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Depuis plusieurs années, un grand nombre de Départements et plus particulièrement les 
départements ruraux connaissent une dégradation régulière de leurs marges financières. Cet 
état de fait est lié essentiellement à l’explosion des allocations individuelles de solidarité (AIS) 
sans augmentation à due concurrence des ressources affectées à leur financement. 
Depuis 2010, au niveau national, la progression des AIS supportée par les Départements a été 
de + 4,4 % par an en moyenne. 
A la forte croissance de ces dépenses de solidarité est venue s’ajouter la contribution au 
financement du crédit d’impôt compétitivité emploi (- 476 M€) puis la contribution à l’effort de 
redressement des finances publiques (1,1 Md€/an) se traduisant pour les Départements par un 
prélèvement sur leur DGF. 
De plus, les Départements ont vu également leurs compensations fiscales réduites de moitié 
pour assurer le financement des dotations d’aménagement du bloc communal. 
En conséquence, pour la plupart des Départements, leur niveau d’épargne s’est affaibli et leur 
délai de désendettement s’est accru. 
 
Le renforcement de la péréquation entre Départements à compter de 2014 et la mise en place 
de fonds de soutien successifs par l’Etat n’ont que partiellement contrebalancé la sous-
compensation récurrente des AIS. Ces mesures ont mis en exergue la nécessité d’un véritable 
financement structurel de ces allocations. 
 
Malgré les nombreuses discussions menées avec l’Etat pour rechercher une solution pérenne, les 
Départements sont toujours dans l’attente d’une réponse. 
 
Pour l’instant, à travers la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022, le 
Gouvernement continue d’afficher la volonté de respecter les engagements européens en 
matière de finances publiques en abaissant le déficit public en dessous du seuil de 3 % du PIB 
pour un retour au quasi-équilibre des comptes et une diminution de l’endettement de la France 
à l’horizon 2022. 
 
Pour réduire la dette nationale, un plan global d’économies de 50 milliards d'euros est prévu. 
 
Si la loi de programmation des finances publiques (LPFP) met fin à la baisse des dotations de 
l’Etat, elle fixe néanmoins un objectif exigeant de 13 milliards d’euros d’économies pour le 
secteur public local d’ici 2022 avec pour cible la maîtrise de l’évolution des dépenses de 
fonctionnement et la baisse du besoin de financement. 
 
Pour ce faire, l’Etat a adopté un dispositif de contractualisation avec les collectivités pour la 
période 2018 à 2020 ; la signature des contrats devant intervenir avant le 30 juin 2018. 
 
C’est dans cette trajectoire que se décline le projet de budget primitif 2018 qui met l’accent sur 
la nécessité de poursuivre et d’accentuer les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement 
pour continuer à investir et contenir l’endettement. 

RAPPORT DU PRESIDENT 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



 
A fiscalité constante et afin de respecter les équilibres budgétaires, les grands objectifs du 
Département sont de :  
 

 maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en assurant son rôle de garant des 
solidarités humaines et territoriales, 

 limiter le recours à l'emprunt,  
 assurer une politique d’investissements nécessaire au dynamisme du territoire. 

 
Le projet de budget primitif 2018 (en mouvements réels et hors écritures liées à la trésorerie) 
s’élève à 410,4 M€ auxquels s’ajoutent les 5,7 M€ de reports, ce qui porte le volume budgétaire 
total à un montant de 416,1 M€ (contre 435,4 M€ en 2017), soit une baisse de 19,3 M€  
(-4,4 %).  
Néanmoins, afin d’apprécier la juste évolution du budget 2018 par rapport à celui de 2017, il 
convient de neutraliser l’impact financier du transfert de la compétence transport au 1er janvier 
2018. Aussi, le budget 2018 diminue de 10,6 M€ par rapport à celui de 2017 soit - 2,5 %. 
 
 
I/ UNE CONSTRUCTION BUDGETAIRE INFLUENCEE PAR LES OBJECTIFS DE LA 
CONTRACTUALISATION 
 
Les dispositions du pacte financier s’appliquent à l’ensemble des Régions et des Départements 
ainsi que pour les communes et intercommunalités ayant des dépenses réelles de 
fonctionnement excédant 60 M€ au compte de gestion 2016 (source DGFIP). Selon les chiffres 
annoncés, le nombre de collectivités concernées serait de l’ordre de 322. 
 
Mais la loi ouvre également aux autres collectivités et EPCI à fiscalité propre la possibilité de 
signer le contrat sur la base du volontariat. 
 
Ce contrat triennal 2018-2020 s’articule autour des 3 objectifs applicables sur le périmètre du 
budget principal définit comme suit : 
 

• l’objectif individuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
 

Il se traduit par le plafonnement de la croissance des dépenses réelles de fonctionnement à 
1,2 % (base 2017, inflation comprise et à périmètre constant), avec quelques aménagements. 

 
Sachant que les dépenses prises en compte sont les « dépenses nettes de l’exercice », leur 
évolution sera modulable à la hausse comme à la baisse en fonction de 3 critères :  
 

 La croissance démographique (évolution de la population de la collectivité 
entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018), 

 Le revenu moyen par habitant, critère servant à mesurer les difficultés 
économiques ou le taux de pauvreté du territoire,  

 L’évolution réelle des dépenses de fonctionnement sur la période 2014-2016 
afin d’apprécier les efforts d’économies passés réalisés par la collectivité.  

 
Etant entendu que chaque critère ne peut donner lieu qu’à l’application d’un bonus ou d’un 
malus équivalent à 0,15 point, les marges de souplesse s’établissent donc au maximum à 0,45 
point en dessous ou au-dessus du taux de croissance de 1,2 %. 
 
A noter que pour les Départements, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement sera 
calculée en déduisant du montant des dépenses constatées « la part supérieure à 2 % liée à la 
hausse des dépenses exposées au titre du RSA, de l’APA et de la PCH ». 
 
Le non-respect des normes relatives à l’évolution des dépenses donne lieu à la mise en œuvre 
d’un malus. En effet, lorsque la collectivité dépasse le montant des dépenses contractualisé, il 
est appliqué un mécanisme de correction se traduisant par une « reprise financière ». 
 
Selon les dispositions de la loi de programmation, la sanction est calculée sur la base de 75 % 
de la différence entre le montant du plafond de la dépense et les dépenses exécutées par la 
collectivité si un contrat a été signé avant le 30 juin 2018. 



Elle est de 100 % du dépassement si le contrat n’a pas été signé par la collectivité par référence 
au niveau maximal annuel de dépenses de fonctionnement notifié au préalable par le Préfet. 
 
Dans les deux cas, la ponction sur les ressources fiscales ne peut dépasser 2 % des recettes 
réelles de fonctionnement. 
 
A l’inverse, le respect des objectifs par les collectivités ne donne lieu à aucun bonus à 
l’exception du bloc communal qui peut bénéficier d’un taux de subvention bonifié pour les 
opérations éligibles à la dotation de soutien à l’investissement local. 
 
Cet objectif d’évolution de la dépense publique doit permettre de réduire le besoin de 
financement des collectivités territoriales et par conséquent de réduire le déficit public. 

 
• L’objectif individuel d’amélioration du besoin de financement 

 
Cet objectif se traduit par une orientation visant, soit à réduire le besoin de financement et par 
conséquent à la variation annuelle de l’encours de dette. 
 

• L’objectif individuel d’amélioration de la capacité de désendettement 
 

Cet objectif tend à renforcer la prévention des risques de surendettement appréciés par niveau 
de collectivités. 
 
L’objectif de désendettement est réservé aux collectivités dont la capacité de désendettement 
dépasse en 2016 un plafond de référence de :  
 

 12 ans pour le bloc communal,  
 10 ans pour les départements, 
  9 ans pour les régions.  
 

Ce ratio « Encours de dette/Epargne brute » correspond au nombre d’années qui serait 
nécessaire à la collectivité pour rembourser intégralement sa dette si elle y consacrait la totalité 
de son épargne brute actuelle. 
 
Pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépasse les 
plafonds susvisés, le contrat détermine « une trajectoire d’amélioration de la capacité de 
désendettement » qui donnera lieu à l’établissement d’un rapport dans lequel la collectivité 
présentera les pistes de rétablissement. 
 
 
II/ PRESENTATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE 
 
Une amélioration des ratios financiers 
 
Agrégat majeur de la section de fonctionnement, l’épargne brute permet d’apprécier la santé 
financière de la collectivité. La capacité à financer les investissements et le niveau du recours à 
l’emprunt dépendent de son volume. 
 
En 2017, le Département a regagné des marges de manœuvre financières avec l’augmentation 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, le montant de l’épargne brute 2017 (hors 
cessions) progresse de 17,1 M€ pour s’établir à 37 M€ contre 19,9 M€ en 2016 et l’épargne 
nette s’élève 10,2 M€. 
 
Mécaniquement, le taux d’épargne évolue également de façon favorable en passant de 5,6 % à 
9,9 % du CA 2016 au CAA 2017. 
 
Pour 2018, le budget dégage une épargne brute de 30,9 M€, en progression de 6,8 M€ par 
rapport au BP 2017. 
De même, le taux d’épargne s’améliore en passant de 6,6 % à 8,4 %. 
 



 

Quant au ratio 2017 de la capacité de désendettement, il s’améliore également. Exprimé en 
nombre d’années, ce ratio mesure la solvabilité financière des collectivités locales par le rapport 
entre l’épargne et l’encours de la dette. Il permet de déterminer le nombre d’années nécessaire 
pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre 
la totalité de son épargne brute.  

En 2017, l’encours de dette évolue de 12,5 M€ lié principalement à la mobilisation de l’emprunt 
relatif au financement de la LGV (20,5 M€). Sans cet emprunt, la collectivité se serait 
désendettée de 8 M€. Le ratio de la capacité de désendettement repasse en dessous du seuil 
fixé à 10 ans dans la loi de programmation 2018 – 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2018 : Une évolution des dépenses de fonctionnement maîtrisée 
 
Comme le montre le graphique ci-après, la section de fonctionnement du budget primitif 2018 
(à périmètre constant), en s’établissant à 335,9 M€, présente la plus faible évolution de ces 
dernières années avec une progression contenue de 1,1 % (de BP à BP). 
 

 
 
Dans un contexte de resserrement des ressources et de recentrage sur les politiques 
départementales obligatoires ces dernières années, la collectivité a accentué son programme de 
recherches d’économies dont on peut mesurer aujourd’hui les effets. 
 
Un retour à une évolution positive des recettes 
 
A périmètre constant, les recettes progresseraient de 2,9 % par rapport au BP 2017 soit 
+ 10,3 M€. 
 
III/ PREVISIONS DES PRINCIPALES RECETTES ATTENDUES POUR 2018 
 
Les recettes de fonctionnement 
 
Si l’évolution globale des recettes réelles de la section de fonctionnement affiche une 
progression de 0,5 % pour s’établir à 366,9 M€ ; à périmètre constant (après retraitement du 
transfert de la compétence transport), cette évolution est de 2,9 % (+ 10,3 M€). 
 
La hausse provient essentiellement de l’évolution du produit de la taxe sur le foncier bâti 
(+ 2,3 M€), de la poursuite de la dynamique des droits de mutation à titre onéreux (+ 5,1 M€) 
et de l’attribution du fonds de soutien aux Départements en difficulté (+ 1,7 M€). 
 
En ce qui concerne le rendement de la fiscalité directe 2018, estimé à 124,6 M€, il est en baisse 
de 6,2 M€ lié essentiellement à la diminution de l’allocation compensatrice de la CVAE. Ce bloc 
de recettes représente 34 % de l’ensemble des recettes de fonctionnement. 
 

 L’évolution de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
 

En 2018, le taux sur le foncier bâti reste inchangé à 27,33 %. 
La taxe foncière sur les propriétés bâties est impactée par le nouveau mode d’évaluation du 
coefficient d’actualisation des bases d’imposition. En effet, 2017 est la dernière année où le 
coefficient de revalorisation des valeurs locatives sera fixé par la loi de finances. A compter de 
2018, l’article 99 de la loi de finances pour 2017 instaure une mise à jour annuelle automatique 
des valeurs locatives des locaux autres que professionnels en fonction du dernier taux d'inflation 
constaté. 



Ce taux d'inflation sera calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation 
entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. Ainsi en 2018, les valeurs locatives 
seront revalorisées en fonction de l'inflation constatée entre novembre 2016 et novembre 2017. 
Il est précisé qu'en cas de déflation, aucune dévalorisation des bases ne sera effectuée 
(coefficient maintenu à 1). 

Selon cette définition, la revalorisation des bases locatives pour 2018 est de 1,2 % et la 
revalorisation physique est estimée à 1,1 %, ce qui représente une évolution totale de 2,3 %.  

En ce qui concerne la révision des bases, les travaux de révision des valeurs locatives des 
locaux professionnels étant achevés en 2017, ceux-ci sont intégrés dans les assiettes de la TFB, 
étant entendu que plusieurs dispositifs correctifs limitent les effets de la révision, tant pour les 
contribuables que pour les collectivités bénéficiaires. Ces corrections sont censées s’appliquer 
tant que les locaux d’habitation n’ont pas fait l’objet d’une révision. En d’autres termes, l’impact 
de la révision n’est pas encore visible sur le produit de TFB encaissé. 

Compte tenu de ce qui précède, le produit attendu concernant la taxe sur le foncier bâti, à 
fiscalité constante, est évaluée à 93,1 M€ contre 90,8 M€ au BP 2017, soit une progression de 
2,3 M€ (+ 2,6 %).  

 L’évolution de la CVAE 
 
La répartition de cet impôt économique qui a pour assiette la valeur ajoutée produite par les 
entreprises, a évolué depuis 2017. En effet, les Départements n’en perçoivent désormais que 
23,5 % (contre 48,5 % auparavant), les 25 points d’écart ayant été transférés aux Régions qui 
ont vu leur part passer à 50 % afin de financer les transferts de compétence en matière de 
transport prévus par la loi NOTRe. Pour 2018, le produit de la CVAE escompté est évalué à 
14 M€, montant proche du niveau de 2017 (13,7 M€).  
 
En ce qui concerne l’allocation compensatrice de la CVAE versée par la Région dans le cadre du 
transfert de la compétence transport à compter du 1er janvier 2018, son montant s’établit à 
1,4 M€ contre 9,4 M€ au BP 2017 (- 8 M€). 
Conformément à la clause de revoyure prévue dans la convention cadre régissant le transfert de 
compétence, des négociations menées fin 2017 avec la Région ont permis de définir le montant 
définitif de cette attribution de compensation qui devrait être porté à 1,6 M€ pour corriger 
l’écart constaté entre recettes et dépenses transférées. 
 
Au-delà du versement pérenne de cette allocation compensatrice qui restera figé, il convient de 
noter que le Département de Lot-et-Garonne perd la dynamique sur les 25 points transférés.  
 
S’agissant du fonds de péréquation de la CVAE dont la collectivité est uniquement bénéficiaire, 
son montant est estimé à 0,9 M€ en diminution de 0,7 M€ par rapport à 2017. Cette baisse 
résulte de la réduction de 50 % de la dotation du fonds national, soit 30 M€ pour 2018 au lieu 
de 60 M€. 
Les autres recettes de fiscalité directe présentent un quasi statu quo par rapport à 2017 : 
 

 l’IFER est reconduit pour 0,8 M€,  
 le FNGIR est figé à 7,04 M€, 
 le fonds de compensation péréqué (FCP) abondé par les frais de gestion perçus 

par l’Etat sur la taxe foncière, mis en place en 2014 et visant à réduire le reste à 
charge des allocations individuelles de solidarité, est estimé à 7,3 M€ (- 0,2 M€). 

 
S’agissant des recettes relevant de la fiscalité indirecte, elles sont évaluées à 124,8 M€ contre 
119,6 M€ en 2017, soit en hausse de 5,2 M€ (+ 4,4 %) et représentent 34 % des recettes de 
fonctionnement. 
 

 Le dynamisme des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 

Au regard de l’évolution des DMTO entre le CA 2016 et le CA anticipé 2017 qui s’établit à + 
16,9 %, le Département devrait continuer de bénéficier, en 2018, d’une tendance haussière du 
fait du dynamisme du marché immobilier lié au maintien de taux d’intérêts avantageux et de 
dispositifs fiscaux incitatifs (élargissement des conditions d’accès au PTZ, prolongation du 
dispositif Pinel, aides diverses). De ce fait, il est escompté, pour 2018, une recette à hauteur 



37,3 M€, soit + 5,3 M€ par rapport au BP 2017. Cette ressource représente 10,2 % des recettes 
de fonctionnement. 
En ce qui concerne la péréquation liée aux DMTO, le montant du fonds « historique » est estimé 
à 5,5 M€ pour 2018. A noter que depuis sa mise en œuvre en 2011, le Lot-et-Garonne n’est que 
bénéficiaire de ce fonds qui est alimenté par deux prélèvements :  
 

 un prélèvement sur stock, pour les Départements dont le montant des DMTO par 
habitant est supérieur à 75 % de la moyenne nationale des DMTO par habitant, 

 un prélèvement sur flux, pour les Départements dont les DMTO connaissent une 
progression supérieure à deux fois l’inflation et remplissant les conditions du 
prélèvement su stock. 

Pour le Fonds de Solidarité des Départements (FSD), la recette nette est de 1,7 M€ (part 
contributeur : 0,35 % des DMTO N-1 = 2,3 M€ ; part bénéficiaire : 4 M€). 
La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) et la taxe intérieure sur la 
consommation des produits énergétiques (TICPE), versées en compensation de suppression ou 
de réduction d’impôts locaux ou de transfert de charge, restant faiblement évolutives, sont 
évaluées comme suit : 
 

 La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)  

 
• TSCA (Transferts de compétences 2005)    13,400 M€   
• TSCA (SDIS)                                              6,450 M€  
• TSCA (Réforme fiscale 2010)                    21,825 M€  

                            TOTAL                                  41,675 M€ (contre 41,300 M€ en 2017)  
 

 La taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) 
 

• TICPE (Transferts de compétences 2005)     3,582 M€  
• TICPE (Financement du RSA)                    27,418 M€  

            TOTAL           31,000 M€ (contre 30,800 M€ en 2017)  
 
Les recettes de la fiscalité indirecte sont complétées des produits de la taxe d’aménagement 
(TA) et de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) attendus 
respectivement pour 1,6 M€ et 3,6 M€. 
Rappelons que la TA est applicable sur les opérations d’aménagements et les opérations de 
construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, d’installation ou 
d’aménagement de toute nature faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Son taux, fixé à 
1,4 %, est réparti pour 1 % au titre du financement de la politique des espaces naturels 
sensibles et 0,4 % pour le fonctionnement du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE). 
Concernant les dotations, participations et compensations, leur volume est estimé à 98,9 M€, en 
légère hausse de 2 M€ (+ 2,1 %).  
 

 Les dotations de l’Etat 

Après un gel entre 2011 et 2013, puis ponction au titre du « Pacte de confiance et de 
responsabilité » entre 2014 et 2017, la dotation globale de fonctionnement (DGF) est stabilisée 
pour 2018. Pour le Lot-et-Garonne, le montant perçu en 2017 est donc reconduit à hauteur de 
52 M€. A noter qu’entre 2013 et 2017, le produit de la DGF aura été ramené de 67,5 M€ à 
51,7 M€ et aura représenté une perte cumulée de 35,2 M€ sur les quatre années pour la seule 
DGF. 
La dotation globale de décentralisation (DGD) est figée à 2,08 M€. 
S’agissant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), son 
montant est reconduit au niveau de 2017 et s’établira à 8,2 M€.  
Autre variable d’ajustement permettant de financer les évolutions mécaniques des dotations 
(effet population, augmentation des péréquations…), les dotations pour compensation 
d’exonération de la fiscalité directe devraient s’établir à 5 M€, montant stable par rapport à 
2017. A noter que depuis 2017, ces compensations intègrent la taxe d’habitation qui était gelée 
à sa valeur de 2010. 



La recette du fonds de compensation de la TVA concernant les dépenses d’entretien des 
bâtiments publics et de la voirie rendues éligibles par la LFI pour 2016 est prévue à hauteur de 
0,15 M€. 
Par ailleurs, le Département bénéficiera en 2018 du versement de 3 M€ au titre de son éligibilité 
au fonds de soutien de 2017 en faveur des départements les plus en difficulté.  
 

 La compensation des transferts de compétences en matière sociale 
 

Les recettes, globalement stables, versées par la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie 
(CNSA) en compensation du financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA part 
historique et loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement - Conférence des financeurs), de la 
prestation de compensation du handicap (PCH) et de la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) sont reconduites à leur niveau de 2017, soit à hauteur de 22 M€. 
 

  APA (part historique) :                              17,800 M€   
  PCH :                                                    2,820 M€  
  Loi ASV - réforme APA (Forfait Autonomie) :      0,209 M€  
  Loi ASV - réforme APA (Autres actions) :           0,800 M€  
  MDPH :                                                 0,441 M€ (reversé au GIP) 

   22,070 M€ 
 

Dans le cadre du financement du RSA et en complément de la fraction de TICPE dédiée à cette 
dépense, il est attendu la reconduction de la recette de 2,5 M€ au titre du fonds de mobilisation 
départementale pour l’insertion (FMDI), dispositif destiné à accompagner financièrement le 
Département dans sa politique de retour à l’emploi au bénéfice des publics en difficulté. 

Par ailleurs, au titre du nouveau fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) mis en place en 
2017 qui a donné lieu à un conventionnement avec l’Etat, il est prévu, pour 2018, la 
reconduction de la recette encaissée l’année écoulée, à savoir la somme de 0,25 M€. 

 Les autres recettes 

Elles sont estimées globalement à 18,4 M€, en hausse de 0,7 M€. Elles concernent 
essentiellement le recouvrement sur les dépenses d’aide sociale et sur les indus d’insertion et 
d’aide sociale pour 16,5 M€.  
 
Les recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissement sont évaluées à 11,9 M€ (hors dette). 
 

 Recettes d’équipement : 3,1 M€ 
 
Le montant de la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC), figé depuis 2009, 
est reconduit pour 1,49 M€. 
 
La dotation globale d’équipement qui a pour objet de soutenir l’effort d’investissement en 
matière d’équipement rural est évaluée à 0,6 M€. 
 
Le produit des amendes de police relevées par les radars automatiques, reversé par l’Etat et 
réparti aux départements en fonction de la longueur de voirie pour financer en partie les 
dépenses de sécurité routière, est reconduit à son niveau de 2017, soit 0,5 M€.  
 
De plus, il est prévu, au titre du financement de la couverture des zones blanches du territoire 
par la téléphonie mobile, une recette d’un montant de 0,5 M€. 
 

 Recettes financières : 8,8 M€ 
 
Pour 2018, le FCTVA, calculé sur le volume des dépenses éligibles réalisées en N-1, est évalué à 
hauteur de 2,8 M€. 
 
A noter qu’une simplification et une modernisation de la gestion du FCTVA est engagé. Ainsi, la 
réforme prévoit l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 d'un mécanisme d'automatisation à la 



place de la gestion manuelle, jugée lourde et complexe par l'Inspection générale des finances et 
l'Inspection générale de l'administration dans un rapport rendu public en novembre 2016. 
 
Le volume des recettes financières intègre également les avances remboursables aux 
entreprises pour un montant de 4,9 M€, le remboursement des prêts d’honneur du Personnel 
pour un montant de 0,35 M€ et le produit des cessions estimé à 0,7 M€. 
En complément de ces recettes, un emprunt de 22,3 M€ équilibrera cette section. 
 
IV/ UN BUDGET 2018 ENCADRE : PRESENTATION PAR POLITIQUE PUBLIQUE 
 
Au regard des nouvelles contraintes législatives et de la progression moins dynamique des 
dépenses sociales, le Département poursuit ses efforts de gestion pour contenir les dépenses de 
fonctionnement tout en conservant une exigence de qualité des services publics rendus aux 
usagers. 
En matière d’investissement, le Département maintient son volume budgétaire. 
 
L’ensemble des dépenses par politique départementale se présente comme suit : 
 

Un budget qui reste impacté par la croissance bien que ralentie des dépenses 
sociales 

 
La croissance des dépenses sociales joue un rôle prédominant dans la dégradation de la 
situation financière du Département. Rappelons que la collectivité ne dispose que d’une 
flexibilité budgétaire très limitée, les dépenses sociales (hors personnel), à elles seules, 
représentant 65 % du budget de fonctionnement. 
 
Dans l’attente d’une réponse au financement des AIS et d’une juste compensation liée à la prise 
en charge des Mineurs non accompagnés (MNA) au titre de l’aide sociale, le Département 
s’efforce d’exploiter l’ensemble des marges d’actions dont il dispose pour diminuer ses 
dépenses. 
 
POLITIQUE « DEVELOPPEMENT SOCIAL » 
 

BP 2017 BP 2018
Ecart en 
volume

221,2 224,1 2,9
50,4 51,0 0,6
61,4 62,5 1,1

108,7 110,0 1,3
0,2 0,1 -0,1
0,5 0,5 0,0
2,1 2,7 0,6
0,3 0,4 0,1
1,1 1,4 0,3
0,5 0,1 -0,4
0,2 0,8 0,6

223,3 226,8 3,5
(*) hors reports

DEVELOPPEMENT SOCIAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Enfance et Famille
Action sociale et insertion
Autonomie des personnes
Actions de santé
Moyens généraux de la politique
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (*)
Action sociale et insertion
Autonomie des personnes
Actions de santé
Moyens généraux de la politique
TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

 
 
Globalement, les prévisions des dépenses consacrées au secteur social 2018 connaissent une 
hausse de 1,6 % par rapport au BP 2017 pour atteindre 226,8 M€ (+ 3,5 M€).  
 
Le budget alloué à l’action sociale et insertion s’élève à 62,5 M€ contre 61,4 M€ au BP 
2017, en progression de 1,1 M€ (+ 1,8 %). 
 
Il se ventile comme suit : 
 

 Action sociale généraliste : 1,6 M€ 
Cette enveloppe intègre notamment les crédits alloués au Fonds de solidarité du logement (FSL) 
pour un montant de 1,4 M€. Cette dépense prend la forme d’aides financières accordées aux 
ménages en difficulté leur permettent d’accéder ou de se maintenir dans un logement et de faire 
face à l’ensemble des charges inhérentes à son occupation. Rappelons que la gestion du FSL a 
été reprise par la collectivité depuis le 01/01/2017. 



 Insertion : 60,9 M€.  
Les crédits mobilisés au titre du RSA progressent de 1,6 M€ pour atteindre 56,3 M€ (+ 3 %). 
L’estimation budgétaire est impactée par l’évolution du nombre de bénéficiaires et par la 
revalorisation annuelle légale de son montant à hauteur de l’inflation.  
A noter que la fin du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et la précarité 2013-2017 
instaurant une augmentation annuelle supplémentaire de 2 % de l’allocation RSA ainsi qu’une 
amélioration de la conjoncture économique devrait se traduire dans les années à venir par un 
ralentissement de la dynamique de cette dépense.  
 

 
 
En 2018, le Département accentuera son accompagnement en faveur des bénéficiaires du RSA 
visant leur retour à l’emploi avec un objectif de faire baisser le nombre d’allocataires. Pour ce 
faire, la collectivité s’est dotée d’une plateforme collaborative d’échanges entre d’une part, les 
bénéficiaires du RSA et plus largement pour les personnes éloignées du marché du travail et 
d’autre part, les entreprises locales, dénommée JOB47 qui sera opérationnelle courant du 1er 
semestre 2018. A noter que son financement couvert dans le cadre du FAPI jusqu’en 2019 sera 
éligible au-delà à l’enveloppe du Fonds social européen (FSE). 
 
De plus, dans une démarche accrue de contrôle des droits au RSA, le Département a conclu, fin 
2017, une convention de coordination avec la CAF 47 en matière de gestion du droit et de lutte 
contre la fraude par la création d’un service Extranet sécurisé de « consultation des dossiers 
allocataires par les partenaires ». 
 
Le Département mène également différentes actions en matière d’insertion pour lutter contre la 
précarité et améliorer l’insertion socioprofessionnelle. 
 
Il est proposé de : 
 

 mobiliser une enveloppe de 1,8 M€ au titre du programme départemental d’insertion 
(PDI) visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA 
notamment en soutenant les structures de l’insertion par l’activité économique, 

 de cofinancer avec l’Etat, à hauteur de 1,1 M€, les dispositifs pour favoriser l’insertion 
professionnelle via les contrats uniques d’insertion du secteur marchand et non 
marchand. La baisse de l’enveloppe de 0,3 M€ est corrélée à la décision de l’Etat d’en 
réduire le budget,  

 de consacrer une enveloppe de 0,8 M€ dans le cadre des crédits du Fonds social 
européen à destination des bénéficiaires du RSA, 

 de reconduire la subvention de 0,13 M€ pour soutenir financièrement les missions 
locales dans leur rôle d’information, d’orientation et d’accompagnement pour 
l’insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes de 16 à 25 ans.  

Par ailleurs, une dotation aux provisions au titre des indus RSA est prévue à hauteur de 
0,420 M€. 
 
Les crédits mobilisés au titre de l’autonomie des personnes affichent une progression de 
1,3 M€ pour atteindre 110 M€ (+ 1,2 %). 



 

L’autonomie des personnes représente le budget le plus conséquent de la politique 
« DEVELOPPEMENT SOCIAL ». Ce secteur globalise les dépenses consacrées aux : 
 

 Personnes âgées : 63,1 M€ (+ 0,8 M€) 
 Personnes en situation de handicap : 46,9 M€ (+ 0,5 M€).  

 
Le budget concernant le secteur des personnes âgées progresse de 1,2 % pour atteindre 
63,1 M€. 
La prévision de la dépense APA 2018 (y compris APA+) est relativement stable (+ 0,4 % par 
rapport au BP 2017) pour s’établir à 41,8 M€ ; les frais d’hébergement, quant à eux, 
augmentent de façon plus marquée de 2,2 % pour atteindre 18,9 M€. 
 
L’évolution du nombre d’allocataires liée au vieillissement de la population et au niveau de 
dépendance d’une part, et la revalorisation de la tarification des établissements sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées d’autre part, sont les facteurs 
essentiels de cette hausse budgétaire. 
A noter que pour 2018, le relèvement de la tarification est maîtrisé à + 0,2 %. 
S’agissant du vieillissement, les estimations INSEE arrêtées fin 2017 montrent que la part de la 
population ayant + de 75 ans représente 12,7 % en Lot-et-Garonne contre 9,3 % pour la France 
métropolitaine. 
 
En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, l’inscription budgétaire 2018 
s’établit à 46,9 M€, en progression de 1 % par rapport au BP 2017.  
Les dépenses de la Prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’Allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP) totalisent 10,8 M€. Les frais d’hébergement dans les 
diverses structures y compris le placement familial représentent 35,2 M€.  
 
Dans le cadre d’un soutien accru en matière d’aide à domicile à destination des personnes âgées 
et/ou handicapées, l’année 2018 verra la formalisation de Contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM) avec les fédérations d’aide à domicile et les associations œuvrant pour les 
personnes en situation de handicap. Cette approche assurera une anticipation et une meilleure 
visibilité de la mise en œuvre des projets d’établissements, une plus grande maîtrise des 
moyens et ressources, une souplesse de gestion et une responsabilisation de chacun par une 
démarche d’évaluation continue. 
 
L’inscription budgétaire consacrée à l’enfance et famille est estimée à 51 M€ contre 
50,4 M€ au BP 2017, en progression de 0,6 M€ (+ 1,2 %). 
En matière de politique départementale de protection de l’enfance, 2018 constitue une année 
charnière dans l’attente de l’adoption du nouveau schéma départemental qui interviendra en 
2019. 
 
La hausse budgétaire résulte des charges de protection et d’accueil des enfants en 
établissement qui enregistre une augmentation globale de 0,5 M€ pour s’établir à 37,3 M€ sous 
l’effet du nombre croissant des Mineurs non accompagnés accueillis dans le Département et 
confiés à l’Aide sociale à l’enfance. Le budget du Foyer départemental de l’Enfance Balade s’en 
trouve également affecté avec une progression de 0,6 M€ pour s’établir à 3,4 M€. 
 
Le budget dédié aux actions de santé est évalué à 0,2 M€.  
Il intègre notamment les dépenses obligatoires liées aux actions déléguées par l’Etat, à savoir la 
vaccination, la lutte anti-tuberculose et la campagne de dépistage du cancer.  
Les dépenses liées à la démoustication complètent ce budget. 
 
Quant aux investissements, il est proposé une enveloppe globale de 2,7 M€ destinée au 
financement de : 
 

 la rénovation/restructuration des EHPAD dont ceux de Castillonnes, Fumel, 
Aiguillon et Cancon (1,4 M€), 

 la réhabilitation des centres médicaux sociaux (CMS) : 0,7 M€ dont celui de 
Marmande,  

 la création de maison pluridisciplinaire de santé : 0,2 M€, 
 une enveloppe de 0,3 M€ consacrée à l’accord de prêts dans le cadre du FSL. 

 
 



 
FOCUS SUR L’EVOLUTION DES AIS ET DU RESTE A CHARGE 

 
 
Malgré l’évolution contenue des dépenses sociales pour 2018, le poids des AIS et de fait le reste 
à charge continuent de croître. 
 

 
 
 

 
 
Le reste à charge, se situe à un niveau conséquent puisqu’il représente plus de 40 % du 
montant des dépenses des allocations et 12,7 % des dépenses de fonctionnement du BP 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un accompagnement maintenu en faveur de solidarités territoriales et de l’attractivité 
du territoire 



 
 
POLITIQUE « DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES TERRTIORIALES » 
 

BP 2017 BP 2018
Ecart en 
volume

20,7 20,8 0,1
0,7 0,7 0,0
1,9 1,9 0,0

15,9 16,0 0,1
2,2 2,2 0,0
8,3 7,4 -0,9
4,8 3,2 -1,6
2,8 3,7 0,9
0,4 0,2 -0,2
0,3 0,3 0,0

29,0 28,2 -0,8
(*) hors reports

DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES TERRITORIALES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Aide aux collectivités
Accompagnement et développement des territoires
Protection des personnes et des biens
Développement culturel
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (*)
Aide aux collectivités
Accompagnement et développement des territoires
Protection des personnes et des biens
Développement culturel
TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

 
 
Le budget affecté à la politique « DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES TERRITORIALES » est 
estimé à 28,2 M€. Il se répartit de la façon suivante : 
 

 Aide aux collectivités : 4 M€  
Qu’il s’agisse des contrats de territoire ou d’assistance en matière d’ingénierie, le Département 
poursuit sa politique en faveur du soutien aux territoires pour accompagner leur développement 
et en garantir l’équilibre. Cette assistance mise en place en 2015 a été élargie aux nouveaux 
domaines d’activités visés par la loi NOTRe (voirie, aménagement et habitat). 
En matière d’investissement, le soutien au bloc communal représente 2,2 M€ et porte sur les 
projets d’aménagements scolaires, la protection du patrimoine, les bâtiments communaux et 
l’aménagement des villages. 
De plus, le Département a mobilisé une enveloppe de 1 M€ en faveur du logement aidé pour 
développer l’offre de logements financièrement accessibles (PLAI, PLUS, PG, OPAH) et pour 
améliorer l’habitant existant en soutenant la réhabilitation de patrimoines communaux et de 
logements dans le parc privé. 
 

 Accompagnement et développement des territoires : 5,6 M€. 
Cette mission comprend, pour l’essentiel, le soutien au monde sportif (1,3 M€), à la vie 
citoyenne et aux territoires avec les actions en faveur de l’environnement.  
En matière d’investissements, il est notamment mobilisé une enveloppe de 3,6 M€ au titre de 
l’aménagement numérique des territoires qui constitue un enjeu majeur, tant au niveau des 
infrastructures et des équipements que des usages (développement du très haut débit, 
résorption des zones blanches en téléphonie mobile). 
 

 Protection des personnes et des biens : 16,2 M€. 
En matière de sécurité des personnes et des biens, il est proposé de revaloriser de 0,7 % le 
contingent départemental alloué au SDIS 47 pour 2018 qui est porté à 15,81 M€ soit une 
progression de 0,11 M€. En complément du contingent, il est prévu une enveloppe de 0,2 M€ 
pour assurer la poursuite du financement du programme des travaux de réhabilitation des 
casernements, programme pour lequel la collectivité s’est engagée à hauteur de 7,8 M€.  
 

 Développement culturel : 2,5 M€. 
En sa qualité d’acteur de la politique culturelle, le Département favorise le développement 
culturel sur les territoires au bénéfice de tous. Ainsi, il apporte son soutien à la lecture publique 
par l’acquisition d’ouvrages ; il gère les services d’archives départementales et il a également en 
charge de la conservation du patrimoine. De plus, il accompagne également les autres filières 
culturelles en soutenant les porteurs de projets culturels, les spectacles et arts vivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLITIQUE « ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE » 
 

BP 2017 BP 2018
Ecart en 
volume

5,2 5,7 0,5
1,9 2,5 0,6
1,6 1,6 0,0
1,7 1,6 -0,1
5,0 7,1 2,1
2,0 4,5 2,5
2,7 2,2 -0,5
0,3 0,4 0,1

10,2 12,8 2,6
(*) hors reports

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Développement durable des territoires

Développement touristique
TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

Développement rural
Développement touristique
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (*)
Développement durable des territoires
Développement rural

 
 
Le budget alloué à la politique ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE progresse de 2,6 M€ pour 
s’établir à 12,8 M€.  
 

 Développement durable des territoires : 7 M€ 
Cette mission regroupe les dépenses relatives à la préservation des territoires, la contribution à 
divers syndicats, la gestion de l’eau et des milieux naturels, la valorisation des paysages ruraux 
et des filières, la politique contractuelle (programme européen LEADER) et la technopole 
numérique.  
 
A noter que la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 
(GEMAPI) obligatoire pour les EPCI au 1er janvier 2018 reste néanmoins une compétence 
partagée jusqu’au 1er janvier 2020. Parce que la gestion de l’eau représente un enjeu de 
solidarité majeur pour le territoire Lot-et-Garonnais, la collectivité souhaite s’inscrire dans le 
maintien des dispositifs d’aide actuels dans le domaine des rivières (aide à l’entretien des 
rivières et aux postes liés à l’animation des politiques rivières). 
 
S’agissant des contributions départementales aux intercommunalités, la loi NOTRe ayant 
supprimé la clause de compétence générale, la collectivité doit se désengager vis-à-vis de 
certaines structures à vocation économique. Ce sera notamment le cas pour le Syndicat mixte 
de développement économique du Marmandais (SMIDEM) et pour le Marché d’intérêt national 
(MIN) d’AGEN. D’autres procédures de sortie sont en cours d’étude. 
 
En matière d’investissement, le Département poursuivra son accompagnement à hauteur de 
2,5 M€ en faveur du Campus Numérique. En complément, rappelons que le Département est 
engagé dans l’aménagement numérique pour lutter contre la fracture numérique en investissant 
dans les infrastructures et se mobilisant également pour la promotion des usages avec pour 
objectif l’équité territoriale (3,6 M€).  

 
 Développement rural : 3,8 M€ 

En tant qu’animateur majeur du territoire, le Département entend poursuivre son soutien en 
faveur de la ruralité et par conséquent de l’agriculture départementale. 
Cet engagement s’inscrit dans le cadre d’une convention pluriannuelle avec la Région Nouvelle-
Aquitaine et porte sur les axes suivants : 
 

 développement de l’industrie agroalimentaire,  
 installation de nouveaux agriculteurs, 
 irrigation, 
 promotion.  

 
En application de la convention passée avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département a 
décidé de maintenir son action de soutien au monde rural sur des dispositifs d’aides 
complémentaires à ceux de la Région qui demeurent spécifiques au Lot-et-Garonne.  
La prévision d’une dotation de 1 M€ permettra de soutenir les collectivités dans leurs projets de 
travaux d’assainissement et d’eau potable, en matière de préservation des milieux aquatiques 
ainsi que de la maîtrise énergétique (implantation des bornes électriques). 
 
Est également budgétée une enveloppe de 0,86 M€ permettant l’acquisition foncière en vue de 
la création d’un espace naturel sensible sur la zone Center Parcs. A noter que cette dépense 
est financée par la taxe d’aménagement perçue par le Département. 
 



 Développement touristique : 2 M€ 
Faisant suite aux Etats Généraux du tourisme de 2016, une nouvelle feuille de route a été 
définie afin de rendre le Lot-et-Garonne encore plus attractif et de le positionner comme 
véritable destination de vacances au cœur du Sud-Ouest.  
L’année 2018 verra la mise en œuvre de plusieurs actions visant à assurer le développement 
touristique et plus particulièrement dans le domaine de l’innovation touristique. 
Le budget de fonctionnement évalué à 1,6 M€ intègre principalement la subvention de 
fonctionnement au Comité départemental du tourisme (CDT) à hauteur 1,3 M€ chargé de la 
mise en œuvre de la stratégie en matière de tourisme. 

En termes d’investissement (0,4 M€), le Département continuera de soutenir l’économie 
touristique par l’octroi de subventions d’investissement aux hébergeurs publics et privés afin de 
développer l’offre d’accueil et engagera les études VEFA au titre du Center Parcs.  
 
 
POLITIQUE « EDUCATION ET JEUNESSE » 
 

BP 2017 BP 2018
Ecart en 
volume

6,1 6,3 0,2
6,1 6,3 0,2
8,4 7,5 -0,9
8,4 7,5 -0,9

14,5 13,8 -0,7

EDUCATION ET JEUNESSE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Réussite éducative
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (*)
Réussite éducative (investissements dans les collèges)
TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT  
Hors reports 
 
Le budget de fonctionnement et d’investissement s’élève à 13 ,8 M€. 
 
La réussite éducative constitue un enjeu important vis-à-vis des collégiens. 
Deux axes forts ont été retenus : le maintien du niveau de maintenance des collèges et la 
valorisation de leurs équipements sportifs. 
 
Ainsi, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des collèges, le Département attribue à 
chaque établissement une enveloppe annuelle de fonctionnement qui lui permet d’élaborer un 
budget annuel (chauffage, eau, électricité, entretien général et technique, charges générales, 
activités socio-éducatives).  
Le Département s’est également engagé à assurer une restauration scolaire de qualité à travers 
la généralisation du programme « Du 47 dans nos assiettes » dans les 24 collèges qu’il gère. 
Ainsi, à compter de 2018, 100 % des produits frais servis dans les restaurants des collèges 
seront d’origine locale. 
 
A ces fins, la dotation de fonctionnement des collèges publics et privés a été reconduite à 
hauteur de 4,4 M€ et la participation mobilisée au titre du patrimoine mobilier et des 
installations sportives s’élève à 0,3 M€. 
 
En matière de dépenses facultatives, le Département a souhaité conserver l’attribution des 
bourses départementales pour les collégiens et poursuivre son soutien financier 
d’accompagnement dans la mise en place des actions éducatives au sein des collèges 
(convention éducative). 
En matière d’enseignement supérieur, la collectivité confirme son soutien financier d’un montant 
de 0,7 M€ au titre du Campus Michel Serres (IUT-DUSA) et du Centre universitaire du Pin.  
Concernant les dépenses d’investissement, les projets de rénovation des collèges engagés en 
2017 se poursuivent en 2018. L’enveloppe budgétaire consacrée au patrimoine immobilier des 
collèges s’élève à 7,45 M€. Elle intègre 0,4 M€ au titre de l’équipement informatique et 0,4 M€ 
au titre de la subvention pour les cités scolaires versée à la région Nouvelle-Aquitaine. Les 
principales opérations de travaux de restructuration ou de rénovation concernent les collèges 
suivants :  
 

 la restructuration du bâtiment B du collège Jean Boucheron à CASTILLONNES, 
 la rénovation du bâtiment administratif du collège Dangla à AGEN, 
 la restructuration du collège Jean Moulin à MARMANDE. 

 
 



Un niveau nécessaire d’investissements en matière d’infrastructures et de réseaux 
pour renforcer la sécurité et favoriser la mobilité  
 
 
POLITIQUE « INFRASTRUCTURES RESEAUX ET MOBILITE » 
 

BP 2017 BP 2018
Ecart en 
volume

13,9 4,7 -9,2
2,3 2,2 -0,1
2,0 0,9 -1,1
0,1 0,1 0,0
9,0 1,0 -8,0
0,5 0,5 0,0

38,7 21,0 -17,7
16,7 17,4 0,7
20,9 2,6 -18,3

0,3 0,3 0,0
0,7 0,7 0,0
0,1 0,0 -0,1

52,6 25,7 -26,9
(*) hors reports

INFRASTRUCTURE RESEAUX ET MOBILITE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Routes
Aérien
Voies navigables
Transport public de personnes
Moyens généraux de la politique
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (*)
Routes
Ferroviaire
Voies navigables
Voies cyclables
Moyens généraux de la politique
TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

 
 
 
Dans le cadre de cette politique, le Département mobilise d’importants moyens pour offrir un 
réseau routier de qualité constitué de près de 3 000 Kms qu’il s’agisse de dépenses d’entretien 
ou d’investissement. 
 
Concernant le Syndicat mixte pour l’aérodrome départemental de Lot-et-Garonne (SMAD), les 
crédits de paiement, d’un montant de 0,94 M€, permettent d’assurer le règlement de la seule 
contribution statutaire obligatoire pour 2018, en référence aux dispositions de la loi NOTRe 
concernant le financement des aéroports.  
 
Quant au budget dédié au transport, celui-ci est ramené à 1 M€ et concerne la seule prise en 
charge du transport scolaire des élèves en situation de handicap dont le Département a gardé la 
compétence. 
 
En matière d’exploitation et de maintenance du réseau départemental, 10,6 M€ ont été 
mobilisés par le renouvellement des couches de surface, par l’acquisition d’équipements, par les 
travaux sur les ouvrages d’art ou encore par le renforcement de l’assainissement pluvial. 
 
De plus, dans le cadre des projets de modernisation de son réseau portant à la fois sur les 
créations de voies nouvelles et sur les améliorations et sécurisation de voies existantes, une 
enveloppe globale est prévue à hauteur de 4,5 M€ pour réaliser diverses opérations dont celle 
du Pont du Mas-d’Agenais. 
 
Concernant le réseau ferroviaire, la contribution départementale à la ligne LGV Tours-Bordeaux 
mobilisera des crédits à hauteur de 2,5 M€ (contre 20,9 M€ en 2017).  
 
Enfin, il est consacré une enveloppe budgétaire de 1 M€ au titre des voies navigables et 
cyclables (aménagement de la voie verte du Canal et de la Véloroute de la Vallée du Lot). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FOCUS SUR LA PRESENTATION DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE 
 
 
S’agissant des prévisions de la section d’investissement (hors dette), elles s’élèvent, reports 
compris, à 57,5 M€ contre 73,4 M€ en 2017 (- 15,9 M€). 
Toutefois, en neutralisant l’impact de l’opération LGV (-20,9 M€ en 2017 et 2,5 M€ en 2018), le 
volume des investissements est maintenu au même niveau que celui de 2017 soit 55 M€ 
(reports compris de 5,7 M€). 
 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1) 
Projet BP 

2018 
Reports  

TOTAL 
2018 

Remboursement capital de la dette 22,69   22,69 
Dépenses d'équipement  48,75 5,68 54,43 

dont       

Équipement direct 31,08 5,48 36,56 
Subventions d'équipement versées 17,67 0,20 17,87 

Immobilisations financières et autres 0,55 0,04 0,59 
Dépenses imprévues 2,43   2,43 
TOTAL DES INVESTISSEMENTS HORS DETTE 51,73 5,72 57,46 
TOTAL DES INVESTISSEMENTS (HORS DETTE et 
LGV)  49,23 5,72 54,96 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS  74,42 5,72 80,15 
(1) Y compris reports et hors mouvements liés à la trésorerie     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LES MOYENS GENERAUX 
 
Stabilisation du volume des charges à caractère général 
 
C’est sur ce chapitre budgétaire que les efforts réalisés ont été les plus marqués. 
 
Ainsi, à périmètre constant (hors social et hors transport) le chapitre budgétaire des charges à 
caractère général enregistre, sur la période 2014 à 2017, une baisse moyenne de 5,5 %.  
 
L’objectif de réduction des moyens de fonctionnement de l’administration départementale 
devient de plus en plus compliqué à atteindre, les marges de manœuvre étant d’autant plus 
réduites que la collectivité s’est d’ores et déjà employée à maîtriser fortement ses charges au 
cours des dernières années (cf. graphique).  
 

 
 
Accentuation de la maîtrise des dépenses de personnel 
 
Pour 2018, la stabilisation de la masse salariale reste la priorité malgré les facteurs de hausse 
habituels (cotisations retraite, revalorisation du SMIC, glissement vieillesse technicité). 
Pour ce faire, il sera poursuivi la mise en œuvre des mesures opérationnelles telle que : 
 

 les réorganisations internes (redéploiement de postes), 
 la baisse des effectifs, 
 la gestion prévisionnelle des départs en retraite et mobilités des agents. Il est 

procédé à l’examen de la pertinence de chaque remplacement. La priorité est donnée 
aux redéploiements de postes.  

 
A périmètre constant, les charges de personnel prévisionnelles sont en baisse de 0,5 % par 
rapport au BP 2017 pour s’établir à 60,55 M€. 
 

Chapitres BP 2017 BP 2018 
012 - Charges de personnel 60,43 58,67
dont rémunération assistants familiaux 7,1 7,1

016 - Charges de personnel (APA) 0,24 0,27
017 - Charges de personnel (RSA) 0,91 1,61
TOTAL 61,58 60,55
A périmètre constant (hors 
personnel des transports) 60,85 60,55

 
 
 
 
 
 



 
 
Point sur la dette départementale 
 
Présentation de la structure de la dette du budget principal 
 

Stock au 01/01/2018 en 
M€ Taux fixes Taux variables Taux structurés TOTAL 

Encours avant couverture 167,50 89,14 5,80 262,44
Pourcentage global 63,82 % 33,97 % 2,21 % 100,00 %

Durée de vie moyenne 6 ans, 1 mois 8 ans, 10 mois 3 ans 7 ans
Duration 5 ans, 7 mois 7 ans, 9 mois 2 ans, 10 mois 6 ans, 3 mois

Nombre d'emprunts 47 19 3 69

Encours après couverture 164,41 87,54 10,49 262,44
Pourcentage global 62,65 % 33,36 % 4,00 % 100,00 %

Taux actuariel avant 
couverture 3,07 % 1,88 % 4,69 % 2,70 %

Taux actuariel après 
couverture 3,17 % 1,89 % 2,59 % 2,72 %

Taux moyen de l'exercice 
avant couverture 3,21 % 1,11 % 4,62 % 2,55 %

Taux moyen après 
couverture de l'exercice 3,13 % 1,15 % 5,05 % 2,57 %

 
En 2017, le profil de la dette départementale du budget principal reste orienté globalement sur 
les taux fixes pour environ les 2/3 de l’encours (64 % contre 66 % en 2016) et sur les taux 
indexés pour le 1/3 restant (36 % contre 34 %). Le maintien de cette diversification dans la 
structure constitue une approche prudentielle. 
 
En volume, la part d’encours à taux fixe est renforcée de 2,5 M€ pour s’établir à 167,5 M€, ce 
qui permet au Département d’avoir une très grande visibilité de la dette à long terme 
notamment sur le coût des frais financiers, la sensibilité au marché étant nulle. 
 
Quant à la part d’encours à taux variables, elle progresse de 11 M€ (+ 14 %) pour atteindre 
89,1 M€. Cette part variable présente l’avantage de profiter des taux court terme (Eonia et 
Euribor) passés en territoire négatif depuis 2014 qui conduit à une diminution des frais 
financiers. 
 
En l’absence de contractualisation de nouveaux prêts à taux structurés, la part d’encours 
poursuit sa baisse mécanique (- 1 M€) pour s’établir à 5,8 M€ contre 6,8 M€ en 2016. Il 
convient de noter que cet encours ne présente pas de risque fort puisqu’il ne dispose pas d’effet 
de levier et qu’il se comporte comme une dette à taux fixe. 
 
Le profil de dette associé aux conditions de marché attractives ont permis au Département 
d’agir sur le coût moyen de son encours. Ainsi, le taux moyen de l’exercice 2017 affiche une 
nouvelle baisse de 3 % pour s’établir à 2,55 % par rapport à 2016 (2,61 %). 
 

 Dette saine et sécurisée 

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 %. 
 

Catégorie Encours au 01/01/2018 % 

1 - A 255,39 97,3% 
1 - B 7,05 2,7% 

TOTAL 262,44 100  



 
 Point sur les Swap 

 
Le Département possède dans son encours deux contrats de SWAP dont les caractéristiques 
sont les suivantes :  
 

Référence  
contrat 

Contrat  
adossé 

Date fin du  
SWAP 

Nominal 
couvert 

CRD au 
31/12/20

17 
Reçoit Paie Barrière Indice Taux 

bonifié 

Swap 176 176 01/01/2020 5 899 970 4 692 012 Fixe de 6,12 % Taux
structuré 7% Euribor 

1M 5,65% 

Swap 188 
et 189 

188 et 
189 19/11/2021 6 000 000 1 600 000 Euribor

3M - 0,05 % Fixe 3,791 % 

 
Bilan annuel 2017 : 
 
Le Swap 176 a permis au Département de générer un gain de 18,5 K€ alors que le Swap 188-
189 a engendré une perte de 84,2 K€.  
 
Perspectives pour 2018 : 
 
Compte tenu de la maturité des Swap (échéances 2020 et 2021) et du coût élevé des 
indemnités à payer, les opportunités de sortie ne semblent pas indiquées.  
 

 Extinction des annuités et rétrospective de leur évolution 
 

 
 
Le graphique susvisé montre qu’à encours constant, le montant de l’annuité reste situé aux 
alentours de 28 M€ jusqu’en 2021. Ainsi, toute hausse de l’encours de dette engendrera 
automatiquement une augmentation du volume des annuités.  
Dans l’hypothèse où l’emprunt d’équilibre inscrit au BP 2018 était réalisé dans sa totalité 
(22,3 M€), l’encours de dette serait alors porté à 262,1 M€ et se traduirait par un 
désendettement de 0,3 M€ fin 2018. 



 
 
S’agissant de l’évolution des annuités, la collectivité bénéficie depuis 2014 des conditions de 
marchés très attractives, ce qui a permis de diminuer le niveau des frais financiers malgré la 
hausse du volume de l’encours de dette.  
A noter que pour le Lot-et-Garonne, l’annuité de la dette s’établit à 79 € par habitant contre 
83 € pour la moyenne de la strate, soit un montant inférieur de près de 5 % (source DGCL - 
Comptes 2016). 
 
La charge de la dette (rapport entre l’annuité de la dette et les recettes réelles de 
fonctionnement) se situait en 2016 à 7,48 % dans la moyenne de la strate (7,42 %).  
 

 Perspectives en matière de dette 2018 
 
Au regard de la loi de programmation 2018-2022, et dans la continuité des années précédentes, 
la collectivité s’attachera à poursuivre la maîtrise du niveau de l’encours et l’optimisation de la 
gestion de la dette afin de conserver une qualité de signature satisfaisante. 
L’objectif du Département sera donc, dans la mesure du possible, de stabiliser voire de baisser 
le niveau d’endettement. 
 
 
IV – LES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en 2018 concernant les autorisations d’engagement 
s’élève à 1 415 324,81 €. Ils correspondent à l’ouverture de nouvelles autorisations 
d’engagement pour un montant de 820 000 € et à des modifications sur AE existantes de 
595 324,81 €. 
 
Deux annexes sont jointes au présent rapport récapitulant les créations de nouvelles AE et les 
modifications des AE existantes. 
 
Une situation détaillée des AE et des CP correspondants figure en annexe du document 
budgétaire. 
 
 
V – LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en 2018 sur les autorisations de programme s’élève à 
9 948 418,74 €, dont de nouvelles ouvertures d’autorisations de programme pour un montant 
de 16 852 000 € et des modifications sur AP existantes de moins 6 903 581,26 €. 
 
Deux annexes sont jointes au présent rapport récapitulant les créations de nouvelles AP et les 
modifications des AP existantes. 
 
Une situation détaillée des AP et des CP correspondants figure en annexe du document 
budgétaire. 
 



 
VI – LES REPORTS ET LA REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 
 
Comme les années précédentes, il est procédé à la reprise anticipée des résultats. 
 
Les reports 2017 en investissement s’établissent comme suit : 
 

Dépenses Recettes Besoin de financement 
5 725 000 € 0 € 5 725 000 € 

 
Il s’agit de dépenses engagées et non mandatées sur l’exercice 2017. 
 
La reprise anticipée des résultats 2017 
 
La reprise anticipée des résultats est prévue à l’article L3312-6, alinéa 3 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) que le « conseil général peut, au titre de l’exercice clos et avant 
l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget, le résultat de 
la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ainsi que 
la prévision d’affectation ». 
L’instruction budgétaire et comptable M52 précise que cette reprise par anticipation des 
résultats doit être totale. 
 
La reprise anticipée des résultats se justifie par : 
 

 une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée 
par le comptable (annexe 1), 

 en l’absence du compte de gestion, un tableau des résultats de l’exécution du 
budget visé par le comptable (annexe 2), 

 un état des restes à réaliser au 31/12/2017 (annexe 3), 
 
Lors de l’approbation du compte de gestion et du vote du compte administratif, les résultats 
seront définitivement arrêtés et affectés. 
 

 La proposition de reprise des résultats du budget principal 
 

BUDGET PRINCIPAL Fonctionnement Investissement 
Recettes 2017 403 374 564,92 101 687 564,04 

Dépenses 2017 369 128 842,46 117 098 177,90 

Résultat de l'exercice 2017 34 245 722,46 -15 410 613,86 

Résultat antérieur reporté 2016 13 530 970,31 -17 290 437,33 

Résultat de clôture de l'exercice 2017  47 776 692,77 -32 701 051,19 

Restes à réaliser - Recettes   0,00 

Restes à réaliser - Dépenses   -5 725 000,00 
Résultat de clôture de l'exercice 2017 (y compris 
RAR) 

47 776 692,77 -38 426 051,19 

Résultat disponible de fonctionnement 9 350 641,58   

 
Le résultat de clôture 2017 fait apparaître un excédent de clôture en section de fonctionnement 
de 47 776 692,77 € et un besoin de financement (y compris les restes à réaliser) en section 
d’investissement de 38 426 051,19 €. 
 
Conformément à l’instruction M52, le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être 
affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement. 
 
Il est donc proposé de : 
 

 couvrir le besoin de financement de la section d’investissement du budget 
principal pour un montant de 38 426 051,19  €, 

 reporter le solde de 9 350 641,58 € en recettes de la section de fonctionnement 
du budget primitif 2018.  

 



 
 La proposition de reprise des résultats du budget annexe des 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 

 
Le résultat de clôture 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 248 534,72 € et 
un excédent d’investissement de 1 828 167,79 €. 
 
Conformément à l’instruction M52, le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être 
affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement. 
 
En l’absence de besoin de financement, il est proposé : 
 

 de reporter le montant du résultat cumulé 2017 de 248 534,72 € en recettes de la 
section de fonctionnement du budget primitif 2018. 

 
 
VII – LES BUDGETS ANNEXES 
 
Les Thermes de Casteljaloux 

 
Il est rappelé que, par délibération du 2 décembre 2016, il a été décidé la cession intégrale du 
site des Thermes de Casteljaloux. De ce fait, le budget annexe, créé par décision du 23 octobre 
2003, n’ayant plus sa raison d’être, il convient de procéder à sa dissolution à la date du 31 
décembre 2018 ; un rapport correspondant vous est présenté lors de cette session. 
Le projet de BP 2018 s’attache donc à constater la dotation aux amortissements pour 2018 et à 
apurer les amortissements restants, liés aux immobilisations figurant à l’actif, ainsi qu’à à leur 
neutralisation comptable.  
Concernant la dette du budget annexe des Thermes de Casteljaloux, le BP 2018 prévoit 
également les crédits nécessaires au paiement de l’annuité 2018. Quant à l’encours de dette au 
31/12/2018, il sera transféré au budget principal au 1er janvier 2019. Cette opération étant une 
opération d’ordre non budgétaire, elle sera constatée par le comptable de la collectivité au vu 
des informations qui lui seront transmises et les états de la dette du budget principal seront 
actualisés au 1er janvier 2019.  
Quant aux résultats de clôture constatés au 31/12/2018 sur le budget annexe des Thermes de 
Casteljaloux, ces derniers, libres d’emploi, seront repris et intégrés, par anticipation, au budget 
principal de 2019. 
 

 La section de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement présente un suréquilibre de 215 729,72 € avec des recettes d’un 
montant de 1 048 534,72 € et des dépenses à hauteur de 832 805 € 
 

a) Dépenses réelles : 32 805 € 
Elles sont constituées par des charges financières (intérêts de la dette + ICNE) 32 800 € et pour 
5 € (régularisation de l’arrondi sur la TVA). 
 

b) Dépenses d’ordre : 800 000 € au titre de l’apurement de la dotation aux 
amortissements.  

 
c) Recettes réelles : 248 534,72 € correspondant au résultat reporté 2017. 
 

d) Recettes d’ordre : 800 000 € au titre de la neutralisation comptable de la dotation 
aux amortissements des subventions d’équipement.  

 
 
 



 La section d’investissement 
 
La section d’investissement présente un suréquilibre de 1 666 167,79 € avec des recettes d’un 
montant de 2 628 167,79 € et des dépenses à hauteur de 962 000 €.  
 

a) Dépenses réelles : 162 000 € correspondant au remboursement du capital de la 
dette 2018. 

 
b) Dépenses d’ordre : 800 000 € correspondant à la neutralisation comptable de la 

dotation aux amortissements des subventions d’équipement. 
 

c) Recettes réelles : 1 828 167,79 € correspondant au résultat antérieur reporté 2017 
 

d) Recettes d’ordre : 800 000 € correspondant à l’apurement de la dotation aux 
amortissements.  

 
 
Le Foyer départemental de l’Enfance Balade 
 
 La section de fonctionnement 

 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 3 461 400 €. 
 
  DEPENSES : 

a) Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 339 200 € 
b) Groupe II – Dépenses afférentes au personnel : 2 975 250 € 
c) Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 146 950 €  

 
RECETTES :  
a) Groupe I – Produits de la tarification : 3 420 000 € dont la dotation du budget 
principal pour 3 400 000 € 
b) Groupe II – Autres produits relatifs à l’exploitation : 41 100 € 
c) Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables : 300 € 

 
 La section d’investissement 

 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 333 570 €. 
 
                    DEPENSES : 

 Etudes de mise en conformité : 12 000 € 
 Acquisition de logiciel : 5 000 € 
 Installations générales et complexes, aménagements divers et travaux de 
bâtiments : 42 000 € 
 Acquisitions diverses : (matériel de transport, matériel de bureau et informatique, 
mobilier et autres) : 92 000 € 
 Immobilisations en cours (avances) : 178 000 € 
 Remboursement du capital de la dette et contrepassation ICNE : 4 570 € 

 
                    RECETTES : 

 Dotation aux amortissements : 57 950 € 
 FCTVA : 11 380 € 
 Emprunt : 263 740 € 
 ICNE : 500 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter par chapitre : 
 * le budget primitif 2018 du Département de Lot-et-Garonne présenté par nature selon 
l’instruction budgétaire et comptable M52 ainsi que ses annexes, 
 
 * le budget primitif 2018 des Thermes de Casteljaloux présenté par nature selon 
l’instruction budgétaire et comptable M52, 
 
 * le budget primitif 2018 du Foyer départemental de l’Enfance de Balade selon 
l’instruction budgétaire et comptable M22, 
 
sur la base des balances suivantes : 
 
Budget principal 
       Dépenses        Recettes 
Investissement 
 
- mouvements réels         131 334 622,98     91 044 381,40 
- mouvements d’ordre          35 717 000,00    76 007 241,58 
Total investissement                               167 051 622,98         167 051 622,98 
 
Fonctionnement 
 
- mouvements réels         335 910 400,00  376 200 641,58 
- mouvements d’ordre          68 840 241,58    28 550 000,00 
Total fonctionnement                              404 750 641,58         404 750 641,58 
 
TOTAL                                                       571 802 264,56          571 802 264,56 
 
Budget annexe des Thermes de Casteljaloux 
           Dépenses        Recettes 
Investissement 
 
- mouvements réels        162 000,00                       1 828 167,79 
- mouvements d’ordre       800 000,00        800 000,00 
Total investissement     962 000,00   2 628 167,79 
 
Fonctionnement 
 
- mouvements réels         32 805,00        248 534,72 
- mouvements d’ordre      800 000,00        800 000,00 
Total fonctionnement     832 805,00    1 048 534,72 
 
TOTAL                                                            1 794 805,00    3 676 702,51 
 
Budget annexe du Foyer départemental de l’Enfance de Balade 
 
         Dépenses      Recettes 
Investissement 
 
- mouvements réels         333 570,00     333 570,00 
Total investissement      333 570,00                      333 570,00 
 
Fonctionnement 
 
- mouvements réels     3 461 400,00   3 461 400,00 
Total fonctionnement                                    3 461 400,00                    3 461 400,00 
 
TOTAL                                                             3 794 970,00                   3 794 970,00 
 



- de reprendre par anticipation pour le budget principal le résultat cumulé de fonctionnement 
2017 de 47 776 692,77 € et l’affecter de la façon suivante : 
 
 * à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement du budget 
 principal de 38 426 051,19 €, 
 
 * de reporter le solde en excédent de fonctionnement au budget primitif 2018 de 
 9 350 641,58 €, 
 
- de maintenir inchangé le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 27,33 % pour 
2018 ; 
 
- de fixer le montant de la prévision d’emprunt d’équilibre pour le budget principal à 
22 252 000 € ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2018 à hauteur de 820 000 € 
dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 4) ; 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement existantes pour un montant de 
595 324,81 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ; 
 
- de prendre acte du stock d’autorisations d’engagement non soldées de 4 237 399,36 € dont 
2 566 526,00 € de crédits de paiement au titre de 2018 et de 1 670 873,36 € de crédits de 
paiement restant à financer sur les exercices ultérieurs ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2018 à hauteur de 
16 852 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 4) ; 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes pour un montant de 
moins 6 903 581,26 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ;  
 
 
- de prendre acte du stock d’autorisations de programme non soldées de 117 390 550,28 € dont 
28 735 324,86 € de crédits de paiement au titre de 2018 et de 88 655 225,42 € de crédits de 
paiement restant à financer sur les exercices ultérieurs ; 
 
- de valider la ventilation des crédits de paiement liés aux autorisations d’engagement et de 
programme conformément aux annexes du budget primitif 2018 ; 
 
- d’allouer 30 000 € au fonds de compensation du handicap (chapitre 65, article 651128) ; 
 
- de reprendre par anticipation, pour le budget annexe des Thermes de Casteljaloux, le résultat 
cumulé de fonctionnement 2017 de 248 534,72 € et l’affecter comme suit : 
 
 * de reporter la totalité de l’excédent de fonctionnement cumulé au budget primitif 2018 
 pour un montant 248 534,72 €. 
 
- de fixer le montant de la prévision d’emprunt d’équilibre pour le budget annexe du Foyer 
départemental de l’Enfance Balade à 263 740 €. 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


