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Je soumets à votre examen les propositions relatives à la décision modificative n° 1 2019 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, 
- 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 du budget principal s’équilibre en dépenses et en 
recettes, à 1 572 900 € et en mouvements réels à 1 554 000 €, ce qui représente une variation du 
BP 2019 de 0,46 %. 
 
Seule la section de fonctionnement enregistre de nouvelles propositions de dépenses réelles. Elles 
s’élèvent à 1 975 000 € dont : 

- 348 000 € concernent des charges compensées par des recettes de reprises sur provisions 
d’un montant équivalent. 

- 1 100 000 € traduisent des opérations équilibrées en dépense et en recette. Il s’agit 
d’écritures de régularisation entre la contribution et le reversement des fonds de péréquation 
(1 000 000 €) et 100 000 € pour le reversement d’un trop perçu de taxe d’aménagement. 

- 527 000 € correspondent à des dépenses financées par de nouvelles recettes (106 000 €) et 
par une réduction des dépenses imprévues (421 000 €). 

 
Ainsi, la section de fonctionnement s’équilibre donc en dépenses et en recettes à 1 554 000 €. 
 
Quant à la section d’investissement, les inscriptions nouvelles sont intégralement compensées par 
des redéploiements de crédits. 
Le volume de cette section varie de 18 900 € du fait uniquement d’écritures d’ordre relatives aux 
opérations patrimoniales. 

RAPPORT DU PRESIDENT 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



1 / BUDGET PRINCIPAL – DM1 2019 

 
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 0 0 
Ordre 18 900 18 900 

Total investissement 18 900 18 900 

FONCTIONNEMENT 
Réels 1 554 000 1 554 000 
Ordre 0 0 

Total fonctionnement 1 554 000 1 554 000 
  TOTAL DM1 2019 1 572 900 1 572 900 

 
1.2 / Modalités de financement et dépenses réelles de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 454 000 €.  
 

Chapitres budgétaires mouvementés 
Propositions 

DM1 
Propositions 

DM1 
Dépenses Recettes 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 141 120   
012 - CHARGES DE PERSONNEL 209 500   
014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 100 000  
015 - REVENU MINIMUM D'INSERTION 61 860 26 860 
016 - ALLOCATION PERSONNALISEE APA- 55 500   
017 - R.S.A. -108 730 85 270 
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 451 550   
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 64 200   
022 - DEPENSES IMPREVUES -421 000   
73 – IMPOTS ET TAXES (SAUF 731)  1 920 782 
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS   -720 782 
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS   6 000 
78 - REPRISES SUR PROVISIONS   235 870 

Total propositions DM1 1 554 000 1 554 000 
 
1.2.1 / Modalités de financement 
 
Elles s’établissent à 1 554 000 € et financent des dépenses à due concurrence. 
 
Elles correspondent majoritairement à des produits affectés :  

• aux reprises sur provisions finançant les admissions en non-valeur et les créances éteintes 
proposées par le Payeur départemental dont il a constaté le caractère irrécouvrable. 

Il s’agit des reprises sur provisions dont :  
- 112 130 € financent les admissions en non-valeur des créances d’indus RMI (26 860 €) 

et RSA (85 270 €), 
- 200 000 € concernent le dossier d’avance remboursable de METAL AQUITAINE, 
- 24 000 € de reprise sur provision suite à  un contentieux, 
- 11 870 € relatifs à une reprise sur provision dans le cadre du FSL. 

 
• aux ajustements des fonds de péréquation entre la part contributive de la collectivité et le 

reversement dont elle est attributaire (1 100 000 €). 



• Les autres ouvertures de crédits, d’un montant de 106 000 €, portent sur une recette 
nouvelle de 100 000 € liée à la participation de l’Etat pour la mise en œuvre des pass 
numériques au service de l’inclusion numérique et pour 6 000 € à la régularisation d’une 
écriture comptable sur exercice antérieur. 

 
Au-delà des recettes réelles de fonctionnement, le financement des dépenses nouvelles de 
fonctionnement est assuré par une reprise sur les dépenses imprévues à hauteur de 421 000 €. 
 
1.2.2 / Dépenses réelles de fonctionnement  
 
Elles se classent en quatre catégories :  
 

• Tout d’abord, les ajustements de crédits par redéploiements entre chapitres, hors dépenses 
imprévues, pour un montant global de 291 520 €, qui n’impactent pas le volume budgétaire. 

• Les dépenses correspondant aux admissions en non-valeur et créances éteintes qui 
s’élèvent à 348 000 euros financées par des reprises sur provisions. 

• Les opérations d’ajustements comptables sans incidence au niveau du pacte financier 
1 100 000 € relatives aux fonds de péréquation (Fonds de solidarité entre départements 
150 000 € et Fonds de soutien interdépartemental 850 000 €) auxquels s’ajoute le 
remboursement d’un trop perçu sur la taxe d’urbanisme (100 000 €). 

• Les dépenses nouvelles d’un montant de 527 000 € déclinées comme suit : 
 

o 60 000 € pour le nettoyage des équipements individuels des agents des unités 
départementales. 

o 75 000 € pour l’acquisition de pass numériques dans le cadre de l’appel à projets de 
l’Etat « Stratégie nationale pour un numérique inclusif » (AE). Une 2ème tranche de 
75 000 € sera inscrite en 2020, soit une dépense totale de 150 000 € subventionnée 
à hauteur de 100 000 € par l’Etat. 

o 25 000 € pour la défense sanitaire. 
o 25 000 € d’indemnisation liée au BEA suite à la désaffection de la gendarmerie de 

Villeréal.  
o 53 900 € dans le cadre de l’inscription des tranches conditionnelles des marchés liés 

aux études animations touristiques prévues dans le cadre du projet Center Parcs. 
o 17 100 € de compléments d’enveloppes de crédits destinées au soutien au 

développement artisanal et commercial et au programme européen LEADER (AE). 
o 6 000 € pour la régularisation sur exercice antérieur de la cotisation à Agropole 

services. 
o 265 000 € correspondent aux charges de personnel complémentaires pour 21 postes 

prévus toutes directions confondues dont 15 postes déjà identifiés : 13 postes ATTEE 
+ 2 postes à la direction de l’immobilier liés au « Plan collèges ».  

 
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 150 000 € affectés à une nouvelle AE 
destinée au redéploiement des pass numériques. 
Quant aux crédits de paiement 2019, ils augmentent de 97 100 € liés à des dépenses nouvelles 
décrites ci-dessus. 
Une annexe est jointe au présent rapport détaillant les mouvements en matière d’AE/CP. 
 
1.3 / Recettes et dépenses d’investissement 
 
Les dépenses nouvelles réelles d’investissement compensées par des redéploiements de crédits de 
paiement n’impactent pas le volume budgétaire. 
 
Seule une écriture classée dans les opérations patrimoniales, équilibrée en dépense et en recette à 
l’intérieur de la même section, modifie le volume budgétaire pour un montant de 18 900 €, mais 
sans incidence sur l’équilibre budgétaire. 
 
Les variations de crédits sont donc essentiellement retranscrites dans les modifications des 
autorisations de programme et de crédits de paiements détaillées ci-dessous : 
 



• Dans le domaine des infrastructures et de la mobilité, la création de deux AP est prévue : 
 l’une de 5,2 M€ destinée aux travaux sur la D656 NERAC-ANDIRAN pour 0,7 M€ et 

aux travaux sur la D143 entre DAMAZAN et RAZIMET pour 4,5 M€. 
 l’autre de 3,7 M€ correspond aux travaux sur la D207 Rives-Dordogne pour 2 M€ et 

les travaux de la voie de Carabelle pour 1,7 M€. 
 

• Dans le domaine de la gestion immobilière : 
Il est proposé : 

 d’augmenter l’AP « Rénovation du CMS de MARMANDE » de 583 000 € portant ainsi 
son montant global à 2 M€. 

 de diminuer les crédits de paiement 2019 de cette même AP de 344 350 €. 
 de réaffecter les crédits au financement de deux opérations : 

o la mise en conformité des locaux du Parc routier par l’aménagement d’un 
vestiaire et des sanitaires, pour un montant de 202 350 €, 

o la modification de la Médiathèque pour un montant de 142 000 €. 
 de créer une AP pour les projets scolaires 2019-2021 d’1 M€ en lieu et place de l’AP créée 

au BP 2019 intitulée « Bâtiments communaux ». 
 
Variation des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) 
 
Par rapport au budget primitif, le volume des AP varie de + 9 595 159,11 € dont : 

• 9 900 000 € d’ouvertures de nouvelles AP, 
• – 304 840,89 € de modifications d’AP existantes. 

 
Les crédits de paiement 2019 diminuent de 261 420,89 €. 
Une annexe est jointe au présent rapport détaillant l’ensemble des mouvements d’AP/CP. 
 
2 / BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE BALADE – DM1 2019  
 
Présentation de la balance générale 
 

Sections Dépenses Recettes 
 
FONCTIONNEMENT 

 
470 648,96 

 
470 648,96 

 
INVESTISSEMENT 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
470 648,96 

 
470 648,96 

 
Section de fonctionnement 
 
Les recettes d’exploitation s’élèvent à 470 648,96 €. Elles intègrent l’excédent reporté de 
470 648,96 €. 
Ces recettes ont permis d’ajuster, pour un montant équivalent, les dépenses nouvelles comme suit :  
 

• Groupe I « Dépenses afférentes à l’exploitation » :   62 500 € 
• Groupe II « Dépenses afférentes au personnel » :  361 000 € 
• Groupe III « Dépenses afférentes à la structure » :   47 148,96 € 
 

Section d’investissement 
 
Les recettes d’investissement totalisent 206 086,67 € dont 203 986,67 € d’excédent 
d’investissement reporté et 2 100 € de régularisation d’amortissements. Cela permet la réduction du 
montant de l’emprunt d’équilibre voté au BP 2019 pour – 206 086,67 €. (Ce dernier passe donc de 
230 000 € à 23 913,33 €). 



 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter la décision modificative n°1-2019 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes : 
 
Budget principal – DM 1 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement      1 554 000           1 554 000 
 
Investissement           18 900               18 900 
 
    TOTAL              1 572 900                1 572 900 
 
Budget annexe du Foyer départemental 
de l’enfance Balade – DM 1 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement      470 648,96          470 648,96 
 
Investissement                                    0                    0 
 
    TOTAL              470 648,96          470 648,96 
 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2019 du budget principal pour 
un montant de 150 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2019 du budget principal pour 
un montant de 9 900 000 € 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 – 304 840,89 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2). 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

La Présidente du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 


