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Les résultats 2018 s’inscrivent dans la continuité de ceux de 2017 qui amorçaient un redressement 
de la situation financière de la collectivité. 
En 2018, le Département a continué à dégager des marges de manœuvre liées à une dynamique 
des recettes de fonctionnement et à un ralentissement, encore plus marqué que celui de ces 
derniers exercices, des dépenses de gestion. 
De ce fait, « l’effet de ciseaux » s’est inversé. Ce mouvement s’est traduit par une consolidation des 
équilibres financiers plaçant les finances départementales sur une trajectoire favorable mais fragile.  
L’épargne brute se situe à 44,3 M€ et représente 11,8 % des recettes de fonctionnement. La 
capacité de désendettement avoisine les 6 ans, alors que le seuil critique a été défini à 10 ans par 
l’Etat. 
 
Durant la période 2014-2017, la collectivité a été fortement pénalisée par la baisse des concours 
financiers de l’Etat. Elle a dû accentuer ses efforts pour encore mieux maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement, au regard d’une situation financière étroitement dépendante de facteurs 
conjoncturels, sur lesquels elle n’avait pas forcément de prise (allocations individuelles de solidarité 
et frais d’hébergement, notamment des mineurs non accompagnés). 
 
2018 est la première année du changement complet de paradigme caractérisée par une stratégie de 
contractualisation entre l’Etat et les Collectivités. 
En effet, l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 
prévoit, notamment pour les plus importantes collectivités, dont l’ensemble des Départements, la 
fixation d’un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, qui pour notre collectivité 
est de 1,14 %. 
 
C’est donc à cette nouvelle contrainte, doublée d’un gel des dotations de l’Etat, que la collectivité a 
dû faire face pour la première fois en 2018.  
Bien qu’ayant refusé la signature du pacte financier, la collectivité s’était engagée, lors de la 
présentation du BP 2018, à rester dans les limites fixées par l’Etat et éviter ainsi toute pénalité. 
Force est de constater qu’elle a parfaitement relevé le défi. En effet, elle a réussi, entre 2017 et 
2018, à nettement infléchir le rythme de croissance de ses dépenses qui se situe bien en deçà de 
celui qui lui avait été imposé en présentant, entre 2017 et 2018, une augmentation de 0,09 % de ses 
dépenses de fonctionnement. 
 
Tout en s’engageant dans une phase de désendettement grâce à un recours à l’emprunt moins 
important que le montant du capital qu’elle a remboursé, la collectivité a également investi plus de 
44,5 M€ complétés de 11,450 M€ de restes à réaliser,  
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A – BUDGET PRINCIPAL : UN COMPTE ADMINISTRATIF CONFORME AUX OBJECTIFS 
 
I – Les résultats 2018 
 

Fonctionnement Investissement Total 
Recettes 2018 404 246 150,51  106 875 334,05  511 121 484,56  
Dépenses 2018 361 973 838,02  99 612 849,83  461 586 687,85  
Résultat de l'exercice 2018 42 272 312,49  7 262 484,22  49 534 796,71  
Résultat antérieur reporté 9 350 641,58  -32 701 051,19  -23 350 409,61  
Résultat cumulé 2018  51 622 954,07  -25 438 566,97  26 184 387,10  

 
Section de fonctionnement : 
La section de fonctionnement présente un excédent propre à l’exercice 2018 de 42 272 312,49 €. 
Ajouté au résultat antérieur reporté de 9 350 641,58 €, le résultat cumulé au 31/12/2018 s’établit à 
51 622 954,07 €. 
 
Section d’investissement : 
La section d’investissement affiche un solde d’exécution 2018 de 7 262 484,22 €. Ajouté au solde 
d’exécution antérieur de – 32 701 051,19 €, le résultat cumulé 2018 en investissement est donc de 
– 25 438 566,97 €, auquel il convient de rajouter le montant des restes à réaliser, soit 
11 450 000 €, afin de déterminer le besoin de financement total de cette section qui s’établit à 
36 888 566,97 €. 
 
Lors de la session du vote du budget primitif 2019, l’Assemblée départementale a procédé à la 
reprise anticipée et à l’affectation provisoire de ces résultats (cf. délibération n° 9011 du 5 avril 
2019), auxquels ont été intégrés les résultats du budget annexe des Thermes de Casteljaloux 
conformément à la délibération du 6 avril 2018.  
Les résultats reportés consolidés du budget principal et du budget annexe des Thermes sont donc 
les suivants : 
 
Résultat de fonctionnement cumulé 2018 à affecter 51 842 005,65 
Résultat de fonctionnement cumulé du budget principal 51 622 954,07 
Résultat de fonctionnement cumulé du budget annexe des Thermes 219 051,58 
Solde d'exécution cumulé 2018 en investissement -23 772 012,37 
Résultat d'investissement cumulé du budget principal -25 438 566,97 
Résultat d'investissement cumulé du budget annexe des Thermes 1 666 554,60 
 
II – Situation financière départementale 2018 
 
En 2018, le Département a renforcé ses marges de manœuvre financières, d’une part grâce à une 
progression favorable de ses recettes, et d’autre part grâce à la recherche permanente 
d’optimisation de ses dépenses de gestion. 

 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent ainsi à 375,9 M€ contre 375,2 M€ en 2017, en 
progression de 0,7 M€ (+ 0,2 %). 

 
Toutefois, à périmètre constant, c’est-à-dire hors impact financier lié au transfert de la compétence 
transport, leur évolution est portée à 9,6 M€ supplémentaires (+ 2,6 %). 
 
Quant aux dépenses de fonctionnement, si elles affichent un montant en baisse par rapport à 
2017, à savoir 331,2 M€ contre 337,9 M€, à périmètre constant elles progressent de 1,5 M€ 
(+ 0,45 %). Cette situation résulte de la progression modérée des dépenses sociales (+ 2,3 M€) et 
de la maîtrise continue des autres dépenses de fonctionnement. 
 
L’épargne brute est l’un des indicateurs qui permet de mesurer la capacité du Département à 
rembourser ses emprunts et à autofinancer ses investissements. 

 



Le montant de l’épargne brute 2018 (hors cessions) enregistre une hausse de 7,3 M€ pour s’établir 
à 44,3 M€ (contre 37 M€ en 2017). 
 
Quant à l’épargne nette (hors cessions), c’est-à-dire l’épargne brute diminuée du remboursement 
du capital de la dette, elle s’établit à 21,6 M€. 
 

 
 
En ce qui concerne le taux d’épargne, il poursuit son amélioration en s’établissant à 11,8 % contre 
9,9 % en 2017, alors que le seuil d’alerte est fixé à 7 %. 
 
La capacité de désendettement mesure l’encours de dette rapporté en nombre d’années 
théoriques nécessaires à la collectivité pour amortir son stock de dette, à condition qu’elle y 
consacre l’intégralité de son épargne brute. 
La capacité de désendettement passe de 7,1 à 5,9 années en 2018. Ce ratio de solvabilité se situe 
donc bien en deçà du seuil d’alerte fixé à 10 ans en référence à la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022. 
 

 



 
III – L’exercice 2018 en chiffres 
 
L’exercice 2018 s’est déroulé dans une double contrainte liée d’une part au gel des dotations de 
l’Etat alors que dans le même temps le poids du reste à charge des Allocations individuelles de 
solidarité (AIS) continue de croître dans le budget du Département, et d’autre part par la fixation 
d’un seuil maximum d’évolution des dépenses de fonctionnement des départements institué par la 
loi de programmation des finances publiques de 2018. Ainsi, la limite fixée pour le Département de 
Lot-et-Garonne a été fixée à + 1,14 % pour la période 2018-2020.  
Compte tenu du transfert à la Région en 2017 de la compétence transport, la comparaison 2017-
2018 a été établie en neutralisant cet impact financier en 2017. 
 

III - 1 - Les recettes de fonctionnement 
 

Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 375,9 M€ contre 375,2 M€ en 2017, en 
progression de 0,7 M€ (+ 0,2 %). 
Elles se répartissent en trois blocs principaux relativement équilibrés : impôts locaux, droits 
d’enregistrement, taxes d’urbanisme et autres taxes et dotations, participations et compensations. 
 
 

 
 

 



 

III – 1 - 1 Présentation des montants budgétaires et des évolutions entre 2017 et 
2018 à périmètre constant (hors transport). 
 

 
EVOLUTION DU CA 2017/2018  

A PERIMETRE CONSTANT 

LIBELLE 
CA 

2017 
CA 

2018 
écart 

CA/CA Evolution 

RECETTES FISCALES 249,853 257,801 7,948 3,2% 
FISCALITE DIRECTE 125,205 129,062 3,857 3,1% 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 106,345 109,266 2,921 2,7% 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 91,759 94,276 2,517 2,7% 
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) 13,673 13,977 0,305 2,2% 
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau) 0,913 1,013 0,100 11,0% 

FISCALITE REVERSEE 17,563 16,944 -0,619 -3,5% 
FNGIR - (Fonds national de garantie individuelle des ressources) 7,036 7,036 0,000 0,0% 
FONDS DE PEREQUATION CVAE 1,619 0,782 -0,837 -51,7% 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION CVAE 1,600 1,858 0,258 16,1% 
DISPOSITIF DE COMPENSATION PEREQUE (Frais de gestion 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties) 7,308 7,269 -0,040 -0,5% 

FONDS D’URGENCE 1,298 2,852 1,554 119,8% 
FISCALITE INDIRECTE ET TRANSFEREE 124,648 128,739 4,091 3,3% 
DMTO 36,839 39,645 2,806 7,6% 
FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES DMTO 4,890 4,957 0,067 1,4% 
FONDS DE SOLIDARITE DES DEPARTEMENTS 4,401 4,125 -0,276 -6,3% 
TAXE D'AMENAGEMENT 1,611 1,912 0,301 18,7% 
TCAS (Taxe sur les conventions d'assurance) 41,776 43,210 1,434 3,4% 
TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 4,175 4,166 -0,009 -0,2% 
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques) 30,956 30,725 -0,232 -0,7% 

DOTATIONS/PARTICIPATIONS/COMPENSATIONS 95,945 95,914 -0,031 0,0% 
DOTATIONS 53,961 53,985 0,024 0,0% 

DGF  51,717 51,738 0,021 0,0% 
FCTVA 0,162 0,166 0,004 2,2% 
DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 2,082 2,082 0,000 0,0% 

PARTICIPATIONS 28,528 28,687 0,159 0,6% 
FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION   0,252 0,252   
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FONDS SOCIAL 
EUROPEEN 0,357 0,848 0,490 137,2% 

DOTATION CNSA 22,227 22,165 -0,062 -0,3% 
FMDI (Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion) 2,619 2,744 0,125 4,8% 
AUTRES PARTICIPATIONS DOTATIONS 3,325 2,680 -0,645 -19,4% 

COMPENSATIONS 13,456 13,241 -0,215 -1,6% 
DCRTP - DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME 
DE LA TP 8,239 8,218 -0,021 -0,3% 

COMPENSATIONS POUR EXONERATIONS FISCALES (Taxes 
foncières, taxe d'habitation, taxe professionnelle, CVAE) 5,216 5,023 -0,193 -3,7% 

AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 20,197 21,757 1,560 7,7% 
Recouvrement des dépenses d'aide sociale et indus 17,003 18,256 1,253 7,4% 

Revenus des immeubles 0,594 0,668 0,074 12,4% 
Autres recettes 2,600 2,834 0,234 9,0% 

RECETTES TOTALES (hors cessions) 365,995 375,472 9,477 2,6% 
Cessions d'immobilisations 0,341 0,450 0,109 32,0% 

TOTAL GENERAL 366,336 375,923 9,586 2,6% 



Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 375,9 M€ et connaissent une progression de 
9,6 M€ (+ 2,6 %) par rapport à 2017. 

 
III – 1 - 2 Une amélioration sensible des recettes de fonctionnement portée par 
l’évolution des bases fiscales et la progression continue des DMTO. 

 
La fiscalité directe 
 
La fiscalité directe représente plus du tiers des recettes réelles de fonctionnement du compte 
administratif 2018 et est composée principalement de la Taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB), de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de l’Impôt forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux (IFER). 
Ainsi, ce sont principalement les contributions directes, qui varient avec : 
 

• La Taxe sur le foncier bâti qui s’établit à 94,3 M€ contre 91,8 M€ en 2017, en progression 
de 2,5 M€ (+ 2,7 %). 

Cette hausse résulte uniquement de l’évolution positive des bases de 2,6 % en 2018 dont 1,2 % 
au titre de la revalorisation annuelle indexée sur le dernier taux d’inflation constaté, et 1,4 % 
correspondant à la croissance physique. 
 

 
 

• La Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) s’élève à 14 M€ contre 
13,7 M€ en 2017. 

Depuis 2017, les Départements, suite au transfert de la compétence transport aux Régions dans le 
cadre de la loi NOTRe, ne perçoivent plus que 23,5 % du produit de la CVAE contre 48,5 % 
auparavant.  

 

Toutefois, au-delà de la baisse du produit imputable au transfert de compétence, comme en 2017, 
le rendement de la CVAE reste peu dynamique. 



 

 
 
En 2018, la CVAE des Départements a connu une faible croissance de l’ordre de + 0,8 % tandis 
que le Département de Lot-et-Garonne a connu une progression de 2,2 %. 
Bien que ce taux soit supérieur à l’évolution nationale, le produit de la CVAE 2018 du Lot-et-
Garonne représente 40,6 €/hab. contre 59,6 € pour la moyenne nationale, soit encore très 
nettement inférieur, sachant que les Hauts-de-Seine et Paris perçoivent plus de 200 € de CVAE 
par habitant.  
Cela montre la très grande inégalité de ressources qui persiste entre les Départements puisque 
l’écart constaté en 2018 va de 1 à 12 entre la Guyane et Paris et les Hauts-de-Seine. 
Cet écart, certes atténué en partie par un mécanisme de péréquation, constitue un des critères de 
richesse des collectivités.  
 

• Quant à l’Indemnité forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER), elle progresse 
légèrement et s’établit à 1 M€ contre 0,9 M €. 
 

La fiscalité directe intègre également les produits de la fiscalité reversée qui s’élèvent à 16,9 M€, 
en baisse de 0,6 M€ par rapport à 2017 (après neutralisation de l’impact du transfert de la 
compétence transport). 
 
Il s’agit plus particulièrement :  
 

• du montant du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), mécanisme 
de péréquation horizontale visant à assurer à chaque collectivité la compensation des 
conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale et la suppression de la taxe 
professionnelle de 2010. Il est figé à sa valeur 2013 soit 7,03 M€. 

 
• du Fonds de péréquation de la CVAE dont bénéficie le Département depuis 2013. Ce fonds 

est destiné à compenser les inégalités de répartition du nouvel impôt économique 
remplaçant l’ancienne taxe professionnelle (cf. ci-dessus). Son montant de 0,8 M€, est en 
baisse de 50 %. Cette baisse est la conséquence de la réduction de 50 % de la dotation du 
fonds national, soit 30 M€ contre 60 M€ en 2017. 
 

• de l’Allocation compensatrice d’un montant de 1,8 M€ versée par la Région Nouvelle-
Aquitaine au titre du transfert de la compétence transport. Concernant ce reversement, 
conformément à la clause de revoyure, le montant définitif de cette allocation 
compensatrice a été fixé à 1,6 M€ afin de corriger l’écart constaté entre les dépenses et les 
recettes. Le montant 2017 a donc été retraité pour un montant de 8,2 M€ afin de neutraliser 
l’impact du transfert de compétence dans cet exposé. 

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

perçus antérieurement par l’Etat) instauré en 2014 et destiné à compléter le financement 
des AIS. A ce titre, la collectivité a perçu la somme de 7,3 M€, stable par rapport à 2017. La 
répartition de ce fonds entre les Départements s’effectue, pour 70 %, en fonction du reste à 
charge des trois allocations (RSA, APA, PCH), et pour 30 % en fonction d’un indice 
synthétique calculé sur la base de la proportion des bénéficiaires des trois AIS et du revenu 
par habitant de chaque département. 



 
La fiscalité indirecte 
 
La fiscalité indirecte représente également plus du tiers des recettes de fonctionnement du compte 
administratif pour atteindre 128,7 M€ soit une progression de 4,09 M€ (+ 3,3 %). 
 

 
 
Cette évolution est particulièrement marquée par la progression des droits de mutation à caractère 
onéreux et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. 
 

• Des droits de mutation en progression constante 
 

 
 
L’évolution positive des DMTO constatée à partir de 2014 est adossée au relèvement du taux 
plafond de 3,80 % à 4,50 % prévu par le pacte de confiance et de responsabilité.  
Toutefois, on constate un infléchissement de cette progression qui est liée à la dynamique du 
marché immobilier et au montant des transactions effectuées et reste donc très incertaine. 
En 2018, les DMTO progressent de 7,6 % pour s’établir à 39,6 M€ (+ 2,8 M€). 

 
• Un dispositif de péréquation a été mis en place afin de corriger les inégalités entre 

Départements ; celui-ci est composé de deux fonds : 
 

 le Fonds national de péréquation des DMTO 
 
Instauré en 2011, il vise à une redistribution des ressources entre collectivités.  



 
Ce fonds est alimenté par deux prélèvements : 

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

 
Le montant de chaque prélèvement est plafonné à 5 % du produit des DMTO perçu par le 
Département l’année précédant la répartition.  
Le fonds est ensuite réparti selon des critères financiers (potentiel financier, revenu par habitant et 
montant des DMTO par habitant). 
 
Le montant global des deux prélèvements au niveau national mis en répartition en 2018 s’est élevé 
à 652 M€ contre 630,4 M€ en 2017. 
 
Depuis sa création, le Département est bénéficiaire de ce fonds et le montant perçu en 2018 s’est 
élevé à 4,9 M€, montant stable par rapport à 2017. 
 

 le Fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) 
 
Créé par la loi de finances en 2014, il a pour vocation, au même titre que le dispositif de 
compensation péréqué, de réduire les inégalités en termes de charge nette des Allocations 
individuelles de solidarité (AIS).  
Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l’assiette des DMTO perçu 
par les Départements en année N-1. 
L’éligibilité des Départements au reversement du fonds de solidarité dépend du niveau de DMTO 
par habitant, réparti selon deux enveloppes, l’une répondant à ces critères financiers et l’autre au 
reste à charge des AIS. 
En 2018, le Département est bénéficiaire net de 1,4 M€ contre 2,1 M€ en 2017 (Part bénéficiaire : 
4,1 M€ - Part contributeur : 2,7 M€). 
 
Toujours en matière de fiscalité indirecte, les recettes transférées sont également composées de 
la Taxe sur les conventions d’assurance (TCAS) et de la Taxe intérieure de consommation sur 
produits énergétiques (TICPE). 

 
• la Taxe sur les conventions d’assurance en progression 

 
La taxe sur les conventions d’assurance (TCAS) est composée de trois fractions qui ont été 
successivement dédiées à la compensation des transferts de compétence prévus par la loi du 13 août 
2004, au financement des SDIS et enfin à la compensation liée à la réforme de la fiscalité de 2010. 
Son évolution est de 1,4 M€ entre 2017 et 2018 (+ 3,4 %). 

 
• enfin, les recettes issues de la Taxe d’aménagement (TA) augmentent de 0,3 M€ et 

dans le même temps, la Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) s’établit à 
30,7 M€, soit une légère baisse de 0,2 M€. 

 
III – 1 - 3 Une relative stabilité des dotations et compensations de l’Etat 

 
Ce bloc de recettes représente 26 % des recettes de fonctionnement et reste stable à 95,9 M€ 
après neutralisation du transport. 

 
• Dotations : 54 M€ 

Après les baisses successives supportées par les Départements depuis 2014, l’année 2018 a vu la 
Dotation globale de fonctionnement (DGF) stabilisée à 54 M€. 
Aussi, entre 2013 et 2018, la perte cumulée de DGF enregistrée par le Département est de 51 M€. 

 



 
 
En 2018, la collectivité a bénéficié du FCTVA concernant les dépenses d’entretien des bâtiments 
publics et de voirie pour un montant de 0,16 M€, identique à 2017. 
Enfin, la Dotation globale de décentralisation (DGD) reste figée à 2,08 M€.  
 

• Participations : 28,7 M€ 
Les concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au titre des 
compétences transférées totalisent 22,2 M€, sensiblement identiques à 2017. 
S’agissant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), il évolue peu 
(+ 0,125 M€) et s’établit en 2018 à 2,7 M€. 
 

• Compensations : 13,2 M€ 
Les dotations de compensations au titre d’exonérations fiscales atteignent 5,02 M€, en baisse de 
0,2 M€, soit - 3,7 %, tandis que la Dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) reste stable à 8,2 M€. 
Au-delà de ce qui a été évoqué précédemment, les autres recettes de fonctionnement qui 
s’établissent à 21,7 M€ en progression de 1,6 M€ dont 1,3 M€ sont imputables au recouvrement 
sur les dépenses d’aide sociale et les indus.  
 

III - 2 – Les dépenses de fonctionnement  
 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 331,2 M€ contre 337,9 M€ en 2017, en 
baisse de 6,7 M€ (- 2 %). 

 
 
Toutefois, suite au transfert à la Région en 2017 de la compétence transport, il convient de 
retraiter ces dépenses, afin de neutraliser l’impact financier de ce transfert de compétences. Les 
montants présentés ci-dessous tiennent donc compte de ce retraitement. 



 
III - 2 – 1 Des dépenses de fonctionnement maîtrisées  

 
A périmètre constant (hors transport), les dépenses de fonctionnement progressent de 1,5 M€ 
(+ 0,45 %) et s’établissent à 331,2 M€. 
 
Avec 223,3 M€ de dépenses en 2018, le Département a consacré plus de 67 % de son budget aux 
politiques sociales, en tant que chef de file des solidarités humaines.  

Les dépenses sociales (hors personnel), totalisent 216,8 M€, en progression de 2,7 M€. 
En ajoutant la rémunération des assistants familiaux, ce montant est porté à 223,3 M€ en hausse 
de 2,3 M€ (+ 1,04 %). 
 

 
 
Bien que le rythme de progression de ces dépenses reste contenu entre 2017 et 2018, force est 
de constater que l’effort de gestion a porté sur les autres dépenses de fonctionnement pour limiter 
la hausse globale des dépenses de fonctionnement à + 1,5 M€ (+ 0,45 %), respectant ainsi la 
contrainte du pacte financier. 

CA 2017
(en M€)

CA 2018
(en M€)

Evolution 
2017/2018 

(en M€)

Evolution 
2017/2018 

(en %)

Dépenses sociales 221,0 223,3 2,3 1,04%

Autres dépenses de 
fonctionnement

108,7 107,9 -0,8 -0,74%

Total des dépenses 
réelles de fonctionnement

329,7 331,2 1,5 0,45%
 

 
Cette hausse des dépenses sociales résulte encore cette année de l’augmentation des Allocations 
individuelles de solidarité (108 M€ en 2018 contre 105,8 M€ en 2017) et des frais de séjour et 
d’hébergement (92 M€ en 2018 contre 90,8 M€ en 2017). 
Ces deux composantes représentent près de 92 % des dépenses de solidarité et plus de 60 % des 
dépenses de fonctionnement (60,4 %). 



 
Des Allocations individuelles de solidarité qui poursuivent leur progression 
 

 
Après avoir enregistré une évolution annuelle moyenne de 4 % entre 2010 et 2015, les AIS ont 
connu un ralentissement en 2016 avec une hausse modérée de 0,6 %. En 2017 et 2018, la 
progression des AIS est affichée respectivement à + 1,5 % et + 2,1 % et l’on constate que sur les 
trois allocations de solidarité, seule l’allocation RSA connait une progression, l’APA et la PCH étant 
en léger recul en 2018. 
 
L’allocation RSA croît en effet de 2,5 M€ pour s’établir à 57,8 M€. Cette hausse résulte à la fois de 
l’évolution du nombre de bénéficiaires et de la revalorisation de la prestation RSA dans le cadre du 
plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 
 
Quant aux autres allocations, l’APA, connaît une relative stabilité avec une légère baisse de 
0,02 M€ pour s’établir à 40,7 M€, la Prestation de compensation du handicap (PCH) présente une 
légère baisse de 0,2 M€ pour atteindre 7,5 M€ et l’Allocation compensatrice pour tierce personne 
(ACTP) enregistre également une légère diminution pour s’élever à 2,01 M€.  

AIS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 84,8 88,54 92,34 95,64 98,25 103,6 104,18 105,78 107,98 

Evolution 
annuelle en %   4,40% 4,30% 3,60% 2,70% 5,40% 0,60% 1,50% 2,10% 

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

Part AIS/Dépenses 

sociales 48,10% 47,90% 47,80% 48,80% 48,80% 49,20% 48,50% 47,90% 48,40% 
- PCH 6,75 7,13 7,44 7,44 7,16 7,59 7,88 7,75 7,53 

Evolution 
annuelle en %   5,70% 4,40% -0,10% -3,70% 6,00% 3,80% -1,60% -2,90% 

Evolution 
annuelle en M€   0,38 0,31 -0,01 -0,28 0,43 0,29 -0,12 -0,23 

- ACTP 2,64 2,54 2,59 2,44 2,27 2,23 2,18 2,07 2,01 
Evolution 

annuelle en %   -3,90% 2,10% -5,60% -7,00% -2,10% -2,20% -5,00% -2,80% 
Evolution 

annuelle en M€   -0,1 0,05 -0,14 -0,17 -0,05 -0,05 -0,11 -0,06 
- APA 39,3 40,9 42,14 42,28 41 41,73 40,39 40,71 40,69 

APA domicile 26,04 26,92 27,22 27 25,36 25,51 23,74 23,61 23,93 
APA 

établissement 12,79 13,57 14,48 14,86 15,23 15,82 16,29 16,9 16,7 
APA + 0,44 0,43 0,44 0,42 0,41 0,4 0,36 0,2 0,06 

Evolution 
annuelle en %   4,2% 3,00% 0,30% -3,00% 1,80% -3,20% 0,80% -0,05% 

Evolution 
annuelle en M€   1,65 1,23 0,13 -1,28 0,73 -1,34 0,32 -0,02 

- RSA + RMI 36,2 38,0 40,16 43,49 47,82 52,05 53,74 55,25 57,75 
Evolution 

annuelle en %   5,0% 5,80% 8,30% 10,00% 8,90% 3,20% 2,80% 4,50% 
Evolution 

annuelle en M€   1,81 2,2 3,32 4,34 4,23 1,69 1,51 2,49 



 
Il en résulte le reste à charge ci-dessous : 

 
 
 
Les frais de séjour et d’hébergement en constante augmentation 
 
Les frais d’hébergement constituent, avec les AIS, le deuxième poste de dépenses sociales en 
progression en 2018. 
Avec un total de 92,01 M€ en 2018, ils progressent de 1,23 M€ (+ 1,4 %) et représentent 27,8 % 
des dépenses totales de fonctionnement de la collectivité en 2018 contre 26 % en 2017. 
 

 
 
Même si les trois secteurs sont en progression, c’est le secteur de l’enfance qui est le plus impacté 
avec une hausse de près de 1,8 % imputable pour l’essentiel à la progression du nombre de 
mineurs non accompagnés dans le département. 

 



 
 
Au niveau national, selon les derniers chiffres de la protection judiciaire de la jeunesse, le nombre 
d’enfants mineurs non accompagnés accueillis en France serait de 17 922 en 2018 contre 15 000 
en 2017 soit une progression de 19,5 %. 
 
Le nombre d’enfants mineurs non accompagnés accueillis en 2018 en Lot-et-Garonne est passé 
de 98 à 128, soit une progression de près de 31 % en un an, nettement supérieure à la moyenne 
nationale. 
 
Les autres dépenses sociales 
 
Elles correspondent aux charges à caractère général liées au fonctionnement des directions et 
intègrent également un ensemble de contributions obligatoires, de participations, de subventions et 
de provisions. 
 
Elles s’établissent globalement à 16,8 M€ contre 17,6 M€ en 2017, soit en baisse de 4,5 %. 
 
Les charges à caractère général qui regroupent toutes les dépenses liées au fonctionnement 
courant des services du secteur social (entretien et réparations, achat de fournitures, 
documentation, formation, frais de déplacements des agents…) s’élèvent à 5,2 M€ contre 4,9 M€ 
en 2017 en hausse de 0,3 M€, cette hausse relevant essentiellement des dépenses d’entretien et 
de réparations (+ 0,2 M€) dont la maintenance du logiciel destiné à la plateforme « JOB 47 ». 
 
En matière de contributions, la collectivité a mobilisé 0,8 M€ dont 0,4 M€ pour le Fonds de 
solidarité pour le logement (FSL), 0,4 M€ pour les Centres d’action médico-sociale précoce 
(CAMPS).  
Les participations s’établissent à 3 M€, la majorité de ces dépenses concernant le secteur de 
l’insertion. Ainsi, le Département a consacré 1,2 M€ au titre des Contrats unique d’insertion. Il a 
également mobilisé 0,7 M€ au titre du Programme départemental d’insertion (PDI) qui prévoit un 
ensemble d’actions visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du 
RSA notamment par l’activité économique. En matière d’autonomie, la collectivité a versé une 
participation de 1,1 M€ dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie (loi ASV). 
 
Enfin, le Département a versé 2,2 M€ de subventions dont 0,6 M€ au titre du FSL, 0,8 M€ au titre 
du FSE, 0,13 M€ aux missions locales qui œuvrent dans le cadre de l’insertion des jeunes, 0,3 M€ 
au CLIC « regain » dont la mission est d’assurer l’accueil, le conseil et l’orientation des personnes 
âgées et 0,2 M€ dans le cadre de l’aide à la restructuration des services d’aides à domicile. 
Dans le domaine de l’aide à l’enfance et à la famille, les prestations dispensées par des 
travailleurs sociaux (TISF) ont été prises en charge à hauteur de 3,1 M€ en 2018. 
Ces dépenses sont complétées par la constitution d’une dotation aux provisions de 0,5 M€ au titre 
des indus RSA et de 0,67 M€ en faveur des clubs de prévention dont les interventions ont pour 
objectif une finalité éducative en direction des jeunes et des groupes de jeunes, en voie de 
marginalisation ou déjà marginalisés, menée dans leur milieu de vie naturel.  



 
III - 2 – 2 Une gestion maîtrisée de la masse salariale 

 
Chapitres budgétaires 2017 2018 

Chapitre 012 - Charges de personnel 59,36 58,90 

dont rémunération des assistants familiaux 6,84 6,50 

Charges de personnel (part du chapitre budgétaire 016 APA) 0,24 0,23 

Charges de personnel (part du chapitre budgétaire 017 RSA) 1,10 1,62 

Total dépenses de personnel  60,70 60,75 

Neutralisation personnel transports     -      
0,45  

Charges de personnel à périmètre constant 60,25 60,75 
 
Après une décélération des dépenses de personnel en 2017, en 2018 la progression de ces 
charges se limite à 1,6 % pour atteindre globalement 60,75 M€, soit + 0,5 M€. 
 
Malgré la maîtrise de l’évolution des effectifs en 2018, ce sont les mesures nationales 
(augmentation du point d’indice, mise en œuvre du PPCR) et les recrutements liés à la fin du 
dispositif d’emplois aidés qui ont principalement impacté la masse salariale. 
 

III - 2 – 3 Des charges à caractère général qui se stabilisent 
 

Les charges à caractère général sont maintenues en 2018 à leur plus bas niveau depuis 2010 grâce 
aux efforts de gestion entrepris par l’ensemble des directions de la collectivité. Il est à noter qu’en 
2014, la hausse enregistrée est liée à l’intégration dans le budget principal du budget annexe du Parc 
routier départemental. 

 

 
 

III - 2 - 4 La stabilité des autres dépenses de fonctionnement 
 
Les subventions, contributions et participations  

 
Le Département a maintenu en 2018 une enveloppe quasiment stable de 25,5 M€ (+ 0,05 M€) de 
contributions et participations et notamment 15,8 M€ au titre du contingent départemental du SDIS 
et 4,3 M€ versés au titre de la dotation de fonctionnement des collèges. Il a participé au soutien de 
l’enseignement supérieur à hauteur de 1,3 M€ et versé 0,4 M€ dédiés aux installations sportives. 
Le Département a également attribué une participation dans le cadre de son contrat d’affermage 
avec l’Agropole et Agrotec pour un montant global de 1,1 M€.  



 
En 2018, les contributions aux EPCI s’élèvent à 2,5 M€ et se répartissent comme suit :  

• Réseaux et infrastructures : 1,1 M€ (dont 0,95 M€ pour le SMAD et 0,15 M€ pour le 
Syndicat LG NUMERIQUE), 
• Structures d’animation et de développement économique : 0,8 M€, 
• Aménagement et environnement : 0,3 M€, 
• Agriculture : 0,3 M€, 
• Divers : 0,1 M€. 

 
Concernant les subventions, le niveau d’intervention du Département est resté maintenu à plus de 
6,3 M€. 
La collectivité a contribué à l’action sociale, au fonctionnement de l’Assemblée et à diverses 
actions dons l’appui à la vie citoyenne pour 0,4 M€. Elle a également participé au financement de 
la mutuelle des pompiers à hauteur de 0,13 M€ et versé une subvention au Campus numérique de 
0,12 M€. 

 
Le Département a également soutenu le niveau de ses interventions dans le domaine culturel à 
hauteur de 1,3 M€ en accompagnant financièrement les porteurs de projets culturels, que ce soit 
dans le domaine de la lecture publique ou de l’enseignement artistique, comme dans le soutien 
aux manifestations culturelles à vocation départementale. 
Il a aussi contribué au soutien des activités sportives avec une enveloppe de 1,15 M€ notamment 
par l’aide aux clubs sportifs et aux comités sportifs départementaux. 
De plus, la collectivité a consacré 1,3 M€ au titre du développement touristique par l’attribution 
d’une subvention au Comité départemental, partenaire de la collectivité. 
Dans le domaine de la valorisation des filières agricoles et de la préservation des territoires, le 
Département a subventionné diverses structures à hauteur de 0,5 M€ tandis que le soutien aux 
structures d’animation et de développement économique s’est établi à 0,3 M€. 
Enfin, l’enveloppe de subventions versée aux communes et organismes publics s’est établie à 
1,1 M€. 
 
Les dépenses de transports (hors personnel) 
 
Le budget des transports ne concerne plus que le transport des élèves handicapés et s’établit à 
1,08 M€. 
 

III - 2 - 5 Des charges financières en diminution 
 
Les charges financières totales 2018 représentent 6,14 M€, soit 2 % du montant total des 
dépenses de fonctionnement, en diminution de 0,2 M€. En 5 ans, elles ont baissé de 1,1 M€ grâce 
à la conjugaison de taux d’intérêts favorables et d’un moindre recours à l’emprunt. 
 
(Le paragraphe III – 3 – 5 est consacré à l’analyse détaillée de la dette départementale). 

 



III – 3 – Les dépenses d’investissement  
 

III – 3 – 1 Un niveau d’investissement hors LGV en progression et conforme aux 
objectifs du PPI 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  CA 2017 CA 2018 
Evolution 2018/2017 
en M€ en % 

Remboursement capital de la dette 21,0 22,7 1,7 8,1% 
Dépenses d'équipement  60,5 43,8 -16,7 -27,6% 

dont         
Équipement direct 24,6 28,6 4,0 16,2% 

Subventions d'équipement versées 15,0 12,7 -2,2 -14.7% 
Subvention LGV 20,9 2,5     

Immobilisations financières et 
autres 0,4 0,6 0,1 25,0% 

Total des investissements (hors 
dette) 60,9 44,4 -16,5 -27,1% 

TOTAL INVESTISSEMENT  81,9 67,1 -14,8 -18,1% 
 
En 2018, le Département a réalisé 44,4 M€ d’investissement (hors dette) contre 60,9 M€ en 2017, 
étant précisé qu’en 2017 une dépense exceptionnelle de 20,9 M€ avait été payée dans le cadre du 
versement de la subvention d’équipement à Réseau Ferré de France au titre du financement de la 
LGV Tours-Bordeaux, et que le solde de cette opération a été versé en 2018 pour 2,5 M€. 
Hors LGV, le volume des investissements 2018 est en progression de 1,9 M€ (+ 4,8 %).  
 
Les dépenses d’équipement brut, composées des équipements directs et des subventions versées 
aux tiers, s’élèvent à 43,8 M€ et représentent 65 % des investissements, soit 83,39 € par habitant.  
 
Quant au remboursement de la dette en capital, il s’élève à près de 22,7 M€. 
 
Le niveau des investissements reste donc élevé et conforme à la politique volontariste du 
Département afin de développer les infrastructures routières, de déployer le haut débit sur le 
territoire, les investissements en direction de la jeunesse et le soutien aux projets de 
développement local.  

 

III – 3 – 2 Répartition par politique des dépenses d’investissement 
 

 



INFRASTRUCTURES RESEAUX ET MOBILITE : 19,5 M€ 
Le Département exploite, entretient et développe un réseau routier de près de 3 000 kms. 
Ainsi, 15,7 M€ ont été mobilisés en 2018 au titre des réseaux et des infrastructures, dont 13,7 M€ 
ont concerné le réseau routier départemental. 
Le Département a maintenu l’effort sur la maintenance du réseau routier départemental à hauteur 
de 10,4 M€, soit plus de 66 % du budget total dédié à cette politique (renouvellement des couches 
de surface, travaux sur les ouvrages d’art, acquisition d’équipements divers). Il a également 
consacré 0,8 M€ au renouvellement des matériels et véhicules. 
Des opérations de modernisation ont aussi été engagées pour 2,5 M€ et ont concerné pour 1 M€ 
les travaux de traverses d’agglomérations et pour 1,5 M€ la modernisation du réseau 
départemental. 
 
Concernant les voies navigables, 0,3 M€ ont été consacrés à la maintenance et la modernisation 
du réseau départemental, dont 0,2 M€ aux travaux sur l’écluse de Saint-Vite. 
Enfin, 0,9 M€ ont été dédiés aux travaux d’aménagement des liaisons cyclables et de la voie verte 
du Canal. 
 
Le Département, à l’instar de l’année 2017, a versé un solde de subvention de 2,5 M€ pour la 
participation à la construction de la LGV. Au total, ce sont 23,4 M€ qui auront été versés sur deux 
ans. 
Il a contribué aux projets portés par ses partenaires pour un montant global de 2,1 M€ comme 
suit : 

• la participation aux travaux de la déviation Ouest d’Agen pour 1,6 M€,  
• l’aménagement de la RN 21 pour 0,5 M€. 
 

DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES TERRITORIALES : 6 M€ 
C’est dans ce secteur que l’on trouve l’accompagnement au développement des territoires, à la 
fois auprès des collectivités locales, mais également en soutien au développement de l’offre de 
logements. L’action départementale porte également sur le soutien au monde sportif, à l’action 
culturelle et enfin et surtout sur l’aménagement numérique des territoires, enjeu du développement 
et de l’attrait de notre département. 
 

• Aide aux collectivités 
Elle a représenté près de 2,6 M€ en 2018 et a porté pour 1,6 M€ sur les projets d’aménagements 
scolaires, la protection du patrimoine, les bâtiments communaux et autres projets d’aménagement 
présentés par les collectivités. Le Département a également poursuivi son accompagnement par 
le biais de la mission d’assistance technique, développée depuis 2014, et par le soutien à l’action 
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE 47). Une enveloppe de plus 
de 0,9 M€ a été consacrée au soutien de programmes destinés au développement de l’offre de 
logements et à l’amélioration de l’habitat existant. 
 

• Accompagnement et développement des territoires 
Dans ce domaine, outre le maintien du soutien financier de la collectivité à l’acquisition de 
matériels sportifs, l’effort financier s’est concentré sur l’aménagement numérique des territoires, 
et plus particulièrement sur le développement du très haut débit. Ainsi, c’est une enveloppe de 
3,2 M€ qui a été consacrée à cette mission. 

 
• En matière de développement culturel, le Département a mobilisé une enveloppe de 

0,2 M€ destinée à la restauration, à la conservation du patrimoine écrit, à l’acquisition de 
fonds anciens et au soutien aux porteurs de projets culturels de lecture publique. 

 
EDUCATION ET JEUNESSE : 9,7 M€ 
En 2018, le Département a poursuivi la mise en œuvre des programmes de rénovation et de 
grosses réparations dans des collèges pour un montant global de 8,6 M€.  
 
Les opérations de réhabilitation notables exécutées sont les suivantes : 

• poursuite de la restructuration (3ème phase) du collège Jean Moulin à MARMANDE, 
• restructuration du collège Jean Boucheron à CASTILLONNES, 
• rénovation du bâtiment Administration et des logements de fonction du collège Paul 
Dangla à AGEN. 



 
En 2018, il a été consacré 3,9 M€ aux opérations de grosses réparations, travaux urgents de mise 
en conformité et études. Elles comprennent notamment : 

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

Il a également financé des équipements divers pour un montant de 0,7 M€, dont des matériels 
informatiques afin de répondre aux besoins nouveaux (évolution des effectifs, besoins 
pédagogiques) et de maintenir le parc des matériels existants en état. 
 
En matière de subventions d’équipement, le Département a participé au financement des travaux 
des cités scolaires, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Région, à hauteur de 0,6 M€. 
 
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE : 3,9 M€ 
En 2018, le Département a investi 3,9 M€ dans les trois grands volets que représente cette 
mission à savoir le développement durable des territoires, le développement rural et enfin le 
développement touristique. 
 

• Développement durable des territoires 
Cette mission a représenté pratiquement 50 % de l’enveloppe totale des dépenses, soit 1,9 M€. 
Ainsi, le Département a poursuivi son soutien à la gestion des milieux aquatiques et a également 
investi, pour près de 0,7 M€, dans le soutien aux projets d’assainissement et d’eau potable 
entrepris sur son territoire. 
 

• Développement rural 
Il concentre l’autre moitié des dépenses avec 0,5 M€ au soutien à l’installation et 0,7 M€ au 
développement des équipements agricoles. Le Département a également consacré 0,7 M€ au 
développement de l’économie de proximité par le maintien des subventions aux entreprises 
antérieures à la loi NOTRe et par le soutien au développement artisanal et commercial. 
 

• Développement touristique 
Le Département a soutenu en 2018 l’économie touristique par l’octroi de subventions visant à 
développer l’offre d’hébergement dans le Département. Il est à noter que la première part de 
subvention du projet Center Parcs a fait l’objet d’un report de crédits et sera versée en 2019. 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL : 2 M€ 
Au titre du Fonds de solidarité logement (FSL), la collectivité a accordé des avances à hauteur de 
0,2 M€ en 2018. 
Elle a également versé 1,2 M€ au titre de la réhabilitation et de la mise aux normes des maisons 
de retraite d’AIGUILLON et CASTILLONNES et de la maison d’accueil temporaire de SEYCHES, 
et dans le cadre de la poursuite de la création de maisons de santé pluridisciplinaires. 
 
LES MOYENS GENERAUX : 3,3 M€ 
Cette politique concentre les achats et travaux nécessaires au bon fonctionnement des services 
départementaux. 
Ainsi, en 2018, la collectivité a consacré 0,6 M€ au développement de l’informatique dans les 
services et à l’achat des logiciels utiles à leur fonctionnement, 0,1 M€ à l’acquisition de matériels et 
mobiliers, et a consacré près de 2,4 M€ à la gestion patrimoniale et aux travaux de remise en état 
et d’adaptation des bâtiments départementaux, dont 0,5 M€ pour les Unités départementales, 
0,2 M€ pour les IME/IMP, 0,6 M€ pour les études et travaux dans divers bâtiments 
départementaux, 0,2 M€ pour les travaux à la Médiathèque et aux Archives départementales et 
une avance pour les nouvelles gendarmeries qui sera reversée en 2019 du fait de la prise en 
charge de ces constructions par Habitalys. 
Enfin, une enveloppe de 0,2 M€ a été consacrée à l’attribution de prêts d’honneur dans le cadre de 
la politique d’action sociale du personnel portée par le Département. 



 
III – 3 - 4 Les recettes d’investissement 

 
Détail et évolution des recettes réelles d’investissement 
 

RECETTES REELLES 
D'INVESTISSEMENT  CA 2017 CA 2018 

variation 2018/2017 

en M€ en % 

Dotations (FCTVA) 2,9 3,2 0,3 10,3 % 

Subventions investissement 3,5 3,0 -0,5 -14,3 % 

dont         

DGE 1,0 0,8 -0,2 -20,0 % 

DDEC 1,5 1,5 0,0 0,0 % 

Autres subventions 1,0 0,7     

Immobilisations financières 1,3 5,5 4,2 323,1 % 

Autres recettes 0,5 0,7 0,2 40,0 % 

Emprunt nouveau 33,5 21,0 -12,5 -37,3 % 

TOTAL INVESTISSEMENT  41,7 33,4 -8,3 -19,9 % 
 

Les recettes d’investissement diminuent de 8,3 M€ du fait essentiellement de la variation à la 
baisse de l’emprunt nouveau qui passe de 33,5 M€ à 21 M€. 
 
Les dotations et subventions d’investissement sont directement liées soit, à la nature des 
programmes d’investissement (subventionnables ou pas), soit au volume des dépenses 
d’investissement réalisées éligibles ou pas au FCTVA. De plus, le Département a perçu 0,5 M€ 
de produits des amendes de radars automatiques et de police. 

 
En 2018, la collectivité a perçu une recette exceptionnelle de 4 M€ liée au remboursement d’une 
avance par le Syndicat mixte du Confluent 47. 
Enfin, les autres recettes concernent des écritures de régularisations comptables d’avances. 

 
Un endettement maîtrisé au regard du niveau d’investissement réalisé en 2018 
 
Pour financer ses investissements, le Département a mobilisé en 2018 21 M€ d’emprunts, ce qui 
représente une couverture de 47,9 % de ses dépenses d’équipement. 
La dette du Département de Lot-et-Garonne est de 788 €/hab. (Strate de comparaison : 
568 €/hab. (source 2017)). 

 
III – 3 - 5 La dette départementale du budget principal  

 
La dette propre 
 

 Evolution favorable de l’encours de la dette 
 

Les emprunts mobilisés en 2018 sont les suivants : 
Organismes bancaires Montant  Durée Taux Périodicité 

LA BANQUE POSTALE 7 000 000 20 ans Taux fixe 1,62 % Annuelle 

ARKEA 8 000 000 20 ans Taux fixe 1,62 % Annuelle 

CAISSE D'EPARGNE 
AQUITAINE POITOU 
CHARENTES 

1 000 000 15 ans Taux fixe 1,35 % Trimestrielle 

ARKEA 5 000 000 15 ans Taux fixe 1,46 % Trimestrielle 

Total 21 000 000    
 



La consultation lancée au cours de l’été 2018 pour un montant global de 25 M€ a permis au 
Département d’obtenir un taux de couverture de près de 350 %. Les conditions offertes se sont 
situées dans la moyenne de marché, avec des marges compétitives et peu de commissions. 
 
Au regard de l’ensemble des propositions, le choix a été fait de contractualiser un volume 
d’emprunts de 25 M€, dont 21 M€ encaissés sur l’exercice 2018. 
 
En matière de taux, le Département a choisi des offres à taux fixe, le contexte de marché restant 
particulièrement favorable.  

 
L’encours de la dette départementale (budget principal) s’élève à 260,8 M€ au 31/12/2018, en 
baisse de 1,6 M€. C’est donc la première fois depuis 10 ans que les efforts de gestion permettent de 
marquer une inversion de la courbe d’endettement de la collectivité. 
 

 
 Une dette saine et sécurisée 

 

 
 
Le profil de la dette en 2018 reste majoritairement adossé à des taux fixes (173,3 M€) et sur 
des taux indexés pour 87,5 M€ dont 82,7 M€, à taux variables, ce qui constitue une dette 
sécurisée. 
Ainsi, ce profil de dette, associé aux conditions de marché toujours aussi attractives, permet 
d’afficher un taux moyen de la dette au 31/12/2018 de 2,42 % contre 2,55 % en 2017. 

 
La dette départementale du budget principal est également une dette sécurisée. En effet, au 
regard de la Charte de bonne conduite Gissler, l’encours de la dette relève de la catégorie 1-A 
pour 97,6 %, soit la moins risquée de toutes et de la catégorie 1-B pour 2,4 %. 
 



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

Secteur 
Capital à 

l'origine en 
M€ 

% 
Encours au 

31/12/2018 en 
M€ 

% Annuités 
en M€ % 

Public 199,95 79,88 110,94 78,5 27,07 90,35 

Privé 50,35 20,12 37,09 21,5 2,89  9,65 

Total 250,3   148,03   29,96   
 
B - LES BUDGETS ANNEXES 

 
B-1 Le Foyer départemental de l’enfance Balade 
 

Fonctionnement Investissement Total 
Recettes 2018 3 502 437,96  285 114,78  3 787 552,74  
Dépenses 2018 3 061 350,14  96 137,01  3 157 487,15  
Résultat de l'exercice 2018 441 087,82  188 977,77  630 065,59  
Résultat antérieur reporté 29 561,14  15 008,90  44 570,04  
Résultat cumulé 2018  470 648,96  203 986,67  674 635,63  

 
Les comptes du Foyer départemental de l’enfance Balade présentent un excédent de 
fonctionnement propre à l’exercice 2018 de 441 087,82 €. Ajouté au résultat antérieur reporté 
d’un montant de 29 561,14 €, le résultat cumulé de la section de fonctionnement s’élève à 
470 648,96 €.  
 
En investissement, le résultat de l’exercice 2018 est excédentaire de 188 977,77 €, ce qui, 
cumulé au résultat excédentaire de l’année 2017, représente un résultat cumulé de 
203 986,67 €. 
 
Ces résultats seront inscrits lors de la DM1 comme suit : 
 

REPRISE ET AFFECTATION DU RESULTAT 2018 
Investissement 

ligne budgétaire ou nature Dépenses ligne budgétaire ou nature Recettes 
001 203 986,67 

Fonctionnement 
ligne budgétaire ou nature Dépenses ligne budgétaire ou nature Recettes 

002 470 648,96 
 
Les mouvements comptables 2018 relatifs à ce budget sont les suivants : 

 
 En section de fonctionnement 
 

 recettes : 3 502 437,96 € 
Il s’agit principalement de la dotation prélevée sur le budget principal pour un montant 
de 3 400 000,00 € qui représente 97,07 % des recettes de fonctionnement. 
Les autres recettes de fonctionnement représentent 102 437,96 € et se répartissent 
comme suit : 

• remboursement de placements d’enfants par les Conseil départementaux 
extérieurs : 34 611,04 €, 

• remboursements liés au personnel (contrats aidés, remboursements 
maladie…) : 53 565,27 €, 



• remboursement d’un véhicule suite à un sinistre : 13 400,00 €, 
• autres recettes : 861,65 €. 

 
 dépenses : 3 061 350,14 € 

• les dépenses afférentes à l’exploitation courante pour 292 990,23 €, 
• les dépenses afférentes au personnel pour 2 617 117,02 €, 
• les dépenses afférentes à la structure pour 151 242,89 € (dont 

60 090,87 € au titre de la dotation aux amortissements). 
 

 En section d’investissement 
 

 recettes : 285 114,78 € 
• FCTVA : 12 658,09 €, 
• Excédent affecté à l’investissement : 200 000,00€ 
• Dotation aux amortissements : 60 090,87 €, 
• ICNE : 481,90 €, 
• Intégration des frais d’études au compte d’immobilisation : 864,00 €, 
• Ecriture de sortie d’actif d’un véhicule sinistré : 11 019,92 €. 

 
 dépenses : 96 137,01 € 

• Remboursement en capital des emprunts (y compris ICNE) pour 
4 562,22 €, 

• Immobilisations corporelles (Matériel de transport, mobilier et autres) : 
26 223,72 €, 

• Installations générales et spécialisées, matériel et outillage : 9 851,07 €, 
• Avances et acomptes d’immobilisations : 55 500,00 €. 

 
L’encours de la dette s’établit au 31/12/2018 à 28 000 €. 

 

B -2- Les Thermes de Casteljaloux 

 
Fonctionnement Investissement Total 

Recettes 2018 799 199,21  799 199,21  1 598 398,42  
Dépenses 2018 828 682,35  960 812,40  1 789 494,75  
Résultat de l'exercice 
2018 -29 483,14  -161 613,19  -191 096,33  
Résultat antérieur reporté 248 534,72  1 828 167,79  2 076 702,51  
Résultat cumulé 2018  219 051,58  1 666 554,60  1 885 606,18  

 
La cession des Thermes de Casteljaloux a été actée et comptabilisée en 2017. 
 
En 2018, les seuls mouvements comptables effectués ont porté sur le remboursement de 
l’annuité de la dette pour des montants respectifs de 161 613,19 € en capital et 29 479,54 € en 
fonctionnement (déduction faite des ICNE de 2 100,00 €). 
Une régularisation comptable de 3,60 € a également été comptabilisée et concerne les arrondis 
de la TVA. 
 
Enfin, conformément aux termes de la délibération du 6 avril 2018 décidant la dissolution du 
budget annexe des Thermes de Casteljaloux, les opérations d’ordre afférentes à l’apurement et 
à la neutralisation comptable des dotations aux amortissements ont été comptabilisées en 
dépenses et en recettes de fonctionnement et d’investissement pour un montant de 
799 199,21 €. 
 
Lors du vote du budget primitif 2019, l’Assemblée départementale a également procédé à la 
reprise anticipée des résultats du budget annexe des Thermes de Casteljaloux en les intégrant 
aux résultats anticipés du budget principal. Ils sont donc définitivement intégrés pour un 
montant de 219 051,58 € en fonctionnement et de 1 666 554,60 € en investissement dans les 
résultats du budget principal du Département. 



 
L’encours de la dette au 31/12/2018 du budget annexe d’un montant de 828 834,89 € est 
également intégré à la dette du budget principal à compter du 01/01/2019. 

 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’arrêter le compte administratif 2018 du Département de Lot-et-Garonne pour le budget 
principal ainsi que pour les budgets annexes du Foyer départemental de l’enfance Balade et des 
Thermes de Casteljaloux, dont les balances figurent au présent rapport. 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

La Présidente du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 


