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Je soumets à votre examen les propositions relatives à la décision modificative n° 2 2019 des 
budgets principal et annexe du Foyer départemental de l’enfance Balade. 
 
Cette étape intervient avant la fin de l’exercice budgétaire et permet d’ajuster les prévisions du 
budget primitif au plus juste, tant en dépenses qu’en recettes. 
 
Globalement d’une portée très limitée, la DM2 du budget principal s’équilibre en dépenses et en 
recettes à 570 000 €.  
 
En effet, le volume du budget n’est impacté que par des écritures d’ordre budgétaire sans incidence 
financière (opérations patrimoniales en section d’investissement).  
 
1 / BUDGET PRINCIPAL – DM2 2019 
 
1.1 / Présentation de la balance générale 
 
La balance générale de la DM 2 de l’exercice 2019 s’équilibre en dépenses et en recettes comme 
suit :  
 

Sections Types de mouvements Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 

Réel 0 0 
Ordre 570 000 570 000 

Total investissement 570 000 570 000 

FONCTIONNEMENT 
Réel 0 0 
Ordre 0 0 
Total fonctionnement 0 0 

TOTAL DES PROPOSITIONS 570 000 570 000 

 
 
1.2 / Section de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement, présentée ci-dessous par chapitre, n’affiche pas d’augmentation de 
volume tant en dépenses qu’en recettes. Seuls des virements internes à la section sont donc 
retracés. 
 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



 
1.2.1 / Présentation par chapitre  
 

Chapitres mouvementés  Propositions DM2 
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL -2 444 350   

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES 100 000   

014 - ATTENUATION DE PRODUITS 50 000   

015 - REVENU MINIMUM D'INSERTION 29 500   

016 - ALLOCATION PERSONNALISEE 
D'AUTONOMIE 263 000  

017 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 1 199 900 19 300 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 1 017 150   

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 248 650   

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS 81 350   

013 - ATTENUATION DE CHARGES   60 000 

022 - DEPENSES IMPREVUES -545 200   
023 - VIREMENT A LA SECTION 
INVESTISSEMENT     

70 - PRODUITS DES SERVICES DU 
DOMAINE ET VENTE DIVERSES    

73 - IMPÔTS ET TAXES    
731 - IMPOSITIONS DIRECTES    

74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS   -85 500 

75 - AUTRES PRODUITS D’ACTIVITE    

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS    

78 - REPRISES  SUR PROVISIONS   6 200 

Total Fonctionnement 0 0 
 
 
1.2.2 / Recettes réelles de fonctionnement 
 
La principale recette proposée à la DM2 concerne une inscription de 60 000 € afin de compléter la 
prévision du budget primitif relative à la comptabilisation de la part salariale des chèques déjeuners 
et des chèques vacances.  
  
Quant aux ajustements de recettes des chapitres 017 et 78, ils correspondent à des reprises sur 
provisions destinées à financer des indus sur le RSA (19 300 €) et sur le FSL (4 200 €). Les 2 000 € 
complémentaires, portés sur le chapitre 78, permettent d’annuler une provision devenue sans objet. 
 
Enfin, les autres mouvements de recettes concernent les dotations et participations ; ils se soldent à 
- 85 500 € et sont globalement neutralisés par les propositions de recettes nouvelles. 



1.2.3 / Dépenses réelles de fonctionnement 
 
Les dépenses nouvelles en fonctionnement sont intégralement compensées par des réductions de 
crédits et par un prélèvement sur les dépenses imprévues (- 545 200 €). 
 
Les charges à caractère général diminuent de 2 444 350 €. Il s’agit notamment d’une régularisation 
comptable vers le chapitre 65 (1 017 150 €), liée à un changement d’imputation budgétaire. Le solde 
est porté principalement au chapitre 017 « Revenu de solidarité active » afin d’inscrire les crédits 
liés au plan pauvreté (386 100 €) et d’augmenter l’allocation individuelle de solidarité de 813 800 €. 
 
Les prévisions des chapitres 015 (RMI) et 016 (APA) sont respectivement ajustées de 29 500 € et 
263 000 €. 
 
Il est également proposé un complément de crédits de 100 000 €, au chapitre 012, destiné à l’achat 
de chèques déjeuners et de chèques vacances. Cette dépense est compensée à hauteur de 60 % 
par une recette complémentaire, inscrite également en DM2. 
 
Au chapitre 014 « Atténuation de produits », un complément de crédits de 50 000 € correspond au 
reversement de la taxe d’aménagement au CAUE. 
 
Enfin, 248 650 € sont proposée au chapitre 67 pour ajuster la prévision des intérêts moratoires et 
au chapitre 68 afin de constituer une provision d’un montant de 81 350 € au titre d’un contentieux 
en cours avec l’URSSAF.  
 
1.2.4 / Variation des Autorisations d’engagement (AE) et Crédits de paiement (CP) 
 
Par rapport au budget primitif, le volume des AE varie de -215 000 € et porte sur des modifications 
d’AE existantes.  
Les crédits de paiement 2019 diminuent de 105 150 €. 
 
Une annexe est jointe au présent rapport détaillant les mouvements en matière d’AE/CP. 
 
1.3 / Recettes et dépenses d’investissement 
 
1.3.1 / Présentation par chapitre 
 

Chapitres mouvementés  Propositions DM2 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

020 - DEPENSES IMPREVUES -340 000   

10 - DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES   720 000 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   321 350 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   -1 000 000 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -162 000   
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES -843 912   

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 470 000   

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 875 912 38 650 

26-PARTICIPATIONS ET CREANCES 
RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS     

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   -80 000 

021- TRANSFERT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT     

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 570 000 570 000 

Total Investissement 570 000 570 000 

 



Les redéploiements des crédits de paiement en investissement permettent, comme en 
fonctionnement, de présenter une DM2 sans impact sur le volume budgétaire global, pour les 
mouvements réels. 
 
En effet, la section d’investissement n’affiche qu’une prévision de dépenses et de recettes d’ordre 
au sein de cette section. Il s’agit d’écritures budgétaires, dites patrimoniales pour un montant de 
570 000 €. Cette opération affecte le volume total du budget mais n’a pas d’impact financier dans la 
mesure où elle est équilibrée. 
 
1.3.2 / Dépenses réelles d’investissement 
 
Les propositions en dépenses d’investissement sont compensées d’une part, par redéploiement de 
crédits pour un montant de 1 005 912 € et d’autre part, par prélèvement sur les dépenses imprévues 
pour un montant de 340 000 €. 
 
Les principaux ajustements de crédits concernent les directions des infrastructures et de 
l’immobilier. S’agissant des infrastructures, outre les réajustements liés à la programmation des 
travaux, il est prévu d’optimiser le renouvellement de divers matériels et véhicules pour un montant 
de 300 000 €. 
 
Au titre de la rénovation des collèges, quatre autorisations de programmes sont créées. Les crédits 
de paiement correspondants sont également financés par des redéploiements de crédits. 
 
Enfin, une nouvelle prévision de crédits est inscrite dans le cadre du plan pauvreté de 40 000 € pour 
l’acquisition de matériel informatique. 
 
Les dépenses nouvelles d’investissement, soit 340 000 €, sont financées par prélèvement sur les 
dépenses imprévues. 
 
 
1.3.3 / Variation des Autorisations de programme (AP) et Crédits de paiement (CP) 
 
En création : 
 

• Dans le domaine de la gestion immobilière, création de quatre autorisations de programme 
liées au plan collèges: 
 

 rénovation du collège Chaumié à Agen AP 19/23 pour 11 000 000 € 
 rénovation du collège de Port-Sainte-Marie AP 19/23 pour 560 000 € 
 rénovation de la cité scolaire de Marmande AP 19/21 pour 2 000 000 € 
 rénovation du collège du Mas d’Agenais AP 19/24 pour 950 000 € 

 
• Cinq autres autorisations de programme sont créées : 

 Maisons familiales rurales AP 19/22 : 100 000€ 
 Site ENS du Rieucourt AP 19/20 : 80 000 € 
 Centre de formation des apprentis AP 2019 : 750 000 € 
 Travaux dans les gymnases mis à disposition des collèges : 600 000 € 
 Grands équipements structurants AP 2020/2025 : 3 000 000 € 

 
Soit un montant total d’AP nouvelles de 19 040 000 €. 
 
En modification : 
 
Le montant des AP est modifié à hauteur de - 3 520 696,70 € et les CP de - 928 600 € dont les 
principaux mouvements sont détaillés comme suit : 
 

- Quatre AP sont diminuées d’un montant global de 1 593 649,80 € puis clôturées. 
- L’AP « Participation de la déviation ouest d’Agen barreau S4 de Camélat » est augmentée 

de 1,3 M€. 



- L’AP « Etudes de réparation et d’aménagement du Pont de pierre à Agen » (2011-2019) 
votée initialement pour un montant de 3,740 M€ est diminuée de 3 M€, au regard de 
l’ajustement de la programmation des travaux entre 2024 et 2026. 

- L’AP « Etudes écluse de Fumel » (2014-2019) votée en 2014 est soldée (- 0,795 M€). 
- L’AP « Grosses réparations aux ouvrages d’art » (2017-2019) est prolongée d’un an et son 

montant est augmenté de 0,6 M€. 
 
Une annexe est jointe au présent rapport détaillant l’ensemble des mouvements d’AP/CP. 
 
 
1.3.4 / Recettes réelles d’investissement  
 
Les principaux ajustements concernent le Fonds de compensation de la TVA pour 720 000 € et la 
régularisation comptable liée au remplacement de la Dotation globale d’équipement par la nouvelle 
Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) soit + 211 000 €. 
Par souci de prudence, il est proposé de réviser à la baisse (-170 000 €) la prévision du produit des 
amendes de radars automatiques et de la ramener ainsi à 330 000 €. 
A ces mouvements s’ajoutent 280 350 € correspondant à différentes subventions (chapitre 13) dont 
principalement le solde de la contribution de la Région au financement de la liaison cyclable Sainte-
Livrade/Villeneuve (187 150 €).  
  
En ce qui concerne les opérations financières (chapitre 27), elles diminuent de 80 000 € suite au 
report d’un an (2019 à 2020) de l’échéance de l’avance remboursable accordé à la société Métal 
Mobil. 
 
Enfin, 38 650 € concernent diverses régularisations sur opérations de dépenses (reversements sur 
marchés).  
 
Globalement, les recettes nouvelles s’élèvent à 1 000 000 €.  
 
Dans la mesure où aucun besoin de financement n’est nécessaire, toutes les dépenses 
d’investissement étant compensées par des redéploiements de crédits, il est proposé de réduire le 
montant prévisionnel de l’emprunt d’équilibre prévu au budget primitif de 1 000 000 € et le porter 
ainsi à 19 884 000 €. 
 
 
1.3.4 / Opérations d’ordre 
 
Les opérations d’ordre patrimoniales sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant 
de 570 000 €. 
Elles correspondent à des écritures comptables ayant pour objet la mise à jour de l’état de l’actif.  
Il s’agit plus précisément de réintégrer dans le bilan, sur les comptes 23 puis 21, les avances 
versées sur commandes d’immobilisations ou les subventions totalement amorties. 
 
2 / Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance Balade – DM2 2019  
 
2.1 / Présentation de la balance générale 
 

Sections Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 0 0 

INVESTISSEMENT 1 600 1 600 

TOTAL 1 600 1 600 
 
La DM2 2019 du budget annexe du Foyer de l’enfance s’équilibre à 1 600 € et concerne l’inscription 
budgétaire d’une écriture patrimoniale en section d’investissement. 



 
 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter la décision modificative n° 2 2019 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes : 
 
Budget principal – DM 2 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement                    0                         0 
 
Investissement         570 000              570 000 
 
    TOTAL                 570 000                    570 000 
 
Budget annexe du Foyer départemental 
de l’enfance Balade – DM 2 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement                   0                           0 
 
Investissement                                1 600                  1 600 
 

   TOTAL                    1 600                  1 600 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2019 du budget principal pour 
un montant de 19 040 000 € 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 – 3 520 696,70 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2). 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement du budget principal pour un montant 
de – 215 000 € 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 


