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Les résultats 2017 présentent une nette amélioration par rapport à ceux de 2016. 
Les marges de manœuvre supplémentaires dégagées par la collectivité résultent à la fois d’une 
maîtrise renforcée des dépenses de fonctionnement et de la dynamique des recettes fiscales qui 
se traduisent par une épargne brute (hors cessions) de 37 M€, en progression de 17,1 M€. 
 
Du côté des recettes, le recours contraint au levier fiscal mais aussi l’augmentation du produit 
des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et l’éligibilité de la collectivité au fonds de soutien 
de 2016 ont contribué à améliorer l’autofinancement. 
 
Au-delà des recettes supplémentaires, la maîtrise des dépenses de fonctionnement par les 
économies réalisées sur les charges à caractère général, la décélération des charges de 
personnel et la diminution des charges financières ont également participé au rétablissement 
financier. 
Néanmoins, les comptes départementaux 2017 traduisent aussi les difficultés structurelles 
auxquelles est confronté le Conseil départemental liées à la hausse récurrente des allocations 
individuelles de solidarité mais aussi des frais d’hébergement.  
Pour 2017, avec un montant de 221 M€, le poids de la politique en faveur du secteur social (y 
compris la rémunération des assistants familiaux), représente 67 % des dépenses totales de 
fonctionnement à périmètre constant. 
Parallèlement aux efforts de solidarité en faveur de la population la plus fragile et en situation 
de précarité, le Département a également continué d’affirmer sa vocation en matière 
d’animation du territoire par ses multiples interventions dans les domaines tels que le sport, la 
culture, le tourisme ou encore le développement territorial. 
 
L’année 2017 s’est aussi caractérisée par la mise en œuvre de la loi NOTRe (loi du 7 août 2015 
relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République). Outre le transfert de la 
compétence transports à la Région Nouvelle-Aquitaine, ladite loi a conduit la collectivité à 
prioriser et à réorienter certaines de ses interventions notamment dans le domaine économique. 
 
En matière d’investissement, avec un volume de dépenses d’équipement de 60,5 M€, le 
Département continue d’affirmer son rôle d’aménageur et d’animateur du territoire pour 
soutenir l’économie locale et l’emploi.  
Ainsi, il a été consacré 24,6 M€ à l’investissement direct sous maîtrise d’ouvrage 
départementale, principalement dans les domaines de compétences des infrastructures et des 
collèges. De plus, 15 M€ de subventions d’équipement ont été versés dans le cadre des projets 
cofinancés en faveur principalement du bloc communal auxquels s’est ajoutée l’enveloppe de 
20,5 M€ au titre du financement de la LGV Tours-Bordeaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



A – BUDGET PRINCIPAL 
 
I - Vue synthétique du résultat du budget principal  
 

Désignation Section de fonctionnement 
Résultat de fonctionnement 2017 34 245 722,46 
Résultat de fonctionnement reporté N-1 13 530 970,31 
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter (a) 47 776 692,77 

    

  Section d'investissement 
Solde d'exécution 2017 -15 410 613,86 
Solde d'exécution d'investissement reporté N-1 -17 290 437,33 
Solde d'exécution d'investissement cumulé  -32 701 051,19 
Solde des restes à réaliser 2016 (RAR) -5 725 000,00 
Besoin de financement de la section d'investissement = affectation (b) -38 426 051,19 
      

Résultat disponible reporté en fonctionnement (a + b) 9 350 641,58 
 

Section de fonctionnement : 
La section de fonctionnement présente un excédent propre à l’exercice 2017 de 
34 245 722,46 €. Ajouté au résultat antérieur reporté de 13 530 970,31 €, le résultat cumulé 
au 31/12/2017 s’établit à 47 776 692,77 €. 
 
Section d’investissement : 
La section d’investissement affiche un solde d’exécution 2017 de -15 410 613,86 €. Ajouté au 
solde d’exécution antérieur de – 17 290 437,33 €, le solde d’exécution cumulé 2017 est porté 
à – 32 701 051,19 €. Au total, la section d’investissement dégage un besoin de financement de 
38 426 051,19 € intégrant les restes à réaliser de 5 725 000 €. 
La couverture de ce besoin de financement est assurée par l’affectation, pour un montant 
équivalent, du résultat de clôture de la section de fonctionnement. 
Le solde disponible étant reporté en recettes de fonctionnement pour un montant de 
9 350 641,58 €. 
Lors de la session du vote du budget primitif 2018, l’assemblée départementale a procédé à la 
reprise anticipée et à l’affectation provisoire de ces résultats (cf. délibération n° 9011 du 
6 avril 2018). 
 
II – Situation financière départementale 2017 
 

II - 1 – Un redressement des finances départementales  
 
Après les années marquées par l’effet de ciseaux, le compte administratif 2017 interrompt 
cette séquence.  
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 374,8 M€ contre 357,8 M€ en 2016, en 
progression de 17 M€ (+ 4,8 %). 
Toutefois, à périmètre constant, c’est-à-dire hors impact financier lié au transfert de la 
compétence transport, leur évolution est portée à 22,2 M€ supplémentaires (+ 6,5 %). 
 
Quant aux dépenses de fonctionnement, si elles affichent un montant quasi stable par rapport 
à 2016, à savoir 337,87 M€ contre 337,92 M€, à champ constant, elles progressent de 7 M€ 
(+ 2,2 %) dont près de 90 % de cette évolution sont imputables à l’évolution des dépenses 
sociales (+ 6,1 M€). 
 

II - 2 – Une évolution positive des principaux indicateurs financiers 
 
Un autofinancement en hausse 
 
L’épargne brute est l’indicateur d’indépendance financière qui revêt une importance majeure 
dans la mesure où elle reflète la capacité du Département à rembourser ses emprunts et à 
autofinancer ses investissements. 
 
 



Le montant de l’épargne brute 2017 (hors cessions) enregistre une hausse de 17,1 M€ pour 
s’établir à 36,9 M€ (contre 19,9 M€ en 2016). 
 
Quant à l’épargne nette (hors cessions), c’est-à-dire l’épargne brute diminuée du 
remboursement du capital de la dette, elle s’établit à 16 M€. 
 

 
 
En ce qui concerne le taux d’épargne, il se redresse en s’établissant à 9,9 % contre 5,6 % en 
2016. Ce taux repasse au-dessus de la barre de 9 % qui constitue le seuil d’alerte. 
 

 
 
Une amélioration de la capacité de désendettement 
 
La capacité de désendettement mesure l’encours de dette rapporté en nombre d’années 
théoriques nécessaires à la collectivité pour amortir son stock de dette, à condition qu’elle y 
consacre l’intégralité de son épargne brute. 
 
La capacité de désendettement passe de 12,6 à 7,1 années en 2017. Ce ratio de solvabilité se 
situe donc en dessous du seuil d’alerte fixé à 10 ans en référence à la loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022. 
 



 
 
III – Les masses budgétaires 
 
L’exercice 2017 est marqué par le transfert à la Région de la compétence transports scolaire et 
non urbain. En conséquence, toute comparaison entre 2016 et 2017 des dépenses et des 
recettes de fonctionnement doit être réalisée, avec précaution, sur la base d’un retraitement 
comptable ayant pour effet de neutraliser l’impact financier de ce transfert de compétence.  
 
Les masses budgétaires présentées tiennent donc compte de ce retraitement.  
 

III - 1 - Les recettes de fonctionnement  
 

III – 1 - 1 Présentation des montants budgétaires et des évolutions entre 
2016 et 2017 

Libellé CA 2016 CA 2017
Ecart 

CA/CA
Evolution CA 2016 CA 2017

Ecart 
CA/CA

Evolution Structure

RECETTES FISCALES 238,681 256,762 18,081 7,6% 224,301 248,360 24,060 10,7% 67,8%
FISCALITE DIRECTE 121,497 132,114 10,618 8,7% 107,116 123,713 16,596 15,5% 33,8%
Contributions directes 106,266 106,345 0,079 0,1% 90,480 106,345 15,864 17,5%
TAXE FONCIER BATI 74,664 91,759 17,095 74,664 91,759 17,095 22,9%
CVAE 30,624 13,673 -16,951 14,838 13,673 -1,166 -7,9%
IFER (Indemnité forfaitaire sur les entreprises de réseaux) 0,978 0,913 -0,065 0,978 0,913 -0,065 -6,7%
Fiscalité reversée 15,231 25,770 10,539 69,2% 16,636 17,368 0,732 4,4%
FNGIR (Fonds national de garantie individuelle de ressources) 7,036 7,036 0,000 7,036 7,036 0,000 0,0%
Fonds de péréquation CVAE 1,137 1,619 0,482 1,137 1,619 0,482 42,4%
Dispositif de compensation péréqué (Frais gestion TFB) 7,058 7,308 0,250 7,058 7,308 0,250 3,5%
Attribution de compensation au titre de la loi NOTRe (transport) 0,000 9,807 9,807 1,405 1,405 0,000 0,0%
FISCALITE INDIRECTE ET TRANSFEREE 117,184 124,648 7,463 6,4% 117,184 124,648 7,464 6,4% 34,0%
DMTO 31,507 36,839 5,332 16,9% 31,507 36,839 5,332 16,9%
FPDMTO 4,506 4,890 0,383 8,5% 4,506 4,890 0,383 8,5%
FSD (Fonds de solidarité en faveur des départements) 3,792 4,401 0,609 16,0% 3,792 4,401 0,609 16,0%
TICPE (Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques)  30,930 30,956 0,026 0,1% 30,930 30,956 0,026 0,1%
TSCA (Taxe sur les conventions d'assurances) 40,806 41,776 0,970 2,4% 40,806 41,776 0,970 2,4%
Taxes d'urbanisme (TA/TDCAUE/TDENS)   1,587 1,611 0,024 1,5% 1,587 1,611 0,024 1,5%
TDCFE (taxe sur la consommation finale d'électricité) 4,055 4,175 0,120 3,0% 4,055 4,175 0,120 3,0%
DOTATIONS / PARTICIPATIONS / COMPENSATIONS 99,287 97,885 -1,402 -1,4% 99,287 97,243 -2,044 -2,1% 26,6%
Dotations 58,600 53,961 -4,639 -7,9% 58,600 53,961 -4,639 -7,9%
DGF 56,519 51,717 -4,801 -8,5% 56,519 51,717 -4,801 -8,5%
DGD 2,082 2,082 0,000 2,082 2,082 0,000
FCTVA 0,000 0,162 0,162 0,000 0,162 0,162
Participations 25,766 29,170 3,404 13,2% 25,766 29,170 3,404 13,2%
Concours CNSA (APA, PCH, MDPH) 20,949 21,107 0,158 0,8% 20,949 21,107 0,158 0,8%
Concours CNSA (conférence financeurs-Parts autonomie et prévention) 0,839 1,120 0,281 33,4% 0,839 1,120 0,281 33,4%
FMDI (Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion) 2,593 2,619 0,025 1,0% 2,593 2,619 0,025 1,0%
FONDS EUROPEENS (FSE, FEDER, FEOGA)  0,009 0,357 0,349 0,009 0,357 0,349
Compensation de la Région (délégation compétence Transport interburbain) 0,000 0,641 0,641 0,000 0,000 0,000
Autres 1,376 3,326 1,950 141,7% 1,376 3,967 2,591 188,3%
Compensations 14,901 13,249 -1,651 -11,1% 14,901 13,249 -1,651 -11,1%
DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe prof.) 9,072 8,239 -0,833 -9,2% 9,072 8,239 -0,833 -9,2%
Compensation pour exonérations fiscales 5,828 5,010 -0,819 -14,0% 5,828 5,010 -0,819 -14,0%
Autres 0,020 1,504 1,484 7337,2% 0,020 1,504 1,484 7337,2%
Fonds d'urgence aux départements en difficulté 0,000 1,298 1,298 0,000 1,298 1,298
Autres 0,020 0,207 0,186 0,020 0,207 0,186
AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 20,341 20,538 0,197 1,0% 20,341 20,538 0,197 1,0% 5,6%
Recouvrements sur  dépenses d'aide sociale et indus 16,898 17,003 0,105 0,6% 16,898 17,003 0,105 0,6%
Revenus des immeubles 0,564 0,594 0,030 5,4% 0,564 0,594 0,030 5,4%
Autres recettes 2,879 2,941 0,062 2,2% 2,879 2,941 0,062 2,2%
dont cessions 0,528 0,341 -0,187 0,528 0,341 -0,187

TOTAL DES RECETTES 358,310 375,185 16,875 4,7% 343,929 366,142 22,213 6,5% 100,0%

EVOLUTION COMPTE ADMINISTRATIF EVOLUTION A PERIMETRE CONSTANT

 



 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 366,1 M€ et connaissent une progression de 
22,2 M€ (+ 6,5 %) par rapport à 2016. 

 
III – 1 - 2 Une amélioration sensible des recettes de fonctionnement 
portée par les recettes fiscales 

 
Le rendement de la fiscalité progresse de 24,1 M€ et s’établit à 248,4 M€. Il représente plus 
des deux tiers des recettes de fonctionnement (33,8 % pour la fiscalité directe et 34 % pour la 
fiscalité indirecte). 
 
Cette progression est principalement adossée à la taxe sur le foncier bâti et aux 
droits de mutation à titre onéreux (DMTO). 
 
La fiscalité directe 
 
En 2017, la fiscalité directe croît de 16,6 M€ (+ 15,5 %) pour s’établir à 123,7 M€ avec une 
évolution différentiée selon les composantes. 
 
Ainsi, au sein des contributions directes, la taxe foncière sur les propriétés bâties augmente 
sous l’effet du relèvement du taux à 27,33 % (contre 22,63 % en 2016) tandis que les 
produits de la CVAE et de l’IFER affichent une baisse. 
 
La taxe sur le foncier bâti s’établit à 91,8 M€ contre 74,7 M€ en 2016, en progression de 
17,1 M€ (+ 22,9 %). 
Au-delà de l’impact financier lié à l’effet taux, la hausse résulte aussi de l’évolution positive des 
bases de 2 % en 2017 dont 0,4 % au titre de la revalorisation forfaitaire décidée en loi de 
finances et 1,6 % correspond à la croissance physique. 
 

 
 
A titre d’information, la base nette/habitant de la collectivité s’élevait en 2016 à 967 € contre 
1 059 € pour la moyenne de la strate, soit – 8,7 % (source DDFIP comptes 2016). 
Les bases fiscales du Département sont donc inférieures à celles de la moyenne de la strate. 
Pour 2017, les ratios provisoires confirment cet écart. 
 
Quant à la recette de la Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), celle-ci 
s’élève à 13,67 M€ contre 30,62 M€ en 2016. 
Rappelons qu’à compter de 2017, le Département ne bénéficie plus que de 23,5 % au lieu de 
48,5 % précédemment en raison du transfert de 25 points de cet impôt économique à la 
Région au titre du financement du transfert de la compétence transports. 
 
Toutefois, au-delà de la baisse du produit imputable au transfert de compétence, le rendement 
de la CVAE 2017 diminue de 7,9 % par rapport à 2016 alors que depuis 2012 la trajectoire 
tendancielle pour cette recette était haussière.  
 



 
 
Le produit de la CVAE 2017 du Lot-et-Garonne représente 40 €/hab. contre 60 € pour la 
moyenne nationale. Alors que les départements urbains (hors Paris et les Hauts-de-Seine) 
perçoivent en moyenne 57 €/hab., les départements ruraux n’ont que 44 €/hab.  
Cela montre la très grande inégalité de ressources qui existe entre les départements puisque 
lorsque Paris et les Hauts-de-Seine touchent un produit de CVAE 2017 de 205 €/hab. la 
Guyane ne reçoit que 20 €/hab. 
Cet écart, certes atténué en partie par un mécanisme de péréquation, constitue un des critères 
de richesse des collectivités. 
 
Quant à l’Indemnité forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER), elle diminue également et 
s’établit à 0,9 M€. 
 
En complément de ces impôts locaux, la fiscalité directe intègre les produits de la fiscalité 
reversée qui s’élèvent à 17,4 M€, en progression de 0,7 M€. 
 
Il s’agit plus particulièrement :  

• du fonds de péréquation de la CVAE dont bénéficie le Département depuis 2013. Ce 
fonds est destiné à compenser les inégalités de répartition du nouvel impôt économique 
remplaçant l’ancienne taxe professionnelle (cf. ci-dessus). Son montant de 1,6 M€, est 
en hausse de 0,5 M€ dont 0,410 M€ au titre du mécanisme de garantie de perte de 
CVAE. En 2017, trois départements dont le Lot-et-Garonne ont été éligibles à cette 
garantie du fait d’un produit de CVAE 2017 inférieur de plus de 5 % à celui de 2016. 

 
• du fonds de compensation péréqué (reversement des frais de gestion sur le foncier bâti 

perçus antérieurement par l’Etat) instauré en 2014 et visant à assurer un meilleur 
financement des AIS. A ce titre, la collectivité a perçu la somme de 7,3 M€, en 
progression de 0,2 M€. 
La répartition de ce fonds entre les départements s’effectue, pour 70 %, en fonction du 
reste à charge des trois allocations (RSA, APA, PCH), et pour 30 % en fonction d’un 
indice synthétique calculé sur la base de la proportion des bénéficiaires des trois AIS et 
du revenu par habitant de chaque département. 

 
• du montant du Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR), 

mécanisme de péréquation horizontale visant à assurer à chaque collectivité la 
compensation des conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale et la 
suppression de la taxe professionnelle de 2010. Il est figé à sa valeur 2013, soit 
7,03 M€. 
 

• de l’allocation compensatrice d’un montant de 1,4 M€ versée par la Région Nouvelle-
Aquitaine au titre du transfert de la compétence transport. 

 
 
 
 
 



 
La fiscalité indirecte 
 
L’évolution favorable de la fiscalité indirecte participe également à la hausse des recettes de 
fonctionnement. Elle connaît une nette progression de 7,5 M€ par rapport à 2016 (+ 6,4 %) 
pour atteindre 124,6 M€. 
 

 
 
La hausse du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) bénéficiant d’un marché 
immobilier porteur associée à une péréquation plus favorable contribuent pour l’essentiel à la 
dynamique constatée de la fiscalité indirecte. 
 

 
 
L’évolution positive des DMTO constatée depuis 2014 est adossée au relèvement du taux 
plafond de 3,80 % à 4,50 % prévu par le pacte de confiance et de responsabilité. Depuis 2014, 
cette augmentation de taux a été votée par la totalité des départements au 1er juin 2017, à 
l’exception de 4 d’entre eux. 
 
En 2015, cette disposition législative associée à la reprise de l’immobilier (+ 12 % du nombre 
des transactions immobilières en Lot-et-Garonne), du fait des taux d’intérêt très compétitifs, 
ont permis au Département de constater une recette supplémentaire de 5,3 M€. Cette hausse 
s’est poursuivie en 2016 mais à un niveau bien moindre (+ 1,1 M€). 
 
 



 
En 2017, les DMTO connaissent une nouvelle embellie affichant une progression de 5,3 M€ 
(+ 16,9 %) pour s’établir à 36,8 M€ avec une variation de 11 % du volume de transactions 
immobilières.  
Pour la collectivité, cette ressource représente 10 % des recettes de fonctionnement. 
 
Si toutes les régions ont profité de cette amélioration, avec presque 1 million de logements 
vendus, il n’en reste pas moins que les disparités existent entre les Départements. Ainsi, il 
convient de noter que les 10 plus attractifs concentrent, à eux seuls, plus de 41 % du montant 
total des ventes (Paris, les Hauts-de-Seine, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la 
Gironde, le Rhône, les Yvelines, le Var, le Nord et le Val-de-Marne) (source FNAIM – marché 
immobilier : bilan 2017). 
 
Malgré la bonne tenue confirmée des DMTO depuis 2014, il n’en demeure pas moins que cette 
recette reste volatile et que de son niveau va dépendre celui de l’épargne brute compte tenu 
de l’atonie des autres recettes sans pouvoir de taux.  
 
En matière de péréquation liée aux DMTO, deux fonds ont été créés en faveur des 
départements dont les montants pour la collectivité sont retracés dans le tableau ci-après : 
 
En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Attribution 5,10 5,11 2,88 2,08 2,20 4,51 4,89 

Contribution 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total net FPDMTO 5,10 5,11 2,88 2,08 2,20 4,51 4,89 

Attribution       7,62 6,29 3,79 4,40 

Contribution       1,95 1,88 2,19 2,25 

Total net FSD  0,00 0,00 0,00 5,68 4,41 1,61 2,15 

Total péréquation nette 
DMTO 5,10 5,11 2,88 7,76 6,61 6,11 7,04 

 
Si une baisse de la péréquation avait été constatée entre 2016 et 2015, en 2017 la collectivité 
a perçu 0,9 M€ nets supplémentaires sur l’ensemble des deux fonds. 
 

• le Fonds national de péréquation des DMTO 
 
Instauré en 2011, il vise à une redistribution des ressources entre collectivités.  
Ce fonds est alimenté par deux prélèvements : 

1 - Le premier prélèvement, dit « sur stock », concerne les Départements dont le montant 
de DMTO par habitant perçu l’année dernière est supérieur à 75 % de la moyenne 
nationale (pour l’ensemble des départements). 
 
2 - Le second prélèvement, dit « sur flux », concerne les Départements dont les DMTO 
connaissent une progression supérieure à deux fois l’inflation et dont le montant par 
habitant perçu l’année dernière est supérieur à 75 % de la moyenne nationale.  

 
Le montant de chaque prélèvement est plafonné à 5 % du produit des DMTO perçu par le 
Département l’année précédant la répartition.  
Le fonds est ensuite réparti selon des critères financiers (potentiel financier, revenu par 
habitant et montant des DMTO par habitant). 
 
Depuis l’origine, le Département a toujours été bénéficiaire et jamais contributeur à ce fonds. 
En 2017, le produit perçu au titre de ce fonds s’est élevé à 4,9 M€ (contre 4,5 M€ en 2016), en 
progression de 0,4 M€ (+ 8,5 %). 
La poursuite de la reprise immobilière et l’absence de mise en réserve en 2017 par le Comité 
des finances locales, du montant en tout ou partie des prélèvements alimentant le fonds de 
péréquation des DMTO excédant 380 M€, expliquent l’augmentation de ce fonds. Ainsi, ce sont 
630,4 M€ (contre 575 M€ en 2016) qui ont été versés à 76 départements bénéficiaires en 
2017. 
 



• le Fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) 
 
Créé par la loi de finances en 2014, il a pour vocation, au même titre que le dispositif de 
compensation péréqué, de réduire les inégalités en termes de charge nette des allocations 
individuelles de solidarité (AIS).  
Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l’assiette des DMTO 
perçu par les Départements en année N-1. 
L’éligibilité des départements au reversement du fonds de solidarité dépend du niveau de 
DMTO par habitant, réparti selon deux enveloppes, l’une répondant à ces critères financiers et 
l’autre au reste à charge des AIS. 
En 2017, le Département est bénéficiaire net de 2,1 M€ contre 1,6 M€ en 2016 (Part 
bénéficiaire : 4,4 M€ - Part contributeur : 2,3 M€). 
 
Toujours en matière de fiscalité indirecte, les recettes transférées composées de la Taxe 
spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) et de la Taxe intérieure sur la consommation 
des produits pétroliers (TICPE) évoluent très faiblement. 
Ainsi, la TSCA versée en compensation de la départementalisation du SDIS, du transfert de la 
compétence de 2005 et la réforme de la fiscalité locale de 2010, totalise 41,8 M€, en 
progression de 1 M€. 
Quant au produit de la TICPE, versé au titre du financement du RSA et du transfert de 
compétences de 2008, il augmente de 0,1 M€ pour atteindre 31 M€. 
 
Enfin, les recettes issues de la Taxe d’aménagement (TA) et de la Taxe départementale sur la 
consommation finale d’électricité (TDCFE), sont quasiment stables et s’élèvent respectivement 
à 1,6 M€ et 4,2 M€. 
 

III – 1 - 3 Une baisse continue des dotations, participations et 
compensations 

 
Ce bloc de recettes représente 26,6 % des recettes de fonctionnement et diminue de 2 M€  
(- 2,1 %). 
 

• Dotations : 54 M€ 
Le Département enregistre donc la dernière baisse de la Dotation globale de fonctionnement 
(DGF) d’un montant de 4,8 M€ pour atteindre 51,7 M€. Au final, entre 2013 et 2017, le 
montant de la DGF aura subi une réfaction de 15,8 M€ (- 23,4 %) et la perte cumulée se 
chiffre à 35,2 M€.  
 
 

 
 
 
2017 est la première année où la collectivité a bénéficié du FCTVA concernant les dépenses 
d’entretien des bâtiments publics et de voirie pour un montant de 0,16 M€. 
 
 
 



 
• Participations : 29,2 M€ 

Les concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au titre des 
compétences transférées totalisent 22,2 M€ contre 21,8 M€ en 2016 (hausse de 0,4 M€). La 
mise en œuvre de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) explique, pour 
partie, ce complément de recettes qui a créé trois nouveaux concours destinés à compter les 
dépenses supplémentaires liées à la revalorisation des droits pour l’APA, à la coordination de la 
prévention de l’autonomie et au forfait autonomie. 
 
S’agissant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), il évolue 
faiblement de 0,25 M€ pour s’établir à 2,6 M€.  
 

• Compensations : 13,2 M€ 
En tant que variable d’ajustement dans l’équilibre de l’enveloppe normée, la dotation de 
compensation pour exonération de la fiscalité directe, est à nouveau amputée et recule de 
0,8 M€ supplémentaire par rapport à 2016 pour atteindre 5 M€. 
Quant à la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), 
qualifiée elle aussi variable d’ajustement en 2017, elle s’établit à 8,2 M€ contre 9,1 M€, 
montant figé depuis 2011.  
 

• Autres : 1,5 M€ 
Il s’agit notamment du fonds de soutien exceptionnel de 1,3 M€. 
 

III – 1 - 4 Une stabilité des autres recettes de fonctionnement 
 
Les autres recettes de fonctionnement totalisant 20,5 M€, en hausse globale de 0,2 M€. Elles 
sont principalement composées des recouvrements sur les dépenses d’aide sociale et des indus 
pour un montant de 17 M€ auxquels s’ajoutent le produit des revenus du patrimoine (0,6 M€), 
les cessions (0,3 M€) et les produits des services et du domaine (0,5 M€). 
 

III - 2 – Les dépenses de fonctionnement  
 

III - 2 – 1 Une nouvelle dynamique des dépenses de fonctionnement liée 
au secteur social 

 
A périmètre constant (hors transport), les dépenses de fonctionnement progressent de 7 M€ 
(+ 2,2 %) et s’établissent à 329,8 M€. 
A noter que cette hausse est imputable, pour plus de 88 %, aux dépenses sociales qui 
affichent, à elles seules, 6,2 M€ supplémentaires. 
Le graphique ci-après illustre la forte corrélation entre l’évolution des dépenses de 
fonctionnement et celle des dépenses sociales. 
 

 



 
Une évolution plus marquée du budget social après un fléchissement en 2016 
 
Le Compte administratif 2017 confirme l’effort soutenu du Département aux politiques 
sociales, en tant que chef de file des solidarités humaines. Ainsi, la collectivité reste présente 
pour les personnes les plus fragiles, en situation de handicap, de dépendance, de précarité 
suite à la perte durable d’un emploi ou encore de l’enfance en difficulté. 

Les dépenses sociales (hors personnel) intégrant également les charges liées au FSL et au FSE, 
totalisent 214,1 M€, en progression de 6,2 M€. 
Structurellement, elles représentent 63,4 % des dépenses réelles de fonctionnement. En 
ajoutant la rémunération des assistants familiaux, le montant est porté à 221 M€, ce qui 
correspond à 65,4 % des réalisations de fonctionnement. 
 
La décélération des dépenses de solidarité constatée entre 2016 et 2015, avec une évolution 
de 2,1 % (+ 4,4 M€), ne s’est donc pas poursuivie en 2017 qui connaît une hausse plus 
importante de 2,9 % (+ 6,2 M€).  
 
Cette nouvelle dynamique est imputable aux deux postes majeurs que sont les allocations 
individuelles de solidarité (105,8 M€) et les frais de séjour et d’hébergement (90,8 M€). 
Ces deux composantes représentent près de 89 % des dépenses de solidarité et près de 60 % 
des dépenses de fonctionnement (59,6 %). 
 
Un rythme d’évolution des allocations individuelles de solidarité qui repart à la 
hausse 
 

A.I.S. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 92,34 95,64 98,25 103,60 104,19 105,78 

Evolution annuelle en % 4,3% 3,6% 2,7% 5,4% 0,6% 1,5% 
Evolution annuelle en M€ 3,8 3,3 2,6 5,3 0,6 1,6 

Part AIS/Dépenses sociales 47,8% 48,8% 48,8% 49,2% 48,5% 47,9% 

- PCH 7,44 7,44 7,16 7,59 7,88 7,75 
Evolution annuelle en % 4,4% -0,1% -3,7% 6,0% 3,8% -1,6% 

Evolution annuelle en M€ 0,31 -0,01 -0,28 0,43 0,29 -0,12 
- ACTP 2,59 2,44 2,27 2,23 2,18 2,07 

Evolution annuelle en % 2,1% -5,6% -7,0% -2,1% -2,2% -5,0% 
Evolution annuelle en M€ 0,05 -0,14 -0,17 -0,05 -0,05 -0,11 

- APA 42,14 42,28 41,00 41,73 40,39 40,71 
APA domicile 27,22 27,00 25,36 25,51 23,74 23,61 

APA établissement 14,48 14,86 15,23 15,82 16,29 16,90 
APA + 0,44 0,42 0,41 0,40 0,36 0,20 

Evolution annuelle en % 3,0% 0,3% -3,0% 1,8% -3,2% 0,8% 
Evolution annuelle en M€ 1,23 0,13 -1,28 0,73 -1,34 0,32 

- RSA + RMI 40,16 43,49 47,82 52,05 53,74 55,25 
Evolution annuelle en % 5,8% 8,3% 10,0% 8,9% 3,2% 2,8% 

Evolution annuelle en M€ 2,20 3,32 4,34 4,23 1,69 1,51 
 
Après avoir enregistré une évolution annuelle moyenne de 4 % entre 2012 et 2015, les AIS 
ont connu un ralentissement en 2016 avec une hausse modérée de 0,6 %. L’année 2017 
affiche une progression plus marquée de 1,5 % (+ 1,6 M€). 
A noter que les seules AIS représentent 47,9 % des dépenses sociales et près d’un tiers des 
dépenses de fonctionnement (32,1 %). 
 
L’allocation RSA, qui affiche toujours la plus forte progression, croît de 1,5 M€ pour s’établir à 
55,3 M€. Cette hausse résulte à la fois de l’évolution du nombre de bénéficiaires et de la 
revalorisation de la prestation RSA dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale. 
 
 
 



 

 
 
Quant à l’allocation APA, elle connaît une hausse modérée de 0,3 M€ (+ 0,8 %) pour s’établir à 
40,7 M€. Si l’APA à domicile diminue très légèrement entre 2016 et 2017, l’APA en 
établissements poursuit sa hausse de manière plus marquée avec 0,6 M€ supplémentaire 
(+ 3,7 %). 
 
En corrélation avec le nombre de bénéficiaires, la Prestation de compensation du handicap 
(PCH) présente une légère baisse de 0,1 M€ pour atteindre 7,8 M€. Quant à l’Allocation 
compensatrice pour tierce personne (ACTP), elle enregistre la même diminution pour s’élever à 
2,1 M€.  
 

 
 
Les frais de séjour et d’hébergement : une croissance persistante et soutenue 
 
Avec un montant de 90,8 M€, les frais d’hébergement constituent l’autre charge majeure des 
dépenses de solidarité. 
Ils représentent ainsi 41,1 % des dépenses sociales et 27,5 % du budget de fonctionnement. A 
l’instar de 2016, ce poste de dépenses présente une croissance, en valeur, plus forte que celle 
des AIS (3 M€ contre 1,6 M€ pour les AIS).  
 
 
 
 
 



 

 
 
Le graphique ci-dessus montre que les trois secteurs sont impactés par la dynamique des frais 
d’hébergement mais à des degrés différents. Ainsi, les frais liés aux personnes en situation de 
handicap connaissent la plus forte progression (+ 1,5 M€) suivie du domaine de l’enfance 
(+ 0,9 M€) et de celui des personnes âgées (+ 0,5 M€). 
 
Depuis 2015, le montant des frais d’hébergement liés au secteur de l’enfance dépasse celui 
des frais d’hébergement des personnes en situation de handicap en raison des dépenses 
supplémentaires occasionnées par la prise en charge croissante des mineurs non 
accompagnés. Au niveau national, la mission MNA évaluait à près de 15 000 le nombre 
d’enfants mineurs non accompagnés contre un peu plus de 8 000 un an plus tôt. 
Sur le plan départemental, l’évolution des enfants accueillis sur le territoire ne cesse de croître 
comme le montre le graphique ci-après : 
 

 
 
Des ratios majoritairement supérieurs 
 
Selon les données provisoires communiquées par la DDFIP sur les comptes 2017, le Lot-et-
Garonne possède des ratios par habitant concernant les dépenses d’aides à la personne et les 
frais d’hébergement plus élevées tant au niveau de la strate démographique de comparaison 
qu’au niveau national. 
 
Cela se confirme également pour les allocations individuelles de solidarité APA et RSA ; seule la 
dépense PCH est inférieure.  
 
 



 
Montant en €/habitant 

Lot-et-Garonne Strate de 
comparaison (*) National 

Aides à la personne (total) 332 297 294 
-  Allocation PCH 23 27 29 
-  Allocation APA 122 111 90 
-  Allocation RSA 166 142 158 
Frais de séjour et d'hébergement 274 204 196 
(*) base 97 % des Départements   

 
Les autres dépenses sociales 
 
Elles correspondent aux charges à caractère général liées au fonctionnement des directions et 
intègrent également un ensemble de contributions obligatoires, de participations, de 
subventions et de provisions. 
 
Les charges à caractère général s’élèvent à 4,9 M€ contre 5,3 M€ en 2016, en baisse de 
0,4 M€ (- 7,5 %). Cette baisse s’inscrit dans le cadre des efforts de gestion entrepris par 
l’ensemble des directions. 
 
En matière de contributions obligatoires, la collectivité a mobilisé 0,9 M€ dont 0,4 M€ pour le 
Fonds de solidarité pour le logement (FSL), 0,4 M€ pour les Centres d’action médico-sociale 
précoce (CAMPS) et 0,07 M€ en faveur du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté décentralisé 
(FAJD). 
 
Quant aux participations, elles totalisent 3,5 M€ contre 3,1 M€ en 2016, en progression de 
0,4 M€ ; la majorité de ces dépenses concerne le secteur de l’insertion. 
Ainsi, le Département a consacré 1,4 M€ au titre des Contrats unique d’insertion. Il a 
également mobilisé 0,9 M€ au titre du Programme départemental d’insertion (PDI) qui prévoit 
un ensemble d’actions visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires 
du RSA notamment par l’activité économique. En matière d’autonomie, la collectivité a versé 
une participation de 1,2 M€ dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie (loi ASV). 
 
En ce qui concerne les subventions, le Département a mobilisé 0,7 M€ en faveur de plusieurs 
acteurs et partenaires intervenant dans les domaines du secteur social. Les subventions les 
plus significatives ont été allouées au CLIC « regain » à hauteur de 0,3 M€ qui assure les 
missions d’accueil, de conseil et d’orientation des personnes âgées avec pour objectif de 
faciliter l’accès aux droits pour tous les retraités et personnes âgées. Quant aux missions 
locales, elles ont bénéficié de 0,13 M€ au titre de leur mission de service public pour l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes. 
 
Ces dépenses sont complétées par la constitution d’une dotation aux provisions de 0,2 M€ au 
titre des indus RSA et de 0,67 M€ en faveur des clubs de prévention dont les interventions ont 
pour objectif une finalité éducative en direction des jeunes et des groupes de jeunes, en voie 
de marginalisation ou déjà marginalisés, menée dans leur milieu de vie naturel.  
 
 

III - 2 – 2 Une décélération des dépenses de personnel 
 
Après avoir connu une progression de 3,2 % entre 2014 et 2015, puis de 3,3 % entre 2015 et 
2016, les charges de personnel passent en dessous des 3 %, avec une hausse plus modérée 
de 2,6 % constatée entre 2016 et 2017. En volume, elles s’établissent à 60,25 M€, en 
augmentation de 1,53 M€ et représentent 18,3 % des dépenses de fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 



Chapitres budgétaires 2016 2017 
Chapitre 012 - Charges de personnel 58,32 59,36 
dont rémunération des assistants familiaux 6,88 6,84 
Charges de personnel (part du chapitre budgétaire 016 APA) 0,23 0,24 
Charges de personnel (part du chapitre budgétaire 017 RSA) 0,87 1,10 
Total dépenses de personnel  59,42 60,70 
Neutralisation personnel transports - 0,70 - 0,45 
Charges de personnel à périmètre constant 58,72 60,25 
 
La collectivité enregistre les effets de sa politique de maîtrise de la masse salariale, l’objectif 
d’une stabilisation restant la priorité. 
Les mesures d’économies mises en œuvre, telles que les réorganisations internes avec le 
redéploiement de postes, la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), 
l’encadrement des remplacements et des départs à la retraite avec les études d’opportunité et 
de pertinence, commencent à porter leurs fruits. Cependant, ces résultats ont été nuancés par 
la mise en place de mesures nationales telles que les hausses du point d’indice, les mesures du 
protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » ou encore les facteurs 
haussiers classiques tels que le « Glissement vieillesse technicité » (GVT) et l’augmentation 
programmée des charges patronales. 
A titre d’information, le montant net des charges de personnel/habitant 2017 s’élèverait à 
180 € pour le Lot-et-Garonne contre 215 € pour la strate de comparaison et 187 € au niveau 
national (source provisoire DDFIP). 
 
Hormis la hausse des dépenses sociales et des charges de personnel, les autres dépenses 
poursuivent une tendance baissière à la faveur d’efforts conséquents de la collectivité et d’un 
contexte économique et financier plus favorable. 
 

III - 2 – 3 La poursuite et l’accroissement de la maîtrise des charges à 
caractère général 

 
Le graphique ci-après reflète les efforts de maîtrise des dépenses à caractère général menés 
par la collectivité ces dernières années. A l’exception de 2014, qui enregistre une hausse liée à 
l’intégration du budget annexe du Parc routier départemental dans le budget principal, depuis 
2012, les efforts de gestion non seulement se poursuivent mais ils s’amplifient. 

 

 
 

III - 2 -4 De faibles variations sur certaines dépenses de fonctionnement  
 
Les dépenses de transports (hors personnel)  
 
Le budget des transports ne s’établit plus qu’à hauteur de 8,6 M€ (hors personnel) contre 
15,4 M€ en 2016 en raison du transfert de compétence opérée partiellement en 2017. 
Le coût des transports scolaires atteint 8 M€ dont 0,8 M€ au titre des élèves et étudiants en 
situation de handicap.  



 
Les contributions 
 
Les contributions, autres que sociales, s’élèvent à 20 M€ contre 19,8 M€ en 2016, en légère 
hausse de 0,2 M€. Elles sont composées du contingent départemental versé au SDIS 47 pour 
un montant de 15,7 M€, en progression de 0,1 M€ et de la dotation de fonctionnement des 
collèges publics et privés à hauteur de 4,3 M€. 
 
Les participations 
 
En 2017, les participations atteignent 5,5 M€ contre 6,2 M€ en 2016, en baisse de 0,7 M€  
(- 11,3 %). 
 
Il s’agit principalement des participations versées aux EPCI pour un montant global de 3,2 M€ 
répartis comme suit :  

• Réseaux et infrastructures : 2,2 M€ (dont 2,07 M€ pour le SMAD et 0,15 M€ pour le 
Syndicat LG NUMERIQUE), 
• Structures d’animation et de développement économique : 0,6 M€, 
• Aménagement et environnement : 0,3 M€, 
• Agriculture : 0,1 M€. 

 
Les autres participations d’un montant de 2,3 M€ concernent notamment : 

• le contrat d’affermage Agropôle pour un montant de 0,98 M€, 
• le soutien de l’enseignement supérieur avec une mobilisation de 0,7 M€ 
(IUT/SUSA/Centre universitaire du Pin),  
• les installations sportives pour 0,3 M€. 

 
Les subventions : un soutien financier maintenu 
 
Compte tenu du contexte de contrainte budgétaire, le Département s’est attaché à maintenir 
un niveau important d’interventions par le versement de subventions à hauteur de 7,38 M€ 
contre 8 M€ en 2016, soit une baisse de 0,62 M€ (- 7,8 %). 
 
En millions d'€ 

Fonctions 2016 2017 
Services généraux 0,36 0,18 
Sécurité 0,15 0,15 
Enseignement 0,47 0,48 
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 4,06 3,07 
Aménagement et environnement 0,31 1,05 
Développement économique 2,66 2,45 
Total (hors social et transports) 8,00 7,38 

 
Le Département a ainsi soutenu le secteur de la culture à hauteur de 1,7 M€ en 
subventionnant notamment les évènements à vocation départementale et en accompagnant 
financièrement les porteurs de projets permettant de développer les pratiques culturelles, 
artistiques contribuant à la cohésion sociale sur le territoire. 
Avec une enveloppe de 1,3 M€, il a également marqué son engagement envers le sport par 
notamment l’aide aux clubs sportifs et aux comités sportifs départementaux sans oublier le 
sport scolaire. 
De plus, la collectivité a consacré 1,4 M€ au titre du développement économique. Ainsi, en 
matière de tourisme, le Comité départemental, chargé de mettre en œuvre la politique du 
Département, bénéficie d’une allocation de 1,3 M€. 
D’autres subventions ont été consenties dans le secteur de l’agriculture (0,7 M€) ou encore 
aux structures d’animation et de développement économique (0,2 M€). 
 

III - 2 - 5 Une baisse continue liée à la compétitivité des taux d’intérêt des 
charges financière 

 
Les charges financières totales 2017 s’élèvent à 6,4 M€ contre 6,7 M€ en 2016, soit une 
diminution de 0,3 M€ (- 4 %). 
 
 



 
Les frais financiers ont poursuivi leur baisse à la faveur d’un contexte inédit de maintien des 
taux monétaires négatifs depuis 2014 (taux variables) et de la contractualisation à des taux 
fixes compétitifs sur les nouveaux prêts. 
De plus, la baisse des marges bancaires résultant d’une offre de crédit abondante favorisant la 
concurrence entre les établissements bancaires a également contribué à cette diminution. 
 

III – 3 – Les dépenses d’investissement  
 

III – 3 – 1 Une contraction du niveau des investissements (hors LGV) 
 

Globalement, les investissements (hors dette) s’établissent à 60,9 M€ en 2017 contre 45,2 M€ 
en 2016, en progression de 15,7 M€ (+ 34,7 %) ; cette hausse étant adossée au versement de 
la subvention d’équipement à Réseau Ferré de France au titre du financement de la LGV Tours-
Bordeaux pour un montant de 20,9 M€. 
Hors LGV, le volume des investissements affiche une contraction de 5,2 M€. 
 
Evolution et structure des dépenses d’investissement  
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2016 CA 2017 
Evolution 2017/2016 Structure 

en % En M€ En % 
Equipement direct 23,71 24,64 0,93 3,9 41 

Subventions d'équipement versées 16,60 35,85 19,25 115,9 59 

Total Equipement brut 40,31 60,49 20,18 50,1 73,9 

Autres immobilisations financières 4,91 0,44 -4,47 -91,1 0,5 

Total Investissement (hors dette) 45,22 60,93 15,71 34,7  
Total Investissement (hors dette et LGV) 45,22 40,04 -5,18   
Dette en capital 19,84 20,95 1,11 5,6 25,6 

Total Investissement  65,06 81,88 16,82 25,9 100,0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dépenses d’équipement brut, composées des équipements directs et des subventions 
versées aux tiers, s’élèvent à 60,5 M€ et représentent 74 % des investissements.  

 
 
 



Les dépenses d’équipement sous maîtrise d’ouvrage départementale atteignent 24,6 M€, en 
progression de 0,9 M€ par rapport à 2016. 
A noter que, si le montant par habitant de ces investissements a subi une contraction entre 
2014 et 2016, il progresse à nouveau en 2017 en corrélation avec les marges de manœuvre 
financières dégagées. Il se situe toutefois en dessous de ceux de la strate d’appartenance et 
national. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(source provisoire DDFIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En matière de subventions d’équipement, le graphique ci-après souligne le niveau important 
d’implication de la collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(source provisoire DDFIP) 
 
Les financements croisés, qui reculent au niveau de la strate de comparaison ainsi qu’au 
niveau national entre 2014 et 2016 et en 2016 pour le Lot-et-Garonne, traduisent la baisse des 
demandes en provenance du bloc communal du fait de leurs contraintes financières croissantes 
mais aussi celle de la collectivité. 
L’exercice 2017 reste exceptionnel du fait du versement pour la LGV.  
 
S’agissant des immobilisations financières, constituées des prêts remboursables accordés au 
Personnel et de ceux octroyés dans le cadre du Fonds de solidarité du logement, elles 
s’établissent à 0,44 M€. 
 
Quant au remboursement de la dette en capital, il s’élève à près de 21 M€. 
 

 



III – 3 – 2 Une présentation par fonction et politique 
 
Ventilation des dépenses d’équipement brut par fonction 

 
En M€ 

Fonctions Equipement 
direct 

Subventions 
d'équipement 

versées 
TOTAL 

Services généraux 2,13 0,00 2,13 

Sécurité 0,03 0,50 0,53 

Enseignement 7,00 1,48 8,48 
Culture, vie sociale, jeunesse, 
sports et loisirs 0,22 1,22 1,44 

Action sociale 0,72 0,92 1,64 

Réseaux et infrastructures 14,21 25,96 40,17 

Aménagement/Environnement 0,00 2,95 2,95 

Développement économique 0,33 2,82 3,15 

Total 24,64 35,85 60,49 
 
Les principales réalisations concernent les domaines des réseaux et infrastructures (66,4 %), 
de l’enseignement (14 %), compétences majeures du Département suivis du secteur du 
développement économique (5,2 %) et de l’aménagement/environnement (4,8 %).  
 
RESEAUX ET INFRASTRUCTURES : 40,2 M€ 
Préserver le patrimoine routier et permettre aux usagers de se déplacer en toute sécurité, tels 
sont les objectifs de la politique départementale en matière d’infrastructures. 
Pour cela, le Département a consacré d’importants moyens pour offrir un réseau routier de 
qualité constitué de près de 3 000 Kms. 
 
Ainsi, 14,2 M€ ont été mobilisés en 2017 au titre des réseaux et des infrastructures dont 
13,7 M€ ont concerné le réseau routier départemental. 
Le Département a principalement porté ses efforts sur la maintenance du réseau 
(renouvellement des couches de surface, travaux sur les ouvrages d’art, acquisition 
d’équipements divers) sans oublier les opérations de modernisation visant à créer ou à 
améliorer et sécuriser les voies existantes (aménagement du carrefour sur la commune de 
FAUILLET). 
Par ailleurs, 0,3 M€ ont été consacrés aux travaux d’aménagement des liaisons cyclables et de 
la voie verte du Canal et 0,2 M€ ont été dédiés à la rénovation des bâtiments abritant les 
unités départementales. 
 
Outre ces équipements directs, le Département a versé une enveloppe de 26 M€ de 
subventions dont 20,9 M€ concerne la LGV. S’ajoutent à cette dépense principale : 

 
• le soutien en faveur du développement numérique à hauteur de 2,4 M€ (très haut 

débit, Haut débit et LG numérique),  
• la participation aux travaux de la déviation Ouest d’Agen pour 1,6 M€,  
• l’accompagnement des collectivités dans la réalisation des travaux d’assainissement 

et d’eau (0,6 M€), 
• l’aménagement des aires de covoiturage (0,13 M€). 

 
ENSEIGNEMENT : 8,5 M€ 
En 2017, la collectivité a consacré 8,5 M€ dans le domaine de l’éducation dont 6,9 M€ pour les 
collèges. 
Le Département a poursuivi la mise en œuvre des programmes de rénovation et de grosses 
réparations dans des collèges ainsi que d’équipements divers dont informatiques afin de 
répondre aux besoins nouveaux (évolution effectifs, besoins pédagogiques) et pour maintenir 
le parc des matériels informatique et autres en état. 
 
Les opérations de réhabilitation notables exécutées sont les suivantes : 

• poursuite de la restructuration (3ème phase) du collège Jean Moulin à MARMANDE, 
• démarrage de la restructuration du bâtiment externat et du gymnase (collège Jean 
Boucheron à CASTILLONNES), 



• démarrage des travaux de rénovation du bâtiment Administration et des logements 
de fonction du collège Paul Dangla à AGEN. 

 
Les grosses réparations annuelles comprennent : 

• la construction d'un préau à La Rocal (BON ENCONTRE),  
• l’installation de classes modulaires à Daniel Castaing (LE MAS D’AGENAIS), 
• la réfection de la cour à Armand Fallières (MEZIN), 
• la réfection des salles de classe à Paul Froment (SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT), 

Par ailleurs, le Département a investi 0,48 M€ dans le projet CAMPUS NUMERIQUE dont les 
travaux ont débuté. Rappelons qu’un phasage sur 8 ans est prévu pour créer cette Technopole 
du numérique. Les deux premières phases devaient s’étaler sur les années 2017-2018 avec 
l’aménagement des pôles formation et le déploiement progressif d’IN’TECH sur l’ensemble du 
bâtiment (anciennement école normale) et la 3ème phase avec l’aménagement du pôle « Start-
up » est programmée pour les années 2019-2021 et suivantes. 

En matière de subventions d’équipement, le Département a participé au financement des 
travaux des cités scolaires réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Région à hauteur de 
0,6 M€ et a soutenu les projets scolaires (gros aménagements) pour 0,9 M€. 
 
 
AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT : 2,9 M€ 
Les aides financières 2017 affectées à l’aménagement et à l’environnement intègrent 
notamment les dépenses suivantes : 
 

• 2 M€ au titre de la contractualisation avec les territoires (gros aménagements et 
équipements des bâtiments communaux, aménagements des villages et création de 
maisons pluridisciplinaires de santé), 
• 0,6 M€ en faveur du logement aidé pour développer l’offre de logements 
financièrement accessibles et pour améliorer l’habitat existant en soutenant la 
réhabilitation de patrimoines communaux et de logements dans le parc privé. 
• 0,3 M€ pour l’environnement et plus particulièrement la gestion des milieux 
aquatiques et les espaces naturels sensibles. 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 3,1 M€ 
Rappelons que la loi NOTRe d’août 2015 a instauré une nouvelle répartition des compétences 
en matière de développement économique qui confie à la Région la responsabilité exclusive de 
la définition des orientations sur ce plan. 
Toutefois, cette loi, introduit aussi des possibilités d’interventions pour le Département sous 
certaines conditions. 
Ainsi, sur la base d’une convention transitoire du 29/07/2016 prorogée jusqu’au 31/03/2017 
passée avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département a décidé de continuer 
d’accompagner la ruralité dans son développement économique notamment pour le secteur de 
l’agriculture qui joue un rôle essentiel dans la dynamique de nos territoires. 
La collectivité a mobilisé une enveloppe globale de 3,1 M€ de subventions pour soutenir 
notamment l’installation des agriculteurs, les projets de création et d’extension de ressources 
en eau, la maîtrise climatique ou encore les systèmes coopératifs (CUMA). 
Une nouvelle convention pluriannuelle a été conclue fixant les axes prioritaires d’interventions 
du Département pour les années 2017 à 2020. 
 
 
ACTION SOCIALE : 1,6 M€  
En matière d’équipement direct, le Département a réalisé des travaux de rénovation dans les 
bâtiments sociaux (CMS, IMP, IME) pour un montant de 0,7 M€. 
S’agissant des subventions d’équipement, une enveloppe de 0,9 M€ a été dédiée au secteur 
social dont 0,5 M€ au titre de la réhabilitation et de la mise aux normes des maisons de 
retraite et maisons d’accueil et 0,4 M€ au titre des Prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) 
destinés à l’acquisition, la construction et la transformation de logements qui sont loués à des 
personnes cumulant des difficultés économiques et sociales. 
 
 
 



 
 
CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS : 1,4 M€ 
En matière de patrimoine culturel, le Département a contribué à hauteur de 1,1 M€ à la 
conservation et à la valorisation du patrimoine architectural et artistique. 
S’agissant des Archives et de la Bibliothèque départementale, la collectivité a mobilisé une 
enveloppe de 0,2 M€ destinée à la restauration, à la conservation du patrimoine écrit et à 
l’acquisition de fonds anciens. 
Dans le domaine du sport, la collectivité a apporté son soutien financier à hauteur de 0,1 M€ 
pour la réalisation de gros aménagements et d’acquisitions de matériels sportifs en faveur du 
secteur public et privé. 
 
 
SECURITE : 0,5 M€ 
Outre le versement du contingent départemental destiné au fonctionnement du SDIS 47, le 
Département a financé à hauteur de 0,5 M€ le programme pluriannuel de réhabilitation des 
casernes. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : 2,1 M€ 
Le maintien du bon fonctionnement des services départementaux a nécessité l’investissement 
en matière d’acquisitions, travaux et équipements divers. 
Ainsi, en qui concerne les affaires foncières, il a été réalisé des acquisitions de biens, pour un 
montant de 0,73 M€, l’un destiné à héberger le CMS de MARMANDE devenu trop exigu et 
l’autre à abriter le siège de la nouvelle Unité départementale du Marmandais. 
Différents travaux dans les bâtiments départementaux ont été exécutés pour un montant de 
0,82 M€ et il a été procédé à l’acquisition de logiciels, mobiliers et matériels divers pour 
0,55 M€. 
 

 
PRESENTATION DES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 2017 PAR POLITIQUE : 
81,9 M€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III - 3–4 Le financement des dépenses d’investissement 
 

Détail et évolution des recettes réelles d’investissement 
 

Recettes réelles d'investissement (*) CA 2016 CA 2017 
Variation 2017/2016 

en M€ en % 
Dotations 3,15 2,91 -0,24 7,0 
FCTVA 3,15 2,91 -0,24  
Subventions d'investissement 4,16 3,52 -0,64 8,4 
DGE 0,95 1,05 0,10  
DDEC 1,49 1,49 0,00  
Autres subventions  1,72 0,98 -0,75  
Immobilisations financières 1,28 1,31 0,03 3,1 
Autres recettes 0,56 0,50 -0,06 1,2 
Emprunts 30,00 33,50 3,50 80,3 

TOTAL 39,15 41,74 2,59 100,0 
(*) Hors écritures liées à la trésorerie 

 
Les recettes d’investissement progressent de 2,6 M€ et se répartissent comme suit : 
 
Les dotations, participations et autres recettes 

 
La collectivité a perçu le FCTVA pour un montant de 2,91 M€ en baisse de 0,24 M€ en lien 
avec le volume des dépenses éligibles réalisées. 

 
Les subventions d’investissement reçues s’élèvent à 3,5 M€, en baisse de 0,6 M€.  
Le produit de la dotation globale d’équipement encaissé s’établit à 1,05 M€, en légère 
progression de 0,1 M€. 
Le montant de la DDEC reste figé à hauteur de 1,49 M€. 

 
Les autres subventions perçues s’élèvent à 0,98 M€. Il s’agit notamment du produit des 
amendes de radars automatiques pour un montant de 0,49 M€, de la subvention de l’Etat 
versée dans le cadre du plan numérique des collèges pour un montant de 0,17 M€ ainsi que 
de la participation de l’Agglomération Val de Garonne de 0,15 M€ pour le carrefour de Ferron 
à FAUILLET. 

 
L’emprunt 
 
Pour financer ses investissements, le Département a mobilisé 33,5 M€ d’emprunts dont 
20,5 M€ au titre de la LGV. Ils financent les dépenses d’équipement à hauteur de 55,4 %. 
Hors LGV, le recours à l’endettement pour 2017 est nettement plus limité que celui de 2016, 
à savoir 13 M€ contre 30 M€. 
 
Les emprunts mobilisés 2017 sont les suivants : 

 
Organismes bancaires Montant  Durée Taux Périodicité 

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE 5 000 000 15 ans Taux fixe 1,32 %  Annuelle 

CDC (LGV) 17 000 000 40 ans Livret A + 1 % Annuelle 

CDC (Prêt croissance verte : 
collège Boucheron) 1 000 000 20 ans Taux 0 % Annuelle 

CAISSE EPARGNE APC 7 000 000 20 ans Taux fixe 1,56 % Annuelle 

LA BANQUE POSTALE (LGV) 3 500 000 30 ans Taux fixe 1,90 % Trimestrielle 

TOTAL 33 500 000       
 



Les consultations lancées auprès des organismes bancaires se sont révélées favorables tant 
sur le plan de la couverture du besoin de financement que de la compétitivité des conditions 
financières témoignant ainsi de la qualité de signature de la collectivité. 
 
En matière de taux, le Département s’est orienté vers les offres à taux fixe. Ce choix, qui 
s’est justifié par un contexte de marché restant encore compétitif pour les cotations de taux 
long en 2017, serait conforté par l’annonce de la Banque centrale européenne (BCE) d’une 
remontée progressive des taux attendue pour 2019. 
En ce qui concerne la durée, la collectivité a poursuivi l’objectif d’adapter l’amortissement de 
la dette en adossant la maturité des emprunts à la durée d’amortissement des 
immobilisations, à savoir 20 ans au lieu de 15 ans plus généralement et 30 ans pour 
l’enveloppe complémentaire de 3,5 M€ finançant la LGV.  

 
III - 3–5 La dette départementale du budget principal  

 
La dette propre 
 

 Evolution de l’encours de la dette 
 
L’encours de la dette départementale (budget principal) s’élève à 262,4 M€ au 31/12/2017 
en progression de 12,5 M€. 
Hors emprunts dédiés à la LGV d’un montant de 20,5 M€, la collectivité se serait 
désendettée de 8 M€. 
 
 

 
 

 Structure de la dette 
 
Au 31/12/2017 et à l’instar de 2016, le profil de l’encours de dette de la collectivité est 
orienté sur les taux fixes pour les deux tiers de l’encours (167,5 M€ - 64 %) et sur les taux 
indexés pour le tiers restant (94,9 M€ - 36 %). Le maintien de cette diversification dans la 
structure constitue une approche prudentielle. 
 
En effet, la part prépondérante d’encours à taux fixes, dont la sensibilité au marché est 
nulle, permet à la collectivité d’avoir une très grande visibilité de la dette à long terme 
notamment sur le coût des frais financiers. 
Quant à la part de taux indexés, elle se répartit en taux variables (89,1 M€) et taux 
structurés (5,8 M€). La part à taux variables permet de réaliser des économies depuis 2014 
en raison des taux court terme passés en territoire négatif (Eonia et Euribor) et la part 
d’encours à taux structurés, qui ne dispose pas d’effet de levier, n’affiche pas de risque fort 
et se comporte comme une dette à taux fixe. 
Comme en 2016, le profil de dette associé aux conditions de marché particulièrement 
attractives depuis 2014 ont permis au Département d’agir sur le coût moyen de son encours 
par une nouvelle baisse, celui-ci étant passé à 2,55 % contre 2,61 % fin 2016 (- 2,3 %).  
 



 
 
 
 

 Sécurisation de la dette  
 
La dette départementale du budget principal est une dette saine et sécurisée. Au regard de 
la Charte de bonne conduite Gissler, l’encours de la dette relève de la catégorie 1-A pour 
97,3 %, soit la moins risquée de toutes et de la catégorie 1-B pour 2,7 %. 
 

 Le niveau d’endettement 
 
Le niveau d’endettement s’apprécie à travers 2 ratios : 

- la charge de la dette (annuité), 
- la capacité de désendettement. (Cf. paragraphe B-3). 

 
 La charge de la dette 

 
La charge de la dette constitue le rapport entre l’annuité de la dette et les recettes réelles 
de fonctionnement. En 2017, elle représente le taux de 7,3 % contre 7,4 % en 2016 qui 
s’inscrivait dans la moyenne de la strate démographique.  
L’annuité de la dette/habitant s’élève à 82 € pour le Lot-et-Garonne contre 71 € pour la 
strate de comparaison et 62 € au niveau national (source provisoire comptes 2017 DDFIP). 
 

 
 
La dette garantie 
 
Le Département de Lot-et-Garonne accompagne principalement la construction et la 
réhabilitation de logements sociaux en garantissant les emprunts contractés par les maîtres 
d’ouvrages auprès de la Caisse des dépôts et consignations notamment et du secteur 
bancaire.  
L’ensemble de ces garanties répond aux dispositions légales des articles L.3231-4 et 
L.3231-5 du CGCT qui précisent les règles prudentielles cumulatives visant à limiter les 
risques. 
 

Secteur 
Capital 

à l'origine 
en M€ 

% 

Encours 
au 

31/12/2017
en M€ 

% Annuités 
en M€ % 

Public 204,33 80,9 130,89 78,50 9,46 81,3 

Privé 48,33 19,1 35,85 21,50 2,17 18,7 

Total 252,66   166,74   11,63   
 



B - LES BUDGETS ANNEXES 
 

B-1 Le Foyer départemental de l’Enfance  Balade 
 

 Fonctionnement Investissement Total 

Recettes 2017 3 197 832,83 81 327,75 3 279 160,58 

Dépenses 2017 2 939 513,29 144 117,21 3 083 630,50 

Résultat de l'exercice 2017 258 319,54 -62 789,46 195 530,08 

Résultat antérieur reporté 2016 -28 758,40 77 798,36 49 039,96 

Résultat cumulé 2017 229 561,14 15 008,90 244 570,04 

 
Les comptes du Foyer départemental de l’enfance Balade présentent un excédent de 
fonctionnement propre à l’exercice 2017 de 258 319,54 €. Ajouté au résultat antérieur 
reporté d’un montant de – 28 758,40 €, le résultat cumulé de la section de fonctionnement 
s’élève à 229 561,14 € ; celui-ci sera reporté au compte 002 en recettes de fonctionnement. 
 
Quant à la section d’investissement, elle affiche un solde d’exécution déficitaire 2017 de 
62 789,46 €. Ajouté à l’excédent reporté de 77 798,36 €, la section d’investissement 
dégage un solde d’exécution cumulé de 15 008,90 €. 
 
Les mouvements comptables 2017 relatifs à ce budget sont les suivants : 

 
 En section de fonctionnement 
 

 recettes : 3 197 832,83 € 
Il s’agit principalement de la dotation prélevée sur le budget principal pour un 
montant de 2 968 890 € qui représente 92,8 % des recettes de fonctionnement. 

 
 dépenses : 2 939 513,29 € 

- les dépenses afférentes à l’exploitation courante pour 268 133,44 €, 
- les dépenses afférentes au personnel pour 2 548 872,80 €, 
- les dépenses afférentes à la structure pour 122 507,05 € (dont 51 132,76 € au 

titre de la dotation aux amortissements). 
 

 En section d’investissement 
 

 recettes : 81 327,75 € 
- FCTVA : 15 423,27 €, 
- Dotation aux amortissements : 51 132,76 €, 
- ICNE : 562,22 €, 
- Provision du CET : 2 610 €, 
- Réserve des plus-values : 11 599,50 €. 

 
 dépenses : 144 117,21 € 

- Remboursement en capital des emprunts pour 4 642,54 €, 
- Immobilisations corporelles (Matériel de transport, mobilier et autres) : 
32 437,68 €, 
- Installations générales et spécialisées, matériel et outillage : 55 836,99 €, 
- Avances et acomptes d’immobilisations : 51 200 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B -2- Les Thermes de Casteljaloux 
 

 Fonctionnement Investissement Total 

Recettes 2017 9 143 575,14 9 029 615,97 18 173 191,11 

Dépenses 2017 9 061 354,26 7 135 839,69 16 197 193,95 

Résultat de l'exercice 2017 82 220,88 1 893 776,28 1 975 997,16 

Résultat antérieur reporté 2016 166 313,84 -65 608,49 100 705,35 

Résultat cumulé 2017 248 534,72 1 828 167,79 2 076 702,51 

 
Les mouvements comptables relatifs à ce budget retracent, pour l’essentiel, l’opération de 
cession des Thermes de Casteljaloux. 

 
 En section de fonctionnement 

 
 recettes : 9 143 575,14 € 

- Recettes réelles : 2 169 076,06 €. Elles correspondent au solde du 
loyer dû par la société exploitante (171 733 €), à la cession des 
Thermes de Casteljaloux (1 893 920,40 €) et au remboursement de la 
taxe foncière pour 103 422,66 €.  

- Recettes d’ordre : 6 974 499,08 €. 
 

 dépenses : 9 061 354,26 € 
- Dépenses réelles : 97 346,78 €. Elles sont composées des charges à 

caractère général pour montant de 60 801,35 € dont la taxe foncière 
de 55 595 €. Les charges financières s’élèvent à 36 545,43 €. 

- Dépenses d’ordre : 8 964 007,48 € correspondant aux écritures de 
cessions des Thermes de Casteljaloux et à la dotation aux 
amortissements.  

 
 En section d’investissement 

 
 recettes : 9 029 615,97 € 

- Recettes réelles : 65 608,49 € (affectation du résultat) 
- Recettes d’ordre : 8 964 007,48 € (Ecritures de sortie du bien : 

8 868 419,48 € et dotation aux amortissements : 95 588 €). 
 

 dépenses : 7 135 839,69 € 
- Dépenses réelles : 161 340,61 € correspondant au remboursement du 

capital de la dette. 
- Dépenses d’ordre : 6 974 499,08 € (contrepartie des recettes d’ordre 

en fonctionnement). 
 

Lors de la session du vote du budget primitif 2018, l’assemblée départementale a procédé 
à la reprise anticipée et à l’affectation provisoire des résultats (cf. délibération n° 9011 du 
6 avril 2018) comme suit : 
 

 report en recettes de fonctionnement du BP 2018 de la totalité de 
l’excédent de fonctionnement cumulé 2017 d’un montant de 248 534,72 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’arrêter le compte administratif 2017 du Département de Lot-et-Garonne pour le budget 
principal ainsi que pour les budgets annexes du Foyer départemental de l’Enfance Balade et 
des Thermes de Casteljaloux dont les balances figurent au présent rapport. 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


