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P. J. : 2   

 
La décision modificative n° 2 2018, qui intervient en fin de cycle budgétaire, vise essentiellement à 
ajuster les prévisions budgétaires, tant en dépenses qu’en recettes, au plus près des réalisations 
prévisionnelles. 
 
La DM2 s’équilibre en dépenses et en recettes (opérations réelles et d’ordre) à 6,455 M€. 
 
En fonctionnement, le volume des dépenses réelles n’augmente pas. En effet, toutes les dépenses 
nouvelles sont compensées par des réductions sur d’autres postes de dépenses et sur l’enveloppe 
de dépenses imprévues. 
 
Les recettes de fonctionnement supplémentaires s’élèvent à 1,3 M€. 
 
La section d’investissement, grâce aux ajustements de crédits intégralement compensés, progresse 
de 5 M€ soit une variation de + 5 % par rapport au volume des investissements du budget 2018. 
 
Les recettes nouvelles d’investissement s’élèvent à 0,2 M€ complétés d’un emprunt de 3,5 M€. 
 
Les propositions de la DM2 sont donc contenues et les équilibres du budget primitif parfaitement 
préservés. 
 
Je soumets à votre examen les propositions relatives à la décision modificative n° 2 du budget 
principal et du budget annexe du Foyer départemental de l’Enfance de Balade. 
 
1 / BUDGET PRINCIPAL – DM2 2018 
 
1.1 / Présentation de la balance générale 
 
Le projet de la DM2 2018 qui vous est proposé est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur 
de 6 455 000 €. 
 

Sections Types de mouvements Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 

Réel 5 000 000 3 700 000 

Ordre 155 000 1 455 000 

Total investissement 5 155 000 5 155 000 

FONCTIONNEMENT 

Réel 0 1 300 000 

Ordre 1 300 000 0 

Total fonctionnement 1 300 000 1 300 000 

TOTAL DES PROPOSITIONS 6 455 000 6 455 000 
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1.2 / Dépenses et recettes de fonctionnement 
 
Le tableau ci-dessous retrace les propositions de la section de fonctionnement par chapitre. 
 
1.2.1 / Détail par chapitre  
 

Chapitres mouvementés  Propositions DM2 
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 62 400 0 
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 300 000 0 
dont :     
012 320 000   
016 -30 000   
017 10 000   
014-ATTENUATION DE PRODUITS 400 000   
015 - REVENU MINIMUM D'INSERTION 26 000 32 000 
016 - ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE -1 120 000 -135 500 
017 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 1 161 200 -143 000 
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 220 522 0 
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES -147 200 0 
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS 180 000 0 

013-ATTENUATION DE CHARGES   78 000 
022-DEPENSES IMPREVUES -1 082 922   
023-VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT 1 300 000   
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTE 
DIVERSES 0 0 

73 - IMPÖTS ET TAXES 0 0 

74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 0 878 900 
75 - AUTRES PRODUITS D’ACTIVITE 0 552 000 
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 30 000 
78 - REPRISES  SUR PROVISIONS   7 600 

Total Fonctionnement 1 300 000 1 300 000 
 
1.2.2 / Les recettes de fonctionnement 
 
Les principales recettes inscrites en DM2 résultent de l’ajustement des prévisions du budget 2018. 
Le montant total des recettes de fonctionnement s’établit à 1,3 M€. 
 
Les ajustements relatifs aux recettes sociales concernent essentiellement le recouvrement des 
indus auprès des bénéficiaires (+ 0,404 M€), des recettes supplémentaires de prestation de 
compensation du handicap (+ 0,135 M€), des recettes supplémentaires de FSL de 0,0875 M€ et 
une recette complémentaire pour la conférence des financeurs de 0,113 M€. Le montant des 
dotations perçues au titre de l’APA sont diminuées de 0,125 M€. 
 
Des crédits de  subventions sont également abondés et notamment la subvention au titre du FSE 
(+ 0,258 M€), la subvention de l’Agence de l’eau (eaux souterraines + 0,016 M€) et les subventions 
au titre de l’action culturelle (+ 0,096 M€). 
 
Les recettes liées aux ressources humaines comportent, outre les remboursements sur charges et 
la comptabilisation de la part salariale des chèques déjeuners (+ 0,078 M€), un remboursement au 
titre des contrats aidés d’un montant global de 0,159 M€. 
 
Le reste des recettes (+ 0,0785 M€) porte essentiellement sur des régularisations d’écritures et des 
reprises sur provisions. 
 



1.2.3 / Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses nouvelles de fonctionnement sont intégralement compensées par des réductions de 
dépenses et par un virement du chapitre « dépenses imprévues ».  
 
Les charges à caractère général progressent de 0,062 M€ soit 0,4 % du montant prévu à ce même 
chapitre au budget 2018. 
 
Au chapitre 014 « atténuation de produits », il est nécessaire d’ajouter un complément de crédits de 
0,4 M€ euros afin de tenir compte de la notification par l’Etat du montant de la contribution 
départementale au titre du fonds de solidarité en faveur des Départements. 
 
S’agissant de la prévision budgétaire liée aux allocations aux personnes âgées (APA) elle baisse 
globalement de 1,113 M€. 
 
A l’inverse, il est nécessaire d’augmenter les crédits dédiés au RSA de 1,161 M€. 
 
Une dépense complémentaire de 0,3 M€ a été portée au chapitre charges de personnel. 
 
1.2.4 / Variation des autorisations d’engagement (AE) 
 
En matière d’AE, les mouvements opérés en DM2 s’élèvent à 4 461,38 € et portent sur la 
modification d’AE existantes. 
 
L’ensemble des détails des crédits de paiement figure à l’annexe obligatoire jointe au document 
budgétaire. 
 
1.3 / Dépenses et recettes d’investissement 
 
Globalement, la section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 5,155 M€.  
 
Le tableau ci-dessous retrace les propositions de la section d’investissement par chapitre. 
 
1.3.1 / Détail par chapitre  
 

Chapitres mouvementés  Propositions DM2 
INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

020 - DEPENSES IMPREVUES -43 337   
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES   20 000 
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   17 000 
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   3 500 000 
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 36 000 0 
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 12 562 3 000 
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 136 000  
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS -349 225 160 000 
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES 
RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 5 208 000   

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES    
021- TRANSFERT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT   1 300 000 

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 155 000 155 000 
Total Investissement 5 155 000 5 155 000 

 
1.3.2 / Les dépenses d’investissement  
 
En dépenses d’investissement, l’inscription budgétaire majeure concerne l’opération Center Parcs. 
A cet effet, une prévision budgétaire d’un montant de 5,208 M€ est proposée. 
 



Quant aux programmes départementaux, divers ajustements ont été effectués pour tenir compte 
des aléas que connaissent les états d’avancement des chantiers et qui conduisent à modifier 
l’échéancier des crédits de paiement sans remettre en cause la réalisation des opérations.  
 
1.3.3 / Variation des autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) 
 
En matière d’AP, l’ensemble des mouvements opérés en DM2 porte sur des modifications à hauteur 
de -15 465 803,83 €. 
 
Les ajustements portent essentiellement sur les autorisations de programme suivantes : 

- renforcement pluri couches surface revêtement ultra mince - 1 000 000 € 
- restructuration collège Jean Moulin - 1 002 128,29 € 
- 8ème programme de rénovation dans les collèges : - 13 650 409,01 € 

 
Du fait du vote de l’Assemblée départementale de ce jour, portant sur la signature de la convention 
de financement des aménagements de la RN 21, dans le cadre du Contrat de Plan Etat/Région, des 
ajustements sont également proposés sur les AP suivantes : 
 

- RN 21 Monbalen-La Croix Blanche : + 1 562 400 € 
- CPER secteur Croix Blanche-Foulayronnes : -558 400 € 
- Participation Echangeur Agen-Ouest : -350 000 € 

 
De nouvelles autorisations de programme sont créées à savoir : 
 

- une autorisation de programme pour l’opération Center Parcs d’un montant global de 
10 446 000 €.  

- une autorisation de programme pour l’extension et la rénovation du CMS de Marmande pour 
un montant de 1 417 000 €. 

- une autorisation de programme pour la sécurisation des accueils des CMS pour un montant 
de 191 600 €. 

- une autorisation de programme pour la rénovation de la cuisine du collège de Castelmoron 
sur Lot pour un montant de 770 000 €. 

 
L’ensemble des détails des crédits de paiement figure à l’annexe obligatoire jointe au document 
budgétaire. 
 
1.3.4 / Les recettes  d’investissement  
 
Grâce à l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement d’un montant de 1,3 M€, le 
recours à l’emprunt nécessaire au financement de l’opération Center Parcs se limite à 3,5 M€. 
 
2 / Budget annexe du Foyer départemental de l’Enfance Balade – DM2 2018 
 
2.1 / Présentation de la balance générale 
 
 

Sections Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 0 0 

INVESTISSEMENT 0 0 

TOTAL 0 0 

 
En fonctionnement, les variations de dépenses s’établissent comme suit :  
 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante : néant 
Groupe II : dépenses afférentes au personnel : - 2 150 €.  
Groupe III : dépenses afférentes à la structure : + 2 150 €. 
 
Il s’agit de la régularisation des crédits prévus pour l’amortissement de biens qui n’avaient pas été 
inscrits lors du budget primitif 2018. 



 
On retrouve cette écriture en section d’investissement selon le détail ci-dessous : 
 
Chapitre 16 : emprunt en euros : - 2 150 € 
Chapitre 28 : amortissement des immobilisations : + 2 150 € 
 
Ces ajustements de crédits ne modifient pas le montant global du budget annexe du FEB. 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide 
 
- d’adopter la décision modificative n° 2 2018 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes : 
 
Budget principal – DM2 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement      1 300 000           1 300 000 
 
Investissement      5 155 000           5 155 000 
 

TOTAL   6 455 000                 6 455 000 
 
 

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

TOTAL                 0                               0 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement existantes au budget principal pour un 
montant de 4 461,38 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1), 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes au budget principal pour un 
montant de – 15 465 803,83 € (annexe 1), 
 
- de valider l’ouverture au budget principal des autorisations de programme nouvelles 2018 à 
hauteur de 12 824 600 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2). 
 
- de prendre acte du montant total des autorisations d’engagement non soldées  pour un montant 
de 6 356 860,74 €, 
 
- de prendre acte du montant total des autorisations de programme non soldées pour un montant de 
113 165 551,29 €. 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


