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La décision modificative n°2 2016, 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 3,3 M€ sur la seule section de fonctionnement, le budget global 2016 
est porté à 420,741 M€ en mouvements réels (hors prévisions liées à la trésorerie et aux opérations 
de refinancement de la dette). 
 
L’évolution des dépenses de fonctionnement inférieure à 1 %, est contenue grâce aux 
redéploiements des crédits de paiement et aux ajustements de recettes. 
 
En matière d’investissement, les crédits des opérations initialement programmées au BP et dont la 
réalisation est différée sont réaffectés, pour un montant identique, au financement de nouvelles 
opérations. Ainsi, ces propositions complémentaires, d’un montant de 1,9 M€, permettront 
d’optimiser la consommation du budget voté. 
 
Les propositions de la DM2 sont parfaitement contenues et les équilibres du budget primitif 
préservés. 
 
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. 
 
1 / BUDGET PRINCIPAL – DM2 2016 
 
1.1 / Présentation de la balance générale 
 
Le projet de DM2 2016 qui vous est proposé est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 
3 300 000 €. 
 

Sections Types de mouvements Dépenses Recettes 

Réel 0 0 
Ordre 0 0 INVESTISSEMENT 
Total investissement 0 0 
Réel 3 300 000 3 300 000  
Ordre 0 0 FONCTIONNEMENT 
Total fonctionnement 3 300 000  3 300 000 

TOTAL DES PROPOSITIONS 3 300 000  3 300 000 

 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
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1.2 / Dépenses et recettes de fonctionnement 
Le tableau ci-dessous retrace les propositions de la section de fonctionnement par chapitre. 
 
 
1.2.1 / Détail par chapitre  
 

Chapitres mouvementés  Propositions DM2 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 122 300 0 

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 998 400 0 

015 - REVENU MINIMUM D'INSERTION 3 000 0 

016 - ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE 130 200 2 222 000 

017 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE -1 338 500 237 500 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 575 100 0 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 500 0 

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS -200 000 0 

70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTE DIVERSES 0 54 000 

73 - IMPÔTS ET TAXES 0 -290 000 

74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 0 810 000 

75 - AUTRES PRODUITS D’ACTIVITE 0 139 000 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 127 500 

Total Fonctionnement 3 300 000 3 300 000 

 
 
1.2.2 / Les recettes de fonctionnement 
 
Les principales recettes inscrites en DM2 résultent de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement entrée en vigueur au 1er janvier 2016 et dont le pilotage est confié aux 
Départements. 
  
Cette loi qui réforme l’aide personnalisée à l’autonomie vise à : 
 

•  Améliorer l’autonomie des personnes âgées grâce à un accompagnement adapté et 
favoriser le maintien à domicile par une revalorisation de l’APA correspondante, 

•  Améliorer les conditions de travail des aides à domicile, 
•  Soutenir les proches aidants ou aidants familiaux en instaurant un droit au répit des aidants, 
•  Développer et renforcer le volet prévention de la perte d’autonomie. 

 
Il convient de souligner que ces nouvelles mesures, préparées en concertation avec l’ADF, sont 
intégralement compensées par l’Etat et donnent lieu au versement de trois nouveaux concours 
financiers aux Départements par la Caisse Nationale de solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 
 
Il s’agit du concours APA et des concours au titre de la conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie. 
En ce qui concerne le concours APA, outre, la part « historique » antérieure à la loi, la CNSA octroie 
une deuxième part afin de compenser les charges nouvelles résultant de la réforme sur l’APA à 
domicile. 
S’agissant des participations versées au titre de la conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie, les Départements bénéficient d’une part, du concours « autres actions de 
prévention » et du « forfait autonomie » afin de développer les activités de prévention de la perte 
d’autonomie des résidences autonomie. La mise en œuvre de cette instance vise à 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. 
 



 
 
 
Pour le Lot-et-Garonne, la compensation financière 2016 de cette réforme s’élève à : 
 

•  Concours APA (2ème part) : 1 820 500 € (L’impact de la réforme APA à la charge du 
Département est estimé à 1,3 M€), 

•  Concours « autres actions de prévention » : 670 500 €,  
•  Concours « forfait autonomie » : 128 500 €.  

 
En complément de ces recettes nouvelles, il est prévu des ajustements sur les recettes sociales de 
424 500 € au titre du solde de l’APA 2015 (1ère part) et de 344 600 € au titre du recouvrement sur 
les dépenses d’aide sociale et de la récupération des indus principalement RSA. 
 
Outre les mouvements sur les ressources sociales, le produit de la taxe d’aménagement a été réduit 
de 300 000 € pour tenir compte des encaissements enregistrés à ce jour. 
 
 
1.2.3 / Les dépenses de fonctionnement 
 
Les ajustements des dépenses de fonctionnement représentent moins de 1 % du volume 
budgétaire et se limitent à 3,3 M€. 
 
Les mouvements les plus significatifs concernent essentiellement les dépenses de solidarité qui 
augmentent différemment selon la nature et les secteurs d’intervention. 
 
S’agissant de la prévision budgétaire relative aux allocations individuelles de solidarité, elle est  
baisse globalement de 873 600 €. 
Ainsi, au vu des règlements effectués auprès de la CAF et de la MSA, les crédits dédiés au 
paiement de l’allocation RSA sont minorés de 1 650 000 € en lien avec une moindre progression du 
nombre de bénéficiaires. 
A contrario, en ce qui concerne les allocations allouées aux personnes handicapées (prestation de 
compensation du handicap et allocation compensatrice pour tierce personne), il est proposé un 
ajustement de + 464 400 €. 
 
En ce qui concerne le budget global consacré aux frais d’hébergement, il varie de + 1 722 000 € 
dont 1 283 000 € se rapportent au secteur de la protection de l’enfance. 
Cette dépense d’hébergement en établissements dans le domaine de l’enfance affiche une 
évolution significative de + 3,6 % par rapport au budget primitif qui provient, pour l’essentiel, de 
l’augmentation des prises en charge due à l’arrivée de mineurs non accompagnés (MNA). 
A noter que cette révision intègre la dotation supplémentaire de 168 000 € destinée à équilibrer le 
budget annexe du Foyer départemental de l’Enfance de Balade. 
Quant aux frais d’hébergement des personnes handicapées en établissements, ils augmentent de 
438 000 €, soit une progression de + 1,3 %. 
 
Parmi les autres dépenses de solidarité, il est également prévu, au regard du risque potentiel de 
non recouvrement de titres de recettes relatifs aux indus du RSA la constitution d’une dotation aux 
provisions de 164 000 €. Concernant cette charge, il a été également procédé à un transfert entre 
chapitres de 200 000 € inscrits au budget primitif, cette opération étant totalement neutre 
financièrement. 
 
De plus, une participation de 670 500 € est inscrite en contrepartie du concours CNSA « autres 
actions de prévention » versé dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie. 
 
S’agissant des dépenses de personnel, il est proposé l’inscription de 938 400 € qui se répartissent 
comme suit :  

 
 
 



 
Ventilation DM2 

Chapitre 012 - Charges de personnel 998 400 
dont rémunération des assistants familiaux 191 400 
Charges de personnel comptabilisées au chapitre 017 RSA - 60 000 
Total dépenses de personnel  938 400 

 
A noter que malgré les efforts de maîtrise des effectifs qui se sont traduits par une diminution de 27 
postes entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2016, l’évolution de la masse salariale reste 
soumise à l’application des mesures gouvernementales dont certaines ont eu un effet rétroactif. 
Il s’agit de : 
 

•  l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire consécutive à la modification de la carte des 
quartiers prioritaires au titre de la politique de la Ville. Pour la collectivité, l’impact financier 
de cette mesure est estimé à 120 000 €, le nombre de bénéficiaires étant passé de 42 à 
157 agents, 

•  la progression du point d’indice de 1,2 %, soit 0,6 % aux 1er juillet 2016 et 1er février 2017, ce 
qui représente 529 000 € en année pleine, 

•  l’application du dispositif de modernisation des parcours professionnels des carrières et des 
rémunérations des fonctionnaires (PPCR) comprenant plusieurs volets :  

 
- le glissement « primes/points d’indice » qui engendre une augmentation sensible des 

contributions patronales estimée à 74 000 € pour la seule année 2016, 
- la refonte des grilles indiciaires programmée entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 

2020 qui se traduit dès 2016 par une progression de la masse salariale de 555 000 €, 
- une meilleure corrélation entre le déroulé de carrières et la durée de vie 

professionnelle. 
 
En ce qui concerne les participations, une inscription supplémentaire de 180 000 € est proposée au 
titre des participations aux intercommunalités, répartie en 100 000 € pour le Syndicat départemental 
des collectivités irrigantes - Syndicat mixte entente et 80 000 € pour assurer le paiement du solde 
de la contribution au Syndicat mixte pour le développement économique du Néracais. 
 
Par ailleurs, il est inscrit une enveloppe de subventions de 332 300 € destinées à soutenir divers 
acteurs locaux dont :  
 

•  100 000 € sont dédiés au régime Vignerons Ambassadeurs, 
•    68 000 € au titre de l’agrométéorologie, 
•    54 000 € pour le fonctionnement des clubs sportifs, 
•    50 000 € au titre du soutien du Conseil d’architecture de l’urbanisme et de l’environnement 

(CAUE). 
 
Enfin, les charges à caractère général n’évoluent que de 122 300 € du fait principalement de la 
régularisation d’une dépense de transports scolaires neutralisées financièrement par une recette 
équivalente. 
 
 
1.2.4 / Variation des autorisations d’engagement (AE) 
 
En matière d’AE, l’ensemble des mouvements opérés en DM2 s’élève à 612 000 € répartis comme 
suit : 
 

•  ouverture d’une nouvelle autorisation d’engagement d’un montant de 12 000 €, 
•  modification sur AE existantes d’un montant de 600 000 €. 

 
Quant au montant des crédits de paiement 2016, il augmente de 18 300 €. 
L’ensemble des détails des crédits de paiement figure à l’annexe obligatoire jointe au document 
budgétaire. 
 
 



 
1.3 / Dépenses et recettes d’investissement 
 
Globalement, la section d’investissement s’établit en dépenses et en recettes à 0 € grâce à un 
financement des dépenses nouvelles et/ou supplémentaires intégralement opéré par des 
redéploiements des crédits de paiement. 
 
Le tableau ci-dessous retrace les propositions de la section d’investissement par chapitre. 
 
1.3.1 / Détail par chapitre  
 

Chapitres mouvementés  Propositions DM2 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 167 000 0 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 232 0 

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 75 858 0 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES -107 900 0 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS -178 190 0 

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 40 000 0 

Total Investissement 0 0 

 
 
1.3.2 / Les dépenses d’investissement  
 
En matière de dette, les crédits dédiés au remboursement du capital ont été abondés de 167 000 € 
pour faire face au paiement des trimestrialités des nouveaux emprunts mobilisés en 2016. 
 
En ce qui concerne les programmes départementaux, divers ajustements ont été effectués pour 
tenir compte des aléas que connaissent les états d’avancement des chantiers et qui conduisent à 
modifier l’échéancier des crédits de paiement sans remettre en cause la réalisation des opérations.  
Il en est de même pour les subventions d’équipement consenties en faveur des partenaires locaux 
dont le versement est conditionné par le calendrier de réalisations des travaux par les divers 
maîtres d’ouvrages concernés. 
 
Bien que la section d’investissement présente un montant à 0 €, les mouvements effectués à la 
baisse comme à la hausse dans la perspective d’une optimisation des crédits s’établissent à 
hauteur de 1,9 M€. 
 
Les principaux ajustements de crédits baissiers concernent les infrastructures et répondent à une 
mise en adéquation du budget avec le démarrage des travaux prévu début 2017. 
Ainsi, sont restitués 400 000 € au titre du projet D933 tourne à gauche de Coussan à MARMANDE 
et 200 000 € pour le projet D813 giratoire de FAUILLET dont les offres reçues sont en cours 
d’analyse dans le cadre des consultations. L’enveloppe dédiée au projet de la D708 tourne à 
gauche de la cave de DURAS est également diminuée de 300 000 €, le commencement des 
travaux étant lié à l’acquisition foncière actuellement en cours. 
 
En ce qui concerne le versement de la participation du Département de 400 000 € prévue dans le 
cadre du programme départemental de modernisation itinéraire pour l’aménagement de la RN21, 
celui-ci n’étant pas appelé par l’Etat, sur l’exercice 2016, la prévision budgétaire est diminuée en 
conséquence.  
 
D’autres ajustements de crédits de moindre importance sont également prévus tels que : 
 

•  - 80 000 € au titre du programme de travaux zones blanches de la téléphonie mobile, 
•  - 66 300 € concernant la signalétique interne et externe, 
•  - 60 000 € pour l’installation des abris froids et de serres chapelles, 
•  - 55 800 € au titre de la subvention concernant l’implantation des bornes électriques. 

 



Le redéploiement de ces crédits de paiement a permis d’abonder d’autres dépenses présentant des 
besoins de crédit supplémentaires. 
 
Ainsi, 180 000 € complémentaires ont été consacrés aux travaux de mise en conformité d’itinéraires 
par la signalisation verticale et horizontale et équipements de sécurité et 358 810 € sont destinés à 
l’acquisition et au renouvellement de matériels roulants dans le domaine des infrastructures.  
En ce qui concerne le programme en faveur de l’éducation, sont mobilisés 338 000 € en vue de 
procéder notamment à l’acquisition de classes modulaires sur le collège de DURAS pour un 
montant de 278 000 €. 
 
Dans le cadre du soutien à l’agriculture, 176 740 € supplémentaires sont inscrits pour répondre aux 
demandes de subventions en matière de travaux d’assainissement des bourgs, 160 000 € au titre 
de la subvention versée aux CUMA et 120 000 € pour les aides à l’installation liés à la décision de 
porter à 400 000 € le montant annuel des aides. 
 
En matière économique, une dotation budgétaire supplémentaire de 124 600 € est prévue pour 
répondre au paiement de trois nouvelles subventions (Suforem, l’Esat Montclairjoie et la Compagnie 
des Jus de Marmande). 
 
Par ailleurs, dans le cadre des immobilisations financières, 40 000 € sont prévus au titre de l’octroi 
d’une avance remboursable en faveur du Foyer des jeunes travailleurs de VILLENEUVE-SUR-LOT.  
 
1.3.3 / Variation des autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) 
 
En matière d’AP, l’ensemble des mouvements opéré en DM2 porte sur des modifications à hauteur 
de – 782 592,81 €. 
 
Quant au montant des crédits de paiement 2016, il diminue de 1 243 246,12 €. 
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 2016  
 
2.1 / Présentation de la balance générale 
 
 

Sections Dépenses Recettes 

 
FONCTIONNEMENT 

 
208 000 

 
208 000 

 
INVESTISSEMENT 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
208 000 

 
208 000 

 
 
En fonctionnement, les propositions de dépenses d’un montant de 168 000 € se répartissent 
comme suit :  
 
Groupe I  :  dépenses afférentes à l’exploitation courante : 29 000 €, 
Groupe II :  dépenses afférentes au personnel : 168 500 €,  
Groupe III : dépenses afférentes à la structure : 10 500 €. 
 
Ces dépenses sont financées par une dotation provenant du budget principal pour un montant de 
168 000 € et des recettes complémentaires liées à la tarification (prix de journée) de 40 000 €. 
 
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 2016 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes  
 
Budget principal – DM2 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement      3 300 000           3 300 000 
 
Investissement         0      0 
 

TOTAL   3 300 000                 3 300 000 
 

Budget annexe du Foyer départemental  
de l’Enfance Balade – DM2 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement                   208 000   208 000 
 
Investissement                      0                         0 
 

TOTAL     208 000   208 000 
 
- de valider l’ouverture au budget principal des autorisations d’engagement nouvelles 2016 à 
hauteur de 12 000 € 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 600 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1), 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes au budget principal pour un 
montant de – 782 592,81 € (annexe 1), 
 
- de prendre acte du montant total des autorisations d’engagement non soldées 01/01/2016 pour un 
montant de 4 809 891,75 €, 
 
- de prendre acte du montant total des autorisations de programme non soldées au 01/01/2016 pour 
un montant de 152 418 585,84 €. 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


