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La décision modificative n° 2 2015, 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 volume global de 50 000 €, la DM2 se limite à enregistrer les derniers mouvements 
budgétaires de l’année et affecte peu le volume global du budget voté qui est porté à 510,858 M€ 
(mouvements réels et d’ordre confondus). 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 1 M€. En 
mouvements réels, elle se caractérise à la fois par une augmentation des recettes (+ 1 M€) et par 
une progression modérée des dépenses nouvelles (+ 0,370 M€) liée à une stratégie de 
redéploiement de crédits de paiement qui a contribué à compenser le besoin complémentaire en 
matière d’allocations RSA. 
 
Une capacité d’autofinancement brut a été dégagée pour un montant de 630 000 €. 
 
En investissement, des ajustements de dépenses reportées ou différées dans une perspective 
d’optimisation des crédits et un prélèvement sur les dépenses imprévues associés à l’inscription de 
recettes complémentaires et à la réduction de l’emprunt prévisionnel ont permis d’équilibrer 
globalement la section d’investissement à hauteur de - 950 000 €. 
 
Les marges de manoeuvre de la collectivité ainsi dégagées et sa stratégie menée depuis quelques 
années consistant à réduire le programme départemental d’emprunt 2015 ont conduit à le ramener 
de 35,8 M€ à 32,07 M€, soit une baisse de 3,73 M€ (-10,4 %). 
 
Je soumets à votre examen les propositions relatives à la décision modificative n° 2 du budget 
principal et du budget annexe du foyer départemental de l’enfance de Balade.  

RAPPORT DU PRESIDENT 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



 
1 / BUDGET PRINCIPAL – DM2 2015 
 
1.1 / Présentation de la balance générale 
 
Le projet de la DM2 2015 qui vous est proposé est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur 
de 50 000 €. 
 

 
Sections 

 

Types de mouvements Dépenses Recettes 

Réel - 2 150 000 - 2 780 000 
Ordre 1 200 000 1 830 000 

INVESTISSEMENT 

Total investissement - 950 000 - 950 000 
Réel 370 000 1 000 000  
Ordre 630 000 0 

FONCTIONNEMENT 

Total fonctionnement 1 000 000 1 000 000 
 

TOTAL DES PROPOSITIONS 
 

50 000 50 000 

 
 
1.2 / Dépenses et recettes de fonctionnement 
 
L’ensemble des propositions de la section de fonctionnement s’élève à 1 000 000 €. 
Le tableau ci-dessous retrace les propositions de la section de fonctionnement par chapitre 
fonctionnel. 
 
1.2.1 / Détail par chapitre fonctionnel mouvementé  
 
 

Chapitres 
fonctionnels 

mouvementés 

Libellés Propositions de 
dépenses 
DM2 2015 

Propositions de  
recettes 

DM2 2015 
930 Services généraux 52 797,00 3 920,00 
931 Sécurité 4 500,00 0 
932 Enseignement 68 271,00 160,00 
933 Culture, vie sociale, loisirs - 12 303,00 - 9 500,00 
934 Prévention médico-sociale - 5 658,00 0 
935 Action sociale (Hors RMI, RSA)  688 942,00 156 710,00 

9354 RMI 32 999,00 910,00 
9355 APA - 1 399 403,00 - 263 750,00 
9356 RSA 1 227 499,00 223 637,00 
936 Réseaux et infrastructures - 23 533,00 4 390,80 
937 Aménagement et Environnement 278 863,00 407 606,20 
938 Transports - 543 605,00 3 434,00 
939 Développement - 318 169,00 909,00 
940 Impositions directes - 122 200,00 0 
941 Autres impôts et taxes 0 291 300,00 
943 Opérations financières 10 000,00 7 820,00 
944 Frais de fonctionnement groupes d’élus 0 0 
945 Provisions et autres opérations mixtes 431 000,00 172 453,00 
952 Dépenses imprévues 0  

 Sous-total mouvements réels 370 000 1 000 000  
953 Virement à la section d’investissement 630 000,00  

 Sous-total mouvements d’ordre 630 000 0 
 Total de fonctionnement 1 000 000  1 000 000 

 



 
1.2.2 / Les recettes de fonctionnement 
 
1.2.2.1 / Les recettes réelles de fonctionnement : 1 000 000 € 
 
L’évolution des recettes réelles de fonctionnement s’établit à + 0,3 %. 
 
Les principaux mouvements relèvent essentiellement des propositions suivantes :  
 

- une inscription supplémentaire de 1 500 000 € est proposée au titre des droits de mutation à 
titre onéreux pour tenir compte de la dynamique observée au cours des huit premiers mois portant 
ainsi le produit global des DMTO de 25,9 M€ à 27,4 M€ pour 2015. 

 
- un abondement du produit de la taxe d’aménagement (TA) de 389 189 €. 

La part affectée à la couverture des charges de fonctionnement du Conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) d’un montant de 200 000 € fait l’objet d’une contrepartie 
en dépense de fonctionnement. 
Quant à la part de la TA destinée au financement de la politique départementale des espaces 
naturels sensibles, elle est ajustée de 189 189 € pour aligner la prévision budgétaire du BP 2015 
sur les encaissements constatés. 
 

- un ajustement des prévisions budgétaires du fonds de solidarité des départements. 
En effet, pour tenir compte des montants notifiés à la collectivité courant août 2015, la part 
bénéficiaire et la part contributeur sont réduites respectivement de 1 208 700 € en recette et de 
122 200 € en dépense. 
Ainsi, le montant net que percevra la collectivité en 2015 au titre de ce fonds s’élèvera à 
4 413 478 € contre 5 678 132 € en 2014. 
Rappelons que ce dispositif de péréquation horizontale a été créé par la loi de finances pour l’année 
2014 au profit des Départements afin de réduire les inégalités relatives aux charges en matière 
d’allocations individuelles de solidarité (AIS) que sont l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), 
la prestation de compensation du handicap (PCH) et le revenu de solidarité active (RSA). 
Ce fonds est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur les bases des DMTO perçus par 
les départements en année N-1. Les ressources de ce fonds sont réparties selon trois critères : le 
revenu par habitant, le potentiel fiscal corrigé par habitant et le montant des DMTO par habitant. 
Leur répartition entre les Départements bénéficiaires est établie proportionnellement au montant du 
reste à charge sur les dépenses sociales.  
 

- quelques corrections en matière de recettes sociales pour un montant net de 131 800 €.  
S’il est prévu un ajustement négatif de 374 300 € au titre des concours versés par la caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au titre de la compensation de l’Etat pour les 
dépenses d’APA et de PCH, cette diminution est compensée par l’inscription complémentaire de 
477 160 € au titre de la récupération de dépenses sociales auprès de divers bénéficiaires ainsi qu’à 
la restitution d’indus RSA et d’aide sociale. 

Par ailleurs, pour tenir compte de l’avancement des dossiers en cours, il est également prévu une 
reprise sur provisions pour un montant global de 172 453 €.  

1.2.2.2 / Les recettes d’ordre de fonctionnement : 0 € 
 
1.2.3 / Les dépenses de fonctionnement 
  
1.2.3.1 / Les dépenses réelles de fonctionnement : 370 000 € 
 
Une gestion rigoureuse des dépenses réelles de fonctionnement associée à une stratégie de 
financement par redéploiements des crédits permet de contenir leur évolution à hauteur de  
370 000 €, soit 0,1 % du budget voté 2015. 
 
En matière de charges, les mouvements les plus significatifs concernent essentiellement le domaine 
de la solidarité, les charges de personnel et le budget des transports scolaires. 
Ainsi, les crédits dédiés au paiement de l’allocation RSA ont été revalorisés pour un montant de 
1 150 000 € pour tenir compte du niveau moyen mensuel de règlement auprès de la CAF et de la 
MSA. 



A noter que sur les huit premiers mois de l’année, le nombre de bénéficiaires du RSA socle 
forfaitaire (anciennement RMI) est passé de 8 212 à 8 554 (+ 4 %). 
 
De plus, il est prévu une inscription complémentaire de 431 000 € au titre des provisions pour 
répondre au risque de non recouvrement sur les indus du RSA. 
 
Par ailleurs, alors que les crédits affectés aux dépenses relatives à l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ont été revus à la baisse pour un montant de 1 358 000 €, deux dotations 
budgétaires ont été revalorisées au titre de l’action aide sociale à l’enfance pour un montant de 
312 800 € : il s’agit des frais d’hébergement (accueil des enfants en établissements) pour 230 000 € 
et de 62 800 € pour équilibrer les dépenses complémentaires du budget annexe du foyer 
départemental de l’enfance Balade. 
 
Pour assurer les besoins en matière de charge du personnel, il est inscrit 427 200 € 
supplémentaires. Cette somme correspond d’une part, à la modification du périmètre des quartiers 
prioritaires de Lot-et-Garonne, qui a une conséquence importante pour l’attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire aux agents concernés et, d’autre part, à la progression importante cette année 
du versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) réformée et étendue par décret 
du 23 janvier dernier. 
Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte des effets de la réforme des grilles indiciaires des 
agents de catégorie « C », étalée sur deux ans (2014 et 2015). 
 
Par ailleurs, 130 330 € sont proposés pour compenser les créances éteintes ou admises en non 
valeur qui n’ont pas été recouvrées par le payeur départemental dans les secteurs social (RMI/RSA) 
et économique (liquidations judiciaires). 
 
S’agissant du budget dédié aux transports scolaires, les résultats favorables issus du 
renouvellement des marchés 2015 associés à une révision annuelle favorable ont permis de 
diminuer les crédits de paiement de 500 000 €. 
 
1.2.3.2 / Les dépenses d’ordre de fonctionnement : 630 000 € 
 
Ce mouvement correspond au transfert à la section d’investissement de l’autofinancement 
supplémentaire dégagé par les nouvelles inscriptions budgétaires de la section de fonctionnement. 
 
1.2.4 / Variation des autorisations d’engagement (AE) 
 
En matière d’AE, l’ensemble des mouvements budgétaires s’élève à – 22 185,73 €. Ils 
correspondent à : 
 

- l’ouverture de nouvelles autorisations d’engagement d’un montant de 50 000 €, 
- la modification sur AE existantes d’un montant de - 72 185,73 €. 

 
Une annexe n°1 jointe au présent rapport récapitule les créations et les modifications d’AE. 
 
Quant au montant des crédits de paiement 2015, il augmente de 133 971,98 €. 
L’ensemble des détails des crédits de paiement figure à l’annexe obligatoire jointe au document 
budgétaire. 
 
 
1.3 / Dépenses et recettes d’investissement 
 
Le volume global des recettes réelles d’investissement totalise - 950 000 €. 
 
Le tableau figurant ci-après retrace les propositions de la section d’investissement par chapitre 
fonctionnel. 



 
1.3.1 / Détail par chapitre fonctionnel mouvementé  
 

Chapitres  
Propositions 
de dépenses 

DM2 2015 
 

Propositions 
de recettes 
DM2 2015 

900 - Services généraux - 135 140,36 0,00 
901 - Sécurité 19 000,00 0,00 
902 - Enseignement 390 140,36 0,00 
903 - Culture, vie sociale, sports - 94 000,00 0,00 
904 - Prévention médico-sociale 3 700,00 0,00 
905 - Action sociale (hors RMI RSA) 28 300,00 0,00 
906 - Réseaux et infrastructures - 1 019 584,00 - 201 065,00 
907 - Aménagement et environnement 0,00 1 274 700,00 
909 - Développement - 15 000,00 63 495,00 
Equipements départementaux - 822 584,00 1 137 130,00 
912 - Enseignement - 49 560,36 0,00 
913 - Culture, vie sociale, sports - 42 527,28 5 000,00 
915 - Action sociale (hors RMI RSA) - 889 439,69 0,00 
9156 - Revenu de solidarité active 7 600,00 0,00 
916 - Réseaux et infrastructures - 236 072,14 0,00 
917 - Aménagement et environnement - 200 383,95 7 870,00 
919 - Développement - 328 418,98 0,00 
Equipements non départementaux - 1 738 802,40 12 870,00 
923 - Dettes et opérations financières 928 000,00 - 3 730 000,00 
950 - Dépenses imprévues - 516 613,60  
954 - Produits des cessions d’immobilisations  - 200 000,00 

Sous-total des mouvements réels - 2 150 000,00 - 2 780 000,00 
925 - Opérations patrimoniales 1 200 000,00 1 200 000,00 
951 - Virement de la section de fonctionnement  630 000,00 

Sous-total des mouvements d’ordre 1 200 000,00 1 830 000,00 
TOTAL  - 950 000,00  - 950 000,00 

 
Globalement, la section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à - 950 000 €.  
 
1.3.2 / Les recettes d’investissement  
 
1.3.2.1 – Les recettes réelles d’investissement : - 2 780 000 €  
 
Le principal mouvement porte sur la réduction de l’emprunt d’équilibre de 3,730 M€ dont le montant 
est ramené de 35,8 M€ prévu au BP 2015 à 32,07 M€.  
Cette diminution résulte des ajustements opérés en recette et en dépense d’investissement, du 
prélèvement sur les dépenses imprévues et de l’autofinancement dégagé en section de 
fonctionnement.  
 
En matière de subventions d’investissement, la DM2 enregistre un complément de crédits nets de 
1 142 091 €. La principale correction concerne le produit de la dotation globale d’équipement qui est 
augmenté de 1 290 000 €. Ce montant intègre notamment une régularisation de 984 547 € au titre 
de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal de la DGE 2012 et 2013. 
  
En ce qui concerne les autres inscriptions significatives, le chapitre des subventions tient compte de 
la diminution de 200 000 € au titre du versement de la participation de Val de Garonne 
Agglomération différé sur l’exercice 2016 en lien avec l’achèvement des travaux de voirie sur la 
commune de Fauillet (carrefour de Ferron). 
 



 
 
1.3.2.2 / Les recettes d’ordre d’investissement : 1 830 000 € 
 

� Opérations patrimoniales 
 
La DM2 2015 prévoit l’inscription de 1 200 000 € au titre des opérations patrimoniales en application 
de l’instruction comptable et budgétaire M52. Ce sont des opérations d’ordre budgétaire qui 
s’équilibrent en dépenses et en recettes et qui n’ont aucun impact sur la trésorerie de la collectivité. 
 

� Opérations de section à section 
 
Il s’agit du virement provenant de la section de fonctionnement pour 630 000 €. 
 
1.3.3 / Les dépenses d’investissement 
 
Le projet de la DM2 2015 en investissement s’établit à hauteur de – 950 000 €. 
Les divers ajustements ont des origines diverses. En effet, sans pour autant remettre en cause la 
réalisation de certaines opérations, celles-ci connaissent des aléas divers (retard dans les 
chantiers…) qui conduisent à modifier l’échéancier des crédits de paiement.  
Il en est de même pour les interventions départementales en faveur des partenaires locaux pour 
lesquelles le Département est tributaire du calendrier de réalisations des travaux par les divers 
maîtres d’ouvrages concernés. 
 
1.3.3.1 / Les dépenses réelles de la section d’investissement : - 2 150 000 € 
 
Les programmes départementaux et les subventions d’équipement versées sont corrigés 
respectivement de – 0,822 M€ et de – 1,738 M€. 
 

Types de dépenses Montants Mouvements significatifs 
Programmes 
départementaux 
(équipement direct) 

- 822 584 € + 0,39 M€ pour les collèges (travaux dans les 
collèges, CIO, CDDP et équipement matériel 
informatique) 
- 1,02 M€ au titre de la voirie 
- 0,12 M€ pour les bâtiments départementaux  

  - 0,09 M€ au titre de la programmation des  
travaux des archives et de la bibliothèque 

Subventions 
d’équipement versées 
aux tiers 

- 1 738 802,40 € + 0,15 M€ pour le logement 
-  0,92 M€ pour les EHPAD 
-  0,34 M€ pour l’aménagement urbain 
(bâtiments communaux) 
-  0,33 M€ pour le développement économique 
-  0,23 M€ pour les travaux ruraux (AEP et 
assainissement des bourgs) 

 
Concernant le produit des cessions, il a été ajusté à la baisse de 200 000 € pour tenir compte des 
opérations différées sur l’exercice à venir. 
 
Par ailleurs, en matière de dette, les crédits dédiés au remboursement du capital ont été abondés 
de 84 000 € pour faire face au paiement des trimestrialités concernant les nouveaux emprunts 
contractés en 2015. 
 
1.3.3.2 / Les dépenses d’ordre d’investissement : 1 200 000 €  
 
Il s’agit de la contrepartie des recettes d’ordre (opérations patrimoniales). 
 
 
 
 
 
 



 
1.3.4 / Variation des autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) 
 
En matière d’AP, l’ensemble des mouvements budgétaires s’élève à 1 743 606,34 €. Ils 
correspondent à :  
 

- l’ouverture de nouvelles autorisations de programme d’un montant de 3 728 910 €, 
- la modification sur AP existantes – 1 985 303,66 €. 

 
Une annexe n° 2 jointe au présent rapport récapitule les créations et les modifications d’AP. 
 
Quant au montant des crédits de paiement 2015, il diminue de 2 852 271,07 €. 
L’ensemble des détails des crédits de paiement figure à l’annexe obligatoire jointe au document 
budgétaire. 
 
2 / Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance de Balade – DM2 2015  
 
2.1 / Présentation de la balance générale 
 
 

Sections Dépenses Recettes 
 
FONCTIONNEMENT 

 
70 200,00 

 
70 200,00 

 
INVESTISSEMENT 

 
0,00 

 
0,00 

 
TOTAL 

 
70 200,00 

 
70 200,00 

 
 
En fonctionnement, les propositions de dépenses d’un montant de 70 200 € se répartissent comme 
suit :  
 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante : - 2 000 €, 
Groupe II : dépenses afférentes au personnel : 87 700 €,  
Groupe III : dépenses afférentes à la structure : - 15 500 €. 
 
Ces dépenses sont financées par une dotation provenant du budget principal pour un montant de 
62 800 € et des recettes complémentaires de 7 400 €. 
 
Aucune inscription n’est prévue en section d’investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter la décision modificative n° 2 2015 du Département de Lot-et-Garonne conformément 
aux balances suivantes :  
 
Budget principal – DM 2     Dépenses   Recettes 
 
Fonctionnement      1 000 000   1 000 000 
 
Investissement      - 950 000  - 950 000 
 
   Total         50 000      50 000 
 
 
Budget annexe du Foyer départemental 
de l’enfance Balade – DM 2     Dépenses   Recettes 
 
Foncitionnement         70 200      70 200 
 
Investissement        0     0 
 
   Total        70 200        70 200 
 
 
- de valider l’ouverture au budget principal des autorisations d’engagement nouvelles 2015 à 
hauteur de 50 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1), 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement existantes au budget principal pour 
un montant de – 72 185,73 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1), 
 
- de prendre acte du montant total des autorisations d’engagement non soldées au 01/01/2015 
pour un montant de 4 252 955,96 €, 
 
- de valider l’ouverture au budget principal des autorisations de programme nouvelles 2015 à 
hauteur de 3 728 910 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2), 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes au budget principal pour 
un montant de – 1 985 303,66 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2), 
 
- de prendre acte du montant total des autorisations de programme non soldées au 01/01/2015 
pour un montant de 184 402 763,37 €, 
 
- de ne pas allouer en 2015 la participation de 50 000 € au fonds de compensation du handicap 
compte tenu du solde excédentaire enregistré par ce fonds au 12/10/2015 de 125 801,33 €. 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


