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Le projet de budget primitif (BP) 2020, dans sa mouture initiale (avril), s’inscrivait pleinement dans le 
cadre du rapport d’orientations budgétaires (ROB) débattu lors la session départementale du 
21 février dernier. 
Aussi reprenait-il intégralement les trois logiques du ROB, à savoir, sans augmentation de la 
fiscalité : 

○ conduire une politique d’investissement répondant aux attentes des Lot-et-Garonnais dans 
les secteurs prioritaires de l’éducation, des insfrastructures routières et numérique, du social ; 

○ limiter le recours à l’emprunt afin de poursuivre la politique de désendettement mise en 
œuvre depuis deux ans ; 

○ poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
 

Le Département a démontré, en 2018, sa capacité à contenir l’évolution des dépenses de 
fonctionnement bien en deçà du 1,14 % imposé par le pacte financier dit de « Cahors » . En 2019, il 
a tenu une nouvelle fois cet engagement. Pour 2020, il souhaitait prolonger cette même trajectoire. 
Le budget 2020, qui devait être le troisième et dernier budget soumis à cette mesure, a donc été 
construit de façon à ne pas dépasser le plafond de dépenses défini par l’Etat. 
 
Rappelons que la loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 limitait, sur trois 
années consécutives, l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités les plus 
importantes, notamment les départements. Cette nouvelle contrainte budgétaire, doublée d’un gel 
des dotations de l’Etat, intervenait alors que la collectivité avait connu, entre 2014 et 2017, une 
baisse de sa dotation globale de fonctionnement de 35,2 M€ et qu’elle avait 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 %. Le reste à charge net cumulé non compensé 
sur les AIS était alors de 158,9 M€. 
 
Les finances départementales se caractérisaient, de fait, par un déficit structurel consécutif à 
l’obligation de devoir financer des dépenses de solidarité toujours plus importantes avec de moins 
en moins de dotations et compensations de l’Etat. Si d’importants efforts ont été réalisés en matière 
de redéfinition et d’orientation des politiques publiques sur les compétences départementales, à 
l’échelle des pertes de recettes subies et de l’évolution des AIS, ces différentes actions s’avéraient 
insuffisantes ; ce qui a nécessité le recours au levier fiscal en 2017. 
 
Ces dernières années, la collectivité a continué à mener une gestion rigoureuse pour préserver les 
équilibres budgétaires et assurer des marges financières nécessaires au développement des 
interventions départementales. Les résultats de 2019 en témoignent ; ils affichent une évolution de 
l’épargne brute de + de 12 % par rapport à 2018, un taux d’épargne au-dessus de 13 %, une 
capacité de désendettement de 5 ans et un taux d’évolution des dépenses de fonctionnement 
nettement inférieur à la contrainte fixée par l’Etat. 
 
Certes, l’équilibre financier a été retrouvé mais la collectivité n’a cessé, comme l’ensemble des 
départements, de rappeler que la situation était précaire et l’avenir incertain, où le moindre 
affaiblissement du contexte économique remettrait les finances départementales dans une position 
structurellement déficitaire et cette fois sans aucun levier fiscal, réforme de la fiscalité oblige. 
 
C’est donc dans le prolongement d’une politique budgétaire rigoureuse que s’inscrivait le premier 
projet de budget 2020 (avril). Il s’attachait à la fois, à préserver l’ensemble des indicateurs 
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financiers, à contenir les dépenses de fonctionnement en deçà du seuil fixé par le pacte de Cahors 
et surtout à orienter les capacités financières sur le renforcement des investissements et des 
politiques de solidarités humaines et territoriales. 
 
Cependant, la crise sanitaire a fait immédiatement ressurgir le spectre du déséquilibre budgétaire 
structurel sur lequel les départements ont constamment alerté les Gouvernements successifs.  
 
L’état d’urgence sanitaire qui n’aura pas permis à l’Assemblée départementale d’examiner, comme 
prévu, le projet en avril, a conduit le Département à reporter l’adoption du budget  ; la date limite 
ayant été fixée au 31 juillet 2020 par l’ordonnance du 26 mars 2020 relative aux mesures de 
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités afin de faire face aux conséquences de 
l’épidémie.  
 
Par conséquent, le document budgétaire a été actualisé afin d’y intégrer les impacts financiers 
connus et mesurables de la crise ; impacts résultant des décisions prises pour assurer la sécurité 
des personnes (achats de masques, gel, surblouses, …), pour mieux surmonter les contraintes du 
confinement (équipements informatique et téléphonique (télétravail), bibliothèque numérique, …) 
ainsi que pour traduire budgétairement les décisions prises au cours des commissions permanentes 
des deux derniers mois (prime aux assistants familiaux, maintien des financements des 
établissements sociaux et médico-sociaux y compris pour les résidents confinés en famille, …). 
 
Si les principes et objectifs fondamentaux du projet initial ont été maintenus en y intégrant les 
conséquences constatées et quantifiables consécutives à l’état d’urgence sanitaire, en revanche, 
après consultation de la commission de refondation, réunie le 5 juin 2020, il a été retenu que les 
impacts très difficilement mesurables au moment de la phase d’actualisation du budget seraient, 
quant à eux, traduits dans une très prochaine décision modificative, proposée fin juillet. Il s’agit 
notamment d’intégrer la perte sur les DMTO liée au gel des transactions immobilières durant la 
période de confinement et au rythme de la reprise de l’activité. 
 
Si la baisse des DMTO est à ce jour incontestable, une véritable incertitude demeure sur son 
évaluation qui néanmoins laisse présager une situation de tensions financières extrêmes ; situation 
difficilement soutenable pour le Département de Lot-et-Garonne, comme pour tous les autres 
départements, sans soutien de l’Etat, au regard de l’ampleur exceptionnelle de la perte fiscale 
pressentie.  
 
Cependant, par respect du principe de prudence, le projet tel qu’il est présenté aujourd’hui a été 
construit de manière à dégager les marges financières nécessaires pour répondre, à court terme, 
aux conséquences de la crise par un ajustement équilibré entre les niveaux d’épargne et 
d’endettement. En outre, bien que le gouvernement ait décidé de suspendre le dispositif du pacte de 
Cahors, la collectivité s’est efforcée de contenir l’évolution des dépenses de fonctionnement en vue 
des prochains exercices.  
 
Le Premier ministre a annoncé, le 29 mai, un plan massif de soutien aux collectivités territoriales 
pour compenser les pertes financières pour 2020. La diminution probable des recettes des 
départements a été estimée à 3,4 Md€. Face à ce constat, le Gouvernement a proposé d’accorder 
aux Départements une avance sur le produit des DMTO. Cette mesure devrait être traduite dans le 
prochain projet de loi de finances rectificative 3 (PLF3) présenté en Conseil des ministres le 10 juin. 
L’avance de trésorerie serait plafonnée à 2,7 Md€ au global et limitée au montant de la perte de 
ressources entre 2020 et la moyenne 2017-2019, pour chaque département. Elle serait remboursée 
« à partir des réserves qui seront réalisées lors du rebond », a indiqué le Premier ministre sans plus 
de précisions sur l’existence, l’ampleur et la temporalité de cet éventuel « rebond ».  
 
C’est au regard des prochaines dispositions gouvernementales et d’une appréciation plus précise 
de la baisse des recettes DMTO que le projet de BP 2020 sera ajusté par la prochaine décision 
modificative en privilégiant une dimension pluriannuelle dans la mesure où les effets de la crise 
pourraient se ressentir pendant plusieurs années. Le soutien gouvernemental permettra de 
« protéger l’exercice 2020 et la péréquation » ; cependant il ne garantit rien pour 2021 et 2022.  



I – LES GRANDS EQUILIBRES  
 
Le projet de budget primitif (BP) 2020 (en mouvements réels et hors écritures liées à la trésorerie) 
s’élève à 424,060 M€ auxquels s’ajoutent les 15,585 M€ de reports, ce qui porte le volume 
budgétaire total à un montant de 439,645 M€ (contre 430,300 M€ en 2019) soit une évolution 
estimée à + 2,17 % : 

- la section de fonctionnement représente 342,600 M€ contre 338,580 M€ en 2019, soit 
une variation de + 1,19 %. 

- la section d’investissement s’établit à 97,045 M€ dont 55,999 M€ inscrits dans le 
programme pluriannuel d’investissement (auxquels s’ajoutent 15,585 M€ de restes à 
réaliser). 

Le BP 2020 permet de préserver des marges de manœuvres financières avec une épargne à un 
niveau des plus hauts historiques (39,400 M€, + 14 % de BP à BP) qui s’explique par des recettes 
de fonctionnement bien plus importantes que les dépenses de fonctionnement, évitant ainsi un effet 
de ciseaux.  
 
Dans le contexte de crise actuelle, on mesure pleinement combien ce paramètre peut être sensible. 
Aussi, le niveau d’épargne dégagé, alors qu’il est des plus élevés, ne pourrait couvrir qu’en partie la 
perte des DMTO telle que pressentie à ce jour.  
 
Présentation synthétique du BP 2020  

DEPENSES RECETTES

épargne brute

39,400

14,651 résultat reporté 14,651

rembt. capital autofinancement 

25,460
DRI épargne nette (n) : 13,940 54,051

totales dépenses nouvelles autofinancement net : 

56,000
97,045

subv. + divers 9,029
reports affectation

439,645
source : BP 2020 mouvements réels - Dépenses réelles de fonctionnement (DRF), Dépenses réelles d'investissement (DRI)

382,000totales

15,585 15,585

54,051autofinancement

INVESTISSEMENT

71,585
28,590

emprunt 18,380

342,600
342,600

en M€

FONCTIONNEMENT

DRF

 
 



Les recettes réelles de fonctionnement progressent de 2,4 % par rapport au budget précédent avec 
une inscription de 382 M€. Les 2/3 de cette progression sont liés à l’évolution des produits fiscaux 
du fait de la variation des seules bases fiscales (le taux de la taxe foncière restant inchangé), d’une 
revalorisation exceptionnelle des produits de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance 
(TSCA) et d’une évaluation raisonnable des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) à 41,040 M€, 
soit + 3,9 % de BP à BP. La variation des DMTO n’est pas encore mesurable. Cependant, la baisse 
de cette ressource fiscale serait compensée par l’Etat, dans le cadre du plan d’urgence aux 
collectivités1, par une avance de trésorerie limitée à la perte entre 2020 et la moyenne des trois 
dernières années (2017 – 2019). 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement se montent à 342,600 M€, soit une évolution limitée à 
4,020 M€ (+1,19 % entre 2019 et 2020) afin de préserver l’équilibre financier global. La maîtrise des 
dépenses de fonctionnement par les efforts de gestion conséquents entrepris depuis plusieurs 
années, la croissance ralentie des dépenses de solidarité, la baisse prévisionnelle des frais 
financiers (- 0,580 M€ soit - 9,3 % de BP à BP) auxquelles se sont ajoutées une recherche 
d’économies supplémentaires et une réorientation de certaines dépenses auront permis d’intégrer 
les charges supplémentaires liées à la crise, en maintenant la section de fonctionnement à un 
niveau identique à celui d’avant crise. La collectivité a fait le choix ne pas exploiter la marge dont 
elle disposait vis-à-vis des engagements du pacte financier (les dépenses en 2018 et 2019 ayant 
été nettement inférieures aux objectifs fixés par l’Etat) pour accroitre davantage les dépenses de 
fonctionnement. Ce qui a permis d’augmenter le volume des investissements initialement prévu au 
Plan pluriannuel d’investissement (PPI) avec un dépassement significatif de la limite annuelle 
évaluée entre 45 et 50 M€. 
 
Aussi, au regard de l’épargne disponible, les dépenses d’investissement sont portées à hauteur de 
56 M€ auxquels s’ajoutent 15,585 M€ de reports 2019. 
 
Le besoin de financement complémentaire se limite à 18,830 M€, ce qui permet d’afficher un 
désendettement prévisionnel de plus de 7 M€. Ainsi, pour la troisième année consécutive, le 
Département se désendette.  
 

                                                      
1 Projet de loi finances rectificative pour 2020 n° 3 présenté au Conseil des ministres le 10 juin 2020 



II – UNE EVOLUTION POSITIVE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF) –  
 
MAIS UNE EVOLUTION RELATIVE DU FAIT DES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE (une 
forte chute des RRF, non encore mesurable, un soutien de l’Etat nécessaire, attendu… et 
annoncé2). 

  
Présentation des recettes du budget : 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 382 M€. Elles enregistrent une croissance, de 
BP à BP, de + 2,4 %, soit + 8,868 M€. Elles bénéficient à la fois de la dynamique des bases de la 
fiscalité directe locale, de l’évolution des Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) avant l’effet 
crise et d’une prévision favorable de la Taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA). 
 
Répartition des recettes de fonctionnement par nature (en M€)   
 

 
 
Les produits fiscaux : constituent le premier poste de recettes du budget (54 % des RRF). Sont 
regroupés dans cette rubrique : 
 
 La Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) (25,8 % des RRF) : une évolution du produit 

fiscal sous l’effet exclusif du dynamisme des bases, le taux de la taxe reste stable  
Depuis 2018, la revalorisation annuelle des bases de la TFB 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.  
 
Suivant cette définition, l’actualisation des bases locatives de la TFB pour 2020 est de 1,2 %; taux 
auquel il convient d’ajouter la variation physique des bases estimée à 0,92 %. Ainsi, le produit fiscal 
attendu s’élève à 98,574 M€ contre 96,194 M€ au BP 2019, soit une progression globale de 2,5 % 
entre prévisions 2019 et 2020 et de 2,12 % entre bases notifiées 2019 (état fiscal 1386 TH 2019) et 
bases prévisionnelles 2020 (état fiscal 1253). 
 
C’est donc uniquement par l’effet bases que le produit fiscal augmente ; le Département a 
effectivement fait le choix de maintenir le taux de la TFB à 27,33 %. 
 

                                                      
2 Annonce du Premier ministre d’un « plan massif, d’une ampleur inédite » pour les collectivités le 29 mai 2020 



La réforme de fiscalité pour 2021 : de nombreuses inquiétudes…  
Le Département percevra la taxe foncière pour la dernière fois en 2020. 
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit le transfert aux communes du foncier bâti dont 
bénéficiaient les départements et son remplacement par une part de TVA. Ce nouveau schéma sera 
effectif dès 2021 et se traduira, pour ces derniers, par la perte de leur pouvoir de taux sur la seule 
taxe directe locale qui leur restait depuis 2011. Rappelons qu’avant la réforme fiscale de 2010 
(article 77 de la loi de finances pour 2010) les conseils départementaux fixaient les taux des taxes 
professionnelles (TP), d’habitation (TH) et de foncier non bâti (FNB). 
 
Impact de la réforme sur le levier fiscal du CD 47   
En valeur 2020 

 
En plus d’anéantir l’autonomie fiscale du Département, la disparition de la taxe foncière va exposer 
davantage les ressources du budget aux cycles économiques. En effet, comme précisé dans le 
rapport d’orientation budgétaire 2020, alors qu’actuellement près d’un tiers des ressources du 
budget départemental est sensible à la conjoncture économique et au marché immobilier, dès 2021, 
ce ratio passera à plus de 61 %. L’équilibre budgétaire devra donc être trouvé avec des produits 
complètement exogènes exposant la collectivité de façon encore plus marquée au risque de 
retournement financier. Le Département fera ainsi face à la hausse des dépenses de solidarité et 
plus particulièrement du RSA lorsque les recettes de TVA diminueront et que les autres recettes ne 
seront pas modulables en cas de crise économique. 
 
Impact de la réforme sur la sensibilité des recettes à la conjoncture économique  

En valeur 2020

Avant 
réforme 
fiscale en 

M€

Après 
réforme 
fiscale en 

M€

Avant 
réforme 
fiscale en 

%

Après 
réforme 
fiscale en 

%

Total produits de fonctionnement hors cessions 382,0 382,0 100,0% 100,0%

Recettes sensibles à la conjoncture économique et au 
marché de l'immobilier 135,2 233,8 35,4% 61,2%

   dont produit DMTO 41,0 41,0 10,7% 10,7%
   dont produit CVAE 14,6 14,6 3,8% 3,8%
   dont produit TSCA 45,6 45,6 11,9% 11,9%
   dont produit CNSA 20,7 20,7 5,4% 5,4%
   dont taxe d'aménagement 1,6 1,6 0,4% 0,4%
   dont péréquation horizontale 11,6 11,6 3,0% 3,0%
   dont produit de TVA 0,0 98,6 0,0% 25,8%
Autres produits de fonctionnement (DGF, 
recouvrements secteur social…) 246,8 148,2 64,6% 38,8%

 



En 2009, au lendemain de la dernière grande récession, les recettes de TVA perçues par l’Etat 
avaient chuté de – 8,9 % alors qu’au niveau national les bases de foncier bâti (FB) départemental 
évoluaient de + 4,5 %. 
Depuis 2013, la TVA a progressé plus vite (+ 2,88 % en moyenne par an) que les bases nettes de 
FB de la collectivité (+ 2,35 % par an en moyenne). Toutefois, la TVA a augmenté moins vite que le 
produit de FB départemental (+ 6,29 % par an en moyenne) en raison de l’utilisation du levier fiscal ; 
pouvoir sur le taux d’imposition dont ne disposera plus le Département à partir de 2021.  
Evolution annuelle comparée de la TVA, des bases nettes et du produit de foncier bâti du CD 47   

2005 - 2018 2013 - 2018

Evolution des bases nettes de foncier bâti du CD 47 3,32% 2,35%

Evolution du produit de foncier bâti du CD 47 5,84% 6,29%

Evolution de TVA nette 1,67% 2,88%

source : Ressources Finances Consultants (RCF) - janv. 2020

Moyenne annuelle

 
 
Avec la crise sanitaire, le débat sur la réforme de la fiscalité est relancé. Si le principe du transfert 
de la TVA devait être maintenu par l’Etat, alors le report de la réforme au-delà de 2021 ne serait pas 
souhaitable. En revanche, tout le débat sur la forte dépendance des recettes du budget 
départemental au contexte économique trouve sa pleine légitimité. 
 
 La CVAE : un impôt économique à faible rendement 

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 2020, la CVAE est prévue à hauteur de 15,104 M€ vs 14,336 M€ en 2019 soit + 0,769 M€, 
+ 5,4 %. A ce montant s’ajoute l’allocation compensatrice de la CVAE perçue dans le cadre du 
transfert de la compétence transports dont le montant a été définitivement arrêté, après 
négociations menées avec la Région, à 1,6 M€. Ce montant est donc reconduit 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 2020 est prévu à 63,3 M€. 
Il est attribué à hauteur de 58,8 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 %). L’attribution entre les départements métropolitains 
éligibles varie peu ; elle se situait, en 2019, entre 1,9 €/hab. pour le dernier département bénéficiaire 
(l’Ardèche) et 2,2 €/hab. pour le premier éligible (l’Aude). 
Les 4,5 M€ restant sont destinés aux départements d’Outre-mer. 
 
La collectivité a estimé l’attribution du fonds de péréquation de la CVAE 2020 à 0,785 M€, soit 
2,3 €/hab., niveau quasi identique à celui constaté en 2019. 
 
La crise actuelle apporte une vraie incertitude sur la part de CVAE perçue par les départements. Si 
l’année 2020 ne sera pas impactée (le produit reçu en 2020 est lié à l’activité économique des 
années précédentes), il faudra tenir compte d’une baisse significative de ce produit en 2021 et 
encore davantage en 2022. 
 
 La taxe supplémentaire sur les conventions d’assurance (TSCA) : part relative à la fraction 

versée en substitution de la suppression de la taxe professionnelle (article 77) 
Pour le budget départemental, la TSCA a été évaluée à 22,916 M€ vs 21 M€ en 2019, soit un 
produit supplémentaire de 1,916 M€ (+ 9,1 %) qui provient en partie d’une régularisation de 
0,900 M€ non encaissée en 2019. A périmètre constant, cette recette augmenterait de 4,4 %, soit 
une croissance proche de celle retenue au niveau national (+ 4,8 %). Une estimation qui reste 



prudente pour cette ressource qui varie irrégulièrement du fait de sa dépendance à l’activité 
économique et à la variation des prix et dont le Département ne maîtrise ni le taux, ni l’assiette. 
 
 La dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP) :  

La DCRTP (8,039 M€) est maintenue au niveau de 2019 dans la mesure où la LFI pour 2020 ne 
prévoit pas d’écrêtement comme pour les années antérieures. 
Créée lors de la réforme de la TP en 2010 pour les départements déficitaires, elle est restée stable 
jusqu’en 2016. Depuis 2017, cette dotation, bien qu’elle constitue une garantie de ressources liée à 
la réforme de la TP, a été intégrée comme variable d’ajustement de la Dotation globale de 
fonctionnement (DGF) diminuant progressivement chaque année. Pour le Lot-et-Garonne, cette 
ressource a été ponctionnée de 3,9 % en moyenne par an. 
 
Evolution de la DCRTP  

En M€ 2016 2017 2018 2019 2020 (1)

DCRTP CD 47 9,072 8,239 8,218 8,039 8,039

Evolution nominale annuelle -9,2% -0,3% -2,2% 0,0%

Sources : Comptes administratifs, (1) budget primitif  
 
 Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) : une recette très fluctuante, une prévision 

2020 prudente. (avant la crise sanitaire) 
Une perte exceptionnelle, incontournable, non encore chiffrable mais… soutenable, au 
moins en partie, en 2020 

 
Jusqu’au moment de la crise actuelle, les DMTO ont continué à bénéficier d’une conjoncture 
favorable. Néanmoins, cette ressource fiscale, très dépendante du marché immobilier (prix de vente 
et nombre de transactions), présente un caractère très volatile d’une année sur l’autre et incite donc 
à une grande prudence dans la mesure où elle ne constitue pas une recette pérenne. Pour 2020, 
son estimation à 41,040 M€, s’appuie sur les prévisions nationales et sur l’évolution rétrospective du 
produit départemental par rapport à la moyenne. Cette ressource, d’un montant significatif, 10,7 % 
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 %. Sur la période 2014 
- 2019, les DMTO ont évolué en moyenne chaque année de 10,6 % dans une fourchette allant de 
3,5 % à 21,3 %. 
C’est pourquoi, il est proposé d’inscrire un montant en progression de 3,9 % par rapport au BP 
2019, prévision raisonnable qui pourra être ajustée en fonction de la constatation de l’évolution du 
marché immobilier sur le premier semestre 2020.  
 
Il faut s’attendre à un retournement de cycle après six années consécutives de hausse des DMTO. 
Durant la crise, le rythme des transactions immobilières s’est fortement ralenti du fait de la baisse de 
l’activité des études notariales et d’un arrêt de l’offre et de la demande sur toute la durée du 
confinement. Le retour progressif à une situation « normale » devrait provoquer, à court terme, un 
« rebond technique », lié au rattrapage et à une régularisation de l’ensemble des actes concernés 
par le décalage conjoncturel. A moyen et plus long termes, dans les 2 à 3 mois qui vont suivre, le 
marché immobilier pourrait reprendre, mais probablement sans comparaison avec le dynamique de 
20193. 
 
Au moment de la préparation du BP, il n’est pas possible de traduire budgétairement ce que la perte 
des DMTO pourrait représenter. Le soutien de l’Etat est fortement attendu, car indispensable pour 
éviter le retour de « l’effet de ciseaux » et par conséquent d’un déséquilibre structurel.  
 
Pour mémoire, le produit 2019 des DMTO s’est élevé à 124 €/hab. En 2018, les DMTO 
représentaient 115 €/hab. pour le CD 47 vs 171 €/hab. pour la moyenne nationale  
 

                                                      
3 Source : article de La gazette publié le 07/05/2020  – Coronavirus : toutes les conséquences fiscales sur les collectivités   



Produit des DMTO en rétrospective  

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DMTO CD 47 23,355 25,087 30,431 31,507 36,839 39,645 42,77

Evolution nominale annuelle 7,4% 21,3% 3,5% 16,9% 7,6% 7,9%

Source : Comptes administratifs  
 
 Les DMTO - Source d’importantes disparités entre départements corrigées en partie par les 

mécanismes de péréquation horizontale – Une nouvelle donne pour 2020 
 

Rappel des mécanismes antérieurs :  
Un Fonds national de péréquation des DMTO (FNPDMTO) 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. Ce fonds était alimenté par prélèvements sur les DMTO des 
départements les plus dotés. Le CD 47 n’a donc jamais été contributeur. 
 
Les départements éligibles aux reversements du FPDMTO étaient ceux dont le potentiel financier 
par habitant ou le revenu par habitant étaient inférieurs à la moyenne nationale. Le fonds était 
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). Au titre de 2019, la collectivité a 
reçu 5,240 M€. 
 
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. Reconduit à compter de 
2015, il a été pérennisé par la loi de finances de 2015. Alimenté par un prélèvement forfaitaire de 
0,35 % de l’assiette des DMTO de droit commun de l’année précédente, il avait pour objet de 
réduire les inégalités relatives au reste à charge en matière d’AIS. La contribution globale de 
chaque département au titre de ce nouveau fonds et du FPDMTO était plafonnée à 12 % des DMTO 
perçus l’année précédente, ce qui avait donc pour effet de lier les deux fonds. 
A ce titre, en 2019, le Département a contribué à hauteur 2,843 M€ soit 8,3 €/hab., la moyenne 
nationale se situant à 8,4 €/hab.  
 
En ce qui concerne la redistribution du FSD, les départements ayant un niveau de DMTO par 
habitant supérieur à 1,4 fois la moyenne étaient 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. excédaient 1,1 
fois la moyenne se voyaient 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. était éligible à la 
deuxième part du FSD. En 2019, la collectivité a été bénéficiaire de 5,162 M€ soit 15 €/hab. 
(moyenne nationale 8,4 €/hab.)  

 
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 du pacte de Cahors (2019 et 2020). Il 
était issu de la volonté conjointe de l’Association des Départements de France et du Gouvernement 
de « mieux prendre en compte les coûts associés à la grande ruralité ». Il était donc destiné aux 
départements « fragiles financièrement et peu densément peuplés ». Son montant était 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’ajoutait donc à celui de 0,35 % déjà appliqué au 
titre du FSD. Un département pouvait être éligible à une seule fraction, aux deux ou à aucune. 

• La première représentait 60 % de l’enveloppe (150 M€). Elle bénéficiait aux départements 
« fragiles financièrement et peu densément peuplés » dont le potentiel financier net par km² 
était inférieur à la moitié de la moyenne et la densité était inférieure à 70 hab./km². La 
répartition de cette fraction était 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 devaient être concernés ; le Lot-et-Garonne en était exclu. 
• La seconde fraction (40 % soit 100 M€) prenait en compte les cumuls de produit de DMTO, 

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

En 2019, le Département a été prélevé à hauteur de 0,826 M€ et a bénéficié d’un reversement sur 
de la seconde fraction de 2,107 M€, soit un produit net de 1,281 M€. 
 
2020 - Une « nouvelle donne  en matière de péréquation horizontale » : 
Fruit d’une proposition de l’Association des Départements de France, la fusion des trois fonds de 
péréquation, FNPDMTO, FSD et FSID, a été reprise dans la LFI 2020 (art. 255). Aussi a-t-il été créé 
un nouveau fonds de péréquation des DMTO (dit « fonds globalisé») visant à mieux répartir le 
niveau de prélèvement individuel en fonction des capacités contributives de chaque Département au 
regard de leur niveau de ressources de droits de mutation. 
 
Au-delà du strict aspect de fusion, la LFI 2020 apporte diverses modifications concernant tant les 
modalités liées à l’abondement du nouveau fonds national que celles relevant des attributions. 
Dorénavant, l’alimentation du fonds s’effectue au moyen d’un prélèvement proportionnel (sans 
plafonnement) de tous les départements, complété par un prélèvement progressif pour ceux dont le 
montant par habitant de l’assiette des DMTO est supérieur à 75 % du montant moyen par habitant 
pour l’ensemble des départements. Ces nouvelles dispositions présentent principalement l’avantage 
d’assurer un niveau de ressources un peu plus important et moins sensible aux fluctuations d’une 
année sur l’autre de l’enveloppe globale à répartir, notamment en cas de baisse des DMTO. 
  
Les attributions, sur la base d’une enveloppe nationale globale de 1,6 Md€, sont ventilées selon une 
clé de répartition, à chacun des trois fonds, lesquels conservent leurs critères de répartition 
spécifiques antérieurs avec quelques ajustements à la marge. 

• Une première enveloppe de 250 M€ reprend les modalités de l’ancien FSID sans 
changement. 

• Une seconde enveloppe, représentant 52 % du solde, correspond à l’ancien FNPDMTO, 
avec une modification de la pondération des trois parts de l’ancien fonds. Antérieurement 
divisées à hauteur d’un tiers chacune, elles se répartissent dorénavant pour 30 % en 
fonction du revenu moyen par habitant, pour 40 % en fonction du potentiel financier par 
habitant et 30 % en fonction du produit des droits de mutations par habitant. 

• Une troisième enveloppe représentant 48 % du solde se substitue au FSD en gardant les 
mêmes modalités de répartition. 

Selon ce nouveau modèle, le Département a prévu pour 2020 des attributions proches de celles de 
2019.  
 
Comparaison 2019 – 2000 -Mécanismes de péréquation horizontale DMTO 

Mécanismes de péréquation des DMTO - en M€ 
2019 

(notifié)

Prélèvements :  
Fonds de péréquation des DMTO (FPDMTO) 0,000

Fonds de solidarité entre les départements (FSD) 2,843

Fonds de soutien interdépartemental (FSID) 0,826

Prélèvement proportionnel (0,34% 
assiette DMTO droit commun) 2,950

Prélèvement progressif (si assiette 
DMTO/hab. > 75% moy.) 

0,000

Prélèvement total : 3,669 2,950

Attributions : 
Fonds de péréquation des DMTO (FPDMTO) 5,240 Part 1 - FPDMTO 5,000

Fonds de solidarité entre les départements (FSD) 5,161 Part 2 - FSD 5,000

Fonds de soutien interdépartemental (FSID) 2,107 Part 3 - FSID 2,200

Attribution totale : 12,508 12,200

Solde net prévisionnel 8,839 9,250

Fonds globalisé 2020

 



Un outil de péréquation « fragilisé » :  
La péréquation horizontale (ou interdépartementale) dépend étroitement du produit des DMTO. Or, 
avec la chute de cette ressource, on peut redouter une moindre alimentation du fonds, et par 
conséquent un affaiblissement de la redistribution. En effet, les collectivités qui sont les plus 
contributrices au dispositif sont également les plus dynamiques et celles qui risquent d’être aussi les 
plus impactées par la pandémie.  
 
 Les autres produits fiscaux :  

- L’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est évaluée à 0,917 M€ vs 
0,858 M€ en 2019. 

Conformément au Code général des impôts, les montants et tarifs de chacune des composantes de 
l’IFER sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de 
finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac pour la même 
année. Pour l’année 2020, ce taux s’élève à 1,0 %. 
 
En outre, la LFI 2020 prévoit, à partir de 2021, une réduction du tarif de cet impôt pour les nouvelles 
centrales d’origine photovoltaïque. Actuellement fixé à 7,57 €/kW/an, il s'élèvera pendant les 20 
premières années d'imposition à 3,155 €/kW/an pour les installations photovoltaïques de plus de 
100 kW mises en service après le 1er janvier 2021. 
Cette baisse impactera de facto les ressources à venir de la collectivité. 
 

- Le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), consécutif à la 
réforme de la taxe professionnelle de 2010, vise à assurer à chaque collectivité la 
compensation des conséquences financières de cette réforme. Il est, depuis 2013, 
définitivement figé à hauteur de 7,036 M€. 

 
Les compensations fiscales constituent une variable d’ajustement des dotations de l’Etat. A ce 
titre, un écrêtement de – 3,4 % a été pris en compte pour un montant prévisionnel de 4,767 M€.  
 
Les produits fiscaux liés aux transferts de compétences estimés à 53,502 M€, sont destinés à 
compenser les transferts de compétences :  

• RMI depuis 2003, RSA et allocation parent isolé depuis 2009, 
• Personnels TOS et DDE depuis 2008 (acte II de la décentralisation), 
• SDIS. 

Ils se répartissent entre la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 
qui comprend trois parts et deux fractions de Taxe supplémentaire sur les conventions d’assurance 
(TSCA).  
 
Bilan des droits à compensation ventilés par taxe  
En M€  - En valeur 2020 TICPE TSCA (*) Totaux
Transfert RMI 23,307 23,307
Complément RSA 4,118 4,118
Transfert Acte II (art. 52) 3,400 15,500 18,900
SDIS (art. 53) 7,177 7,177
Totaux 30,825 22,677 53,502
(*) y compris une régularisation de 2019 de 0,900 M€  
 
Les autres produits fiscaux ont été prévus à hauteur de 5,718 M€.  
Ils se composent principalement de : 

 la Taxe d’aménagement (TA) pour 1,647 M€, est une recette affectée à la mise en 
œuvre de la politique départementale de la protection, de la gestion et d’ouverture au public 
des espaces naturels sensibles, boisés ou non. 

 
 la Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) devrait connaitre une relative 

stabilité par rapport à 2019. La prévision de la TCFE pour 2020 est de 4,071 M€. 



Depuis le 1er janvier 2011, cette taxe est calculée à partir des consommations des usagers pour une 
puissance souscrite ≤ à 250 kvA.  
 
Les tarifs de référence sont mentionnés à l'article L. 3333-3 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT). Ils sont actualisés chaque année en proportion de l’indice moyen des prix à la 
consommation hors tabac (IMPC) pour l’avant-dernière année par rapport à l’indice établi pour 
l’année 2013. 
 
Le coefficient multiplicateur, permettant de moduler ces tarifs de référence, doit être voté par 
l’assemblée délibérante avant le 1er octobre de chaque année pour une prise d’effet au 1er janvier de 
l’année suivante. En référence à l'article 37 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2014, 
le Département ne peut retenir que l'une des trois valeurs suivantes : 2 ; 4 ou 4,25 pour déterminer 
le coefficient de TCFE départementale. L’Assemblée départementale a, par délibération en date du 
21 septembre 2015, fixé à 4,25 le coefficient multiplicateur pour une application à compter du 1er 
janvier 2016.  
 
La péréquation verticale - Autre dispositif de péréquation 
 Le Dispositif de compensation péréqué (DCP) :  

Conformément au « Pacte de confiance et de responsabilité » du 16 juillet 2013, aux termes duquel 
le Gouvernement s’est engagé à compenser intégralement les revalorisations exceptionnelles du 
RSA socle (augmentation de + 10 % sur cinq ans, hors inflation) dans le cadre du plan pluriannuel 
contre la pauvreté et pour l’inclusion, la LFI pour 2014 a mis en place un dispositif de compensation 
péréquée (DCP) visant à contribuer au financement par les conseils départementaux des allocations 
individuelles de solidarité (AIS). Le montant global alloué aux départements s’est établi à 957,88 M€ 
en 2018 et à 994,30 M€ en 2019. Pour 2020, l’enveloppe mise en répartition serait de 1,017 Md€, 
soit une évolution 2020/2019 de + 2,3 %. 
 
Alimenté par le transfert aux départements du montant correspondant aux frais de gestion de la 
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), le DCP comprend une part « compensation » 
(70 %), répartie en fonction des restes à charge des AIS, et une part « péréquation » (30 %), 
répartie en fonction d’un indice synthétique calculé sur la base de la proportion des bénéficiaires 
des AIS et du revenu par habitant de chaque département. Le montant attribué à chaque 
département est ajusté proportionnellement au poids du revenu par habitant par rapport au revenu 
moyen. 
 
Au niveau national, ce dispositif a permis de réduire le reste à charge (RAC) des Allocations 
individuelles de solidarité (AIS) de 10,8 % en 2019 (la moyenne nationale du RAC/hab. avant DCP 
était de 132,3 €/hab. vs 118 €/hab. après DCP). 
 
Pour le Département de Lot-et-Garonne, le RAC 2020 des AIS est estimé à 155 €/hab. (vs 
132 €/hab. en 2019) et l’écart à la moyenne passerait de 14,5 % en 2019 à 12,3 % en prévisionnel 
2020 ; une baisse qui s’explique à la fois par une diminution de l’APA et de façon moins importante 
de la PCH.  
Ainsi, le DCP pour 2020 revenant à la collectivité a été porté à 7,535 M€ soit 22,64 €/hab. (vs 
15,26 €/hab. pour la moyenne nationale). 
 

 Le Fonds de stabilisation : Institué par la LFI pour 2019 pour une période de trois ans 
(2019-2021), il est réservé aux départements dont le RAC des AIS net du DCP et du FSD 
par habitant est supérieur à la moyenne nationale. Pour être éligible, les départements 
doivent avoir également un potentiel fiscal corrigé par habitant inférieur à la moyenne ou un 
revenu par habitant inférieur à 1,2 fois la moyenne et un taux d’épargne brute inférieur à 
12 %. En 2019, le Lot-et-Garonne, ayant bénéficié du mécanisme de garantie assurant au 
moins 50 % du fonds d’urgence exceptionnel perçu en 2018, a obtenu une attribution de 
1,4 M€. Cependant, pour 2020, le Département ne serait plus éligible à ce dispositif car le 
taux d’épargne brute 2019 dépasserait la limite des 12 %. 

 
L’attribution de compensation de la CVAE au titre du transfert de la compétence transport 
scolaire : 
Ce produit, versé par la Région a été définitivement arrêté, après négociations, à 1,6 M€ ; somme 
donc reconduite chaque année.  



Les dotations et les participations : 82,918 M€ 
 
 Les dotations représentent 53,876 M€.  

- La Dotation globale de fonctionnement (DGF) est prévue à hauteur de 51,736 M€.  
Pour la troisième année consécutive, le Gouvernement a fait le choix de stabiliser l’enveloppe 
globale de DGF au niveau de 2017, à savoir 26,8 Mds d’€ dont 8,455 Mds pour les Départements. 
En effet, après une diminution sévère de cette dotation sur quatre années (2014-2017), 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€. Depuis 2018, la DGF perçue est 
quasi stable et se situe à hauteur de 51,7  M€. 
 
Pour 2020, elle est estimée à 51,736 M€ (soit 150 €/hab.), dont 9,565 M€ (18,5 %) de dotation de 
péréquation. Elle représente 13,5 % des recettes réelles de fonctionnement du budget.  
 

- La Dotation globale de décentralisation (DGD) est figée à 2 M€. 
 
 Les participations s’élèvent à 29,042 M€ (soit + 0,696 M€ de BP à BP). Elles assurent le 

financement des dépenses de solidarité. 
- Les compensations versées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(22,326 M€) constituent la principale recette sociale dont 17,8 M€ au titre de l’APA, 
2,9 M€ pour la PCH, 1,134 M€ relatif à la Conférence des financeurs, 0,492 M€ pour le 
financement de la MDPH, 

- le Fonds de mobilisation départemental d’insertion (FMDI) pour 2,800 M€ correspond à la 
compensation versée par l’Etat au titre de la politique d’insertion, 

- et les autres participations (3,916 M€) sont notamment liées au soutien financier de l’Etat 
au sujet de l’évaluation et de la mise à l’abri des mineurs isolés (0,330 M€), au Fonds 
d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) (0,6 M€), et à la participation des financeurs au 
Fonds de solidarité logement (FSL) (0,876 M€).  
 

 Les recouvrements sur les dépenses sociales et les indus du RSA 
Les recouvrements sur les dépenses sociales (essentiellement des recettes au titre de l’aide sociale 
à l’hébergement) et à la marge, les indus du RSA, d’un montant estimé globalement à 17,992 M€, 
représentent 4,7 % des recettes de fonctionnement.  
 
Cette estimation a été actualisée et ramenée à 17,392 M€ (soit – 0,600 M€) au regard de la décision 
de la commission permanente d’avril dernier, adossée à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 
relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux 
et médico-sociaux. Ainsi, les absences de résidents en foyer de vie, foyer d’accueils médicalisés, 
foyers d’hébergement d’ESAT ou d’EHPAD, consécutives à un confinement à l’extérieur de 
l’établissement durant la crise sanitaire, seront payées aux établissements par le Département, mais 
ne donneront pas lieu à reversement de ressources par les bénéficiaires.  
 

 Enfin, les autres recettes de fonctionnement sont estimées à 1,957 M€ et sont constituées 
principalement des atténuations de charges (remboursements divers), des produits des services et 
du domaine (redevances d’occupation du domaine public, locations…) et des écritures de reprises 
sur provisions. 

 
 

III – DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT MAITRISEES ET CONTENUES  
Les dépenses réelles de fonctionnement du budget primitif 2020, estimées à 342,600 M€ (vs 
338,580 M€ au BP 2019), progressent de 1,19 %. Une évolution qui respecte les limites du pacte de 
Cahors et qui traduit la poursuite de la maîtrise de la section de fonctionnement. 
 
Les propositions de crédits pour faire face à l’état d’urgence ont été intégrées en section de 
fonctionnement à hauteur de 1,7 M€, sans modifier le volume budgétaire arrêté en avril dernier. Des 
économies, des annulations, des reports de dépenses et un prélèvement sur les dépenses 



imprévues ont assuré le financement de cette nouvelle charge. Une enveloppe de 0,600 M€ a pu 
également être dégagée pour un plan de soutien départemental ciblé vers les secteurs 
particulièrement fragilisés relevant des compétences de la collectivité et ayant un effet de levier : le 
tourisme, l’économie sociale et solidaire, le monde associatif. Les crédits déployés viennent 
compléter ceux déjà affectés dans ces différents secteurs.  
  
Evolution des dépenses de fonctionnement de BP à BP entre 2010 et 2020  

 
 
La politique de gestion rigoureuse dans laquelle s’est engagée la collectivité permet une nouvelle 
fois de limiter sensiblement la croissance des dépenses de fonctionnement. Rappelons qu’en 2018, 
selon les termes de la contractualisation, elles n’ont progressé que de 0,09 %. En 2019, leur 
évolution sera contenue à un niveau inférieur à 0,5 %. Pour 2020, la contrainte fixée par l’Etat a été 
temporairement suspendue au regard du contexte de crise. Néanmoins, la progression 2020 des 
dépenses de fonctionnement reste dans les limites du pacte. Les + 4,020 M€ de BP à BP sont 
portés principalement par la progression des dépenses d’action sociale (+ 1,524 M€) et de 
personnel (1,518 M€). Les autres dépenses (hors dépenses directes liées à la crise sanitaire) 
restent donc fortement contenues. 
 
Les dépenses sociales : une croissance modérée 
Les dépenses sociales (228,405 M€) qui représentent 66,7 % du budget de fonctionnement 
connaissent une dynamique moins marquée que celle des années précédentes (croissance estimée 
à 0,7 % (+ 1,524 M€) entre prévisions 2019 et 2020 et à 2,25 % (5,028 M€) en comparaison du 
réalisé 2019). La croissance, par rapport au réalisé 2019, est portée par la progression des 
dépenses Enfance-Famille (1,276 M€) et surtout des crédits dédiés à l’insertion (+ 2,846 M€) ; 
l’évolution du budget Autonomie est contenue à 0,786 M€. 
 
En ce qui concerne plus précisément l’allocation de Revenu de solidarité active (RSA) (60,300 M€) 
qui mobilise plus de 90 % du budget insertion, son évaluation est toujours aussi incertaine, et 
encore plus aujourd’hui avec l’ampleur de la crise économique qui se profile. Si le RSA est resté 
quasi stable en 2019 (+ 0,37 %) malgré une revalorisation de 1,6 % intervenue le 1er avril 2019, la 
réforme nationale de l’indemnisation chômage pourrait entrainer une hausse significative de son 
montant. A cette incertitude vient s’ajouter une grande inconnue, celle liée à la hausse du chômage 
qui va se traduire inéluctablement par une augmentation des bénéficiaires du RSA. 
 
« Le RSA à la veille d’une catastrophe annoncée » : 
C’est à partir de 2021 qu’il faut craindre une envolée du RSA. Les négociations avec le 
Gouvernement, engagées depuis des années, sur un financement pérenne de cette dépense de 
solidarité nationale doivent trouver au plus vite une solution. A défaut, la majorité des Départements 
subira, en parallèle de l’effondrement d’une partie des recettes fiscales, une croissance démesurée 
des dépenses sociales et devra alors composer avec le retour de « l’effet de ciseaux ». 



Les dépenses de personnel : une évolution raisonnée  
Les dépenses de personnel s’élèvent à 56,588 M€ (vs 55,296 M€ réalisé en 2019). Leur évolution 
(+ 2, 3 %) est la conséquence de l’impact :  

• des facteurs d’évolutions nationaux (mise en œuvre du parcours professionnels carrières et 
rémunérations (PPCR) et revalorisation indiciaire pour l’ensemble des catégories d’agents) 
auxquels s’ajoute le glissement vieillesse technicité (GVT) soit + 1,1 %. 

• de la volonté des moyens supplémentaires aux politiques, jeunesse et protection de 
l’enfance soit + 1,6 %. 

• des efforts de gestion en matière de RH soit – 0,3 %. 
 
Au 1er janvier 2020, 1 268 agents départementaux sont mobilisés au service des Lot-et-Garonnais. 
Cet effectif tient compte d’une partie des postes créés et partiellement pourvus en 2019. Rappelons 
qu’en 2019, le Département, a souhaité accentuer ses actions en faveur de la jeunesse et de 
l’éducation. Aussi a-t-il décidé de répondre aux besoins en personnels dans ces deux secteurs de 
compétences d’une part, par la création de 15 postes permanents pour accompagner la mise en 
œuvre du plan collèges et d’autre part, par l’ouverture de 6 postes de coordonnateurs au titre de 
l’aide sociale à l’enfance afin de mieux faire face à l’accroissement de l’activité (+ 22 % en 4 ans). 
 
Présentation schématique de l’évolution des dépenses de personnel entre CA 2019 et BP 2020 – 
En M€ 

CAA 2019 Evolution / 
CA 2019  BP 2020

Moyens supplémentaires sur les 
politiques jeunesse et protection 
de l'enfance  

0,860 1,6%

56,756

56,588 1,292

Mesures réglementaires 0,350 0,6%

55,896

55,296

GVT 0,250 0,5%

55,546

Efforts de gestion 
(remplacements, 
recrutements,…)

-0,168 - -0,3% -0,3%

Evolution  CA 
2019 à BP 

2020

 + 2,6% 2,3%

 
 
Notons que le ratio « dépenses de personnel en €/hab. » reste l’un des plus bas, comparativement 
aux départements de même strate (180 €/hab. en Lot-et-Garonne contre 218 €/hab. en 2018, pour 
la strate 250 000 à 500 000 hab.). 
 
Les « subventions » : un soutien départemental renforcé 
Le budget alloué aux subventions de 7,589 M€ (hors social) progresse de + 8,2 % de BP à BP (soit 
+ 0,575 M€). La réévaluation du soutien départemental au monde associatif intègre l’aide 
exceptionnelle supplémentaire de la collectivité de 0,350 M€ pour accompagner les associations en 
difficulté suite à la crise sanitaire. L’action départementale est coordonnée avec celle de la Région 
(5 M€ pour l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine), elle pourra également cibler les associations non 
bénéficiaires du dispositif régional. 
 
Les contributions et participations obligatoires (hors social) s’élèvent globalement à 25,020 M€ 
et augmentent de 0,364 M€ par rapport à la prévision de 2019. 

 Les contributions : représentent 20,534 M€ (auxquelles s’ajoutent celles du secteur 
social (0,912 M€), soit une prévision totale de 21,446 M€). Leur progression provient 
principalement de la revalorisation du contingent départemental du SDIS fixée par 
convention à 0,6 % et à l’ajustement de la contribution au fonctionnement des collèges 
publics et privés de 3,3 % (évolutions différenciées entre les secteurs public et privé liées 
aux effectifs). 



Evolution des contributions départementales de BP 2019 à BP 2020  en M€  

Libellé BP 2019 Prévision 
BP 2020 Ecart n/n-1

variation 
n/n-1     
en %

Fonctionnement des collèges publics 2,683 2,617 -0,066 -2,5
Fonctionnement des collèges privés   1,690 1,900 0,211 12,5
Contingent département SDIS 15,921 16,016 0,095 0,6
Sous - total : divers secteurs (hors social) 20,294 20,534 0,240 1,2
Fonds de solidarité logement 0,410 0,410
Fonds d'aide aux jeunes en difficulté 0,050 0,050
CAMSP 0,444 0,440 -0,005
Numéro vert - enfance maltraitée 0,013 0,013
Sous - total : secteur social 0,917 0,912 -0,005 -0,5

TOTAL 21,210 21,446 0,236 1,1
 

 
 Les participations :  

Les participations 2020, s’élèvent à 4,486 M€ contre 4,363 M€ en 2019 (auxquelles s’ajoutent celles 
du secteur social (3,055 M€), soit une prévision totale de 7,542 M€). Elles affichent une évolution de 
2,8 %. Cette variation provient principalement des ajustements des participations départementales 
au secteur universitaire (+ 0,087 M€) et au syndicat mixte Lot-et-Garonne numérique (0,100 M€). 
Près de 70 % des participations sont versées par le Département en sa qualité de membre dans 
diverses structures (syndicats mixtes) ou à titre contractuel (contrat d’affermage). Ces dépenses 
présentent un caractère très rigide et les possibilités d’arbitrage sont donc extrêmement limitées.  
 
Evolution des participations départementales de BP 2019 à BP 2020 en M€  

Libellé BP 
2019

Prévision 
BP 2020

Ecart 
n/n-1

Variation 
en %

AGROPOLE  (Contrat d'affermage) 1,022 1,047 0,025 2,4
AGROPOLE service : compensation des charges 0,083 0,083
Syndicat mixte - Aérodrome (contribution statutaire) 0,950 0,950
Syndicat mixte pour le développement économique du Néracais 0,336 0,336
Syndicat mixte  Lot-et-Garonne Numérique 0,150 0,250 0,100 66,7
SMEAG (Etude aménagement de la Garonne) 0,130 0,134 0,004 2,9
Syndicat mixte pour l'aménagement de la vallée du Lot 0,120 0,120
Entente interdépartemental Bassin du Lot 0,068 0,065 -0,003 -4,4
Syndicat mixte du pays de l'Agenais 0,044 0,044 0,0
Syndicat mixte ouvert - EPIDROPT - 0,037 0,044 0,007 18,3
VALORIZON 0,000 0,030 0,030
Syndicat  départemental collectivités irrigantes 0,150 0,000 -0,150 -100,0
Participation  rivières de Gascogne 0,000 0,005 0,005
Installations sportives 0,400 0,400
IUT - DUSA - Centre universitaire du Pin 0,661 0,748 0,087 13,2
Assurance Cités scolaires (Région) 0,015 0,015
ADIL 47 - 0,072 0,072
Centre de gestion 47 0,070 0,070
Participations diverses 0,055 0,048 -0,006 -11,7
Groupement défense sanitaire 0,000 0,025 0,025
Sous - total : divers secteurs (hors social) 4,363 4,486 0,123 2,8
Contrat unique d'insertion - Contrat d'accompagnement à l'emploi 1,050 1,000 -0,050 -4,8
AAP - Conférence des financeurs 0,907 0,907
FA - Conférence des financeurs 0,217 0,217
Programme départemental d'insertion 0,882 0,902 0,020 2,3
Centre hospitalier d'Agen - Antenne radiologie maison d'arrêt 0,010 0,010
Accompagnement scolaire 0,026 0,019 -0,008 -28,7
Divers 0,000 0,000
Sous - total : secteur social 3,093 3,055 -0,037 -1,2
TOTAL 7,456 7,542 0,086 1,2  
 
Les charges à caractère général : une évolution contenue 
Elles s’élèvent à 10,900 M€ et augmentent de + 1,120 M€ par rapport au BP 2019 soit + 11,4 % 
alors que ce poste a baissé en moyenne de plus de 4 % par an depuis 2015.   
Les efforts de gestion, menés depuis plusieurs années, se poursuivent, bien que les marges de 
manœuvres se réduisent de plus en plus (55 % de la croissance de ces dépenses, hors impact de 
la crise sanitaire, sont portés par les postes carburant, maintenance et impôts). Toutes les 
économies possibles ont été recherchées. Mais la variation significative de ce poste s’explique par 
les dépenses exceptionnelles nécessaires pour faire face à la pandémie. Les seuls équipements de 
protection approchent le million d’euros. 



Les autres dépenses : des dépenses, à plus de 70 % obligatoires 
Elles représentent 7,468 M€ (vs 7,859 M€ au BP 2019 soit – 5 %). Elles regroupent principalement 
les indemnités des élus (1,897 M€), et les reversements liés aux mécanismes de péréquation qui 
correspondent à la part contributrice de la collectivité (3,800 M€). Sont également inscrites dans 
cette rubrique, les dépenses imprévues destinées à répondre aux besoins non identifiés au moment 
de l’élaboration du budget. Cette enveloppe a été presque intégralement affectée au financement 
des charges de la crise sanitaire. Son solde est de 0,377 K€. 
 
Le budget « transport »  
Il s’élève à 0,990 M€, légèrement en baisse par rapport à celui de 2019 du fait de la neutralisation 
de l’activité durant la période de confinement. Depuis 2018, il concerne uniquement le transport des 
élèves en situation de handicap ; la compétence « transports scolaire et interurbain » ayant été 
transférée à la Région depuis le 01/09/2017. 
 
Les charges financières 
Le montant des intérêts évalué à 5,640 M€ (vs 6,220 M€ en 2019) est en baisse de 0,580 M€ (soit -
9,3 % de BP à BP). En effet, ce budget continue à bénéficier de taux performants grâce à des 
conditions de marché toujours très attractives. Il intègre également l’impact de la baisse de l’encours 
de la dette (plus de 11 M€) lié à la politique de désendettement engagée par la collectivité depuis 
2018. A noter que le stock de la dette est passé de 262,4 M€ au 31/12/2017 à 251,1 M€ au 
31/12/2019.  
 
IV – DES NIVEAUX D’EPARGNES PREVISIONNELLES A LEURS PLUS HAUTS NIVEAUX 
HISTORIQUES 
 
Des équilibres renforcés - Les marges financières du Département préservées 
L’épargne brute doit permettre, a minima, de couvrir le remboursement du capital des emprunts. Il 
s’agit d’une obligation réglementaire répondant au principe de l’équilibre budgétaire. Au-delà de cet 
aspect, l’autofinancement est l’un des indicateurs pertinents permettant de mesurer la bonne santé 
financière de la collectivité et sa capacité à investir sur ses ressources propres et de réduire, en 
conséquence, le recours à l’emprunt. 
 
Le projet de budget 2020 affiche (hors résultat antérieur reporté) une épargne brute prévisionnelle 
de 39,4 M€ en augmentation de presque 5 M€ par rapport au BP 2019, se situant à son plus haut 
niveau historique. C’est la conséquence à la fois de la maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
d’un niveau satisfaisant des recettes. Elle couvre le remboursement du capital des emprunts 
(25,460 M€) et permet de dégager une épargne nette disponible de 13,940 M€ (cf. Présentation 
synthétique du BP 2020 page 3 du présent rapport). L’amélioration de ces niveaux d’épargne 
témoigne de la rigueur de gestion du Département indépendamment des contraintes externes. 
 
Evolution de l’épargne brute prévisionnelle et réalisée entre 2011 et 2020 

 



Autre indicateur financier retenu pour apprécier les marges financières de la collectivité, la capacité 
de désendettement. 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. 
 
Compte tenu du montant attendu de l’épargne et du fait d’une nouvelle diminution de l’encours de la 
dette qui passerait de 251,2 M€ à 244,1 M€, la capacité prévisionnelle de désendettement se situe à 
6,2 ans soit bien en dessous du seuil critique4. 
 
Capacité de désendettement : estimée et constatée (2017 – 2020) 

 
 
 
V – UNE  POLITIQUE D’INVESTISSEMENT SOUTENUE 
 
Les dépenses d’investissement 
 
Les prévisions en matière d’investissement respectent la programmation du plan pluriannuel 
d’investissement. Il est proposé un budget de 56 M€ de dépenses nouvelles auxquelles s’ajoutent 
les 15,585 M€ de reports, soit un total de 71,585 M€ (vs 67,22 M€ en 2019) qui seront investis en 
2020, répartis sur l’ensemble des politiques.  
 
Répartition des dépenses d’investissement par rubrique budgétaire 

Dépenses d'équipement 54,18 11,07 65,25 69,7%
dont

Équipement direct 38,38 10,35 48,73 47,1%
Subventions d'équipement versées 15,80 0,72 16,51 19,4%

Immobilisations financières et autres 0,82 4,52 5,33 1,0%
Dépenses imprévues 1,01 1,01 0,7%
TOTAL DES INVESTISSEMENTS HORS DETTE 56,00 15,59 71,58 72,3%
Remboursement capital de la dette 25,46 25,46 31,3%
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 81,46 15,59 97,04 100,0%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)
Projet BP 

2020
Structure 

en %
Reports 

TOTAL 
2020

 
(1) Y compris reports et hors mouvements liés à la trésorerie  

                                                      

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

 



Structure des dépenses d’investissement 2020 (hors reports) en M€  

 
 
Les recettes d’investissement :  
Elles sont évaluées à 9,029 M€ (hors dette) et se répartissent entre les :  
 

 Recettes d’équipement : 3,794 M€ 
Le montant de la Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC), figé depuis 2009, est 
reconduit pour 1,492 M€. 
 
La Dotation de soutien à l’investissement départemental (DSID), ancienne Dotation globale 
d’équipement (DGE), est évaluée à 0,900 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 estimé à 0,300 M€.  
 
Les subventions d’équipement liées aux projets structurants représentent 0,879 M€. Les autres 
recettes s’élèvent à 0,223 M€.   
 

 Recettes financières : 5,235 M€ 
Pour 2020, le FCTVA, calculé sur le montant des dépenses éligibles réalisées en N-1, est prévu à 
hauteur de 3 M€. 
 
Les autres recettes financières regroupent les remboursements des prêts au personnel (0,220 M€), 
des avances aux entreprises pour un montant de 0,365 M€, des prêts FSL pour 0,150  M€. 
 
Enfin, le produit des cessions d’immobilisations est évalué à 1,500 M€ au regard des dossiers en 
cours.  
 
Afin d’équilibrer la section d’investissement, il est prévu un emprunt de 18,380 M€, ce qui permet, 
du fait du remboursement en capital de la dette 2020 de 25,460 M€, d’envisager un désendettement 
de plus de 7 M€. 



V – PRESENTATION PAR POLITIQUE 
 
POLITIQUE « DEVELOPPEMENT SOCIAL » 
 
En  M€
DEVELOPPEMENT SOCIAL BP 2019 CAA 2019 BP 2020 écart variation écart variation 
Fonctionnement : 226,713 223,299 229,873 3,160 1,4% 6,574 2,9%
Enfance et Famille 52,447 50,283 51,559 -0,888 -1,7% 1,276 2,5%
Action sociale et insertion 64,459 64,095 67,015 2,556 4,0% 2,919 4,6%
Autonomie des personnes 108,870 107,897 108,683 -0,187 -0,2% 0,786 0,7%
Actions de santé 0,156 0,192 1,634 1,478 947,1% 1,442 752,6%
Moyens généraux de la politique 0,781 0,831 0,982 0,201 25,7% 0,151 18,2%
Investissement : 3,098 1,309 4,886 1,788 57,7%
Action sociale et insertion 0,360 0,280 0,440 0,080
Autonomie des personnes 1,140 0,797 1,614 0,474
Actions de santé 0,231 0,062 0,244 0,013
Moyens généraux de la politiques 1,367 0,169 2,588 1,221
TOTAL FONCT. + INVEST. 229,811 224,608 234,759 4,948 2,2%

de BP à BP BP 20 à CAA 19 

 
 
Globalement, les prévisions de dépenses consacrées au secteur social en 2020 connaissent une 
hausse de 2,2 % par rapport au BP 2019 pour atteindre 234,759 M€, soit + 4,948 M€, répartis entre 
le fonctionnement + 3,160 M€ (+ 1,4 %) et l’investissement + 1,788 M€. Toutefois, en ce qui 
concerne le fonctionnement, une comparaison du BP 2020 au réalisé 2019 apparait mieux adapté 
pour comprendre les évolutions des dépenses de solidarité et leur répartition par secteur. On 
constate, qu’entre 2019 et 2020, ces dépenses augmentent de 2,9 % soit + 6,574 M€. Cette 
progression est principalement portée par les secteurs de l’insertion (+ 2,919 M€, + 4,6 %) et de 
l’enfance (+ 1,276 M€, + 2,5 %). Les crédits affectés à l’autonomie des personnes évoluent dans 
une moindre mesure (+ 0,786 M€, + 0,7 %). 
 
En fonctionnement : 
 
Enfance et famille - La prévision 2020 s’élève à 51,559 M€ (vs 50,283 M€ au CA 2019, soit 
+ 2,5 %).  
En  M€
Enfance et famille BP 2019 CAA 2019 BP 2020 écart variation écart variation 
Fonctionnement : 52,447 50,283 51,559 -0,887 -1,7% 1,276 2,5%
Prévention des risques sanitaires (PMI, CAMSP,…) 0,624 0,561 0,630 0,006 0,9% 0,068 12,2%
Prévention des risques sociaux 5,162 4,651 4,967 -0,195 -3,8% 0,316 6,8%
Protection et accueil familial 7,817 7,717 7,995 0,178 2,3% 0,278 3,6%
Protection et accueil en établissements 38,843 37,353 37,967 -0,876 -2,3% 0,614 1,6%

de BP à BP BP 20 à CAA 19 

 
 

Situation au 01/012020

Nbre d'assistants familiaux 162
Nbre d'enfants accueillis 292

Aide sociale à l'enfance 

 
 
La progression importante du budget consacré à l’Aide sociale à l’enfance résulte principalement de 
la hausse des crédits dédiés à la protection et l’accueil des enfants en établissements ; un budget 
qui augmente de 0,614 M€ pour s’établir à 37,967 M€. La dotation allouée au Foyer départemental 
de l’enfance Balade est ajustée à 3,200 M€, soit - 0,200 M€, pour tenir compte des résultats 
dégagés sur les derniers exercices.  
 
L’accueil des enfants en lieux de vie nécessite 3,827 M€, soit + 0,232 M€ par rapport au réalisé 
2019. L’impact financier dans ce secteur est lié en partie à la prise en charge du coût de l’accueil 
des mineurs non accompagnés (MNA) dans le Département. Les chantiers menés au titre de 
l’accompagnement de la montée en charge des besoins de protection des mineurs (notamment des 
MNA), et la mise en œuvre du projet d’accès à l’autonomie des jeunes devenus majeurs se 
poursuivent. 
 



7,995 M€ sont inscrits pour assurer l’accueil familial des enfants et adolescents confiés à l’Aide 
sociale à l’enfance. Ces crédits correspondent à la rémunération des assistants familiaux et aux 
frais d’entretien et de placement des enfants accueillis. Ce budget tient compte de l’instauration 
d’une prime exceptionnelle accordée aux assistants familiaux départementaux en compensation des 
frais complémentaires au titre de l’accueil des enfants pendant la période de confinement. L’impact 
budgétaire de cette mesure est estimé à 0,050 M€. 
 
Par ailleurs, dans le domaine de la prévention des risques sanitaires et sociaux, une enveloppe 
budgétaire de 5,597 M€ a été prévue, soit + 0,385 M€ par rapport au réalisé 2019. 
 
Action sociale et insertion - Le budget alloué à cette politique représente à 67,015 M€ (vs 64,095 M€ 
au CA 2019, soit + 4,6 %). 
En  M€
Action sociale et insertion BP 2019 CAA 2019 BP 2020 écart variation écart variation 
Fonctionnement : 64,459 64,095 67,015 2,556 4,0% 2,919 4,6%
Action sociale dont aide personnalisée au logement (FSL) 1,627 1,188 1,376 -0,251 -15,4% 0,188 15,8%
Insertion 62,832 62,907 65,639 2,807 4,5% 2,732 4,3%
 - RSA :  AIS + indus + provision 58,281 58,524 60,740 2,459 4,2% 2,216 3,8%
 - Programme départemental d'insertion (PDI) 1,860 1,673 1,891 0,031 1,7% 0,218 13,0%
 - Jeunes en difficultés - Missions locales 0,134 0,134 0,134 0,000 0,0%
 - Jeunes en difficultés - Fonds d'aide (FAJD) 0,050 0,040 0,050 0,000 0,0% 0,010 25,0%
 - Fonds social européen  (FSE) 1,281 0,953 1,192 -0,089 -6,9% 0,239 25,1%
 - Emplois aidés 1,050 1,055 1,000 -0,050 -4,8% -0,055 -5,2%
 - Plan pauvreté 0,176 0,528 0,631 0,455 258,6% 0,103 19,5%

de BP à BP BP 20 à CAA 19 

 
 
Outre les crédits alloués au titre du Fonds de solidarité logement (FSL) d’un montant de 1,120 M€ 
ajusté pour tenir compte à la fois de l’internalisation des prestations et de l’impact de la réforme des 
allocations chômage et logement, le domaine de l’insertion concentre la majeure partie des crédits, 
avec un budget de 60,740 M€ qui comprend l’allocation individuelle RSA d’un montant de 
60,100 M€ (vs 57,924 M€ versés en 2019). Elle est en hausse de 2,176 M€, soit + 3,73 % par 
rapport au payé en 2019 sachant qu’une provision de 1,6 M€ a été constituée pour compenser 
l’impact de la réforme de l’allocation chômage. En outre, une inscription de 0,200M€ est proposée 
pour répondre au dispositif du RSA saisonnier. L’année 2020 verra la poursuite des actions visant à 
améliorer le suivi et le contrôle des bénéficiaires du RSA, grâce à la plateforme JOB 47 destinée à 
l’accompagnement vers une sortie du dispositif RSA dans les meilleures conditions. 
  
Le contexte économique actuel a bouleversé toutes les anticipations émises sur ce poste de 
dépense. La courbe d’augmentation du RSA, qui ne fait que débuter, va probablement poursuivre 
sa progression sur plusieurs années. Or, la durée et l’ampleur de cette progression vont 
inévitablement entrainer les finances départementales dans une nouvelle impasse budgétaire 
structurelle qui sera difficile, voire impossible, à éviter sans les réformes systémiques sollicitées 
auprès de l’Etat depuis de nombreuses années. 
 
Les autres dispositifs liés à l’insertion prévus en 2020 concernent le Programme départemental 
d’insertion (PDI) visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA 
(1,891 M€) et les programmes d’insertion des jeunes en difficultés (0,184 M€). Le Département 
poursuit le financement des emplois aidés à hauteur de 1 M€ ; à noter que l’année 2020 intégrera la 
fin de ce dispositif pour les collèges (ce qui se traduit par une réduction de 30 postes à terme). Au 
titre du Fonds social européen, il est inscrit une somme de 1,192 M€ et 0,631 M€ sont attribués au 
plan pauvreté. 
 
L’autonomie des personnes - Les crédits mobilisés au titre de ce secteur affichent une légère 
augmentation de 0,7 % par rapport au réalisé 2019 pour atteindre une enveloppe globale de 
108,683 M€. 
En  M€
Autonomie BP 2019 CAA 2019 BP 2020 écart variation écart variation 
Fonctionnement : 108,870 107,897 108,683 -0,187 -0,2% 0,786 0,7%
Personnes agées 62,193 62,015 62,580 0,387 0,6% 0,566 0,9%
  - dont Allocation personnalisée d'autonomie  (APA) 40,960 40,688 40,951 -0,009 0,0% 0,263 0,6%
  - dont hébergement 18,925 19,248 19,407 0,483 2,5% 0,159 0,8%
Personnes en situation de handicap 46,677 45,883 46,103 -0,574 -1,2% 0,220 0,5%
  - dont Allocation prestation compensation handicap (PCH) 8,925 8,612 8,496 -0,429 -4,8% -0,116 -1,4%
  - dont hébergement 35,100 34,870 35,195 0,095 0,3% 0,325 0,9%

de BP à BP BP 20 à CAA 19 

 



En ce qui concerne le secteur des personnes âgées, le budget de fonctionnement progresse 
modérément de 0,9 % (par rapport au réalisé 2019) pour atteindre 62,580 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. Ce travail s’est poursuivi en 2019 et continuera, en 2020, afin de s’étendre à l’ensemble 
des établissements des divers secteurs d’activité. 
 
La dépense d’Allocation personnalisée d’autonomie varie de + 0,6 % (par rapport au réalisé 2019) 
pour s’établir à 40,951 M€ ; au regard du constat fait sur les premiers mois de l’année, l’estimation 
proposée doit permettre d’absorber une hausse éventuelle du nombre de bénéficiaires et/ou du tarif 
de + 2 ,2  %.  
 
L’aide sociale à l’hébergement augmente de 0,8 % et représente une charge de 19,407 M€.  
 
Pour les personnes en situation de handicap, la prévision 2020 s’établit à 46,103 M€, en légère 
progression (+ 0,5 %) par rapport au réalisé 2019.  
Les dépenses de la Prestation de compensation du handicap (PCH) « adultes » totalisent 8,496 M€, 
soit + 0,116 M€ par rapport au réalisé 2019 ; prévision établie au regard de la baisse de cette 
prestation constatée sur les trois dernières années. La prestation de compensation « enfants » est 
prévue à hauteur de 0,647 M€ (vs 0,671 M€ au CA 2019). L’aide sociale à l’hébergement dans les 
diverses structures, y compris le placement familial, représente 35,195 M€. Dans le cadre de l’aide 
sociale à domicile, il est prévu une enveloppe de 1,226 M€. Enfin, la dotation de fonctionnement à la 
MDPH, entièrement compensée par une recette de la CNSA, représente 0,492 M€. 
 
Le budget dédié aux actions de santé est passé de 0,192 M€ constaté en 2019 à 1,634 M€ en 2020. 
En plus des actions déléguées par l’Etat (vaccination, lutte anti-tuberculose), les dépenses 
engagées par le Département dans le cadre de la crise sanitaire sont enregistrées dans cette 
rubrique pour un montant de 1,510 M€.   
 
Aperçu sur le reste à charge des AIS :  
En 2020, le reste à charge sur les AIS poursuit sa progression pour s’établir globalement à 44,4 M€. 

 
En investissement : 
 
Le montant des investissements dans le secteur social représente 4,886 M€ (+ 0,164 M€ de 
reports). Sont programmées les opérations suivantes : 

 Rénovation et restructuration des EHPAD : 1,414 M€ (dont ceux de Fumel, 
Aiguillon et Cancon pour un total de 1,014 M€), 

 Réhabilitation des Centres médico-sociaux (CMS) : 2,588 M€, dont celui de 
Marmande,  



 Poursuite du programme de création de maisons pluridisciplinaires de santé : 
0,244 M€, 

 0,440 M€ dans le cadre du FSL et du PDI, 
 0,200 M€ pour favoriser le développement de l’habitat inclusif. 

 
 
POLITIQUE « DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES TERRITORIALES » 
 
En  M€
DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES 
TERRITORIALES BP 2019 BP 2020 écart variation 

Fonctionnement : 20,919 21,309 0,390 1,9%
Aide aux collectivités 0,674 0,674 0,001 0,1%
Accompagnement et développement 
des territoires

1,984 2,233 0,249 12,5%

Protection des personnes et des biens 16,068 16,163 0,095 0,6%
Développement culturel 2,194 2,239 0,045 2,1%
Investissement : 7,123 7,068 -0,055 -0,8%
Aide aux collectivités 2,393 2,035 -0,358
Accompagnement et développement 
des territoires 3,730 4,072 0,342

Protection des personnes et des biens 0,600 0,600 0,000
Développement culturel 0,399 0,362 -0,038

TOTAL FONCT. + INVEST. 28,042 28,377 0,335 1,2%

de BP à BP 

 
 
Le budget affecté au « développement et à la solidarité des territoires » est estimé à 28,377 M€, 
répartis entre le fonctionnement à hauteur de 21,309 M€ et l’investissement pour 7,068 M€. 
 
En fonctionnement :  
 

 Aide aux collectivités : 0,674 M€  
Le Département est présent au côté des collectivités dans le cadre de l’accompagnement au 
développement des territoires. La collectivité est engagée dans le développement d’une offre 
d’assistance technique aux communes et EPCI pour leurs projets d’investissements, 
essentiellement en matière de bâtiments et d’espaces publics. Les crédits alloués à cette mission 
sont de 0,130 M€.  
 
Cette rubrique intègre le reversement au CAUE d’une fraction de la taxe d’aménagement 
(0,471 M€) et la participation de 0,072 M€ versée à l’ADIL afin de lui permettre de poursuivre ses 
missions de conseil juridique au titre du logement.  
 

 Accompagnement et développement des territoires : 2,233 M€ 
Cette mission comprend trois grands domaines d’interventions : 

- Le soutien au monde sportif dont le budget est prévu à hauteur de 1,433 M€ ;  
- Le soutien à la vie citoyenne (0,249 M€) et à l’environnement (140 M€) ;  
- L’aménagement numérique des territoires (0,410 M€). 

Le Département poursuit ses efforts en direction du développement du haut débit pour lequel une 
un budget de 0,411 M€ est proposé. Ce budget est renforcé afin : 

• de répondre à l’actualisation de la contribution statutaire départementale versé au Syndicat 
mixte Lot-et-Garonne Numérique qui passe de 0,150 M€ à 0,250 M€ ; 

•  et couvrir la mise en œuvre du Pass Numérique (0,150 M€). 
 

 Protection des personnes et des biens : 16,163 M€ 
Ce budget correspond au contingent départemental alloué au SDIS 47 dont l’actualisation de 0,6 % 
a été définie dans la convention triennale 2019 – 2021 entre le SDIS et la Collectivité. La 
contribution 2020 est évaluée à 16,016 M€. 
En outre, le Département poursuit son aide à la prise en charge de la mutuelle des sapeurs-
pompiers volontaires à hauteur de 0,130 M€. 
 



 Développement culturel : 2,239 M€ 
En 2020, le Département accentue son engagement dans la promotion d’une culture accessible à 
tous et renforce le budget consacré aux actions départementales ainsi qu’au soutien aux porteurs 
de projets. En outre, dans le contexte de la crise sanitaire, la collectivité a souhaité élargir à 
l’ensemble des Lot-et-Garonnais l’accès aux ressources numériques réservé habituellement aux 
seuls abonnés des bibliothèques et médiathèques municipales. Une enveloppe complémentaire de 
0,080 M€ a été inscrite pour financer cette opération.  
 
En investissement :  
 

 Aide aux collectivités : 2,035 M€  
Le soutien au bloc communal représente 1,125 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 0,910 M€ afin 
d’accompagner l’innovation dans le logement social. 
 

 Accompagnement et développement des territoires : 4,072 M€ 
Un crédit de 3 M€ est mobilisé 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). La 
collectivité est engagée dans cette opération à hauteur de 13,8 M€, programmés sur une période de 
cinq ans.  
 
Figure également dans cette rubrique le montant du budget participatif citoyen pour 1 M€. Ainsi, sur 
2020, a minima, 21 projets cantonaux (un par canton), un projet lot-et-garonnais et quatre projets 
jeunes pourront être financés par la Collectivité. 
 

 Protection des personnes et des biens : 0,600 M€ 
En complément du contingent de fonctionnement, 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 : 0,362 M€ 
Cette enveloppe est répartie entre la lecture publique (0,215 M€), les archives (0,118 M€) et 
l’accompagnement aux autres filières culturelles (0,029 M€). 
 
POLITIQUE « ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE » 
 
En  M€
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE BP 2019 BP 2020 écart variation 
Fonctionnement : 5,371 5,292 -0,079 -1,5%
Développement durable des 
territoires 2,190 2,135 -0,055 -2,5%

Développement rural 1,549 1,523 -0,026 -1,7%
Développement touristique 1,616 1,615 -0,001 -0,1%
Moyens généraux de la politique 0,015 0,020 0,004 26,3%
Investissement : 10,131 3,160 -6,971 -68,8%
Développement durable des 
territoires 2,519 0,915 -1,605

Développement rural 1,948 1,767 -0,181
Développement touristique 5,663 0,478 -5,185

TOTAL FONCT. + INVEST. 15,502 8,452 -7,050 -45,5%

de BP à BP 

 
 
Le budget alloué à la politique « attractivité du territoire » s’établit à 8,452 M€. 



En fonctionnement :  
 

 Développement durable des territoires : 2,135 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). L’action du Département, qui est déjà fortement active envers les structures de 
l’économie sociale et sanitaire à travers ses interventions sectorielles (développement social, 
soutien associatif et citoyen, tourisme, économie, culture,…), est largement réaffirmée. 
 

 Développement rural : 1,523 M€ 
L’intervention du Département porte sur la préservation des territoires et des milieux aquatiques et 
sur le soutien au monde rural, notamment par le biais d’un conventionnement avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine. La proposition budgétaire permet de poursuivre dans cette voie et 
d’accompagner la promotion des produits agricoles Lot-et-Garonnais. 
 

 Développement touristique : 1,615 M€ 
Le budget dédié au tourisme intègre principalement la subvention de fonctionnement au Comité 
départemental du tourisme (CDT) (1,330 M€), Comité chargé de la mise en œuvre de la stratégie 
départementale en matière de tourisme. En 2020, cette politique sera sensiblement renforcée. En 
effet, dans le cadre de la crise sanitaire, il est proposé d’apporter un complément exceptionnel de 
0,350 M€ pour soutenir ce secteur particulièrement affecté.  
 
En investissement :  
 

 Développement durable des territoires : 0,915 M€ 
Le Département est fortement mobilisé dans la gestion de l’eau et des milieux naturels et poursuivra 
ses investissements à hauteur de 0,915 M€ 
 

 Développement rural : 1,767 M€ 
Une enveloppe de 1,767 M€ se répartie entre l’animation en faveur des territoires, le développement 
des équipements agricoles et l’économie de proximité. 
 

 Développement touristique : 0,478 M€ 
Les 0,478 M€ sont affectés au développement de l’offre d’hébergement et aux équipements 
touristiques.  
 
POLITIQUE « EDUCATION ET JEUNESSE » 
 
En  M€
EDUCATION ET JEUNESSE BP 2019 BP 2020 écart variation 
Fonctionnement : 6,248 6,377 0,129 2,1%
Action en faveur de l'éducation 5,095 5,207 0,112 2,2%
 - Collèges publics 2,816 2,719 -0,097 -3,4%
 - Equipements sportifs 0,400 0,400 0,000 0,0%
 - Collèges privés 1,690 1,900 0,211 12,5%
 - Equipements informatiques 0,015 0,010 -0,005 -33,3%
 - Aide aux études 0,100 0,104 0,003 3,5%
 - Sports scolaire et universitaire 0,075 0,075 0,000 0,0%
Partenariat éducatif 0,807 0,891 0,084 10,4%
 - Soutien aux structures éducatives et forum 0,146 0,143 -0,003 -2,1%
 - Enseignement supérieur 0,661 0,748 0,087 13,2%
Convention éducative 0,346 0,279 -0,067 -19,4%
Investissement : 9,870 11,221 1,352 13,7%
Réussite éducative (plan collèges) 9,870 11,221 1,352

TOTAL FONCT. + INVEST. 16,117 17,598 1,481 9,2%

de BP à BP 

 
 
En fonctionnement :  
 
Le budget total de la politique « éducation et jeunesse » s’élève à 17,598 M€ en progression de 
9,2 %, soit + 2,1 % pour le fonctionnement et + 13,7 % pour le programme d’investissement.  
 



A ces budgets s’ajoutent, pour un montant estimé à 9,906 M€, les dépenses des personnels en 
charge de l’accueil, l’entretien général, la maintenance, la restauration et les supports administratifs.  
 

Quelques données Nbre

Collèges publics 28
Collèges privés sous contrat 
d'association avec l'Etat 9

Elèves - collèges publics  12 475
Elèves - collèges privés  2 750
Personnel dans les collèges 
 - titulaires 230

 - non titulaires 60

dont 13 recrutés pour la rentrée scolaire 
2019/2020 (Plan collèges)

 
 
Les crédits destinés à l’accompagnement du fonctionnement des collèges représentent 5,207 M€, 
soit près de 82 % des dépenses de fonctionnement de la politique éducative. Les dotations pour les 
établissements publics (2,567 M€) et privés (1,900 M€) constituent la charge la plus importante. En 
outre, une l’enveloppe spécifique (0,030 M€ par établissement) est destinée à l’entretien courant. Le 
Département participe financièrement à l’utilisation des installations sportives par les collèges à 
hauteur de 0,400 M€ par an. Il attribue une bourse de 80 € par an et par collégien bénéficiaire d’une 
bourse d’Etat au taux 3. Un crédit de 0,104 M€ est proposé à cet effet.  
 
La collectivité accompagne la mise en œuvre des parcours éducatifs des établissements par le biais 
de la convention éducative en collaboration étroite avec les services de l’éducation nationale. Le 
budget consacré à cette démarche (0,279 M€ en 2020 vs 0,346 M€ inscrits en 2019) a été réajusté 
à la baisse du fait de l’annulation de plusieurs opérations (« Chœurs en scène », « Printemps des 
arts de la scène », « De firme en firme »,…), regroupant des collégiens de tout le Lot-et-Garonne. 
Enfin, le soutien départemental aux structures éducatives (Réseau Canopé – Atelier 47) et forum 
(« Ambition et Avenir », « Cap Métiers Tour ») s’élève 0,143 M€. 
Au-delà de la compétence « Collèges », le Département participe également au développement de 
l’offre d’enseignements supérieur et universitaire, traduction de son engagement pour un 
enseignement de proximité, accessible à l’ensemble des étudiants, et en lien étroit avec le tissu 
économique local. A ce titre, les relations entre l’Université de Bordeaux, l’Université de Bordeaux 
Montaigne sur Agen, l’Agglomération d’Agen et le Département sont retranscrites dans une nouvelle 
convention 2020 – 2022 fixant la contribution départementale à 0,717 M€ pour 2020. 
  
En investissement : 
 
Le Conseil départemental a adopté un programme pluriannuel d’investissement 2020 – 2025 pour 
les collèges dit « Plan collèges » pour un montant de 68,5 M€. Ce plan est complété d’une 
enveloppe prévisionnelle de 8,1 M€ pour les équipements mobiliers, matériels pédagogique et de 
restauration, portant ainsi l’engagement total de la collectivité à 76,6 M€. 
 
Au regard de cette programmation et des diverses opérations en cours, le budget d’investissement 
des collèges 2020 s’élève globalement à 11,191 M€ auxquels s’ajoutent 4,026 M€ de reports, soit 
un total de 15,217 M€ investis pour accueillir dans les meilleures conditions les collégiens Lot-et-
Garonnais et favoriser leur réussite scolaire. 
 
Répartition des investissements 2020 dans les collèges  - en M€ 
TRAVAUX 9,348
 * Achèvement des opérations spécifiques en cours 1,178
 * "Plan collèges"
       - Opérations spécifiques  2,843
       - Programmes de grosses réparations 3,904
 * Agenda d'Accessibilité Programmé 1,140
 * Assistance à maîtrise d'ouvrage sur opérations 0,283
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - FORFAIT ANNUEL 0,240
PARTICIPATION DEPARTEMENTALE AUX TRAVAUX DES 
CITES SCOLAIRES 0,550

MOBILIER 0,603
INFORMATIQUE 0,450
PROGRAMMATION 2020 : 11,191
REPORTS 2019 4,026
TOTAL DES INVESTIISEMENTS - COLLEGES 15,217  



POLITIQUE « INFRASTRUCTURES RESEAUX ET MOBILITE » 
 
En  M€
INFRASTRUCTURES RESEAUX 
ET MOBILITE BP 2019 BP 2020 écart variation 

Fonctionnement : 4,830 4,764 -0,065 -1,4%
Routes 2,116 2,169 0,053 2,5%
Aérien 0,950 0,950 0,000 0,0%
Voies navigables 0,092 0,075 -0,017 -18,8%
Voies cyclables 0,056 0,056 0,000 0,0%
Transport public de personnes 1,100 0,990 -0,110 -10,0%
Moyens généraux de la politique 0,515 0,524 0,009 1,7%
Investissement : 21,354 24,994 3,640 17,0%
Routes 20,021 20,617 0,596
Voies navigables 0,874 3,770 2,897
Voies cyclables 0,405 0,550 0,145
Moyens généraux de la politique 0,055 0,057 0,002
TOTAL FONCT. + INVEST. 26,184 29,758 3,575 13,7%

de BP à BP 

 
 
Quelques données en Km
Linéaire de voies 2 958
 - dont réseau principal 810
Linéaire de rivières 110
 - sur la Baîse 40
 - sur le Lot 70  
 
Le Département exploite, entretient et modernise le réseau routier départemental (2 958 kms, dont 
810 kms forment le réseau principal), les infrastructures nécessaires à la navigation sur le Lot et la 
Baïse, et le réseau cyclable prévu au schéma départemental. En 2020, le budget consacré à cette 
politique s’établit à 29,758 M€ répartis entre le fonctionnement pour 4,764 M€ et l’investissement 
pour 24,994 M€.  
 
En fonctionnement : 
 
Les dépenses de fonctionnement concernent principalement l’ensemble des fournitures nécessaire 
à la réalisation des chantiers, les prestations de fauchage et d’élagage confiées à l’entreprise et 
l’entretien des bâtiments de la direction, des unités départementales et des centres d’exploitation, 
soit un total de 2,169 M€ pour le secteur routier.  
 
L’enveloppe budgétaire au titre de l’entretien des voies navigables et cyclables (aménagement de la 
Voie verte du Canal et de la Véloroute de la Vallée du Lot) est de 0,131 M€. 
 
Concernant le Syndicat mixte pour l’aérodrome départemental de Lot-et-Garonne (SMAD), le crédit 
de paiement 2020, d’un montant de 0,950 M€, permet d’assurer le règlement de la seule 
contribution statutaire obligatoire, en référence aux dispositions de la loi NOTRe concernant le 
financement des aéroports. Il convient de souligner que le SMAD envisage d’arrêter l’exploitation de 
la ligne Agen-Paris (discussions en cours sur les modalités de rupture contractuelle). 
 
Le budget dédié au transport (0,990 M€, en baisse par rapport à 2019 du fait de la neutralisation de 
la prestation durant la période du confinement) concerne la seule prise en charge du transport 
scolaire des élèves en situation de handicap, dont le Département a gardé la compétence. 
 
Enfin, les moyens généraux de la politique (fluides, habillement, entretien,…) s’élève à 0,524 M€. 
 
En Investissement :  
 
Outre les acquisitions de matériels et de véhicules (0,638 M€), les travaux de maintenance des 
routes s’élèvent à 11,111 M€. 3,657 M€ sont affectés à la modernisation du réseau. Par ailleurs, le 
Département finance à hauteur de 1,244 M€ les opérations de traverse d’agglomération, réalisées 
sous maîtrise d’ouvrage transférée aux communes. Enfin, un crédit de 0,230 M€ permet de réaliser 
les transferts de voirie.  
 



Les « grands projets routiers » du Département concernent la rénovation du pont du Mas-d’Agenais 
(0,460 M€) et le bouclage de la rocade de Marmande (0,347 M€). 

 
La collectivité participe également au financement de « Grandes infrastructures partenariales », 
projets relatifs au contournement d’Agen (Ouest Agenais) pour 2,579 M€ et 0,351 M€ pour 
l’aménagement de la RN 21. 
 
En ce qui concerne les infrastructures navigables, le programme en cours assure la continuité de la 
navigation avec les Départements du Gers et du Lot. A ce titre, les travaux de l’écluse de Saint-Vite 
lancés au 2ème trimestre se prolongeront jusqu’à la fin de l’année. Le montant de l’opération est 
estimé à 3,400 M€ HT, financés en partie par l’Europe (0,500 M€), l’Etat (0,500 M€), la Région 
Nouvelle-Aquitaine (0,550 M€) et Fumel Vallée du Lot (0,150 M€) ; le Département intervient donc à 
hauteur de 1,700 M€. 
 
Quant au réseau cyclable, il est proposé d’inscrire 0,550 M€. Ce budget permet à la fois d’acquérir 
un nouveau matériel (0,135 M€), d’aménager en site propre la voie verte de la vallée du Lot entre Le 
Temple-sur-Lot et Castelmoron-sur-Lot, de poursuivre les études sur la Scandibérique et d’initier 
celles relatives à l’accès du futur Center Parcs. 
 
LES MOYENS GENERAUX 
 
En  M€
MOYENS GENERAUX HORS 
DETTE BP 2019 BP 2020 écart variation 

Fonctionnement : 14,115 13,835 -0,280 -2,0%
Personnel 1,548 1,700 0,151 9,8%
Autres moyens 2,651 2,587 -0,063 -2,4%
Gestion patrimoniale 0,631 0,714 0,083 13,1%
Gestion financière (hors dette) 5,081 4,582 -0,499 -9,8%
Acces des services au public et 
informations de la population 0,959 0,970 0,012 1,2%

Représentation départementale 2,462 2,402 -0,060 -2,4%
Moyens généraux de la politique 0,784 0,880 0,096 12,3%
Investissement : 4,194 4,671 0,477 11,4%
Personnel 0,264 0,265 0,001
Autres moyens 3,005 3,133 0,128
Gestion patrimoniale 0,082 0,060 -0,022
Gestion financière (hors dette) 0,768 1,006 0,238
Représentation départementale 0,014 0,014 0,000
Moyens généraux de la politique 0,062 0,194 0,132
TOTAL FONCT. + INVEST. 18,309 18,506 0,197 1,1%

de BP à BP 

 
 
En fonctionnement : 
 
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 (0,875 M€), l’équipement des services 
généraux (0,229 M€), ainsi que la gestion patrimoniale dans toutes ses dimensions (assurance, 
fluides, maintenance, sécurité, impôts…). 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 s’élèvent à 13,835 M€, en baisse de 2 % par rapport à 2019.  
 
En investissement :  
 
Pour 2020, il est prévu de consacrer pour les moyens généraux, 2,140 M€ aux travaux dans les 
divers bâtiments départementaux, 0,142 M€ pour les matériels et mobiliers, 0,849 M€ en acquisition 
de logiciels et d’équipements informatiques ; ce dernier crédit intégrant d’un complément de 
0,200 M€ affectés à l’achat d’ordinateurs portables pour l’organisation du télétravail. 
 
 
 



VI- LA DETTE DEPARTEMENTALE 
 
 La poursuite du désendettement du Département pour la troisième année consécutive 

 
En 2019, le Département s’est à nouveau désendetté. L’encours de la dette est passé de 261,59 M€ 
au 01/01/2019 à 251,18 M€ au 31/12. Cette baisse de plus de 10 M€, soit 4 % de l’encours, 
s’explique par une consolidation en 2019 de nouveaux emprunts d’un montant de 14 M€ bien 
inférieur au remboursement du capital de 24,40 M€. 
 
Profil d’extinction de l’encours au 01/01/n (hors dette nouvelle) 

 
 Rappel sur les financements consolidés en 2019 :  

La collectivité a réalisé une première recherche de financement au mois de juillet et une deuxième 
en novembre 2019 pour un montant global de 14 M€. Lors des deux consultations, le Département 
a profité d’une bonne fenêtre de taux avec un taux de marché 10 ans qui était proche de 0 %. La 
collectivité a ainsi pu bénéficier d’offres très performantes. Elle a contractualisé une offre de la 
Banque Postale à 0,91 % sur 20 ans pour 5 M€. Deux autres contrats de 5 M€ chacun ont été 
passés à 0,69 % sur 15 ans.  
 
L’encours de la dette s’établit à 782 €/hab. contre 576 € pour la moyenne de la strate (source DGCL 
- Comptes 2018). Cependant, il est à noter que la différence avec la moyenne tend à se réduire, à 
mesure que le Département se désendette.  
 
 Une structure de dette sécurisée 

 

Taux fixes Taux variables Taux structurés TOTAL

171,45 76,03 3,71 251,18

68,26% 30,27% 1,48% 100%

5 ans, 11 mois 8 ans, 2 mois 2 ans, 1 mois 6 ans, 7 mois

5 ans, 6 mois 7 ans, 4 mois 2 ans 6 ans

53 20 3 76

168,06 75,23 7,89 251,18

66,91% 29,95% 3,14% 100%

2,69% 1,35% 4,66% 2,31%

2,76% 1,36% 2,19% 2,32%

2,79% 1,19% 4,59% 2,31%

2,71% 1,21% 5,14% 2,33%

Stock au 01.01.2020 
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

 



La part à taux fixe de l’encours (proche de 70 %) est en progression par rapport à 2019 (65 %) et 
permet de sécuriser encore plus le coût de la dette sur un niveau bas à long terme. 
 
La part de dette sur expositions à taux variable et structurée (30 % de l’encours) assure un niveau 
de souplesse satisfaisant. En l’absence de nouveaux prêts à taux structurés en 2019, cette part de 
l’encours poursuit une baisse mécanique (- 1,1 M€) pour s’établir à 3,7 M€ (vs 4,8 M€ en 2018). Il 
convient de préciser que cette dette ne présente pas de risque majeur dans la mesure où les 
clauses des contrats ne disposent pas d’effet de levier. En raison du niveau actuel des taux qui sont 
en territoire négatif et des barrières très élevés, le risque portant sur les contrats structurés du 
Département est très limité. 
  
Au 01/01/2020, il ressort une forte amélioration du taux moyen de la dette qui s’affiche à 2,11 % 
contre 2,34 % en 2019. Cette baisse résulte de l’intégration, en 2019, de nouveaux emprunts à taux 
fixes très performants et de la baisse du coût moyen des taux variables (effet toutefois moins 
significatif puisque les établissements appliquent des floor à zéro sur les indices). 
 
 Une dette diversifiée 

Le Département affiche un encours de dette diversifié, avec comme principaux détenteurs le 
Groupe La Banque Postale et la Caisse d’Epargne. Les appels de fonds 2019 ont conduit à 
renforcer légèrement la part de la Société Générale, de la Caisse d’Epargne et de La Banque 
Postale (part qui devrait se renforcer en 2020 avec la consolidation de 5 M€ en juin). 
 
Répartition de l’encours de dette au 01/01/2020 :  
En M€ 

PRETEUR Encours au 
01/01/2020

ARKEA - BCME 19,60
Crédit Agricole (CA, CA/CIB, BFT) 25,25
Société Générale 30,78
Groupe CFF/CE 53,70
Groupe LBP (Dexia, CDC, LBP, CFFL) 121,85
TOTAL 251,18  
 
En % 

 
 
 Une dette 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 98,5 %, soit la moins risquée de toutes 
et de la catégorie 1- B pour 1,5 %. 
 
Présentation Charte Gissler :  

Catégorie Encours au  
31/12/2019 %

1 - A 247,47 98,5

1 - B 3,71 1,5

TOTAL 251,18 100,0  



 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 4 183 760
Fixe de 
6,12 %

Taux
structuré

7% Euribor 1M 5,65%

Swap 188 et
189

188 et 189 19/11/2021 6 000 000 800 000
Euribor 

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

 
 
Sur l’exercice 2019, le Swap 176 a permis au Département de générer un gain de 17,4 K€. Le Swap 
188-189 a engendré une perte de 50,1 K€. Ces dossiers parviendront à échéance en 2020 et 2021. 
Compte tenu des modalités contractuelles de sortie défavorables, il n’est pas opportun pour la 
collectivité de s’en séparer. 
 
 Stratégie de financement 2020 

Le besoin d’emprunt 2020 a été estimé à 18,4 M€. Le contexte de marché reste toujours favorable 
pour les consultations long terme malgré les tensions observées sur les liquidités ces derniers mois. 
Si les propositions de financement devaient intégrer un niveau de marge dégradé, la priorité serait 
donnée à la souplesse (taux variable privilégié) afin de permettre un refinancement dans les 
meilleures conditions. Dès le vote du budget, le Département pourra lancer une première 
consultation pour une couverture partielle du besoin. Au regard de l’évolution du niveau de 
ressources du budget suite à la crise sanitaire, une deuxième recherche de financement sera 
engagée au second semestre. 
 
La collectivité souhaite mener une gestion rigoureuse de la dette 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’ambition du Département serait donc, dans la limite du 
possible, de poursuivre sa politique de désendettement pour la troisième année consécutive.  
 
VII – LES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en 2020 concernant les autorisations d’engagement 
s’élève à 2 569 985,10 €. Ils correspondent à l’ouverture de nouvelles autorisations d’engagement 
pour un montant de 1 857 235,00 € et à des modifications sur AE existantes de 712 750,10 €. 
 
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 2020 sur les autorisations de programme s’élève à 
9 005 584,86 €, dont de nouvelles ouvertures d’autorisations de programme pour un montant de 
10 392 000,00 € et des modifications sur AP existantes de – 1 386 415,14 €. 
 
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 EN INVESTISSEMENT  
 
Les reports 2019 en investissement s’établissent comme suit : 
 

Dépenses Recettes Besoin de financement 
15 585 000 € 0 € 15 585 000 € 

 
Il s’agit de dépenses engagées et non mandatées sur l’exercice 2019. 



X – LE BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE BALADE 
 
Le budget 2020 du Foyer départemental de l’enfance Balade (FEB) est stable et s’établit à 
4 304 329,01 € pour 2020 contre 3 785 620,00 € au BP 2019, soit une augmentation de 13,7 %. 
 

EVOLUTION DES DEPENSES DU FEB DE BP A BP 
  BP 2019 BP 2020 variation 
SECTION 
INVESTISSEMENT 318 070,00  533 070,00  + 67,6 % 

    
SECTION 
FONCTIONNEMENT 3 467 550,00  3 771 259,01  + 8,8 % 
dont dotation globale 3 400 000,00  3 200 000,00   - 5, 9% 

TOTAL   3 785 620,00  4 304 329,01  + 13,7 % 
 
 La section de fonctionnement 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 3 771 259,01 €. 
 
  DEPENSES : 

a) Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 406 509,01 €, 
b) Groupe II – Dépenses afférentes au personnel : 3 108 050,00 €, 
c) Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 256 700,00 €. 

 
RECETTES :  
a) Groupe I – Produits de la tarification : 3 245 000,00 € dont la dotation du budget 
principal pour 3 200 000 €, 
b) Groupe II – Autres produits relatifs à l’exploitation : 25 550,00 €, 
c) Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables : 2 000,00 €. 
d) Excédent de la section de fonctionnement reporté : 498 709,01 €. 

 
 La section d’investissement 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 533 070,00 €. 
 

DEPENSES : 
 Etudes de mise en conformité : 3 000,00 € 
 Acquisition de logiciels : 5 000,00 € 
 Installations générales et complexes, aménagements divers et travaux de bâtiments : 
30 000,00 € 
 Acquisitions diverses : (matériel de transport, matériel de bureau et informatique, 
mobilier et autres) : 128 000,00 € 
 Immobilisations en cours (avances) : 362 000,00 € 
 Remboursement du capital de la dette et contrepassation ICNE : 5 070,00 € 

 
RECETTES : 

 Dotation aux amortissements : 100 000,00 € 
 FCTVA : 5 000,00 € 
 ICNE : 600,00 € 
 Excédents affectés à l’investissement : 268 352,58 € 
 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 159 117,42 €. 

 
 La dette du FEB 

Le capital restant dû au 1er janvier 2020 est de 20 000,00 € sur un emprunt qui arrivera à échéance 
en 2024. 
 
Les résultats 2019 sont intégrés au budget primitif dans la mesure où le compte administratif 2019 a 
été préalablement voté. Le résultat cumulé constaté à la fin de l’exercice 2019 s’élève à 
926 179,01 € dont 159 117,42 € en investissement et 767 061,59 € sur la section de 
fonctionnement. Une partie du résultat de fonctionnement (250 000 €) a été affectée à la section 
d’investissement afin de financer le programme de travaux prévus au Foyer Départemental de 
l’Enfance. 



 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter par chapitre : 
 
 * le budget primitif 2020 du Département de Lot-et-Garonne présenté par nature selon 
l’instruction budgétaire et comptable M52 ainsi que ses annexes, 
 
 * le budget primitif 2020 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         145 469 893,89     91 419 387,10 
- mouvements d’ordre          11 121 200,00    65 171 706,79 
Total investissement                                       156 591 093,89             156 591 093,89 
 
Fonctionnement 
 
- mouvements réels         342 600 000,00  396 650 506,79 
- mouvements d’ordre          58 750 506,79      4 700 000,00 
Total fonctionnement                                      401 350 506,79             401 350 506,79 
 
TOTAL                                                               557 941 600,68                557 941 600,68 
 
Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance de Balade 
 
         Dépenses   Recettes 
Investissement 
 
Total investissement      533 070,00                        533 070,00 
 
Fonctionnement 
 
Total fonctionnement                                            3 771 259,01                     3 771 259,01 
 
TOTAL GENERAL                                                  4 304 329,01                     4 304 329,01 
 
- de maintenir inchangé le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 27,33 % pour 2020 ; 
 
- de fixer le montant de la prévision d’emprunt d’équilibre pour le budget principal à 
18 380 000,00 € ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2020 à hauteur de 
1 857 235,00 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 4) ; 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement existantes pour un montant de 
712 750,10 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ; 
 
- de prendre acte du stock d’autorisations d’engagement non soldées de 6 615 940,88 € dont 
2 867 835,00 € de crédits de paiement au titre de 2020 et de 3 748 105,88 € de crédits de 
paiement restant à financer sur les exercices ultérieurs ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2020 à hauteur de 
10 392 000,00 € 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 
1 386 415,14 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ; 
 
- de prendre acte du stock d’autorisations de programme non soldées de 94 089 265,71 € dont 
37 047 863,30 € de crédits de paiement au titre de 2020 et de 57 041 402,41 € 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 2020 ; 
 
- de ne pas neutraliser la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires 
et des subventions d’équipement versées ; 
 
- d’allouer 40 000 € au fonds de compensation du handicap (chapitre 65, article 651128). 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

La Présidente du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 


