplémentaires demandés au Département représenteraient une perte de 1,1 M€. 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) : la poursuite de la diminution 
 
Pour la 4ème année consécutive, l’année 2017 est marquée par la poursuite de la baisse des 
dotations de l’Etat dans le cadre de son objectif de réduction des déficits publics.  
En 2017, le Département subira une nouvelle baisse de la DGF d’un montant estimé à 4,5 M€ 
pour s’établir à 52 M€ contre 56,5 M€ en 2016 (- 8 %). 
Au total, entre 2013 et 2017, le Département devrait enregistrer une perte significative 
d’environ 15,5 M€, et la perte cumulée sur cette période serait de l’ordre de 35 M€. 

 

 
 
Les dotations de compensation pour exonération de fiscalité directe : une baisse accrue 
 
Elles enregistreraient une diminution complémentaire de 1 M€ par l’intégration de l’allocation 
compensatrice de la taxe d’habitation dans les variables d’ajustement servant à respecter le 
taux d’évolution général de l’ensemble des concours financiers de l’Etat.  
Ainsi, les dotations pour exonération de fiscalité directe sont estimées à 4,810 M€ contre 
5,824 M€ en 2016. A noter qu’entre 2011 et 2017, ces recettes sont réduites de moitié. 
 

En millions d'€ 2011 2012 2013 2014 2015 CAA 2016
Prévisions 

2017
Compensation pour exonération de 
la taxe professionnelle 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3
Compensation pour exonération de 
la taxe d'habitation 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1
Compensation pour exonération 
fiscale des taxes foncières (TFPB et 
TFPNB) 6,2 5,2 4,4 3,4 2,3 2,0 1,4

Total 10,9 9,7 8,7 7,5 6,2 5,8 4,8

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

Variation en % -11,0% -10,3% -13,8% -17,9% -6,2% -17,2%  
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La dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) :  
 
Disposition de la loi de finances pour 2017, la DCRTP subira une baisse inédite en 2017 alors 
que son montant était figé depuis sa mise en œuvre en 2011 à l’instar du FNGIR. Cette 
diminution résulte des mêmes dispositions que la dotation de compensation pour exonération 
fiscale de la taxe d’habitation. 
Pour le Département, cela représente une réduction supplémentaire de 0,872 M€, son montant 
étant ramené à 8,200 M€ contre 9,072 M€ en 2016, soit une diminution proche de 10 %. 
 
Le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) 
 
Parallèlement au relèvement du taux plafond de 4,50 % des DMTO, la loi de finances pour 2014 
a créé un fonds de solidarité des départements rendu pérenne en 2015 et visant comme le FCP 
à assurer un meilleur financement des allocations individuelles de solidarité. Il est alimenté par 
un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur l’assiette des DMTO de droit commun perçus par le 
Département l’année N-1. 
Compte tenu de la part contributeur et de la part bénéficiaire du Département à ce fonds 
respectivement évaluée à 2,3 M€ et 4,6 M€, la recette nette au profit de la collectivité serait de 
2,3 M€ contre 1,6 M€ perçue en 2016. 
 
Le montant de la dotation globale de décentralisation (DGD), dont le montant est figé, est 
reconduit à hauteur de 2,080 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 
complétés des dotations liées à la loi « Adaptation de la Société au Vieillissement » (ASV), leurs 
montants sont estimés comme suit : 

 
� APA :                                              17,923 M€  
� PCH :                                               2,821 M€ 
� MDPH :                                            0,441 M€ (reversé au GIP) 
� Réforme APA (Forfait Autonomie) :     0,128 M€ 
� Réforme APA (Autres actions) :          0,670 M€ 

 
A noter que les recettes supplémentaires octroyées au titre de la réforme APA (2° part du 
concours APA et concours au titre de la conférence des financeurs) sont neutralisées par 
l’inscription de dépenses équivalentes. 
 
En ce qui concerne le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), dispositif 
reconduit jusqu’en 2017, destiné à accompagner financièrement le Département dans sa 
politique de retour à l’emploi au bénéfice des publics en difficulté, son montant est évalué à 

2,5 M€. 
 

II-6 Les autres recettes de fonctionnement  

 
D’un montant de 17,810 M€, elles correspondent pour près de 90 % au recouvrement sur les 
dépenses d’aide sociale et sur les dépenses de prévention médico-sociale ainsi qu’aux indus 
d’insertion et d’aide sociale (15,921 M€). 
 
 
III – LA POURSUITE DE LA DECELERATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT  

 
Le volume des dépenses réelles de fonctionnement qui s’élève à 346 M€ contre 346,2 M€ en 
2016 est stable. Toutefois, une fois les dépenses de transport retraitées, la progression à 
périmètre constant s’établit à 1,6 % (+ 5,5 M€). 
 
Structurellement, les dépenses du Département sont toujours contraintes et la collectivité ne 
dispose que d’une très faible flexibilité budgétaire du fait du poids croissant des dépenses de 
solidarité qui représentent, à elles seules (y compris la rémunération des ASSFAM), près de 
65 % du budget de fonctionnement (223,8 M€ et 2/3 de la croissance des dépenses de 
fonctionnement). 
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Après prise en compte : 
- des charges de personnel (55,010 M€),  
- du contingent départemental pour le SDIS 47 (15,582 M€),  
- des charges financières (6,693 M€) 
- de la dotation de fonctionnement aux collèges (4,350 M€),  

Les marges de manœuvre du Département reposent donc sur moins de 13 % des dépenses 
réelles de fonctionnement. 
 

III-1 Le poids croissant des dépenses de solidarité 
 
Si l’évolution des dépenses sociales affiche un fléchissement entre 2016 et 2015, leur rythme de 
progression reste soutenu. Pour 2017, le budget social est encore impacté par la dynamique des 
AIS notamment le RSA (+ 2,7 %) et l’APA (+ 3,1 %) mais également par la hausse des frais 
d’hébergement de 2,3 %. 
 
Les graphiques ci-après présentent l’évolution du reste à charge devenu insoutenable au fil des 
années ainsi que la hausse des frais d’hébergement, l’ensemble de ces charges représentant 
près de 90 % du budget social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un rapport détaillé vous est présenté sur la politique DEVELOPPEMENT SOCIAL. 
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III-2 Les charges de personnel  
 
La prévision des dépenses de personnel s’établit à 62,12 M€ contre 59,79 M€ au budget voté 
2016, soit une progression de 2,33 M€ (3,9 %) qui résulte pour l’essentiel des mesures 
gouvernementales. 
 
Il s’agit principalement de : 
 

- la poursuite de la mise en œuvre du PPCR (protocole relatif à l’avenir de la fonction 

publique, la modernisation des parcours professionnels des carrières et des 

rémunérations) dont le coût est estimé à 1,1 M€, 

- l’impact financier de 0,7 M€ lié à l’augmentation du point d’indice au 1er février 2017, 

- les mesures classiques « Glissement Vieillesse Technicité » évaluées à 0,4 M€, 

- l’augmentation des cotisations employeur des régimes de retraite : + 0,1 M€ 

- les emplois aidés : + 0,1 M€. 

 

En M€ Voté 2016 2017 

Chapitre 012 - Charges de personnel 58,66 60,97 

dont rémunération des assistants familiaux 6,95 7,10 

Charges de personnel (chapitre budgétaire 016 APA) 0,24 0,24 

Charges de personnel (chapitre budgétaire 017 RSA) 0,89 0,91 

Total dépenses de personnel  59,79 62,12 

 
Structurellement, les charges de personnel représentent 17,9 % des dépenses réelles totales de 
fonctionnement. 
 
A titre d’information, le montant/habitant des charges de personnel en 2015 s’élevait à 172 € 
contre 220 € pour la moyenne de la strate, soit un ratio inférieur de 28 % (source DGCL). 

 
Une gestion rigoureuse des effectifs est toutefois poursuivie avec une volonté de stabilisation de 
la masse salariale à l’horizon 2018, cette trajectoire répond aux préconisations exprimées par la 
Commission de redéfinition des politiques départementales. 
 

III-3 Contributions obligatoires (hors social) 
 
Globalement, les contributions obligatoires (hors social et transport) s’élèvent à 20,250 M€, en 
progression de 0,383 M€ par rapport au budget voté 2016. 
83 % de cette hausse résulte de la revalorisation du contingent départemental du SDIS fixée à 
2 % pour 2017, soit 15,900 M€ contre 15,582 M€ en 2016 et les 17 % restants proviennent de 
l’augmentation de la dotation de fonctionnement des collèges publics et privés qui passe de 
4,285 M€ à 4,350 M€. 
 

III-4 Les participations 
 
Le volume des participations 2017 (hors social et transport), en s’établissant à 5,963 M€ contre 
5,996 M€ en 2016, affiche une stabilité. 
62 % (3,710 M€) de ces participations sont versées par le Département en sa qualité de 
membre dans diverses structures, la plus importante étant celle du SMAD (Aéroport d’AGEN) 
pour un montant reconduit à sa valeur 2016 de 2,070 M€. 
Parmi les autres participations, un montant de 0,975 M€ est notamment prévu au titre du 
contrat d’affermage à l’AGROPOLE SERVICE/AGROTEC. 
 

III-5 Les subventions 
 
Malgré le contexte difficile, le Département maintien son soutien à la réalisation de projets 
locaux tant privés que publics. 
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Le volume des subventions (hors social et transport) s’élève à 8,1 M€. 
Deux domaines d’intervention du Département sont mis en avant :  
 

- le développement et solidarités territoriales (4,38 M€). Sont principalement concernés 
l’accompagnement et le développement des territoires et le développement culturel. 

- l’attractivité du territoire (2,99 M€). Les programmes concernés portent sur le 
développement durable des territoires, le développement rural et le développement 
touristique. 

 
III-6 Les charges à caractère général 

 
Les efforts de gestion se poursuivent en matière de dépenses à caractère général. 
Le volume global (hors transport) est ramené de 15,828 M€ à 15,588 M€ au budget 2017, ce 
qui représente une baisse de 1,5 %. 
Des efforts particuliers ont été portés sur le poste des achats et fournitures, celui-ci affichant 
une diminution de 4,5 %, soit un montant de 2,532 M€ contre 2,650 M€ au budget voté 2016. 
A noter que le poids du poste achats et charges externes comparativement à celui de la strate 
est inférieur de près de 17 % (Montant/hab. Lot-et-Garonne 2015 = 77 € contre 90 € - source 
DGCL). 
Le Cabinet et le service de la communication présentent notamment une baisse de leur budget 
respectivement de 5,1 % et 2,4 %. 
 

III-7 Les charges financières 
 
Pour 2017, les charges financières sont estimées à 6,693 M€ en baisse de 2,9 % par rapport à 
2016 (hors refinancement). 
Au regard de la poursuite de la politique d’assouplissement quantitatif menée par la Banque 
Centrale Européenne jusqu’à la fin 2017, la collectivité devrait continuer de bénéficier de 
l’évolution favorable des taux d’intérêt de moyen et long terme ainsi que des marges bancaires 
pratiquées par les établissements par l’abondance de liquidités et la multiplicité des offres. 
 
IV – L’EPARGNE BRUTE 
 

 
 
Au regard de l’ensemble des propositions formulées ci-dessus, le budget primitif dégagerait une 
épargne brute de 4,1 M€ soit un niveau inférieur à celui nécessaire pour répondre au principe 
d’équilibre. 
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Lors du débat d’orientations budgétaires, il a été proposé de ne 
pas opter pour une majoration de la fiscalité. 
Le budget primitif 2017 a donc été construit en prévoyant les 
crédits de paiement nécessaires au remboursement des 
allocations individuelles de RSA dans leur totalité et en inscrivant 
parallèlement une dotation exceptionnelle de l’Etat de 20 M€ pour 
assurer les équilibres budgétaires. 
Du fait de cette inscription, le niveau d’épargne brute hors fonds 
de roulement s’élève à 24,1 M€. 

 
Le Conseil départemental n’assurera donc le paiement du RSA 2017 qu’à hauteur de la part 
effectivement compensée par l’Etat. 
 
V- LES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE) 
 
En 2017, l’ensemble des mouvements budgétaires en autorisations d’engagement s’élève à 
2 582 907,26 €. Ils correspondent à : 
 

- l’ouverture de nouvelles autorisations d’engagement pour un montant de 993 000 €, 
- La modification d’AE existantes pour un montant de 1 589 907,26 €. 

 
Deux annexes sont jointes au présent rapport récapitulant les créations de nouvelles AE et les 
modifications des AE existantes. 
Une situation détaillée des AE et des CP correspondants figure en annexe du document 
budgétaire. 
 
VI - UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT ADAPTE AUX CAPACITES FINANCIERES  
 
Le montant des dépenses réelles d’investissement (hors dette et mouvements liés à la 
trésorerie) est estimé à 53,50 M€ auxquels il convient d’ajouter 4,37 M€ au titre des reports de 
2016, ce qui porte le montant à 57,87 M€. 
 
Les dépenses d’équipement représentent 72 % des dépenses d’investissement, le 
remboursement du capital de la dette (27 %), les immobilisations financières (1 %) et les 
dépenses imprévues (0,6 %). 
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VI-1 Le remboursement en capital de la dette  

 
Le remboursement en capital de la dette s’élève à 20,952 M€ contre 19,679 M€, soit une 
progression de 1,273 M€ (+ 6,5 %). 
 
Présentation de la structure de la dette au 1er janvier 2017 

Stock au 01/01/2017 en M€ Taux fixes 
Taux 

variables 
Taux 

structurés TOTAL 

Encours avant couverture 164,975 78,109 6,805 249,889 

Pourcentage global 66,02 % 31,26 % 2,72 % 100,00 % 

Durée de vie moyenne 6 ans, 1 mois 6 ans, 9 mois 3 ans, 6 mois 6 ans, 2 mois 

Duration 5 ans, 6 mois 6 ans, 6 mois 3 ans, 3 mois 5 ans, 9 mois 

Nombre d'emprunts 43 18 3 64 

     
Encours après couverture 164,851 73,308 11,730 249,889 

Pourcentage global 65,97 % 29,34 % 4,69 % 100,00 % 

     

Taux actuariel avant couverture 3,26 % 1,71 % 4,70 % 2,82 % 

Taux actuariel après couverture 3,19 % 1,82 % 5,11 % 2,88 % 

     
Taux moyen de l'exercice avant 
couverture 3,23 % 1,14 % 4,62 % 2,61 % 
Taux moyen après couverture de 
l'exercice 3,15 % 1,22 % 5,05 % 2,67 % 
 

Le profil de la dette départementale du budget principal est orienté globalement sur les taux 

fixes pour les 2/3 de l’encours et sur les taux indexés pour le 1/3 restant. Une structure 

diversifiée qui correspond à une approche prudentielle. 

En renforçant le volume de la part d’encours à taux fixes à hauteur de 165 M€ au cours de 
l’année 2016 (contre 154,5 M€ en 2015), le Département a augmenté la visibilité de la dette à 
long terme, le risque d’exposition à une remontée des taux est nul. 
 
Quant à la part d’encours à taux variables, elle reste sensiblement identique avec un montant 
de 78,1 M€ contre 77,4 M€ en 2015. Cette part variable offre l’avantage de profiter des 
opportunités de marchés qui sont particulièrement favorables depuis 2014. 
 
S’agissant de la part d’encours à taux structurés, son montant baisse de 1 M€ entre 2016 et 
2015 pour s’établir à 6,8 M€ fin 2016. Il est à noter que cet encours ne présente pas de risque 
fort puisqu’il ne dispose pas d’effet de levier et qu’il se comporte comme une dette à taux fixe. 
 
Globalement, ce profil de dette a permis au Département d’agir sur le coût moyen de son 
encours à long terme, le taux moyen de l’exercice (avant couverture) passant de 2,91 % en 
2015 à 2,61 % fin 2016. 
 
La dette départementale saine et sécurisée, en référence à la Charte de bonne conduite Gissler. 

L’encours de la dette au 1er janvier 2017 relève de la catégorie 1-A pour 96,88 %, soit la moins 

risquée de toutes et de la catégorie 1-B pour 3,12 %. 

 

Catégorie 
Encours au 

01/01/17 en M€ % 

1 - A 242,081  96,88 % 

1 - B 7, 808 3,12 % 

TOTAL 249,889 100 % 
 

Enfin, compte tenu de l’emprunt d’équilibre prévu au budget primitif 2017, l’encours à la clôture 
de l’exercice serait porté à 256,696 M€, soit une progression de 6,807 M€.  
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VI-2 Les autorisations de programme (AP) 
 
En 2017, l’ensemble des mouvements budgétaires en autorisations de programme s’élève à 
35 260 899,19 €. Ils correspondent à : 
 

- l’ouverture de nouvelles autorisations de programme pour un montant de 
17 060 000 €, 

- la modification d’AP existantes pour un montant de 18 200 899,19 €. 
 
Deux annexes sont jointes au présent rapport récapitulant les créations de nouvelles AP et les 
modifications d’AP existantes. 
 
Une situation détaillée des AP et des CP correspondants figure en annexe du document 
budgétaire. 
 
Le programme pluriannuel d’investissement actualisé et détaillé sera présenté lors d’une 
prochaine session selon les dispositions de la loi NOTRe. 
 
VII - LE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Pour financer les dépenses d’investissement, le Département dispose de ressources propres 
complétées de l’autofinancement et de l’emprunt. 
Pour 2017, les recettes s’élèvent globalement à 58,483 M€ (hors mouvements liés à la 
trésorerie). 
 
Les dotations, les fonds divers et les subventions se répartissent, pour l’essentiel, comme suit : 
 

- FCTVA  
Cette ressource provient du remboursement de la TVA par l’Etat sur les dépenses  d’équipement 
éligibles réalisées l’année N-1.  
Sur cette base, le produit provenant de ce fonds a été estimé 3,300 M€. 
 

- La Dotation d’Equipement des Collèges (DDEC). Son montant est figé à son niveau 2010 et 
s’élève à 1,492 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 est proposée à hauteur de 0,500 M€. 
 

- Le produit lié aux amendes et radars 
Cette recette, versée sur la base de la longueur de la voirie départementale et destinée à la 
réalisation d’investissements portant sur les aménagements et équipement améliorant la 
sécurité des usagers, est estimée à 0,500 M€. 
 

- Les avances remboursables pour un montant de 1,574 M€. 
Outre les remboursements par les entreprises, ce montant intègre l’inscription de 0,250 M€ au 
titre des prêts accordés dans le cadre du Fonds de Solidarité du Logement (FSL). En effet, il 
convient de noter que la gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le 
Département à compter de 2017 en lieu et place de la CAF qui en avait délégation depuis 2005 
et qui a dénoncé la convention pour des décisions de diminution d’effectifs. Une dépense 
équivalente est donc inscrite en contrepartie au budget 2017. 
 

- L’emprunt 
L’équilibre de la section d’investissement fait apparaître un besoin de financement par emprunt 
qui est estimé à 27,760 M€ (36,300 M€ au budget voté 2016). 
 

- L’affectation du résultat 2016 pris par anticipation pour un montant de 21,660 M€. 
 
Ces ressources principales sont complétées de 1,697 M€ de recettes diverses dont 0,700 M€ au 
titre du produit des cessions d’immobilisations.  
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VIII – LES REPORTS ET LA REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS  
 
Comme les années précédentes, il est procédé à la reprise anticipée des résultats. 

 
VIII-1 Les reports 2016 en investissement s’établissent comme suit : 

 
Dépenses Recettes Besoin de financement 

4 370 000 € 0 € 4 370 000 € 

 
Il s’agit de dépenses et de recettes engagées non mandatées ou non encaissées sur l’exercice 
2016. 

 
VIII-2 La reprise anticipée des résultats 2016 

 
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 31/12/2016 (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. 
 

VIII-3 La proposition de reprise des résultats du budget principal 
 

BUDGET PRINCIPAL Fonctionnement Investissement 

Recettes de l'exercice 2016 386 851 312,13 77 938 850,06 

Dépenses de l'exercice 2016 369 886 091,74 97 116 675,03 

Résultats de l'exercice 2016  16 965 220,39 -19 177 824,97 

Résultats antérieurs reportés  N-1 18 226 187,25 1 887 387,64 

Résultats de clôture de l'exercice 2016  35 191 407,64 -17 290 437,33 

Restes à réaliser - recettes   0,00 

Restes à réaliser - dépenses   -4 370 000,00 

Résultats de clôture de l'exercice 2016 (y compris 
restes à réaliser) 

35 191 407,64 -21 660 437,33 

Résultat disponible de fonctionnement 13 530 970,31 

 
Le résultat de clôture 2016 fait apparaître un excédent de clôture en section de fonctionnement 
de 35 191 407,64 € et un besoin de financement (y compris les restes à réaliser) en section 
d’investissement de 21 660 437,33 €. 
 
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. 
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Il est donc proposé de : 
- couvrir le besoin de financement de la section d’investissement du budget principal pour un 

montant de 21 660 437,33 €, 
- reporter le solde de 13 530 970,31 € en recettes de la section de fonctionnement du 

budget primitif 2017. 
 

VIII-4 La proposition de reprise des résultats du budget annexe des Thermes de 
Casteljaloux 
 

THERMES DE CASTELJALOUX Fonctionnement Investissement 

Recettes de l'exercice 2016 171 733,00 160 832,35 

Dépenses de l'exercice 2016 226 252,60 161 080,49 

Résultats de l'exercice 2016  -54 519,60 -248,14 

Résultats antérieurs reportés N-1 286 441,93 -65 360,35 

Résultats de clôture de l'exercice 2016  231 922,33 -65 608,49 

Restes à réaliser - recettes   0,00 

Restes à réaliser - dépenses   0,00 

Résultats de clôture de l'exercice 2016 
(y compris restes à réaliser) 

231 922,33 -65 608,49 

Résultat disponible de fonctionnement 166 313,84 

 
Le résultat de clôture 2016 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 231 922,33 € et 
un besoin de financement en section d’investissement de 65 608,49 €. 
 
Ainsi, il est proposé : 

- de couvrir le besoin de financement pour un montant de 65 608,49 €,  
- de reporter le solde de 166 313,84 € en recettes de la section de fonctionnement du 

budget primitif 2017. 
 
IX – LES BUDGETS ANNEXES 
 

IX-1 - Les thermes de Casteljaloux 
 

Par délibération en date du 02/12/2016, il a été acté la cession des Thermes de CASTELJALOUX 
désignant un ensemble de biens comprenant un établissement thermal, un centre thermo-ludique 
et une résidence hôtelière de 40 logements à la Société exploitante, la Société Thermale de 
Casteljaloux pour un montant de 2,1 M€. 
 
Ce budget annexe n’ayant plus de raison d’être, l’Assemblée départementale prendra une 
délibération courant de l’année pour décider de son intégration dans le budget principal à la date 
du 1er janvier 2018. 

 
La section de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 273 624,84 € 
 

a) Dépenses réelles : 177 624,84 € 
Elles sont constituées : 

- des charges à caractère général : 74 024,84 €,  
- des charges financières : 103 600 € comprenant les intérêts et l’indemnité pour 

remboursement anticipé des emprunts, 
 

b) Dépenses d’ordre : 96 000 € (dotation aux amortissements) 
 

c) Recettes réelles : 273 624,84 € 
Les recettes se répartissent comme suit : 

- remboursement de la taxe foncière 2016 et 2017 : 107 311 €  
- excédent reporté : 166 313,84 €. 
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La section d’investissement 
 
Les dépenses en s’élevant à 1 515 608,49 € et les recettes s’établissant à 2 261 608,49 €, la 
section d’investissement fait apparaître un excédent cumulé de 746 000 €. 
 

a) Dépenses réelles : 1 515 608,49 € 
- remboursement de la dette : 1 361 700 € comprenant le capital de l’exercice (161 700 €) 

et le remboursement anticipé des emprunts (1 200 000 €) 
- avances sur travaux : 20 000 € 
- dépenses imprévues : 68 300 € 
- solde d’exécution d’investissement reporté : 65 608,49 €. 

 
b) Recettes réelles : 2 165 608,49 € 

- affectation du résultat de fonctionnement : 65 608,49 €,  
- produit de la cession : 2 100 000 €  

 
c) Recettes d’ordre : 96 000 € (dotation aux amortissements). 

 
IX-2 Le Foyer départemental de l’enfance Balade 

 
La section de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 2 905 000 €. 
 
DEPENSES : 

a) Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 265 300 € 
b) Groupe II – Dépenses afférentes au personnel : 2 508 520 € 
c) Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 131 180 €.  

 
RECETTES :  

a)  Groupe I – Produits de la tarification : 2 833 890 € 
b)  Groupe II – Autres produits relatifs à l’exploitation : 69 610 € 
c)  Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables : 1 500 €. 

 
La section d’investissement 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 388 350 €. 
 
DEPENSES : 

- études, travaux bâtiments et installations générales et complexes et aménagements divers : 
336 000 € 

- acquisition de transport : 25 000 €  
- acquisition de matériel de bureau, mobilier, informatique, logiciels et autres : 22 600 € 
- remboursement du capital de la dette : 4 000 € 
- contrepassation ICNE : 750 € 

 
RECETTES : 

- Dotation aux amortissements : 52 180 € 
- FCTVA : 9 920 € 
- ICNE : 650 € 
- Autres : 11 600 € 

Emprunt : 314 000 €. 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter par chapitre : 
 
 • le budget primitif 2017 du Département de Lot-et-Garonne présenté par nature selon 
l’instruction budgétaire et comptable M52 ainsi que ses annexes, 
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 • le budget primitif 2017 des Thermes de Casteljaloux présenté par nature selon 
l’instruction budgétaire et comptable M52, 
 
 • le budget primitif 2017 du Foyer départemental de l’enfance Balade selon l’instruction 
budgétaire et comptable M22, 
 
sur la base des balances suivantes : 
 
Budget principal 
 
Investissement 
      Dépenses    Recettes 
- mouvements réels         116 514 270,31          78 883 300,00 
- mouvements d’ordre                  36 535 729,69                           74 166 700,00 
Total investissement               153 050 000,00                        153 050 000,00 
 
Fonctionnement 
      Dépenses    Recettes 
- mouvements réels         346 000 000,00                          383 630 970,31 
- mouvements d’ordre                   65 640 000,00                           28 009 029,69 
Total fonctionnement               411 640 000,00                        411 640 000,00 
 
TOTAL                                             564 690 000,00                        564 690 000,00 
 
Budget annexe des Thermes de Casteljaloux 
 
      Dépenses    Recettes 
 
Investissement 
 
- mouvements réels            1 515 608,49                              2 165 608,49 
- mouvements d’ordre                0,00                                  96 000,00 
Total investissement        1 515 608,49                 2 261 608,49 
 
Fonctionnement 
 
- mouvements réels               177 624,84                 273 624,84 
- mouvements d’ordre                 96 000,00                        0,00 
Total fonctionnement             273 624,84            273 624,84 
 
TOTAL          1 789 233,33         2 535 233,33 
 
Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance Balade 
 
      Dépenses    Recettes 
 
Investissement 
 
- mouvements réels               388 350,00              388 350,00 
Total investissement            388 350,00           388 350,00 
 
Fonctionnement 
 
- mouvements réels           2 905 000,00         2 905 000,00 
Total fonctionnement       2 905 000,00                 2 905 000,00 
 
TOTAL         3 293 350,00        3 293 350,00 
 
- de reprendre par anticipation pour le budget principal le résultat cumulé de fonctionnement 
2016 de 35 191 407,64 € et l’affecter de la façon suivante : 
 
 • à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement du budget 
principal de 21 660 437,33 €, 
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 • de reporter le solde en excédent de fonctionnement au budget primitif 2017 de 
13 530 970,31 €, 
 
- de maintenir inchangé le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 22,63 % ; 
 
- de fixer le montant de la prévision d’emprunt d’équilibre pour le budget principal à 
27 760 000 € ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2017 à hauteur de 
993 000 € 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 1 589 907,26 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ; 
 
- de prendre acte du stock d’autorisations d’engagement non soldées de 5 096 348,17 € dont 
3 138 416,30 € de crédits de paiement au titre de 2017 et de 1 957 931,87 € de crédits de 
paiement restant à financer sur les exercices ultérieurs ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2017 à hauteur de 
17 060 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 4) ; 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes pour un montant de 
18 200 899,19 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ; 
 
- de prendre acte du stock d’autorisations de programme non soldées de 149 017 096,09 € 
dont 30 508 921,80 € de crédits de paiement au titre de 2017 et de 118 508 174,29 € 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 aux 
autorisations de programme conformément aux annexes du budget primitif 2017 ; 
 
- de proroger les autorisations de programme listées à l’annexe 6 ci-jointe ; 
 
- de constituer une provision pour dépréciation des actifs circulants au titre de l’exercice 
2017 : 
 
 • Au titre du RSA (chapitre 017 – article 6817), pour un montant de 200 000 € ; 
 • Autres (chapitre 68 – article 6817), pour un montant de 200 000 € ; 
 
- d’allouer 30 000 € 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 2016 de 231 922,33 € et l’affecter comme suit : 
 
 • à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement pour un 
montant de 65 608,49 €, 
 
 • de reporter le solde en excédent de fonctionnement du budget primitif 2017 pour un 
montant 166 313,84 €. 
 
- de fixer le montant de la prévision d’emprunt d’équilibre pour le budget annexe du Foyer 
départemental de l’enfance Balade à 314 000 €. 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


