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La loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 limite, sur trois années 
consécutives, l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités les plus importantes 
dont l’ensemble des départements. Le budget 2019 est donc le second budget soumis à cette 
mesure.  
 
Pour le Lot-et-Garonne, le taux de progression défini par arrêté préfectoral est de 1,14 %. 
Cette nouvelle contrainte budgétaire, doublée d’un gel des dotations de l’Etat, intervient alors que la 
collectivité a connu, entre 2014 et 2017, une perte sur la dotation globale de fonctionnement de 
35,2 M€ et qu’elle a dû financer, sur cette même période, les Allocations individuelles de solidarité 
(AIS) qui relèvent de la solidarité nationale et dont la croissance annuelle moyenne était de 2,9 % 
avec un reste à charge net cumulé non compensé de 158,9 M€. 
 
Certes, le recours au levier fiscal en 2017, pour financer le reste à charge des AIS insuffisamment 
compensé par l’Etat, a contribué à la stabilisation de la situation financière du Département. Mais 
l’effort demandé aux Lot-et-Garonnais aurait été insuffisant s’il n’avait pas été conjugué aux 
importants efforts réalisés en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Le pilotage rigoureux de la collectivité mené ces dernières années a ainsi permis de préserver les 
équilibres budgétaires. 
Le montant des dépenses de fonctionnement réalisé en 2018 se situe bien en deçà du plafond fixé 
par l’Etat dans le cadre de la contractualisation avec un taux d’évolution de 0,45 % entre 2017 et 
2018. Les indicateurs financiers atteignent de bons niveaux et s’éloignent sensiblement des seuils 
critiques.  
C’est donc dans le prolongement de cette politique budgétaire astreignante et volontariste que 
s’inscrit le budget primitif 2019.  
Conformément aux orientations budgétaires, la collectivité s’attachera, à fiscalité constante et donc 
sans augmenter le taux du foncier bâti, à assumer pleinement toutes ses compétences en matière 
de solidarités territoriales, à mener une politique d’investissement ambitieuse, et à limiter le recours 
à l’emprunt dans une dynamique de désendettement. 
 
Le projet de budget primitif 2019 (en mouvements réels et hors écritures liées à la trésorerie) s’élève 
à 418,8 M€ auxquels s’ajoutent les 11,5 M€ de reports, ce qui porte le volume budgétaire total à un 
montant de 430,3 M€ (contre 416,1 M€ en 2018) :  

- la section de fonctionnement représente 338,6 M€ contre 335,9 M€ en 2018, soit une 
évolution de 0,8 %. 

- la section d’investissement s’établit à 91,7 M€ dont 55,7 M€ inscrits dans le programme 
pluriannuel d’investissement (auxquels s’ajoutent 11,45 M€ de restes à réaliser). 

RAPPORT DU PRESIDENT 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



I – DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT QUI EVOLUENT PLUS VITE QUE LES DEPENSES 
DE FONCTIONNEMENT MALGRE LA STABILISATION DES DOTATIONS DE L’ETAT 
 
Des recettes de fonctionnement en progression  
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 373,1 M€ et progressent de BP à BP de près 
de 6,3 M€ soit + 1,68 %. 
Cette augmentation est portée à la fois par la dynamique des bases de la fiscalité directe locale et 
par l’augmentation toujours soutenue des Droits de mutation à titre onéreux (DMTO). 
L’évolution des recettes de fonctionnement, bien plus importante que celle des dépenses, permet de 
rompre avec l’effet de ciseaux et d’afficher le meilleur niveau d’épargne brute de ces dix dernières 
années.  
 

 
 
Les ressources fiscales constituent le premier poste de recettes du budget (70 %) ; elles se 
répartissent entre deux catégories à parts quasi égales : les fiscalités directe et reversée auxquelles 
s’ajoutent le produit du fonds de soutien et la fiscalité indirecte.  
 
La fiscalité directe représente plus du tiers des recettes réelles de fonctionnement du budget primitif 
2019. Elle 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). 
 
 La Taxe foncière sur les propriétés bâties : une évolution du produit fiscal liée uniquement à 

la variation des bases 
Depuis 2018, la revalorisation annuelle des bases de la taxe foncière n’est plus instaurée par la loi 
de finances mais elle est automatiquement indexée sur le dernier taux d’inflation constaté.  
Ce dernier est 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.  
 
Selon cette définition, l’actualisation des bases locatives pour 2019 est de 2,2 % ; taux auquel il 
convient d’ajouter la variation physique des bases estimée à 1 %. Ainsi, le montant prévisionnel des 
contributions directes s’élève à 96,2 M€ contre 93,2 M€ au BP 2018, soit une progression globale 
de 3,2 %. 
 
C’est donc uniquement par l’effet bases que le produit fiscal augmente, le taux sur le foncier bâti 
restant inchangé à 27,33 %. 
 



 La CVAE : un impôt économique à faible rendement et peu évolutif 
Le produit de cet impôt économique qui a pour assiette la valeur ajoutée produite par les entreprises 
a fortement diminué en 2017 puisque les départements n’en perçoivent désormais plus que 23,5 % 
contre 48,5 % auparavant. En effet, les 25 points d’écart ont été attribués à la Région pour financer 
la compétence transports scolaires que les départements lui ont transférée. 
 
Par conséquent, la CVAE de la collectivité est passée de 30,6 M€ en 2016 à 13,6 M€ en 2017. 
Pour 2019, le produit attendu est estimé à 14,3 M€, montant proche du niveau de 2018 (14 M€), 
illustration de la faible dynamique de cette ressource. A ce montant s’ajoute l’allocation 
compensatrice de la CVAE versée par la Région dans le cadre du transfert de la compétence 
transports, son montant a été définitivement arrêté, après négociations menées, avec la Région à 
1,6 M€ et sera reconduite chaque année. 
 
S’agissant du Fonds de péréquation de la CVAE, mis en œuvre en 2013, il est destiné à compenser 
les inégalités de répartition de la CVAE. Le montant mis en répartition en 2019 est estimé à 
53,2 M€. Il est attribué à hauteur de 49,3 M€ à la moitié des départements de métropole les moins 
bien classés au vu d’un indice synthétique associant le revenu par habitant (60 %), le potentiel 
financier par habitant (20 %), la proportion de bénéficiaires du RSA sur le territoire (10 %) et le 
nombre de personnes âgées de plus de 75 ans (10 %).  
A ce titre, la collectivité est bénéficiaire d’un montant estimé à 0,7 M€, soit 2,3 €/hab., niveau quasi 
identique à celui constaté en 2018. 
Les 3,9 M€ restant sont destinés aux départements d’Outre-mer. 
 
 Les autres recettes de la fiscalité directe ou reversée : vers une relative stabilité  

Le produit notifié 2019 de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est de 
0,894 M€ alors que la prévision 2018 était de 0,858 M€ et que le montant réalisé s’est élevé à 1 M€. 
Le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), consécutif à la réforme de la 
taxe professionnelle est définitivement figé à 7,04 M€. 
 

 Le dispositif de compensation péréquée (DCP), instauré par la loi de finances de 2014, est 
abondé par les frais de gestion de la taxe sur le foncier bâti. 
Destiné à compléter le financement des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), 
l’enveloppe nationale 2019 est de 970 M€ contre 958 M€ en 2018, soit une hausse de 1,3 %.  
Elle est répartie entre tous les départements pour 70 % en proportion du reste à charge (RAC) de 
chaque département et pour 30 % au regard d’un indice synthétique associant le revenu par 
habitant (30 %), la proportion d’attributaire de l’APA (30 %), du RSA (20 %) et de la PCH (20 %) au 
sein de la population départementale rapportée aux ratios moyens nationaux. Le montant obtenu 
est à nouveau pondéré en fonction du revenu par habitant de chaque département rapporté à la 
moyenne. 
Cette ressource, à « critères » endogènes constants, est susceptible d’évoluer comme le produit 
national de foncier bâti. 
Pour 2019, la prévision du DCP inscrite au budget de la collectivité s’élève à 7,355 M€, soit une 
progression de 0,8 % de BP à BP. 
 
La fiscalité indirecte, évaluée à 128,2 M€ contre 124,8 M€ en 2018, représente 34 % des recettes 
réelles de fonctionnement du budget primitif 2019. 
Sa progression est essentiellement liée à l’augmentation toujours importante des Droits de mutation 
à titre onéreux (DMTO) qui bénéficient d’une conjoncture favorable au niveau des prix et des 
transactions. 
Néanmoins, cette ressource fiscale, très dépendante du marché immobilier, présente un caractère 
très volatile d’une année sur l’autre et incite donc à une certaine prudence dans la mesure où elle 
ne constitue pas une recette pérenne.  
 
 Les DMTO : une recette très fluctuante, une prévision 2019 prudente  

Cette ressource, d’un montant significatif (39,5 M€ prévus en 2019, soit 10,6 % des recettes de 
fonctionnement) est très variable.  
Ces dix dernières années, à deux reprises, l’évolution des DMTO a été négative, en 2012 de - 11 % 
et en 2013 de - 2,5 %. 
C’est pourquoi il est proposé d’inscrire un montant sensiblement identique à celui encaissé en 2018. 
Le produit 2018 des DMTO s’est élevé 115 €/hab. contre 107 €/hab. en 2017, alors que la 
moyenne nationale était à 165 €/hab. 



 Les DMTO : source d’importantes disparités entre départements corrigées en partie par les 
mécanismes de péréquation horizontale.  

Le Fonds national de péréquation des DMTO (FPDMTO) a été mis en place en 2011 à l’issue de la 
réforme de la taxe professionnelle afin de compenser les écarts de ressources entre départements 
sur le produit des DMTO. 
Il est alimenté par deux prélèvements :  

- un premier prélèvement sur « stock » lié au niveau des DMTO du département relativement 
à la moyenne de l’ensemble des départements, 

- un second prélèvement sur « flux » prenant en compte la dynamique. 
Chaque prélèvement est plafonné à 5 % des DMTO perçus l’année précédente. 
Les ressources du fonds 2019 s’élèveraient à environ 682 M€, soit + 4,5 % par rapport au montant 
2018 mis en répartition (652 M€), progression provenant de l’augmentation estimée des DMTO 
entre 2017 et 2018. 
 
Les départements éligibles aux reversements sont ceux dont le potentiel financier par habitant ou le 
revenu par habitant sont inférieurs à la moyenne nationale.  
Le fonds est ensuite réparti en trois parts, représentant chacune un tiers du total, en fonction de 
critères de ressources (potentiel financier/hab., produit des DMTO/hab.) et de charges (revenu/hab., 
absence de pondération par la population pour un tiers du fonds reparti). 
A ce titre, le Lot-et-Garonne a reçu 14,4 €/hab. en 2018. 
En ce qui concerne la péréquation 2019, le montant du fonds est estimé à 4,8 M€ contre 5,5 M€ en 
2018. 
 
Par ailleurs, un second fonds, le Fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) mettant 
également en œuvre une péréquation des DMTO a été institué en 2014 et reconduit à compter de 
2015. Alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % de l’assiette des DMTO de droit commun 
de l’année précédente, il a pour objet de réduire les inégalités relatives au reste à charge en matière 
d’AIS. 
Ce fonds a été pérennisé par la loi de finances de 2015. 
La contribution globale de chaque département au titre de ce nouveau fonds et du FPDMTO est 
plafonnée à 12 % des DMTO perçus l’année précédente, ce qui a donc pour effet de lier ces deux 
fonds. En effet, lorsque que le FPDMTO augmente, le mécanisme de plafonnement risque donc de 
réduire le montant du FSD en écartant du prélèvement FSD les départements plafonnés. 
En 2018, le montant du fonds s’élevait à 485 M€, pour 2019 il se monterait à 592 M€.  
La contribution départementale était de 2,678 M€ en 2018, pour 2019, elle est estimée à 2,7 M€. 
En ce qui concerne la redistribution du fonds, les départements ayant un niveau de DMTO par 
habitant supérieur à 1,4 fois la moyenne sont exclus du reversement ainsi que les départements 
ayant à la fois un potentiel financier corrigé par habitant supérieur à la moyenne et un revenu par 
habitant supérieur 1,2 fois la moyenne.  
Les départements dont les DMTO par hab. excédent 1,1 fois la moyenne se voient appliquer un 
abattement de 50 % de leur attribution initiale. 
La moitié des départements ayant le plus fort reste à charge des AIS net de la DCP par hab. est 
éligible à la deuxième part du FSD.  
A ce titre, la collectivité a été bénéficiaire de 4,125 M€ en 2018. La prévision 2019 a été portée à 
5,4 M€, ce qui la placerait au 27ème rang pour l’éligibilité sur 48. 
 
 Les DMTO : source d’un nouveau fonds de péréquation horizontale en 2019.  

Un troisième fonds de péréquation, appelé Fonds de soutien interdépartemental (FSID) a été créé 
par l’art. 261 de la loi de finances 2019 limité à la durée des pactes financiers liant les départements 
et l’Etat (2019 et 2020). 
Il est issu de la volonté conjointe de l’association des Départements et du gouvernement de « mieux 
prendre en compte les coûts associés à la grande ruralité ». Il est donc destiné aux départements 
« fragiles financièrement et peu densément peuplés ».  
 
Son montant est fixé à 250 M€ pris uniformément sur l’assiette des DMTO de droit commun. A partir 
de ce principe, le taux de prélèvement devrait s’établir autour de 0,10 % qui s’ajoute donc à celui de 
0,35 % déjà appliqué au titre du FSD. Alors que le prélèvement au titre du FSD, cumulé au 
prélèvement au FPDMTO est plafonné à 12 %, le FSID échappe à ce plafonnement et sera 
insensible aux variations des DMTO dans la mesure où son montant est fixé ex-ante. 
Il se décompose en deux fractions. Un département peut être éligible à une seule fraction, aux deux 
ou à aucune. 



• La première représente 60 % de l’enveloppe (150 M€). Elle bénéficie aux départements 
« fragiles financièrement et peu densément peuplés » dont le potentiel financier net par km² 
est inférieur à la moitié de la moyenne et la densité est inférieure à 70 hab./km². La 
répartition de cette fraction est fondée sur un indice synthétique prenant en compte le 
revenu/hab., le potentiel financier net (tenant compte des fonds de péréquation horizontale) 
et le taux de taxe de foncier bâti. En 2019, 29 départements devraient être concernés ; le 
Lot-et-Garonne n’en serait pas bénéficiaire. 

 
• La seconde fraction (40 % soit 100 M€) prend en compte des cumuls de produit de DMTO, 

de taux de pauvreté, de revenu par habitant. Elle est répartie selon un indice synthétique 
composé de deux indicateurs comptant chacun pour moitié : le potentiel financier net et le 
revenu par habitant. 

 
A ce titre, le Département serait prélevé à hauteur de 0,821 M€ et bénéficierait d’un reversement sur 
de la seconde fraction de 2 M€ soit un produit net de 1,2 M€. 
 
En outre, au-delà des 250 M€ affectés au renforcement de la péréquation horizontale, l’Etat a 
consenti une enveloppe de 115 M€ pour les départements en difficulté. 
 
 Le fonds de stabilisation : un soutien de l’Etat à destination des départements les plus 

fragiles. 
Ce fonds remplace les différents fonds de soutien exceptionnels décidés en lois de finances 
rectificatives successives depuis 2011. 
Prévu pour trois ans de 2019 à 2021, il est attribué aux départements dont la situation financière est 
« dégradée » liée au poids des AIS et répondant à trois conditions cumulatives : 

- un reste à charge des AIS (corrigé du DCP et du FSD) en €/hab. supérieur à la moyenne 
nationale,  
- un potentiel fiscal inférieur à la moyenne nationale ou un revenu par habitant inférieur à 1,2 
fois la moyenne nationale, 
- un taux d’épargne brute inférieure à 12 %. 

Les attributions des départements éligibles sont définies en fonction de l’écart du reste à charge par 
habitant et la moyenne nationale, multiplié par la population et d’un indice synthétique fondé sur le 
potentiel fiscal, le revenu/hab. et le taux de la taxe sur le foncier bâti.  
Enfin, un mécanisme de garantie prévoit que pour la seule année 2019, la dotation revenant à un 
département éligible en pourra être inférieure de plus de moitié à celle perçue au titre du fonds de 
soutien 2017.  
 
Au regard de ces critères, la collectivité serait attributaire de 1,4 M€ (contre 2,852 M€ au titre de 
2017 répartis en 2018). 
 

 Les recettes de la fiscalité indirecte sont complétées principalement des produits de 
la taxe sur les conventions d’assurance (41,8 M€), de la Taxe intérieure sur la consommation des 
produits énergétiques (TICPE) (31 M€), de la Taxe départementale sur la consommation finale 
d’électricité (TDCFE) (4,1 M€) et de la Taxe d’aménagement (TA). 
Pour mémoire, la Taxe d’aménagement est applicable sur les opérations d’aménagement 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). Son utilisation est retracée dans une annexe du budget. 



Les dotations et participations (hors fonds de soutien) : 95,5 M€ représentent le troisième poste 
de recettes.  
 
 Une Dotation globale de fonctionnement (DGF) 2019 stable  

Après une diminution sévère de la DGF durant ces quatre dernières années, le nouveau 
Gouvernement a décidé d’y mettre fin et d’associer, à compter de 2018 et pour trois ans, les 
collectivités locales au redressement des comptes publics par le biais de l’encadrement de 
l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement ; l’Etat s’engageant sur cette même période à 
stabiliser ses concours financiers vers les collectivités.  
Pour le Lot-et-Garonne, le produit de la DGF aura été ramené, entre 2014 et 2017, de 67,5 M€ à 
51,7 M€ et aura donc représenté une perte cumulée de 35,2 M€. 
Pour 2019, le montant perçu en 2018 est donc reconduit à hauteur de 51,7 M€. Cette ressource, 
représente 13,8 % des recettes réelles de fonctionnement du budget 2019.  
 
La Dotation globale de décentralisation (DGD) est figée à 2,08 M€. 
 
 Les dotations de compensation 

Les dotations de compensation attribuées au regard des pertes de fiscalité liées aux décisions 
nationales s’établissent comme suit : 

o Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 8,2 M€ 
o Dotation de compensation au titre de la contribution économique territoriale (CVAE et 

CFE) : 0,4 M€ 
o Dotation de compensation au titre des exonérations de taxe foncière sur les 

propriétés bâties: 1,5 M€ 
o Dotation pour transfert de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale 

(TH) : 3,03 M€ 
 
Les dotations pour compensation d’exonération de la fiscalité directe devraient s’établir à 4,9 M€ 
soit une légère baisse de 0,1 M€ par rapport au prévisionnel 2018. 
 
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 loi de finances pour 2016, est prévue à hauteur de 
0,15 M€. 
 
 La compensation des transferts de compétences en matière sociale 

Les recettes 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 en 
légère augmentation de 0,7 %. 
 

  APA (part historique) :                              17,800 M€   
  PCH :                                                                2,820 M€  
  Loi ASV - réforme APA (Forfait Autonomie) :      0,217 M€  
  Loi ASV - réforme APA (autres actions) :           0,907 M€  
  MDPH :                                                         0,470 M€ (reversé au GIP) 

   22,214 M€ 
 

Au titre du financement du RSA et en complément de la fraction de TICPE dédiée à cette dépense, 
il est prévu la reconduction de la recette de 2,5 M€ au titre du Fonds de mobilisation départementale 
pour l’insertion (FMDI). 
Enfin, suite au conventionnement avec l’Etat en 2017 au titre du Fonds d’appui aux politiques 
d’insertion, il est prévu, en 2019, la reconduction de la recette encaissée l’année écoulée, à savoir la 
somme de 0,25 M€. 
 
Les recouvrements sur dépenses sociales et indus du RSA 
 
Le recouvrement sur les dépenses sociales et indus du RSA représente 5 % des dépenses de 
fonctionnement pour s’établir en 2019 à 17,1 M€. 



Les autres recettes de fonctionnement 
 
Elles sont estimées à 2 M€ et sont constituées principalement des produits des services et du 
domaine (redevances d’occupation du domaine public, locations…) et des remboursements sur 
charges de personnel. 
 
II – DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT MAITRISEES INFERIEURES A DE LA 
CONTRAINTE FIXEE PAR L’ETAT 
 
La section de fonctionnement du budget primitif 2019, en s’établissant à 338,6 M€ (dépenses réelles 
de fonctionnement), évolue de 0,8 % (de BP à BP – cf. graphique ci-dessous). 
Sur ces dix dernières années, il s’agit du plus bas taux de progression affiché. 
 

 
 
La politique de gestion rigoureuse dans laquelle s’est engagée la collectivité permet donc encore 
cette année de limiter sensiblement l’augmentation des dépenses de fonctionnement. 
Les importants efforts de gestion, au-delà de la contrainte de progression maximale de 1,14 % qui 
nous est imposée, ont permis de limiter la progression des dépenses de fonctionnement à moins de 
0,5 % en 2018. 
 
Les dépenses sociales qui représentent plus de 66 % du budget de fonctionnement sont contenues 
à 1,6 % entre le réalisé 2018 et le prévisionnel 2019. 
C’est donc sur les charges à caractère général que portent les efforts de gestion. 
L’année 2019 verra une progression de ce chapitre de BP à BP limitée à + 0,33 M€ par économies 
sur la quasi-totalité des postes de fonctionnement.  
 
Dans ce contexte, le Département a souhaité conserver le même niveau d’engagement auprès des 
acteurs économiques et associatifs du Lot-et-Garonne et a maintenu son enveloppe globale de 
24,6 M€ de contributions et participations en 2019.  
 
Mais c’est aussi dans une gestion resserrée des charges de personnel que la collectivité s’est 
pleinement engagée. 
 
Cette année, tout comme en 2018, la collectivité poursuit sa politique de gestion rigoureuse de la 
masse salariale en dépit des facteurs de hausse qu’elle ne maîtrise pas comme : 

- la mise en œuvre du Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et la 
revalorisation indiciaire pour l’ensemble des catégories d’agents ; 

- le recrutement d’agents contractuels dans les établissements scolaires pour pallier à la fin du 
dispositif des emplois aidés ; 

- le Glissement vieillesse technicité (GVT). 
 

En effet, bien que globalement depuis 2016 l’évolution des effectifs se caractérise par une 
diminution du nombre de ses agents (hors emplois aidés et remplacements congés maladie), la 
collectivité a été contrainte d’augmenter de façon importante le nombre d’emplois aidés (de 8 en 



2016 à 35 en 2019) et de contrats liés au remplacement des agents en arrêt de maladie, ceci afin 
de préserver le niveau et la qualité du service rendu à la population Lot-et-Garonnaise. 
 
Toutefois, il est à noter que le ratio de dépenses de personnel en €/hab. en Lot-et-Garonne reste 
l’un des plus bas, comparativement aux départements de même strate (180 €/hab. en Lot-et-
Garonne contre 217 €/hab. en 2017, pour la strate 250 000 à 500 000 hab.). 
 
Le département s’est donc attaché à maintenir le montant de la masse salariale (hors décisions 
nationales) au niveau de 2018 tout en poursuivant son travail relatif aux Parcours professionnels, 
carrières et rémunérations (PPCR). 
 
L’impact de ces mesures représente un montant global évalué à 1,1 M€ pour 2019 et ramené à 
0,8 M€ compte tenu des mesures de gestion envisagées. Ainsi, le budget inhérent aux dépenses de 
personnel s’établit à 55 M€ (hors assistants familiaux). 
 
III – UNE EPARGNE BRUTE PREVISIONNELLE EN AUGMENTATION : LE MEILLEUR NIVEAU 
D’EPARGNE BRUTE PREVISIONNELLE DE CES DIX DERNIERES ANNEES  
 
Des équilibres financiers renforcés 
 
L’épargne brute est l’un des indicateurs pertinents permettant de mesurer la bonne santé financière 
de la collectivité et sa capacité à financer ses investissements. 
En 2019, le budget du Département dégage une épargne brute prévisionnelle de 34,6 M€ contre 
30,9 M€ au BP 2018. 
 

 

Enfin, la capacité de désendettement prévisionnelle de la collectivité s’établit à 7,6 années. 

 



Ce ratio, exprimé en nombre d’années, mesure la solvabilité financière de la collectivité 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.1 
 
IV – UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT SOUTENUE MALGRE DES RECETTES 
D’INVESTISSEMENT EN DIMINUTION 
 
Les dépenses d’investissement 
 
En matière d’investissement, le Département maintient les objectifs du plan pluriannuel 
d’investissement et prévoit d’investir à hauteur de 55,8 M€ (hors dette de 24,5 M€ et restes à 
réaliser de 11,45 M€). 
 
S’agissant des prévisions de la section d’investissement (hors dette), elles s’élèvent, reports 
compris, à 67,22 M€.  
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1) Projet BP 
2019 Reports  TOTAL 

2019 

Remboursement capital de la dette 24,50   24,50 

Dépenses d'équipement  49,23 6,21 55,44 

dont       

Équipement direct 34,20 5,70 39,90 

Subventions d'équipement versées 15,03 0,52 15,55 

Immobilisations financières et autres 5,78 5,24 11,01 

Dépenses imprévues 0,77   0,77 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS HORS DETTE 55,77 11,45 67,22 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS  80,27 11,45 91,72 
(1) Y compris reports et hors mouvements liés à la trésorerie  
 
Les recettes d’investissement 
 
Elles sont évaluées à 8,2 M€ (hors dette). 
 

 Recettes d’équipement : 3,5 M€ 
Le montant de la Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC), figé depuis 2009, est 
reconduit pour 1,5 M€. 
 
La Dotation de soutien à l’investissement départemental (DSID) ancienne Dotation globale 
d’équipement, est évaluée comme en 2018 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 2018, soit 0,5 M€.  
 
Les subventions d’équipement liées aux projets structurants sont évaluées pour un montant global 
de 0,4 M€. 

                                                      
1 Le seuil fixé dans la loi de programmation 2018 – 2022 est de 10 ans. 

 



 Recettes financières : 4,7 M€ 
Pour 2019, le FCTVA, calculé sur le montant des dépenses éligibles réalisées en N-1, est prévu à 
hauteur de 2,7 M€. 
Les autres recettes financières sont constituées par le remboursement des prêts d’honneur au 
personnel (0,2 M€) ainsi que par le remboursement des avances aux entreprises pour un montant 
de 0,8 M€. 
Enfin, le produit des cessions d’immobilisations est évalué à 1 M€. 
 
Afin d’équilibrer la section d’investissement, il est prévu un emprunt de 20,9 M€, ce qui permet, du 
fait du remboursement en capital de la dette 2019 de 24,2 M€ (incluant la dette des Thermes de 
Casteljaloux), d’envisager un désendettement. 
Par délibération du 6 avril 2018, l’Assemblée départementale a décidé de reprendre par anticipation 
les résultats et de clôturer le budget annexe des Thermes de Casteljaloux, celui-ci n’ayant plus sa 
raison d’être depuis la cession des Thermes de Casteljaloux. Cette reprise des résultats (de 
+ 219 051,58 € en fonctionnement et de + 1 666 554,60 € en investissement) permet en 2019, outre 
la prise en charge de la dette résiduelle des Thermes de Casteljaloux, d’atténuer le besoin de 
financement de 2019 et donc de contribuer au désendettement de la collectivité. 
 
V – PRESENTATION PAR POLITIQUE 
 
POLITIQUE « DEVELOPPEMENT SOCIAL » 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL en M BP 2018 BP 2019 Ecart en volume

242,5 245,3 2,8
Enfance et Famille 51,0 52,4 1,4
Action sociale et insertion 62,5 64,4 1,9
Autonomie des personnes 110,0 108,9 -1,1
Actions de santé 0,1 0,2 0,1
 moyens généraux de la politique 18,9 19,4 0,5
 y/c ASSFAM

2,7 3,1 0,4
Action sociale et insertion 0,4 0,4 0,0
Autonomie des personnes 1,3 1,1 -0,2
Actions de santé 0,2 0,2 0,0
Moyens généraux de la politique 0,8 1,4 0,6
*hors reports

245,2 248,4 3,2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT *

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT  
 
Globalement, les prévisions de dépenses consacrées au secteur social en 2019 connaissent une 
hausse de 1,3 % par rapport au BP 2018 pour atteindre 248,4 M€ (+ 3,2 M€).  
 
En fonctionnement, le secteur de l’enfance et de la famille reste, avec celui de l’insertion, celui qui 
impacte encore à la hausse en 2019 le budget social. 
 
 La prévision 2019 pour l’enfance et la famille s’élève donc à 52,4 M€ contre 51 M€ en 2018 

soit une progression de près de 3 %. 
 
La hausse budgétaire résulte essentiellement des charges de protection et d’accueil des enfants en 
établissement qui enregistre une augmentation globale de 1,5 M€ pour s’établir à 35,4 M€. 
Comme en 2018, cet impact financier est la conséquence du coût de l’accueil toujours en 
progression des mineurs non accompagnés dans le Département.  
La subvention au budget du Foyer départemental de l’Enfance Balade est stabilisée à 3,4 M€. Les 
chantiers prévus en 2019 ciblent particulièrement l’accompagnement de la montée en charge des 
besoins de protection des mineurs et notamment des mineurs non accompagnés ainsi que la mise 
en œuvre du projet d’accès à l’autonomie des jeunes devenus majeurs. Ainsi, au titre de la 
protection et de l’accueil familial des enfants et adolescents confiés à l’aide sociale à l’enfance, ce 



sont 7,8 M€ qui sont inscrits au BP 2019. Enfin, dans le domaine de la prévention des risques 
sanitaires et sociaux, une enveloppe budgétaire de 5,8 M€ a été provisionnée. 
 
 Deuxième secteur en progression, le budget alloué à l’action sociale et insertion en 

fonctionnement s’élève à 64,8 M€ contre 62,9 M€ au BP 2018, en augmentation de 1,9 M€ 
(+ 3 %). 

 
Outre les crédits alloués en 2019 au titre du Fonds de solidarité logement (FSL) d’un montant de 
1,4 M€, c’est le domaine de l’insertion qui concentre la majeure partie des crédits, avec 57,8 M€ au 
titre du RSA. Ils progressent de 1,6 M€, soit une hausse de 2,8 % par rapport au BP 2018.  
 
L’année 2019 verra la poursuite des actions visant à améliorer le suivi et le contrôle des 
bénéficiaires du RSA, notamment par le développement de la plateforme JOB 47, initiée dans le 
cadre de l’accompagnement vers une sortie du dispositif RSA dans les meilleures conditions. 
 
D’autres dispositifs liés à l’insertion sont prévus en 2019. Ainsi, une enveloppe de 2 M€ est prévue 
au titre du Programme départemental d’insertion (PDI), visant à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des bénéficiaires du RSA. 
Le Département poursuivra le financement des emplois aidés à hauteur de 1 M€. Enfin, il est inscrit 
une somme de 1,3 M€ au titre du Fonds social européen à destination des bénéficiaires du RSA. 
 
 Les crédits mobilisés au titre de l’autonomie des personnes affichent une baisse de 1,1 % 

pour atteindre une enveloppe globale de 110 M€. 
 
En ce qui concerne le secteur des personnes âgées, le budget de fonctionnement diminue de 1,4 % 
pour atteindre 62,2 M€. 
En 2018, le Département s’est engagé dans la mise en œuvre de Conventions pluriannuelles 
d’objectifs et de moyens (CPOM) permettant de fixer aux établissements sociaux et médico-sociaux 
des objectifs qualitatifs et organisationnels, tout en leur accordant les moyens financiers pour les 
atteindre. Dans le champ de l’aide à domicile, des CPOM expérimentaux ont été signés avec les 
principaux gestionnaires de services d’aide et d’accompagnement à domicile. Trois CPOM ont 
également été engagés avec des établissements œuvrant dans le secteur des personnes âgées et 
du handicap. 
Ce travail se poursuivra en 2019 afin de s’étendre à l’ensemble des établissements de ces secteurs 
d’activité. 
 
La dépense d’allocation personnalisée d’autonomie en 2019 diminue légèrement (- 2 % par rapport 
au BP 2018) pour s’établir à 41 M€ ; les frais d’hébergement, quant à eux, restent stables à 
18,9 M€. 
 
Pour les personnes en situation de handicap, l’inscription budgétaire 2019 en fonctionnement 
s’établit à 46,7 M€, très proche du niveau de 2018 qui s’établissait à 46,9 M€.  
Les dépenses de la Prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’Allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP) totalisent 9,7 M€. Les frais d’hébergement dans les diverses 
structures, y compris le placement familial, représentent 35,1 M€. Enfin, dans le cadre de l’aide 
sociale à domicile, il est prévu une enveloppe de 1,4 M€ en 2019. 



En 2019, le reste à charge sur les AIS poursuit sa progression pour s’établir globalement à + 1,8 %. 
 

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

 
 
 Le budget dédié aux actions de santé est évalué à 0,2 M€ au même niveau que celui de 

2018. Sont prévues les actions déléguées par l’Etat à savoir la vaccination, la lutte anti-
tuberculose et la campagne de dépistage du cancer ainsi que les dépenses engagées par le 
Département dans la lutte contre le moustique tigre. 

 
En investissement, dans le secteur social sont programmées les opérations suivantes : 
 

 la rénovation/restructuration des EHPAD, dont ceux de FUMEL, AIGUILLON et 
CANCON (1,1 M€), 

 la réhabilitation des Centres médico-sociaux (CMS) : 1,4 M€, dont celui de 
MARMANDE,  

 la poursuite du programme de création de maison pluridisciplinaire de santé : 
0,2 M€, 

 une enveloppe de 0,4 M€ dans le cadre du FSL et du PDI. 
 
POLITIQUE « DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES TERRITORIALES » 
 

DEVELOPPEMENT SOCIALEMENT ET SOLIDARITES TERRITORIALES en M€ BP 2018 BP 2019
Ecart en 
volume

23,5 23,6 0,1
Aide aux collectivités 0,7 0,7 0,0
Accompagnement et développement des territoires 1,9 2,0 0,1
Protection des personnes et des biens 15,9 16,1 0,2
Développement culturel 2,2 2,2 0,0

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

Aide aux collectivités 3,3 2,4 -0,9
Accompagnement et développement des territoires 3,7 3,7 0,0
Protection des personnes et des biens 0,2 0,6 0,4
Développement culturel 0,3 0,4 0,1
*hors reports

31,0 30,7 -0,3

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT *

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

RH et moyens généraux de la politique

 
 
Le budget affecté à la politique « DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES TERRITORIALES » est 
estimé à 30,7 M€. Il se répartit de la façon suivante : 
 
 



 Aide aux collectivités : 3,1 M€  
Le Département est présent au côté des collectivités dans le cadre de l’accompagnement au 
développement des territoires. Les objectifs 2019 sont d’assurer la continuité des missions de 
conseil et d’assistance technique aux collectivités. 
 
En matière d’investissement, le soutien au bloc communal représente 2,4 M€ et porte sur les projets 
d’aménagements scolaires, la protection du patrimoine, les bâtiments communaux et 
l’aménagement des villages. 
Dans le domaine du logement, le Département a mobilisé une enveloppe de plus de 1 M€ afin 
d’accompagner l’innovation dans le logement social. 
 

 Accompagnement et développement des territoires : 5,7 M€. 
Cette mission comprend trois grands domaines d’interventions : 

- Le soutien au monde sportif dont l’enveloppe prévisionnelle en fonctionnement est prévue à 
hauteur de 1,4 M€. Lors des Assises du sport qui se sont tenues fin 2018, 3 axes prioritaires 
ont été définis : 

o L’augmentation du budget en faveur des clubs sportifs par la revalorisation ou la 
création de forfaits encourageant la pratique du sport, l’encadrement et la formation. 

o La différenciation des niveaux nationaux et élite dans l’application de l’aide aux clubs. 
o La mise en adéquation de l’enveloppe d’investissement. 

 
- Le soutien à la vie citoyenne et à l’environnement. Les objectifs sont : 

o Lutter contre la crise du bénévolat par du conseil et de la formation. 
o Placer la citoyenneté au cœur des débats en suscitant de nouvelles vocations. 
o Créer les conditions favorables au développement de l’éducation à l’environnement et 

au développement durable pour tous. 
L’enveloppe financière dédiée à ce secteur est évaluée à 0,4 M€. 

 
- L’aménagement numérique des territoires. 

Le Département poursuit ses efforts en direction du développement du Haut débit pour lequel une 
enveloppe budgétaire de fonctionnement s’élève à 0,2 M€. 

 
En matière d’investissements, il est notamment mobilisé une enveloppe de 3,7 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 : 16,7 M€. 
En matière de sécurité des personnes et des biens, suite à la signature d’une nouvelle convention 
triennale pour la période 2019/2021, il est proposé d’attribuer un montant de 15,9 M€ au titre du 
contingent départemental alloué au SDIS 47 pour 2019.  
En outre, le Département poursuit son aide à la prise en charge de la mutuelle des sapeurs-
pompiers volontaires à hauteur de 0,14 M€. 
En complément du contingent, il est prévu une enveloppe de 0,6 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 : 2,6 M€. 
Le Département poursuit en 2019, son engagement dans la promotion d’une culture accessible à 
tous, et maintient le budget consacré aux actions départementales, ainsi que le soutien aux porteurs 
de projets. Il contribue également à l’accompagnement des établissements d’enseignement 
artistiques et conforte son action en faveur du développement de la filière cinéma. 
En matière d’investissement, un 3ème site des archives est à l’étude, ce qui devrait permettre 
d’assurer le fonctionnement des archives départementales pour les 20 prochaines années. 
Enfin, dans la dynamique du travail entrepris par le Département autour du numérique, un nouveau 
mode de prise en charge va être proposé par la Médiathèque départementale aux bibliothèques du 
réseau, afin d’offrir des contenus numériques au plus grand nombre de Lot-et-Garonnais. 



POLITIQUE « ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE » 
 

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE en M€ BP 2018 BP 2019
Ecart en 
volume

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

7,1 10,1 3,0
4,5 2,5 -2,0
2,2 1,9 -0,3
0,4 5,7 5,3

14,6 17,2 2,6
*hors reports

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT *

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

Développement durable des territoires
Développement rural
Développement touristique
RH et moyens généraux de la politique

Développement durable des territoires
Développement rural
Développement touristique

 
 
Le budget alloué à la politique « ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE » progresse de 2,6 M€ pour 
s’établir à 17,2 M€ au BP 2019.  
 

 Développement durable des territoires : 4,9 M€ 
Pour l’essentiel, cette mission regroupe les dépenses relatives aux contributions du Département 
aux divers syndicats de développement économique (Agrinove, SMAVLOT, SM du Pays de 
l’Agenais).  
 
Pour mémoire, les deux syndicats du MIN et du Confluent 47 ont été dissous au 31/12/2018. Elle 
comporte également la contribution de la collectivité au campus numérique 47, qui a pour vocation 
de stimuler la filière numérique à l’échelle du département et s’intègre pleinement dans le projet du 
Département en faveur du développement du numérique sur l’ensemble du territoire. 
Il poursuit également son accompagnement en 2019 à hauteur de 1,4 M€ en faveur du Campus 
Numérique.  
 
Le Département s’est fortement mobilisé dans la gestion de l’eau et des milieux naturels et 
poursuivra ses investissements à hauteur de 0,9 M€. 
 

 Développement rural : 3,4 M€ 
L’intervention du Département porte sur la préservation des territoires et des milieux aquatiques et 
par le soutien au monde rural, notamment par le biais d’un conventionnement avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine.  
La prévision d’une enveloppe globale de fonctionnement de 1,5 M€ permet de poursuivre dans cette 
voie et d’accompagner la promotion des produits agricoles Lot-et-Garonnais. 
 
Est également budgétée une enveloppe de 0,6 M € afin de favoriser l’installation de nouveaux 
agriculteurs, ainsi que les crédits nécessaires au soutien financier des projets d’investissement du 
secteur agroalimentaire et du secteur bois. 
 

 Développement touristique : 7,3 M€ 
En matière touristique, l’année 2019 verra, outre la poursuite du soutien au développement des 
équipements touristiques, le lancement de l’opération Center Parcs, à laquelle il contribue à hauteur 
de 10,45 M€ (dont la moitié 5,2 M€ est prévue en restes à réaliser). 
 
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€, CDT qui est chargé 
de la mise en œuvre de la stratégie départementale en matière de tourisme. 

 
 
 
 
 
 



POLITIQUE « EDUCATION ET JEUNESSE » 
 

EDUCATION ET JEUNESSE en M€ BP 2018 BP 2019
Ecart en 
volume

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

7,5 9,9 2,4
7,5 9,9 2,4

22,6 25,3 2,7

Réussite éducative ( investissements dans les collèges)
*hors reports

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Réussite éducative

DEPENSES D'INVESTISSEMENT *

Moyen généraux

 
 
Le budget total de ce secteur s’élève en 2019 à 25,3 M€ en progression de 11,9 %, laquelle porte 
principalement, sur les travaux dans les collèges. 
 
La politique éducative du Département est particulièrement axée sur les collèges, et le Département 
maintient en 2019 le niveau de dotations d’équipement et de fonctionnement alloué aux 
établissements scolaires, ainsi que l’enveloppe spécifique de crédits (0,03 M€ par établissement) 
destinée à l’entretien courant. Le montant global de ces dotations est évalué à 4,4 M€. 
Afin de permettre l’utilisation d’équipements collectifs sportifs, le Département a signé des 
conventions avec les collectivités territoriales propriétaires de ces équipements, et participe 
financièrement à cette utilisation à hauteur de 0,4 M€. 
 
De plus, dans le cadre de la convention éducative adoptée en 2016, le Département poursuit son 
accompagnement aux projets notamment l’opération « Du 47 dans nos assiettes » dans les 24 
collèges qu’il gère. L’enveloppe prévue en 2019 s’établit à 0,34 M€. 
 
Enfin, en 2019, le Département conserve l’attribution des bourses départementales (80 € par élève 
et par an) pour les collégiens pour un montant global de 0,1 M€. 
 
Il est à noter que de nouvelles formations ouvriront à la rentrée 2019/2020 (1ère année commune 
aux études de santé PACES, 1ère année Langues étrangères appliquées LEA, et 3ème année 
Administration économique et sociale AES). En matière d’enseignement supérieur, la collectivité 
confirme son soutien financier d’un montant de 0,7 M€.  
Après diagnostic de l’ensemble des collèges dont le Département a la charge, il a été proposé un 
plan de rénovation de 61 M€ à réaliser sur 5 ans, afin d’envisager la remise à niveau de tous les 
établissements. 
 
En 2019, plusieurs opérations spécifiques d’investissement sont prévues à savoir : 
 

 la dernière phase de restructuration du bâtiment B du collège Jean Boucheron à 
CASTILLONNES pour 0,9 M€, 

 la deuxième phase de restructuration du collège Dangla à AGEN pour 0,6 M€, 
 la fin du programme de restructuration du collège Jean Moulin à MARMANDE pour 

0,7 M€, 
 la mise en conformité de la cuisine du collège Lucie Aubrac de CASTELMORON-SUR-

LOT pour 0,7 M€, 
 la rénovation des façades du collège Paul Froment à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT pour 

0,7 M€. 
 
Concernant les autres dépenses d’investissement, l’enveloppe budgétaire consacrée au patrimoine 
immobilier des collèges s’élève à 4,8 M€, à laquelle il convient d’ajouter 0,5 M€ au titre de 
l’équipement informatique, 0,6 M€ d’achats d’équipements matériel et mobilier et 0,4 M€ au titre de 
la subvention pour les cités scolaires versée à la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 
 
 
 
 
 



POLITIQUE « INFRASTRUCTURES RESEAUX ET MOBILITE » 
 

INFRASTRUCTURES RESEAUX ET MOBILITE en M€ BP 2018 BP 2019
Ecart en 
volume

15,0 15,3 0,3
2,2 2,1 -0,1
0,9 1,0 0,0
0,1 0,1 0,0
0,0 0,1 0,1
1,0 1,1 0,1

10,8 11,0 0,2

21,0 21,4 0,4
17,4 20,0 2,6
2,6 0,0 -2,6
0,3 0,9 0,6
0,7 0,4 -0,3
0,0 0,0 0,0
0,0 0,1 0,1

  

36,0 36,7 0,7TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

Voies cyclables
Transport public de personnes

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Routes
Aérien
Voies navigables

Moyens généraux de la politique y compris RH

DEPENSES D'INVESTISSEMENT *

Voies cyclables
Transport public de personnes

Routes
Ferroviaire
Voies navigables

Moyens généraux de la politique
*hors reports

 
 
Le Département exploite, entretient et modernise un réseau routier de plus de 2 960 kms. 
En 2019, le budget consacré à cette mission s’établit à plus de 22 M€ dont 20 M€ en 
investissement. Outre les acquisitions de matériels et de véhicules pour un montant de 0,7 M€, les 
travaux de maintenance du réseau départemental d’un montant de 10,7 M€ et de modernisation du 
réseau départemental pour 5,2 M€, les opérations les plus significatives sont les suivantes : 

 rénovation du pont du Mas-d’Agenais pour 1,4 M€, 
 les études relatives à la déviation ouest d’Agen pour 1 M€, 
 les travaux de modernisation de la RN 21 pour 1 M€. 

 
Concernant le Syndicat mixte pour l’aérodrome départemental de Lot-et-Garonne (SMAD), les 
crédits de paiement, d’un montant de 0,95 M€, permettent d’assurer le règlement de la seule 
contribution statutaire obligatoire pour 2019, en référence aux dispositions de la loi NOTRe 
concernant le financement des aéroports.  
 
Quant au budget dédié au transport, celui-ci est ramené à 1,1 M€ et concerne la seule prise en 
charge du transport scolaire des élèves en situation de handicap, dont le Département a gardé la 
compétence. Enfin, il est consacré une enveloppe budgétaire de 1,5 M€ au titre des voies 
navigables et cyclables (aménagement de la Voie verte du Canal et de la Véloroute de la Vallée du 
Lot). 
 
LES MOYENS GENERAUX 
 

MOYENS GENERAUX en M€ BP 2018 BP 2019
Ecart en 
volume

25,6 25,6 0,0
1,5 1,5 0,0
2,6 2,6 0,0
0,6 0,6 0,0
5,8 5,1 -0,7
1,0 1,0 0,0
2,5 2,5 0,0

11,6 12,3 0,7

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

  

31,5 29,9 -1,6

Gestion patrimoniale

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Personnel
Autres moyens
Gestion patrimoniale
Gestion financière (hors dette)
Acces des services au public et informations de la population
Représentation départementale
Moyens généraux de la politique y compris RH

DEPENSES D'INVESTISSEMENT *
Personnel
Autres moyens

Gestion financière (hors dette)
Moyens généraux de la politique y compris RH
*hors reports

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT  



Cette politique regroupe les dépenses de l’Administration générale, c’est-à-dire, toutes les dépenses 
de personnel hors masse salariale (formation, frais de déplacement, prévention et santé au travail, 
action sociale, …), la gestion des systèmes d’information, l’équipement des services généraux, ainsi 
que la gestion patrimoniale dans toutes ses dimensions (travaux dans les bâtiments, acquisition de 
terrains et de bâtiments). 
Elle intègre également les frais liés à la communication et à la représentation départementale. 
C’est plus particulièrement sur cette politique qu’ont porté les efforts de gestion. Ainsi, les dépenses 
de fonctionnement sont stabilisées à 25,6 M€ et les dépenses d’investissement sont en diminution 
de 1,6 M€ (dépenses imprévues). 
 
Pour autant, en 2019, il est prévu de consacrer, comme en 2018, plus de 2 M€ aux travaux dans les 
bâtiments et 0,7 M€ en acquisition de logiciels et d’équipements dans le cadre du développement 
des systèmes d’information du Département. 
 
VI- LA DETTE DEPARTEMENTALE 
 
 Une structure de la dette sécurisée 

 

Taux fixes Taux variables Taux structurés TOTAL

173,88 82,95 4,76 261,59

66,47% 31,71% 1,82% 100 %
6 ans, 2 mois 8 ans, 6 mois 2 ans, 6 mois 6 ans, 10 mois
5 ans, 8 mois 7 ans, 5 mois 2 ans, 5 mois 6 ans, 2 mois

50 20 3 73

170,63 81,75 9,21 261,59

65,23% 31,25% 3,52% 100 %

2,87% 1,87% 4,68% 2,59%

2,95% 1,90% 2,42% 2,61%

2,82% 1,23% 4,59% 2,34%

2,74% 1,25% 5,14% 2,36%

Stock au 01.01.2019 
en M€

Encours après couverture

Pourcentage global
     

Encours avant couverture

Pourcentage global
Durée de vie moyenne

Duration
Nombre d'emprunts

     

Taux moyen avant couverture

Taux moyen après couverture

Taux actuariel avant 
couverture

Taux actuariel après 
couverture

 
 
En 2019, le profil de la dette départementale du budget principal reste identique à celui de 2018 
avec une dette majoritairement à taux fixes (2/3 de l’encours) et pour le tiers restant sur taux 
indexés. 
 
En 2018, les emprunts contractés, soit 21 M€, ont tous été indexés sur du taux fixe du fait du niveau 
de taux proposé par les établissements bancaires. 
 
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 4,8 M€ contre 5,8 M€ en 2017. 
Toutefois, il convient de préciser 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 taux moyen de 2019 s’établit à 2,34 % contre 2,55 % en 2018 et poursuit donc sa baisse, 
générant ainsi des frais financiers contenus. 



 Et saine 
La dette du budget principal est une dette saine au regard de la Charte de bonne conduite Gissler. 
En effet, 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 %. 
 

Catégorie %
1-A 97,6%
1-B 2,4%
TOTAL 100 %

6,27
261,59

Encours au 01/01/2019
255,31

 
 

 Point sur les Swaps 
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 
31/12/2018

Reçoit Paie Barrière Indice
Taux

bonifié

Swap 176 176 01/01/2020 5 899 970 4 445 431
Fixe de 
6,12 %

Taux
structuré

7% Euribor 1M 5,65%

Swap 188 et
189

188 et 189 19/11/2021 6 000 000 1 200 000
Euribor 

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

 
 
Sur l’exercice 2018, le Swap 176 a permis au Département de générer un gain de 18,4 K€ alors que 
le Swap 188-189 a engendré une perte de 67,4 K€. 
 
Ils parviendront à échéance en 2020 et 2021. Compte tenu du montant des indemnités à payer, il 
n’est pas favorable pour la collectivité d’en demander la sortie. 
 

 
 
En 2018, la collectivité a bénéficié de taux fixes performants grâce à des conditions de marché 
toujours très attractives. 
L’annuité de la dette s’établit à 71,6 €/hab. contre 83 € pour la moyenne de la strate, soit un montant 
inférieur de près de 5 % (source DGCL - Comptes 2016). 
 
 Perspectives en matière de dette 2019 

Au regard de la loi de programmation 2018-2022, et dans la continuité des années précédentes, la 
collectivité souhaite poursuivre une gestion de la dette rigoureuse et maintenir autant que faire se 
peut la stabilité de l’encours, tout en assurant un bon niveau d’investissement et de services, à la 
hauteur des attentes des administrés. 
L’objectif du Département sera donc, dans la mesure du possible, de stabiliser, voire de baisser le 
niveau d’endettement. 



VII – LES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en 2019 concernant les autorisations d’engagement 
s’élève à 2 752 123,27 €. Ils correspondent à l’ouverture de nouvelles autorisations d’engagement 
pour un montant de 2 631 500,00 € et à des modifications sur AE existantes de 120 623,27 €. 
 
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. 
 
VIII – LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en 2019 sur les autorisations de programme s’élève à  
- 4 139 960,59 €, dont de nouvelles ouvertures d’autorisations de programme pour un montant de 
8 762 000,00 € et des modifications sur AP existantes de - 12 901 960,59 €. 
 
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. 
 
IX – LES REPORTS ET LA REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 
 
Comme les années précédentes, il est procédé à la reprise anticipée des résultats. 
 
Les reports 2018 en investissement s’établissent comme suit : 
 

Dépenses Recettes Besoin de financement 
11 450 000 € 0 € 11 450 000 € 

 
Il s’agit de dépenses engagées et non mandatées sur l’exercice 2018. 
 
La reprise anticipée des résultats 2018 
 
La reprise anticipée des résultats est prévue à l’article L3312-6, alinéa 3 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) : le « conseil départemental 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, ou le cas 
échéant l’excédent 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 31/12/2018 (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 et du budget annexe des Thermes 

de Casteljaloux 
Cette année, conformément à la délibération du 6 avril 2018, les résultats du budget annexe des 
Thermes de Casteljaloux doivent être repris par anticipation dans les comptes du budget principal 
du Conseil départemental. 

 
 



 Les résultats du budget annexe des Thermes de Casteljaloux sont les suivants : 
 

BUDGET ANNEXE DES THERMES DE CASTELJALOUX Fonctionnement Investissement 
Recettes 2018 799 199,21 799 199,21 
Dépenses 2018 828 682,35 960 812,40 
Résultat de l'exercice 2018 -29 483,14 -161 613,19 
Résultat antérieur reporté 2017 248 534,72 1 828 167,79 
Résultat de clôture de l'exercice 2018  219 051,58 1 666 554,60 

 
 Ces résultats sont donc intégrés aux résultats de clôture du budget principal selon le tableau 

ci-dessous : 
 

Fonctionnement Investissement 
Recettes 2018 404 246 150,51 106 875 334,05 
Dépenses 2018 361 973 838,02 99 612 849,83 
Résultat de l'exercice 2018 42 272 312,49 7 262 484,22 
Résultat antérieur reporté 2017 9 350 641,58 -32 701 051,19 
Résultat de clôture de l'exercice 2018  51 622 954,07 -25 438 566,97 
Résultats du budget annexe des Thermes 
de Casteljaloux 219 051,58 1 666 554,60 

Résultat cumulé du budget principal et du 
budget annexe des Thermes 51 842 005,65 -23 772 012,37 

Restes à réaliser - Dépenses   -11 450 000,00 
Résultat de clôture de l'exercice 2018 
(y compris BA Thermes) 51 842 005,65 -35 222 012,37 

 
Le résultat de clôture 2018 du budget principal fait donc apparaître un excédent de clôture en 
section de fonctionnement de 51 622 954,07 € et un besoin de financement en section 
d’investissement de 25 438 566,97 € auquel il convient de rajouter 11 450 000 € de restes à 
réaliser. 
 
Le résultat global de clôture intégrant les résultats du budget annexe des Thermes de Casteljaloux 
est donc un excédent de la section de fonctionnement de 51 842 005,65 € et un besoin de 
financement en section investissement de 35 222 012,37 €. 
 
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 d’affecter le résultat de fonctionnement, suivant le tableau ci-dessous : 
 
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 51 842 005,65
RESULTAT D'INVESTISSEMENT(c/001) -23 772 012,37
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION INVESTISSEMENT 35 222 012,37
AFFECTATION DU RESULTAT A LA COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT ( c/1068) 35 222 012,37
SOLDE A REPORTER EN SECTION DE FONCTIONNEMENT ( c/002) 16 619 993,28  



X – LE BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE BALADE 
 
Le budget 2019 du Foyer départemental de l’enfance Balade (FEB) est stable et s’établit à 
3 785 620 € pour 2019 contre 3 794 970 € au BP 2018, soit une légère diminution de 0,25 %. 
 

EVOLUTION DES DEPENSES DU FEB DE BP A BP 
  BP 2018 BP 2019 variation 
SECTION 
INVESTISSEMENT 333 570,00  318 070,00  -4,65 % 

    
SECTION 
FONCTIONNEMENT 3 461 400,00  3 467 550,00  0,18 % 
dont dotation globale 3 400 000,00  3 400 000,00    

TOTAL   3 794 970,00  3 785 620,00  -0,25 % 
 
 La section de fonctionnement 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 3 467 550 €. 
 
  DEPENSES : 

a) Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 335 300 €, 
b) Groupe II – Dépenses afférentes au personnel : 2 974 550 €, 
c) Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 157 700 €. 

 
RECETTES :  
a) Groupe I – Produits de la tarification : 3 426 900 € dont la dotation du budget 
principal pour 3 400 000 €, 
b) Groupe II – Autres produits relatifs à l’exploitation : 38 350 €, 
c) Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables : 2 300 €. 

 
 La section d’investissement 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 318 070 €. 
 
                    DEPENSES : 

 Etudes de mise en conformité : 3 000 € 
 Acquisition de logiciels : 5 000 € 
 Installations générales et complexes, aménagements divers et travaux de bâtiments : 
30 000 € 
 Acquisitions diverses : (matériel de transport, matériel de bureau et informatique, 
mobilier et autres) : 113 000 € 
 Immobilisations en cours (avances) : 162 000 € 
 Remboursement du capital de la dette et contrepassation ICNE : 5 070 € 

 
                    RECETTES : 

 Dotation aux amortissements : 80 000 € 
 FCTVA : 5 100 € 
 Emprunt : 230 000 € 
 ICNE : 570 € 
 Excédents affectés à l’investissement : 2 400 € 

 
 La dette du FEB 

Le capital restant dû au 1er janvier 2019 est de 24 000 € sur un emprunt qui arrivera à échéance en 
2024. 



Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter par chapitre : 
 * le budget primitif 2019 du Département de Lot-et-Garonne présenté par nature selon 
l’instruction budgétaire et comptable M52 ainsi que ses annexes, 
 
 * le budget primitif 2019 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         131 976 422,65     80 804 429,37 
- mouvements d’ordre          42 749 400,00    93 921 393,28 
Total investissement                                       174 725 822,65            174 725 822,65 
 
Fonctionnement 
 
- mouvements réels         338 580 000,00  389 751 993,28 
- mouvements d’ordre          79 221 993,28    28 050 000,00 
Total fonctionnement                                      417 801 993,28            417 801 993,28 
 
TOTAL                                                               592 527 815,93               592 527 815,93 
 
Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance de Balade 
 
         Dépenses   Recettes 
Investissement 
 
Total investissement      318 070,00                        318 070,00 
 
 
Fonctionnement 
 
Total fonctionnement                                            3 467 550,00                    3 467 550,00 
 
TOTAL GENERAL                                                  3 785 620,00                    3 785 620,00 
 
- de reprendre par anticipation pour le budget principal le résultat cumulé de fonctionnement 2018 
de 51 842 005,65 € et l’affecter de la façon suivante : 
 
 * à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement du budget 
principal de 35 222 012,37 €, 
 
 * de reporter le solde en excédent de fonctionnement au budget primitif 2019 de 
16 619 993,28 €, 
 
- de maintenir inchangé le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 27,33 % pour 2019 ; 
 
- de fixer le montant de la prévision d’emprunt d’équilibre pour le budget principal à 20 884 000 € ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2019 à hauteur de 2 631 500 € 
dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 4) ; 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement existantes pour un montant de 
120 623,27 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ; 



 
- de prendre acte du stock d’autorisations d’engagement non soldées de 6 665 665,10 € dont 
2 938 794,58 € de crédits de paiement au titre de 2019 et de 3 726 870,52 € de crédits de paiement 
restant à financer sur les exercices ultérieurs ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2019 à hauteur de 8 762 000 € 
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 
12 901 960,59 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ;  
 
- de prendre acte du stock d’autorisations de programme non soldées de 84 599 509,45 € dont 
36 946 215,28 € de crédits de paiement au titre de 2019 et de 47 653 294,17 € 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 2019 ; 
 
- de neutraliser la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires et des 
subventions d’équipement versées. 
 
- d’allouer 30 000 € au fonds de compensation du handicap (chapitre 65, article 651128) ; 
 
- de fixer le montant de la prévision d’emprunt d’équilibre pour le budget annexe du Foyer 
départemental de l’enfance Balade à 230 000 €. 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 


