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La décision modificative n° 1 2017, qui intervient en fin de cycle budgétaire, vise essentiellement à 
ajuster les prévisions budgétaires, tant en dépenses qu’en recettes, au plus près des réalisations 
prévisionnelles. 
 
Avec un impact financier de 2,4 M€ sur la seule section de fonctionnement, le budget total 2017 est 
porté à 437,772 M€ en opérations réelles (hors mouvements liés à la trésorerie), soit une évolution 
très limitée de 0,55 % grâce aux redéploiements des crédits de paiement et aux prélèvements sur 
les dépenses imprévues. 
 
Ainsi, la section de fonctionnement, affiche une hausse insignifiante de 0,7 %. 
La section d’investissement, quant à elle, s’équilibre en mouvements réels sans augmentation du 
volume budgétaire avec des dépenses nouvelles et/ou supplémentaires d’un montant de près de 
1,4 M€ totalement compensés par redéploiements de crédits. 
Les recettes d’investissement supplémentaires dégagées permettent de réduire l’emprunt 
d’équilibre de 1 M€ pour atteindre le montant de 42,243 M€. 
 
Je soumets à votre examen les propositions relatives à la décision modificative n° 1 du budget 
principal et du budget annexe du foyer départemental de l’enfance Balade. 
 
1 / BUDGET PRINCIPAL – DM1 2017 
 
1.1 / Présentation de la balance générale 
 
Le projet de DM1 2017 qui vous est proposé est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 
3 670 000 €. 
 

 
Sections 

 
Types de mouvements Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 
Réel 0 0 
Ordre 1 260 000 1 260 000 
Total investissement 1 260 000 1 260 000 

FONCTIONNEMENT 
Réel 2 400 000 2 400 000  
Ordre 10 000 10 000 
Total fonctionnement 2 410 000   2 410 000 
 

TOTAL DES PROPOSITIONS 
 

3 670 000  3 670 000 

 

RAPPORT DU PRESIDENT 
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1.2 / Dépenses et recettes de fonctionnement 
 
La balance des opérations réelles de fonctionnement s’équilibre à 2,4 M€. L’ensemble des recettes 
nouvelles permettent de couvrir les nouvelles inscriptions en dépenses. 
 
1.2.1 / Les recettes de fonctionnement 
 
Les ajustements majeurs en recettes de fonctionnement proposés proviennent des recettes 
sociales. 
 
Ainsi, une dotation complémentaire de 0,314 M€ est inscrite au titre du financement de la 
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (volets « autres actions de 
prévention » et « forfait autonomie »). Rappelons que cette instance est chargée d’assurer au 
niveau local une meilleure coordination des acteurs finançant des actions de prévention afin de 
proposer à toutes les personnes âgées une réponse cohérente et adaptée à leurs besoins. 
Il est également procédé à l’ajustement à hauteur de 0,250 M€ des recettes versées dans le cadre 
du fonds d’appui aux politiques d’insertion visant à soutenir les Départements qui s’engagent à 
renforcer leurs politiques dans ce domaine. 
Par ailleurs, le montant versé par la CNSA dans le cadre de la convention relative au fonds d’appui 
aux bonnes pratiques dans le champ de l’aide à domicile est augmenté de 0,180 M€. 
A noter que ces trois recettes financent des dépenses de montants équivalents. 
 
De plus, pour tenir compte du niveau actuel des encaissements, il est prévu l’inscription d’une 
recette supplémentaire de 0,363 M€ au titre du recouvrement des indus d’insertion et des dépenses 
d’aide sociale suite aux contrôles engagés dans le cadre de la commission pour une juste 
attribution des aides individuelles et leur contrôle. 
 
S’agissant du budget dédié au Fonds de Solidarité du Logement (FSL) dont la gestion a été reprise 
par le Département depuis le 1er janvier  2017, il est ajusté globalement de 0,495 M€ dont une 
régularisation de 0,200 M€ au titre des prêts alloués antérieurement par la CAF et dont le 
remboursement est constaté en section de fonctionnement ; la recette budgétaire prévue 
initialement en investissement est réduite d’autant. 
 
En complément des recettes sociales, il est proposé, tant en dépenses qu’en recettes un 
complément de crédits de 0,390 M€ pour procéder à la passation des écritures de régularisation 
fixées dans la convention conclue avec la Région Nouvelle-Aquitaine portant sur la compensation 
des charges et des ressources transférées au Département de Lot-et-Garonne au titre de la 
compétence transport. 
 
Des reprises sur provisions sont inscrites à hauteur de 0,172 M€ pour financer les créances éteintes 
et créances admises en non-valeur présentées par le Payeur départemental qui concernent 
essentiellement le RSA (0,105 M€) mais aussi l’avance à la Sté Métallurgique de Gascogne 
(0,067 M€). A noter que la contrepartie est constatée en dépense de fonctionnement. 
 
Enfin, 0,150 M€ sont prévus au titre de divers produits exceptionnels sur opérations de gestion. 
 
1.2.2 / Les dépenses de fonctionnement 
  
Les dépenses réelles de fonctionnement n’évoluent que très faiblement (+0,7 %). 
 
Dans le domaine social, outre les dépenses financées par des recettes équivalentes comme il a été 
évoqué précédemment, il est proposé d’abonder le budget consacré aux frais d’hébergement de 
0,728 M€ dont 0,483 M€ pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap placées 
en établissements liés à une hausse de leur activité et 0,100 M€ au titre du placement familial. Ce 
montant intègre également une dotation complémentaire finançant le budget annexe du Foyer 
départemental de l’Enfance Balade pour 0,145 M€. 



 
Les allocations individuelles de solidarité, sont ajustées globalement de 0,312 M€. Si les crédits 
dédiés au paiement de l’allocation RSA sont majorés de 1,144 M€ au regard des acomptes 
effectués auprès de la CAF et de la MSA et ceux de la PCH de 0,058 M€, les crédits alloués au 
règlement de l’APA sont diminués de 0,890 M€. 
 
Les dépenses de personnel, diminuent de 66 200 € à la suite de transferts entre chapitres (012 et 
017). 

 
Ventilation DM1 

Chapitre 012 - Charges de personnel - 134 200 

dont rémunération des assistants familiaux - 55 200 

Charges de personnel comptabilisées au chapitre 017 RSA 68 000 

Total dépenses de personnel  - 66 200 

 
Les participations supplémentaires, d’un montant de 0,246 M€, concernent le Syndicat mixte étude 
aménagement Garonne (SMEAG), le Syndicat mixte ouvert EPIDROPT, l’IUT DUSA Centre 
universitaire du Pin, l’Association départementale d’information pour le logement (ADIL47). 
 
Les subventions sont dotées d’une enveloppe complémentaire de 0,221 M€ pour assurer le 
paiement de divers dossiers en cours d’attribution. 
 
Un complément de 0,187 M€ est proposée au titre des intérêts moratoires et pénalités. 
 
Enfin, les charges à caractère général progressent de 0,109 M€. 
 
1.2.3 / Variation des autorisations d’engagement (AE) 
 
En matière d’AE existantes, l’ensemble des mouvements opérés en DM1 s’élève à 297 354,28 € ; 
aucune nouvelle AE n’est créée. 
Quant au montant des crédits de paiement 2017, il augmente de 181 700 €. 
L’ensemble des détails des crédits de paiement figure à l’annexe obligatoire jointe au document 
budgétaire. 
 
1.2.4 / Opérations d’ordre entre sections 
 
L’opération d’ordre entre sections correspond à une écriture de régularisation de reprise sur 
amortissements de 10 000 €. 
 
1.3 / Dépenses et recettes d’investissement 
 
1.3.1 / Recettes d’investissement 
 
En matière de participations, il est proposé d’inscrire 0,427 M€ supplémentaires correspondant à 
l’ajustement de la dotation globale d’équipement pour un montant de 0,350 M€, de 0,047 M€ au titre 
de la dotation pour l’équipement numérique des collèges et de 0,030 M€, recette due par le 
Syndicat des eaux 47 pour les travaux du giratoire G 60 à Casseneuil. 
 
Il est également prévu une recette de 0,833 M€ au titre de la récupération auprès de la SEM47 des 
versements initiaux effectués par le Département en application des dispositions financières du 
marché de délégation de maîtrise d’ouvrage lui permettant d’engager et de régler les factures aux 
entreprises. En effet, les versements initiaux sont résorbés comptablement dès que le volume des 
travaux réalisés a atteint 80 % de la programmation notifiée. Cette écriture est neutre 
financièrement. 



 
L’ensemble des dépenses d’investissement ayant été financé par redéploiements de crédits, les 
recettes supplémentaires permettent de réduire le montant de l’emprunt d’équilibre de 1 M€ pour 
ramener ce dernier à 42,243 M€ et d’ajuster à la baisse l’annuité 2017 afférente à l’avance 
accordée à l’entreprise SCABA en raison de son report d’échéance. 
 
 
 
1.3.2 / Les dépenses d’investissement 
 
Le financement des dépenses d’investissement d’un montant de 1,362 M€ est entièrement assuré 
par redéploiement des crédits et prélèvement sur les dépenses imprévues de 0,350 M€. 
 
Les principaux ajustements de crédits de paiement concernent deux domaines : les infrastructures 
et les bâtiments départementaux et collèges. 
 
En matière d’infrastructures et de réseaux, certains travaux neufs étant différés, les crédits qui ne 
seront pas consommés sur l’exercice 2017 (0,516 M€) sont principalement remployés dans une 
perspective d’optimisation au renouvellement de divers matériels en fin de vie et à la poursuite des 
opérations de sécurisation des routes départementales et de la voie verte du canal.  
 
Ainsi, l’enveloppe dédiée à l’acquisition de matériel est abondée de 0,200 M€, celle de la dotation 
aux équipements de sécurité est augmentée de 0,102 M€ (achat de panneaux de viabilité hivernale) 
et 0,045 M€ sont prévus pour procéder aux travaux de reprises de la couche de roulement de la 
voie verte consécutifs aux déformations provoquées par les plantations bordant le canal. 
0,084 M€ sont inscrits pour réaliser diverses opérations de sécurisation (renforcement de couches 
de surface et petites réparations des ouvrages d’art). 
 
Par ailleurs, il est prévu des crédits de paiement d’un montant de 0,080 M€ pour procéder à 
l’acquisition foncière préalable à la réalisation des travaux d’aménagement de la D933 sur la 
commune de Fourques-sur-Garonne. 
 
En ce qui concerne les crédits alloués aux bâtiments départementaux et aux collèges et pour tenir 
compte de l’état d’avancement des travaux (travaux de câblage et opérations liées aux plans 
particuliers de mise en sûreté - PPMS -), ils augmentent de 0,846 M€, dont 0,346 M€ sont 
compensés. 
 
Par ailleurs, il est proposé de diminuer les immobilisations financières de 0,150 M€ au titre de 
l’avance prévue pour le projet Co-Bois Diffusion qui à ce jour n’a pas été suivi de réalisation. 
 
1.3.3 / Variation des autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) 
 
En matière d’AP, l’ensemble des mouvements opéré en DM1 porte sur : 
 

• l’ouverture d’une AP nouvelle de 50 000 €,  
• la modification d’AP existantes à hauteur de – 915 251,95 €. 

 
Quant au montant des crédits de paiement 2017, il diminue de 607 710 €. 
L’ensemble des détails des crédits de paiement figure à l’annexe obligatoire jointe au document 
budgétaire. 
 
1.3.4 / Opérations d’ordre 
 
Les opérations d’ordre patrimoniales d’un montant de 1,250 M€, obligatoirement équilibrées en 
dépenses et en recettes, sont neutres financièrement. 
Les opérations d’ordre de section à section s’élèvent à 10 000 €.  



 
2 / Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance de Balade – DM1 2017  
 
2.1 / Présentation de la balance générale 
 

Sections Dépenses Recettes 
FONCTIONNEMENT 200 000 200 000 
INVESTISSEMENT - 122 0000 - 122 000 

TOTAL 78 000 78 000 
 
 
En fonctionnement, les propositions de dépenses d’un montant de 200 000 € se répartissent 
comme suit :  
 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 10 000 €, 
Groupe II : dépenses afférentes au personnel : 158 700 €,  
Groupe III : dépenses afférentes à la structure : 2 541,60 €, 
Déficit reporté : 28 758,40 €. 
 
Ces dépenses sont financées principalement par une dotation provenant du budget principal d’un 
montant de 145 000 € et d’un ensemble d’autres recettes complémentaires de 55 000 €. 
 
En investissement, il est proposé un ajustement des dépenses à la baisse de 122 000 € selon la 
ventilation ci-après :  
 
Chapitre 21 « immobilisations corporelles » : - 280 000 €, 
Chapitre 23 « immobilisations en cours « : 158 000 €. 
 
Cet ajustement des dépenses, associé à la reprise du solde d’investissement cumulé de 2016 de 
77 798,36 € permettent de réduire l’emprunt d’équilibre de 199 798,36 € ramenant ce dernier de 
314 000 € à 114 201,64 €. 
 



 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter la décision modificative n° 1 2017 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes :  
 
Budget principal – DM 1 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement      2 410 000           2 410 000 
 
Investissement                1 260 000           1 260 000 
 

TOTAL   3 670 000                 3 670 000 
 

Budget annexe du Foyer départemental  
de l’Enfance Balade – DM 1 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement                   200 000   200 000 
 
Investissement                   - 122 000           - 122 000 
 

TOTAL       78 000    78 000 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement existantes au budget principal pour un 
montant de 297 354,28 € (annexe 1), 
 
- de valider l’ouverture au budget principal des autorisations de programme nouvelles 2017 pour un 
montant de 50 000 € (annexe 1), 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes au budget principal pour un 
montant de - 915 251,95 € (annexe 1), 
 
- de prendre acte du montant total des autorisations d’engagement non soldées au 01/01/2017 pour 
un montant de 5 393 702,45 €, 
 
- de prendre acte du montant total des autorisations de programme non soldées au 01/01/2017 pour 
un montant de 148 151 844,14 €, 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


