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Je soumets à votre examen les propositions relatives à la décision modificative n° 1 2018 des 
budgets principal et annexe du foyer départemental de l’enfance Balade. 
 
Première étape budgétaire après le vote du budget, la présente décision modificative qui vaut 
budget supplémentaire permet :  
- d’ajuster les prévisions budgétaires initiales, 
- de prévoir et d’autoriser de nouvelles dépenses et recettes, 
- de confirmer ou de modifier, le cas échéant, les résultats repris par anticipation au budget primitif 
ainsi que les affectations pour le budget principal et pour le budget annexe des thermes de 
Casteljaloux, 
- de constater les résultats et de procéder à l’affectation en ce qui concerne le budget annexe du 
foyer départemental de l’enfance Balade. 
 
Globalement d’une portée très limitée, la DM1 s’équilibre en mouvements réels, en dépenses et en 
recettes, à 1,1 M€, soit + 0,26 % par rapport au BP 2018. 
 
La section de fonctionnement évolue de 0,25 % pour s’établir à 830 000 € dont près de 50 % des 
inscriptions nouvelles n’impactent pas l’équilibre budgétaire. En neutralisant ces dernières 
opérations, les propositions sont ramenées à 443 000 € (+ 0,13 %). 
Ces dépenses sont financées par des recettes portant, pour l’essentiel, sur les dotations et la 
fiscalité. 
Quant à la section d’investissement, grâce aux redéploiements des crédits de paiement, elle affiche 
une variation très contenue de 270 000 € complémentaires, soit une progression de 0,34 % par 
rapport au budget primitif 2018. 
 
1 / BUDGET PRINCIPAL – DM1 2018 
 
1.1 / Présentation de la balance générale 
 
La balance générale s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :  
 

Sections Types de mouvements Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 
Réels 270 000 270 000 
Ordre 160 000 160 000 

Total investissement 430 000  430 000 

FONCTIONNEMENT 
Réels 830 000  830 000 
Ordre 0 0 

Total fonctionnement 830 000  830 000 
 TOTAL DM1 2018 1 260 000  1 260 000 
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1.2 / Recettes et dépenses de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 830 000 €.  
 

Chapitres budgétaires mouvementés 
 

Propositions 
DM1 

Dépenses 

Propositions 
DM1 

Recettes 
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 232 600 0 
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 165 000 0 
015 - REVENU MINIMUM D'INSERTION 31 200 31 200 
017 - R.S.A. 80 800 75 800 
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 320 400 0 
73 - IMPOTS ET TAXES 0 161 500 
731 - IMPOSITIONS DIRECTES 0 452 000 
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0 -262 000 
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 91 500 
78 - REPRISES SUR PROVISIONS 0 280 000 

Total propositions DM1 830 000 830 000 
 
 
1.2.1 / Les recettes réelles  
 
387 000 € présentent une contrepartie en dépenses.  
Elles correspondent à des reprises sur provisions finançant les admissions en non-valeur et les 
créances éteintes demandées par le Payeur départemental dont il a constaté le caractère 
irrécouvrable. 
 
Il s’agit des reprises sur provisions suivantes :  
 

• 280 000 € concernent le dossier d’avance remboursable de XILOFRANCE, 
• 107 000 € financent les admissions en non-valeur des créances d’indus RMI (31 200 €) et 

RSA (75 800 €).  
 
Les autres demandes de crédits, d’un montant de 443 000 €, portent essentiellement sur les 
recettes fiscales et les dotations dont les principaux mouvements proposés figurent ci-après :  
 

• - 262 000 € sur la prévision de la DGF 2018 qui a été notifiée après le vote du BP. Le 
montant DGF 2018 s’établit à 51,7 M€. 

• + 452 000 € pour tenir compte de l’ajustement de l’allocation compensatrice arrêtée par la 
CLERCT et le Préfet de Lot-et-Garonne et versée par la Région Nouvelle-Aquitaine au titre 
du transfert de la compétence transport (pour 2017 : 257 000 € et 195 000 € pour 2018). 

• + 161 500 € complémentaires concernant la taxe départementale sur la consommation finale 
d’électricité, 

• + 83 000 € à l’encontre du SMAD au titre de la régularisation de la contribution 
départementale 2017. 

 
1.2.2 / Les dépenses réelles  
 
En matière d’achats et de fournitures, l’ajustement de + 35 000 € est peu significatif. 
 
Outre la principale dépense constatant les admissions en non-valeur et créances éteintes, pour un 
montant total de 387 000 € (cf 1.2.1), les autres prestations et charges de gestion courante les plus 
significatives concernent le transport scolaire. A ce titre, 114 000 € sont ajoutés pour assurer la 
prise en charge des élèves en situation de handicap dont le nombre est en augmentation (178 en 
avril 2017 contre 225 en avril 2018) et 30 000 € pour les allocations aux familles. 



 
S’ajoute à cette dépense, 165 000 € pour régulariser les flux financiers intervenant entre la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le Département au titre de la compensation du transfert de la compétence. 
 
Enfin, les autres propositions concernent des dépenses complémentaires liées notamment à des 
études, à l’actualisation des indices des marchés… 
 
1.2.3 / Variation des autorisations d’engagement et crédits de paiement (AE/CP) 
 
Par rapport au budget primitif, le volume des AE varie de 2 115 000 € dont : 

• 2 100 000 € d’ouvertures de nouvelles AE, 
• 15 000 € de modifications d’AE existantes. 

Les crédits de paiement 2018 diminuent de 25 000 €. 
Une annexe est jointe au présent rapport détaillant les mouvements en matière d’AE/CP. 
 
1.3 / Recettes et dépenses d’investissement 
 
Les redéploiements des crédits de paiement permettent de présenter une DM1 limitée à 270 000 € 
dont le financement est assuré par des recettes nouvelles. 
 

Chapitres budgétaires mouvementés 
 

Propositions 
DM1 

Dépenses 

Propositions 
DM1 

Recettes 
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 78 649 235 000 
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 34 000 0 
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -94 200 0 
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES -10 000 0 
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 229 551 35 000 
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 32 000 0 

Sous total opérations réelles 270 000 270 000 
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 160 000 160 000 

Sous total opérations d'ordre 160 000 160 000 
Total propositions DM1 430 000 430 000 

 
 
1.3.1 / Les recettes réelles 
 
Une inscription complémentaire de 270 000 € de recettes permet d’équilibrer les dépenses non 
couvertes par les redéploiements de crédits. Il s’agit de subventions à percevoir par le Département 
au titre de diverses opérations d’infrastructures et de navigation.  
 
1.3.2 / Les dépenses réelles  
Les principaux mouvements portent essentiellement sur le patrimoine départemental et plus 
précisément les collèges et les infrastructures. 
 
1 452 500 € complètent le programme de travaux dans les collèges ; cette dépense est 
intégralement financée par redéploiement de crédits. 
 
Ainsi, pour faire suite aux notifications de divers marchés d’études et de travaux et pour une mise 
en adéquation des crédits de paiement avec l’état d’avancement des opérations, il est demandé les 
crédits suivants :  
 

• Restructuration du collège Jean Moulin à MARMANDE : 754 500 € 
• Restructuration du collège Jean Boucheron à CASTILLONNES : 698 000 € 
 



Ces dépenses sont financées par un prélèvement de crédits de 1 243 381 € sur l’opération Campus 
numérique et de 209 119 € sur les avances dédiées à l’entretien des bâtiments départementaux. Ce 
prélèvement est adossé à l’évolution du calendrier des travaux. 
 
En matière de routes et de navigation, les besoins s’élèvent à 989 200 € dont 657 000 € sont 
financés par redéploiement de crédits ; la charge complémentaire restante s’élève donc à 
332 200 €. 
Il est notamment sollicité des crédits de paiement d’un montant de 793 551 € consacrés à la 
poursuite de la sécurisation des routes départementales par des travaux de renforcements des 
couches de surface, des reprises de giratoires en fin de vie, des travaux de signalisation, 
d’assainissement pluvial et de réparations d’ouvrages d’art. 
 
S’ajoutent à ces dépenses de sécurisation, les besoins ci-après : 
 

• 100 000 € afin d’assurer le paiement des indemnités pour transfert de voirie au profit de la 
commune de BIAS dans le cadre des travaux d’aménagement de la voie de Carabelle, 

• 7 000 € supplémentaires pour assurer l’acquisition foncière nécessaire à la création d’une 
passerelle piétonne accolée au pont de Bordes sur la commune de LAVARDAC, 

• 10 000 € pour assurer la réhabilitation de la double écluse de BUZET-SUR-BAÏSE. 
 
De plus, 78 649 € sont inscrits aux fins d’une régularisation financière (annulation de titre de recette 
émis à l’encontre de VGA). 
 
Dans le cadre de la politique agricole, 100 000 € sont nécessaires pour répondre aux dossiers 
d’aides forfaitaires pour les nouveaux installés. Cette dépense est entièrement compensée par des 
nouvelles répartitions de crédits.  
 
Dans le cadre de la politique des solidarités territoriales, il est inscrit une dépense de 42 000 € 
intégrant la somme de 32 000 € pour prendre en compte le différé de remboursement de l’avance 
remboursable accordée à l’école supérieure informatique IN'TECH INFO et 10 000 € de subventions 
au titre de l’ingénierie Habitat. 
 
Dans le secteur économique, il est restitué 74 200 € du fait de projets abandonnés et de 
subventions révisées au prorata des dépenses réalisées. 
 
1.3.3 / Les opérations d’ordre 
 
Il s’agit d’opérations patrimoniales qui affectent le volume global du budget mais qui n’ont aucun 
impact financier dans la mesure où elles sont obligatoirement équilibrées tant en recettes qu’en 
dépenses. Leur montant s’élève à 160 000 €. 
 
1.3.4 / Variation des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) 
 
Par rapport au budget primitif, le volume des AP varie de – 1 583 795,16 € dont : 

• 510 000 € d’ouvertures de nouvelles AP, 
• – 2 093 795,16 € de modifications d’AP existantes. 

Les crédits de paiement 2018 progressent de 742 851 €. 
Une annexe est jointe au présent rapport détaillant l’ensemble des mouvements d’AP/CP. 
 
 
2 / Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance Balade – DM1 2018  
 
2.1 / Présentation de la balance générale 
 
 

Sections Dépenses Recettes 
 
FONCTIONNEMENT 

 
42 961,14 

 
42 961,14 

 
INVESTISSEMENT 

 
26 028,90 

 
26 028,90 

 
TOTAL 

 
68 990,04 

 
68 990,04 



 
 
 
Section de fonctionnement 
Les recettes d’exploitation s’élèvent à 42 961,14 €. Elles intègrent l’excédent reporté de 29 561,14 € 
et le remboursement par l’assurance du véhicule accidenté pour un montant de 13 400 €. Ces 
recettes ont permis d’ajuster, pour un montant équivalent, les dépenses nouvelles comme suit :  
 

• Chapitre 011 « dépenses afférentes à l’exploitation » : 5 000 € 
• Chapitre 016 « dépenses afférentes à la structure » : 37 961,14 € 
 

Section d’investissement 
Les recettes d’investissement totalisent 26 028,90 €. Elles sont constituées de : 
 

• l’excédent d’investissement reporté de 15 008,90 € 
• l’excédent affecté à l’investissement d’un montant de 200 000 € 
• la constatation de la sortie du véhicule accidenté pour sa valeur nette comptable de 11 020 € 
• la réduction du montant de l’emprunt d’équilibre voté au BP 2018 pour – 200 000 €.  

Ce dernier passe de 263 740 € à 63 740 €. 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter la décision modificative n° 1 2018 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes  
 
Budget principal – DM 1 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement         830 000             830 000 
 
Investissement         430 000             430 000 
 

TOTAL              1 260 000                1 260 000 
 

Budget annexe du Foyer départemental  
de l’enfance Balade – DM 1 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement      42 961,14          42 961,14 
 
Investissement                          26 028,90          26 028,90 
 

TOTAL              68 990,04          68 990,04 
 

 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2018 du budget principal pour un 
montant de 2 100 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2018 du budget principal pour un 
montant de 510 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement du budget principal pour un montant de 
15 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
- de valider la modification des autorisations de programme du budget principal pour un montant de 
– 2 093 795,16 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
Pierre CAMANI 


