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Depuis le mois de mars 2020, la France connait une crise sanitaire sans précédent qui a généré un 
ralentissement de l’économie et, de fait, a engendré une crise sociale dont les effets devraient 
perdurer en 2021, voire sur plusieurs années. 
 
C’est dans ce contexte que le budget 2020 a été élaboré, sans réelle visibilité, mais en conservant  
nos objectifs de maîtrise des dépenses et de maintien de nos marges de manœuvres. Nous avons 
ainsi pu absorber les coûts supplémentaires engendrés par la pandémie (achat de masques et de 
protections individuelles) et verser la prime Covid aux services d’aide à domicile et aux 
établissements sociaux et médico sociaux (ESMS). 
 
Le Département a également pris des mesures dans le domaine social en assurant le paiement 
intégral des prestations, réalisées ou non, aux établissements médicaux sociaux et en versant les 
Allocations individuelles de solidarité (AIS) y compris pour les allocataires dont les droits devaient 
être révisés durant cette période. 
 
Concernant le soutien aux acteurs économiques, un plan de soutien a ciblé plus particulièrement 
trois secteurs, le tourisme, l’économie sociale et solidaire et le secteur associatif. 
 
Aussi, malgré les dépenses exceptionnelles engagées en 2020 afin de faire face à la crise sanitaire, 
sociale et économique, la situation financière du Département permettra d’affronter l’année 2021 
avec une « réserve de sécurité » indispensable face au retour prévisible d’un effet de ciseaux. 
 
BUDGET PRINCIPAL : UN COMPTE ADMINISTRATIF QUI PRESENTE DE BON RESULTATS 
EN DEPIT DE TOUTES LES INCERTITUDES LIEES A LA CRISE SANITAIRE  
 
Les résultats 2020 

Fonctionnement Investissement Total

Recettes 2020 395 512 214,41      123 154 505,71    518 666 720,12      
Dépenses 2020 367 525 185,76      90 706 175,73      458 231 361,49      
Résultat de l'exercice 2020 27 987 028,65        32 448 329,98      60 435 358,63        
Résultat antérieur reporté 14 650 506,79        33 969 893,89 -     19 319 387,10 -       
Intégration par opération non 
budgétaire du résultat du 
Syndicat mixte du Confluent

431 278,62             431 278,62             

Résultat cumulé 2020 43 068 814,06        1 521 563,91 -       41 547 250,15        
Apurement du compte 1069 : 
correction du résultat 2020

461 243,00 -          
461 243,00 -            

Résultat définitif 2020 43 068 814,06        1 982 806,91 -       41 086 007,15        
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Section de fonctionnement : 
La section de fonctionnement présente un excédent de l’exercice de 27 987 028,65 €. Ajouté au 
résultat antérieur reporté de 14 650 506,79 € et à l’intégration par opération non budgétaire du 
résultat du Syndicat mixte du Confluent suite à sa dissolution (arrêté préfectoral du 1er février 2019) 
d’un montant de 431 278,62 €, le résultat cumulé au 31/12/2020 s’établit à 43 068 814,06 €.  
 
Section d’investissement : 
La section d’investissement affiche un solde d’exécution 2020 de 32 448 329,98 €. Ajouté au solde 
d’exécution antérieur de - 33 969 893,89 €, le résultat cumulé 2020 est donc de - 1 521 563,91 €. 
Ce résultat est corrigé, suite à la délibération du 20/11/2020 consécutive à l’adoption de la 
nomenclature comptable M57, d’un ajustement de - 461 243 € correspondant à l’apurement du 
compte 1069 à régulariser en M57. Ainsi, pendant 10 ans, le résultat d’investissement sera-t-il 
corrigé de ce même montant. Le résultat définitif de la section d’investissement s’établit donc à - 
1 982 806,91 €. 
 
Avec un solde des restes à réaliser de - 13 292 000 €, le besoin de financement à la clôture de 
l’exercice 2020 s’élève à 15 274 806,91 €. Ce besoin est couvert par une affectation, pour un 
montant équivalent, d’une partie du résultat de fonctionnement. 
 
Après la procédure d’affectation, l’excédent de fonctionnement (résultat de fonctionnement 2020 
diminué du besoin de financement à la clôture) reporté sur 2021 s’établit alors à 27 794 007,15 €. 
 
La situation financière 2020 du Département : une année rythmée par la crise 
sanitaire et ses incertitudes sur le plan économique et social 
 
En 2020, le Département a dû ajuster, tout au long de l’année, ses prévisions budgétaires, tant en 
dépenses qu’en recettes, au regard des contraintes économiques et sociales générées par la 
pandémie mondiale. Les résultats de 2020, contre toute attente, ont permis de maintenir de bons 
niveaux d’épargne qui constitueront pour l’année à venir et les années suivantes, une enveloppe 
de précaution indispensable pour assurer l’avenir.  
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 390,306 M€ contre 382,878 M€ en 2019, en 
progression de 7,428 M€ (+ 1,9 %). Quant aux dépenses de fonctionnement, elles s’établissent à 
336,133 M€ contre 332,671 M€ en 2019, en évolution de 3,462 M€, soit + 1 % entre 2019 et 2020. 
 
L’épargne brute est l’un des indicateurs qui permet de mesurer la capacité du Département à 
rembourser ses emprunts et à autofinancer ses investissements. En 2020, hors cessions, elle 
enregistre une hausse de 3 M€ pour s’établir à 52,847 M€ (contre 49,806 M€ en 2019). Quant à 
l’épargne nette (hors cessions), c’est-à-dire l’épargne brute diminuée du remboursement du capital 
de la dette, elle s’établit à 27,567 M€. De fait, le taux d’épargne continue à progresser en 
s’établissant à 13,6 % contre 13 % en 2019 (le seuil d’alerte est fixé à 7 %). 
 
Evolution des épargnes brute et nette entre 2014 et 2020 – en M€ 
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La capacité de désendettement mesure l’encours de dette rapporté en nombre d’années 
théoriques nécessaires à la collectivité pour amortir son stock de dette, à condition qu’elle y 
consacre l’intégralité de son épargne brute. En 2020, la capacité de désendettement de la 
collectivité s’améliore à nouveau en se plaçant à 4,7 années (contre 5 ans en 2019). Ce ratio de 
solvabilité se situe bien en deçà du seuil d’alerte fixé à 10 ans précisé dans la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 
 
Evolution de la capacité de désendettement entre 2010 et 2020 – En nombre d’années 

 
 
L’exercice 2020 en chiffres 
 
Des recettes de fonctionnement qui évoluent en dépit de toutes les projections élaborées 
lors du budget primitif  2020.  
 
En 2020, les recettes réelles de fonctionnement (RRF) (y compris les cessions) s’établissent à 
390,306 M€ contre 382,878 M€. Elles progressent de 7,428 M€ (+ 1,9 %) par rapport à 2019. 
 
Recettes réelles totales de fonctionnement - Répartition par nature en M€ - structure en % des 
RRF  
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Présentation des recettes de fonctionnement – Comparaison 2019 et 2020 

RECETTES FISCALES 263,448 271,795 8,347 3,2%

FISCALITE DIRECTE 131,141 134,192 3,050 2,3%
112,179 115,070 2,891 2,6%

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 96,836 98,952 2,116 2,2%

CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) 14,336 15,159 0,824 5,7%

IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau) 1,007 0,959 -0,048 -4,8%
16,855 17,016 0,161 1,0%

FNGIR - (Fonds national de garantie individuelle des ressources) 7,036 7,036 0,000 0,0%

FONDS DE PEREQUATION CVAE 0,717 0,845 0,128 17,9%

ATTRIBUTION DE COMPENSATION CVAE 1,600 1,600 0,000 0,0%

DISPOSITIF DE COMPENSATION PEREQUE (frais de gestion de la TFPB) 7,502 7,535 0,033 0,4%
2,107 2,105 -0,002 -0,1%

FISCALITE INDIRECTE ET TRANSFEREE 132,306 137,603 5,297 4,0%
DMTO 42,770 43,614 0,845 2,0%

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES DMTO 5,240 6,072 0,832 15,9%

FONDS DE SOLIDARITE DES DEPARTEMENTS 5,162 5,806 0,644 12,5%

TAXE D'AMENAGEMENT 1,982 1,440 -0,542 -27,3%

TSCA (Taxe sur les conventions d'assurance) 42,149 45,932 3,783 9,0%

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 4,156 4,075 -0,081 -2,0%

TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) 30,847 30,663 -0,184 -0,6%

DOTATIONS / PARTICIPATIONS/COMPENSATIONS 98,041 96,914 -1,127 -1,1%

DOTATIONS 53,940 53,964 0,023 0,0%

DGF 51,716 51,736 0,020 0,0%

FCTVA 0,142 0,146 0,004 2,5%

DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 2,082 2,082 0,000 0,0%
PARTICIPATIONS 29,154 30,101 0,948 3,3%

DOTATIONS ET  PARTICIPATIONS FONDS SOCIAL EUROPEEN 0,585 0,537 -0,048 -8,2%

DOTATION CNSA 22,368 23,400 1,033 4,6%

FMDI (Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion) 2,831 2,787 -0,044 -1,6%

AUTRES PARTICIPATIONS DOTATIONS 3,370 3,377 0,007 0,2%
COMPENSATIONS 14,947 12,850 -2,098 -14,0%

DCRTP - DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP 8,039 8,039 0,000 0,0%

Compensations exonérations fiscales (taxes foncières, taxe d'habitation, TP, CVAE) 4,955 4,790 -0,165 -3,3%

FONDS DE STABILISATION 1,426 0,000 -1,426 -100,0%

AUTRES 0,528 0,021 -0,507 -96,0%

AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 20,990 20,270 -0,720 -3,4%

18,367 18,117 -0,250 -1,4%

Autres recettes 2,623 2,153 -0,470 -17,9%

RECETTES TOTALES (hors cessions) 382,478 388,979 6,501 1,7%

Cession d'immobilisations 0,401 1,327 0,926 230,9%

TOTAL GENERAL 382,879 390,306 7,427 1,9%

CA 2019LIBELLE
écart CA 
2020/CA 

2019
Evolution

Recouvrement des dépenses d'aide sociale et indus

CONTRIBUTIONS DIRECTES

FISCALITE REVERSEE

FONDS D'URGENCE / FONDS DE SOUTIEN INTERDEPARTEMENTAL 

CAA 
2020

 
 
Les ressources fiscales :   
Elles constituent le premier poste de recettes du budget (69 %) ; elles se répartissent entre deux 
catégories à parts quasi égales : les fiscalités directe et reversée auxquelles s’ajoutent le produit 
du fonds de soutien et la fiscalité indirecte. Les ressources fiscales s’élèvent à 271,795 M€ contre 
263,448 M€ en 2019 ; elles augmentent de 8,347 M€ et évoluent de 3,2 %. 
En particulier, contre toute attente et en dépit des baisses annoncées nationalement en 2020, le 
produit des DMTO a progressé de + 2 % faisant fi de tous les pronostics élaborés pendant l’année 
2020.  
 
La fiscalité directe (134,192 M€ contre 131,141 M€ en 2019, soit + 2,3 %). Elle représente plus de 
34 % des recettes réelles de fonctionnement et est composée principalement de la Taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB), de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et 
de l’Impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). S’y ajoutent la fiscalité reversée et le 
fonds de soutien interdépartemental. 
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• La TFPB s’établit à 98,952 M€ contre 96,836 M€ en 2019, en progression de 

2,116 M€ (+ 2,2 %). Cette hausse résulte uniquement de l’évolution positive des bases au titre de 
la revalorisation annuelle indexée sur le dernier taux d’inflation constaté et de la croissance 
physique. C’est donc la dernière année que le Département perçoit la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, la réforme fiscale entrant en vigueur en 2021. Le Département percevra 
dorénavant une fraction de TVA nationale, ce qui exposera la collectivité encore davantage aux 
aléas de la conjoncture économique. 
 
Evolution des bases de la Taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2010 et 2020  

 
 

• La Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
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, le produit perçu est de 15,159 M€, soit une progression de + 5,7 %. On peut 
s’interroger de l’effet de la crise sur cette ressource en 2021 et 2022, du fait de la périodicité de 
son versement (le produit 2020 résultant de l’activité économique des années précédentes). Ce 
montant est complété de l’allocation compensatrice de la CVAE versée par la Région dans le 
cadre du transfert de la compétence transports ; son montant définitivement arrêté à 1,6 M€, après 
négociations menées avec la Région, est reconduit chaque année. 
 
Evolution de la CVAE perçue entre 2011 et 2020 – En M€ 
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Une très grande inégalité de ressources persiste entre les Départements ; c’est donc le Fonds de 
péréquation de la CVAE, mis en œuvre en 2013, qui est destiné à compenser les inégalités de 
répartition de la CVAE. Le montant encaissé en 2020 par le Département est de 0,845 M€ contre 
0,717 M€ en 2019, soit une progression de 17,9 %.  

 
• Les autres recettes de la fiscalité directe ou reversée : vers une relative stabilité. 

Le produit 2020 de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est de 0,959 M€, 
soit un montant proche de 2019 (1,007 M€). Le Fonds national de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR), consécutif à la réforme de la taxe professionnelle, est définitivement figé à 
7,036 M€. 
 

• Le Dispositif de compensation péréquée (DCP), instauré par la loi de finances de 2014, est 
abondé par les frais de gestion de la taxe sur le foncier bâti. 
 
Destinée à compléter le financement des Allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), 
l’enveloppe nationale 2020 est de 1 017 M€ contre 994,3 M€ en 2019, soit une hausse de 2,3 %. 
Elle est répartie entre tous les départements à hauteur de 70 % en proportion du reste à charge 
(RAC) de chaque département et pour 30 % au regard d’un indice synthétique associant le revenu 
par habitant (30 %), la proportion d’attributaire de l’APA (30 %), du RSA (20 %) et de la PCH 
(20 %) au sein de la population départementale rapportée aux ratios moyens nationaux. Le 
montant obtenu est à nouveau pondéré en fonction du revenu par habitant de chaque département 
rapporté à la moyenne. En 2020, le Département a perçu 7,535 M€, soit une progression de + 
0,4% par rapport à 2019. 
 
La fiscalité indirecte (137,603 M€ contre 132,306 M€ en 2019, soit + 4 %) représente 35 % des 
recettes réelles de fonctionnement. 
Cette progression est liée d’une part à la variation des Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
de + 2%, et d’autre part à l’augmentation du produit de la Taxe sur les conventions d’assurance 
(TSCA) de 3,783 M€, soit + 9%. 
 
Evolution de la fiscalité indirecte  entre 2012 et 2020 – En M€ 

 
 
Avec 43,614 M€ encaissés en 2020 contre 42,770 M€ en 2019, les DMTO augmentent de 
0,845 M€, soit + 2 %. 
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Lors de l’élaboration du budget primitif 2020, la visibilité quant à la volatilité de cette ressource liée 
directement aux fluctuations du marché immobilier nous avait conduits à enregistrer une prévision 
budgétaire prudente de + 3,9 %par rapport au BP 2019. Puis, la première décision modificative de 
2020 est venue ajuster ces prévisions notamment en diminuant le produit attendu des DMTO de –
 24% (en référence aux annonces gouvernementales dans le projet de loi de finances rectificatives 
de 2020), afin d’anticiper la chute attendue de cette recette. 
 
Le produit constaté de cette recette au 31/12/2020 a finalement progressé, contre toute attente, de 
+ 2%. Il faudra rester très attentif à l’évolution du marché immobilier qui pourrait subir dans les 
prochains mois les effets d’une crise sanitaire et d’une crise économique sans précédent. 
 

Evolution du produit des DMTO entre 2010 et 2020 – En M€  
 

 
 

• Les DMTO : source d’importantes disparités entre départements corrigées en partie par les 
mécanismes de péréquation horizontale  
 
Le Fonds national de péréquation des DMTO (FPDMTO) a été mis en place en 2011 à l’issue de la 
réforme de la taxe professionnelle afin de compenser les écarts de ressources entre départements 
sur le produit des DMTO. Il était alimenté par prélèvements sur les DMTO des départements les 
plus dotés. 
 
Les départements éligibles aux reversements 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). En 2019, la collectivité a perçu du 
fonds 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 et reconduit à compter de 
2015. Alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % de l’assiette des DMTO de droit commun 
de l’année précédente, il avait pour objet de réduire les inégalités relatives au reste à charge en 
matière d’AIS. Ce fonds a été pérennisé par la loi de finances de 2015. La contribution globale de 
chaque département au titre de ce nouveau fonds et du FPDMTO était plafonnée à 12 % des 
DMTO perçus l’année précédente, ce qui avait pour effet de lier ces deux fonds. 
 
En ce qui concerne la redistribution du fonds, 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( dotation de 
compensation péréquée) par hab. était éligible à la deuxième part du FSD. A ce titre, la collectivité 
a été bénéficiaire de 5,162 M€ en 2019. 
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Un troisième fonds de péréquation, appelé Fonds de soutien interdépartemental (FSID) a été créé 
par l’art. 261 de la loi de finances 2019, pour la durée des pactes financiers liant les départements 
et l’Etat (2018 - 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 s’établissait autour de 0,10 %, qui s’ajoutait donc à 
celui de 0,35 % déjà appliqué au titre du FSD. 
 
Il se décomposait en deux fractions. 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 
etait inférieur à la moitié de la moyenne et la densité 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 étaient concernés ; le Lot-et-Garonne n’en 
était pas bénéficiaire. 

- La seconde fraction (40 % soit 100 M€) prenait en compte des 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. A ce titre, le Département a été prélevé en 2019 à 
hauteur de 0,826 M€ et bénéficiait d’un reversement sur la seconde fraction de 2,107 M€, 
soit un produit net de 1,280 M€. 

 
En 2020, les trois fonds de péréquation (FPDMTO, FSD, FSID) ont été fusionnés et la loi de 
finances 2020 (article 255) a créé un nouveau fonds appelé 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. 
Selon ce nouveau modèle, le Département a encaissé les attributions suivantes : 
 
Comparaison 2019 – 2000 - Mécanismes de péréquation horizontale DMTO 

Mécanismes de péréquation des DMTO - en M€ 
2019 

(notifié)

Fonds 
globalisé 

2020
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

Fonds globalisé - Prélèvement proportionnel (0,34% assiette DMTOdroit commun) 2,972

Fonds globalisé - Prélèvement progressif (si assiette DMTO/hab. > 75% moy.) 0,000

Prélèvement total : 3,669 2,972

Attributions : 

Fonds de péréquation des DMTO (FPDMTO) 5,240 Part  FPDMTO 6,072

Fonds de solidarité entre les départements (FSD) 5,161 Part  FSD 5,806

Fonds de soutien interdépartemental (FSID) 2,107 Part  FSID 2,105

Attribution totale : 12,508 13,983

Solde net prévisionnel péréquation 2019 et fonds globalisé 2020 8,839 11,011
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• Les recettes de la fiscalité indirecte sont complétées principalement des produits de 
la Taxe sur les conventions d’assurance (45,932 M€ contre 42,149 M€ en 2019), de la Taxe 
intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) (30,663 M€ contre 30,847 M€), 
de la Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) (4,075 M€ contre 
4,156 M€) et de la Taxe d’aménagement (TA) (1,440 M€ contre 1,982 M€ en 2019). Pour 
mémoire, la Taxe d’aménagement est applicable sur les opérations d’aménagement et les 
opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, d’installation ou 
d’aménagement de toute nature faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Son taux, fixé à 
1,4 %, est réparti pour 1 % au titre du financement de la politique des espaces naturels sensibles 
et 0,4 % pour le fonctionnement du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE). Son utilisation est retracée dans une annexe du budget. 
 
Les dotations et participations :  
Elles s’élèvent à 96,914 M€ (vs 98,041 M€ en 2019), soit - 1,127 M€ qui s’expliquent par la perte 
en 2020 du fonds de stabilisation d’un montant de 1,426 M€ en 2019.  

• Une Dotation globale de fonctionnement (DGF) 2020 stable : Après une diminution 
sévère de la DGF durant ces cinq dernières années, le 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€. Pour 2020, le montant perçu est de 51,736 M€. Cette ressource, représente 13,3 % des 
recettes réelles de fonctionnement du budget 2020.  
 
Evolution de la DGF entre 2010 et 2020 – en M€ 
Perte cumulée 2014 - 2017 = 35,1 M€  - Perte cumulée 2014 -2020 = 82,5 M€ 

 
 
 

• La Dotation globale de décentralisation (DGD) est figée à 2,082 M€. 
 

• Les dotations de compensation 
La Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) représente 
8,039 M€ équivalente à 2019. Les dotations pour compensation d’exonération de la fiscalité directe 
s’établissent à 4,790 M€, soit une légère baisse de 0,165 M€ par rapport à 2019. 
 

• Le Fonds de compensation de la TVA, concernant les dépenses d’entretien des bâtiments 
publics et de la voirie rendues éligibles par la loi de finances pour 2016, est de 0,146  M€. 
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• La compensation des transferts de compétences en matière sociale 

Les recettes versées par la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie (CNSA) en compensation 
du financement de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA part historique et loi d’Adaptation 
de la Société au Vieillissement - Conférence des financeurs), de la Prestation de compensation du 
handicap (PCH) et de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sont en 
légère augmentation de 4,6 %. 

  APA (part historique) :    18,798 M€   
  PCH :                                                      2,986 M€  
  Loi ASV - Réforme APA (Forfait autonomie) :   0,213 M€  
  Loi ASV - Réforme APA (autres actions) :    0,910 M€  
  MDPH :        0,494 M€ (reversé au GIP) 

23,401 M€ 
 

• Au titre du financement du RSA et en complément de la fraction de TICPE dédiée à 
cette dépense, une recette de 2,787 M€ au titre du Fonds de mobilisation départementale 
pour l’insertion (FMDI) a été perçue en 2020. 

 
Les recouvrements sur dépenses sociales et indus du RSA 
Le recouvrement sur les dépenses sociales et indus du RSA représente 4,6 % des recettes de 
fonctionnement pour s’établir en 2020 à 18,117 M€. 
 
Les autres recettes de fonctionnement 
Elles s’élèvent à 2,153 M€ et sont constituées principalement des produits des services et du 
domaine (redevances d’occupation du domaine public, locations…) et des remboursements sur 
charges de personnel. 
Enfin, le produit des cessions d’immobilisations s’élève à 1,327 M€ en 2020. 
 
Une évolution des dépenses de fonctionnement contenue à + 1% de 2019 à 2020. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) s’élèvent à 336,133 M€ (vs 332,671 M€ en 2019). 
Elles évoluent de 3,462 M€ par rapport à 2019 (+ 1 %). 
 
Dépenses réelles de fonctionnement : répartition par nature en M€ - structure en % des DRF 

 
Avec 227,951 M€ de dépenses en 2020, le Département a consacré plus de 68 % de son budget 
de fonctionnement aux politiques sociales, en tant que chef de file des solidarités humaines. 
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Variation des dépenses de fonctionnement entre 2019 et 2020 – Par catégorie 

2019 2020 Ecart Evolution 

Dépenses sociales 223,378 227,951 4,573 2,05%

Autres dépenses de 
fonctionnement

109,293 108,182 -1,111 -1,02%

Total des dépenses 
réelles de fonctionnement

332,671 336,133 3,462 1,04%
 

 
La progression  des dépenses en 2020 a été portée principalement par les dépenses sociales 
avec une augmentation de 4,573 M€ dont 3,523 M€ concernent les Allocations individuelles de 
solidarité (AIS). Le Département a également versé la prime Covid aux SAAD et aux 
établissements médicaux-sociaux pour un montant global de 1,3 M€. Les autres dépenses de 
fonctionnement varient de -1 ,111 M€, soit -1,02 %.  
 
Les dépenses sociales : un budget de 228 M€ 

 
Présentation générale des dépenses sociales - par secteur – structure en % 
 

  
 

• Des allocations individuelles de solidarité en progression 
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Présentation des AIS – comparaison 2010 - 2020 

en % en M€ en % en M€ en % en M€ en % en M€ en % en M€

2010 84,80 48,1% 6,75 2,64 39,3 26,04 12,79 0,44 36,2

2011 88,54 4,4% 3,7 47,9% 7,13 5,7% 0,4 2,54 -3,9% -0,1 40,9 26,92 13,57 0,43 4,2% 1,7 38,0 5,0% 1,8

2012 92,34 4,3% 3,8 47,8% 7,44 4,4% 0,3 2,59 2,1% 0,1 42,14 27,22 14,48 0,44 3,0% 1,2 40,16 5,8% 2,2

2013 95,64 3,6% 3,3 48,8% 7,44 -0,1% 0,0 2,44 -5,6% -0,1 42,3 26,997 14,856 0,423 0,3% 0,1 43,49 8,3% 3,3

2014 98,25 2,7% 2,6 48,8% 7,16 -3,7% -0,3 2,27 -7,0% -0,2 41,0 25,357 15,234 0,407 -3,0% -1,3 47,82 10,0% 4,3

2015 103,60 5,4% 5,3 49,2% 7,59 6,0% 0,4 2,23 -2,1% 0,0 41,7 25,510 15,817 0,404 1,8% 0,7 52,05 8,9% 4,2

2016 104,19 0,6% 0,6 48,5% 7,88 3,8% 0,3 2,18 -2,2% 0,0 40,4 23,739 16,288 0,359 -3,2% -1,3 53,74 3,2% 1,7

2017 105,78 1,5% 1,6 47,9% 7,75 -1,6% -0,1 2,07 -5,0% -0,1 40,7 23,605 16,903 0,198 0,8% 0,3 55,25 2,8% 1,5

2018 107,98 2,1% 2,2 48,4% 7,53 -2,9% -0,2 2,01 -2,8% -0,1 40,7 23,927 16,704 0,063 0,0% 0,0 57,75 4,5% 2,5

2019 107,63 -0,3% -0,3 47,9% 7,31 -2,9% -0,2 1,93 -4,0% -0,1 40,4 23,644 16,658 0,136 -0,6% -0,3 57,96 0,4% 0,2

2020 111,16 3,3% 3,5 48,8% 8,06 10,3% 0,8 1,79 -7,0% -0,1 39,6 23,13 16,37 0,11 -2,0% -0,8 61,68 6,4% 3,7

APA 
étabt. APA +

RSA + 
RMI

APA 
domicile

Evolution 
annuelle 

Evolution 
annuelle 

Exercice Total AIS PCH ACTP APA

Evolution 
annuelle 

Evolution 
annuelle 

Evolution 
annuelle Part AIS/

Dép. soc

 
 
Après avoir enregistré une évolution annuelle moyenne de 4 % entre 2010 et 2015, les AIS ont 
connu un ralentissement en 2016 avec une hausse modérée de 0,6 %. En 2017 et 2018, la 
progression des AIS est affichée respectivement à + 1,5 % et + 2,1 %. En 2019, on constate un 
recul de - 0,3 %. En 2020, les AIS augmentent de 3,3% ( + 3,5 M€) et c’est  l’allocation RSA qui 
porte la plus grande partie de l’augmentation (+ 6,4 %) tandis que l’APA diminue de 2 % .La PCH 
augmente de 0,8 M€ (+ 10,3%) sous l’effet de l’augmentation de l’option à la PCH par les parents 
d’enfants handicapés en lieu et place de l’AEEH versée par la Caf et de la modification des 
conditions de prise en compte de cette prestation dans le calcul des impôts et du droit au RSA. 
 
Le reste à charge évolue comme suit : 
Evolution du reste à charge de 2008 à 2020 

 
 

• Des frais de séjour et d’hébergement qui progressent de 0,7% soit 0,686 M€. 
 

Les frais d’hébergement constituent, après les AIS, le deuxième poste des dépenses sociales.  



13 
 

Evolution des frais d’hébergement de 2012 à 2020 – En M€ 

 
 
La variation des frais d’hébergement est portée principalement par le secteur du handicap et 
résulte notamment de l’impact de l’assouplissement du paiement des prestations. Le nombre de 
journées payées non effectuées imputables à la crise est évalué à 7 043 journées hors dotation 
globale et représente environ 250 000 €. 

 
• Les principales autres dépenses sociales  

Elles correspondent aux charges à caractère général liées au fonctionnement des directions et 
intègrent également un ensemble de contributions obligatoires, de participations, de subventions et 
de provisions. Elles s’établissent globalement à 14,5 M€, comme en 2019. 

- Les charges à caractère général qui regroupent toutes les dépenses liées au 
fonctionnement courant des services du secteur social (entretien et réparations, achat de 
fournitures, documentation, formation, frais de déplacements des agents…) s’élèvent à 
2,4 M€ contre 3,1 M€ en 2019, en baisse de 0,7 M€. Ce sont les frais de formation, de 
missions et déplacements qui enregistrent principalement une baisse du fait du coup d’arrêt 
généré par les mesures sanitaires et de confinement. 

- En matière de contributions, la collectivité a mobilisé 0,8 M€ dont 0,4 M€ pour le Fonds de 
solidarité pour le logement (FSL), 0,4 M€ pour les Centres d’action médico-sociale précoce 
(CAMPS).  

- Les participations s’établissent à 2,9 M€, la majorité de ces dépenses concernant le secteur 
de l’insertion. Ainsi, le Département a consacré 0,9 M€ au titre des Contrats 
d’accompagnement dans l’emploi.  

 
Les charges de personnel : une gestion maîtrisée malgré le contexte de crise 
 

Chapitre budgétaire 2019 2020
variation 

en %
Chapitre 012 - Charges de personnel 59,95 61,48 2,55%

dont rémunération des assistants familiaux 6,77 7,11 5,0%

Charges de personnel (part du chapitre budgétaire 016 APA) 0,32 0,38 18,8%

Charges de personnel (part du chapitre budgétaire 017 RSA) 1,79 1,77 -1,1%

Total dépenses de personnel 62,06 63,63 2,5%
 

 
Les dépenses de personnel progressent de 2,5 % pour atteindre globalement 63,633 M€. 
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Cette évolution est la conséquence de mesures nationales (mise en œuvre du Parcours 
Professionnels Carrières et Rémunérations) ainsi que du glissement vieillesse technicité (GVT) qui 
correspond à la variation de la masse salariale à effectif constant (avancements d’échelons, 
avancements de grade, changements de cadres d’emplois). 
 
En 2020, le Département a également dû assurer des renforts dans les collèges dans le cadre de 
la crise sanitaire pour un montant d’environ 0,35 M€.  
 
La hausse de la rémunération des ASSFAM (+ 5,02 %) est quant à elle liée au versement en 2020 
de la prime Covid (0,05 M€). 
 
Les charges à caractère général 
 
Les charges à caractère général ont progressé de 0,6 % en 2020 passant de 9,5 M€ en 2019 à 
9,6 M€ en 2020, soit + 0,1 M€. Le poste qui a varié significativement est celui des produits 
pharmaceutiques qui a intégré en 2020 l’achat de masques pour un montant de 0,830 M€. 
D’autres postes de dépenses ont enregistré une baisse liée au confinement du 1er semestre 2020 
d’environ 0,420 M€ (carburants, frais de déplacements, énergie …). 
 
Evolution des charges à caractère général (hors social) entre 2010 et 2020 – en M€ 

 
NB : en 2014, la hausse enregistrée résulte de l’intégration dans le budget principal du budget 
annexe du parc routier départemental. 
 
Les subventions, contributions et participations 
 
Les subventions (hors social)  - Un soutien maintenu dans un contexte de crise inédit  
Le Département a maintenu  son soutien au monde associatif en attribuant 6,720 M€ de 
subventions, soit une progression de + 4 %. Il a notamment maintenu son soutien au Campus 
numérique (0,200 M€). Il est également intervenu dans le secteur de la culture (1,742 M€), que ce 
soit dans le domaine de la lecture publique, de l’accompagnement artistique ou du soutien aux 
manifestations culturelles à vocation départementale. L’enveloppe destinée au sport (aides aux 
clubs et comités départementaux) s’est élevée à 1,565 M€ et à 0,258 M€ pour l’éducation. Pour le 
développement économique, le tourisme et l’agriculture, la contribution départementale s’est 
élevée à 2,525 M€ dont 1,330 M€ versés au Comité départemental du tourisme, partenaire de la 
collectivité. D’autres subventions ont été versées pour un montant global de 0.430 M€ dont la 
subvention à l’amicale des anciens conseillers départementaux (0,099) et l’amicale des sapeurs-
pompiers (part à la mutuelle pour 0,117 M€). 
Enfin, le soutien aux collectivités et établissements publics s’est élevé à 1 M€. 
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Les contributions et participations (hors social)  
Le budget réservé aux contributions et participations est de 24,221 M€. Les contributions et 
participations versées sont principalement de 16,016 M€ pour le contingent départemental du 
SDIS et 4,440 M€ au titre de la dotation de fonctionnement des collèges. Le Département a aussi 
participé au soutien de l’enseignement supérieur à hauteur de 0,698 M€ et 0,378 M€ ont été 
dédiés aux installations sportives pour les collèges. La participation au contrat d’affermage avec 
l’Agropole et Agrotec a représenté globalement 1,118 M€. Une participation a également été 
versée à l’ADIL 47 pour 0,07 M€. Enfin, le Département a participé à hauteur de 0,475 M€ pour 
l’aérodrome, de 0,250 M€ pour le numérique, et de 0,728 M€ pour les autres syndicats mixtes des 
secteurs économiques et agricoles.  
 
Les dépenses de transports (hors personnel) 
Le budget des transports ne concerne plus que le transport des élèves handicapés et s’établit à 
0,494 M€ contre 0,866 M€ en 2019. Cette baisse de près de 43% est imputable au confinement 
qui a de fait limité les transports d’élèves en situation de handicap. 
 
Les charges financières 
En lien avec la baisse des taux d’intérêt et le moindre recours à l’emprunt, les charges financières 
continuent de diminuer en 2020. Elles représentent 5,338 M€ soit 1,59 % des dépenses réelles de 
fonctionnement (-0,600 M€ par rapport à 2019). 
 
Evolution des annuités de la dette – Situation au 31/12 – En M€ 

 
 
Un programme d’investissement soutenu en dépit des incidences de la crise 
financière – 48 M€ investis en 2020 
 

en M€ en %

Dépenses d'équipement dont 39,8 42,9 3,2 7,9%

Équipement direct 28,7 31,0

Subventions d'équipement versées 11,1 11,9

Immobilisations financières dt Center Parcs 6,4 5,1 -1,3 -19,9%

Total des dépenses hors dette 46,2 48,0 1,9 4,1%

Remboursement  du capital de la dette 24,4 25,3 0,9 3,6%

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 70,6 73,3 2,8 3,9%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2020CA 2019
Evolution 2020/2019

 



16 
 

Les dépenses d’investissement 
 
En 2020, le Département a investi 48 M€ contre 46,2 M€ en 2019, soit une progression de 1,9 M€ 
(+ 4,1 %) et un taux d’exécution de 68,6% par rapport au total voté en 2020, ceci malgré le 
ralentissement de certains chantiers du fait des confinements successifs. 
 
Répartition des 48 M€ investis en 2020 – En M€ - Par politique  

 
 
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL : 3,1 M€ 
Au titre du Fonds de solidarité logement (FSL), la collectivité a accordé des avances à hauteur de 
0,2 M€ en 2020. Par ailleurs, 0,6 M€ ont été investi dans les EHPAD de Fumel et de Cancon. A 
ces montants s’ajoutent 2,2 M€ pour la rénovation et l’équipement des CMS (dont le CMS de 
Marmande) et 0,1 M€ pour les maisons de santé pluridsciplinaires. 

 
INFRASTRUCTURES RESEAUX ET MOBILITE : 23 M€ 
Le Département exploite, entretient et développe un réseau routier de près de 3 000 kms. 
 
Il a maintenu en 2020, l’effort sur la maintenance du réseau routier départemental à hauteur de 
10,7  M€, soit plus de 46 % du budget total dédié à cette politique (renouvellement des couches de 
surface, travaux sur les ouvrages d’art, acquisition d’équipements divers), dont 1 M€ au titre du 
renouvellement des matériels et véhicules nécessaires à l’exploitation de la route. 
Par ailleurs, des opérations de modernisation ont aussi été engagées pour 3,7 M€ et 0,8 M€ pour 
les travaux de traverses d’agglomérations. S’y sont ajoutés les travaux du Pont du Mas d’Agenais 
 (0,6 M€) et les études relatives à la rocade de Marmande (0,3 M€). 
D’autre part, 2,7 M€ ont été consacrés aux grandes infrastructures partenariales dont 2,4 M€ pour 
l’Ouest Agenais et 0,3 M€ pour la RN 21. 
 
Concernant les voies navigables, 3,8 M€ ont été consacrés à la maintenance et la modernisation 
du réseau départemental, dont 3,5 M€ aux travaux sur l’écluse de Saint-Vite. 
 
Enfin, 0,4 M€ ont été dédiés aux travaux d’aménagement des liaisons cyclables et de la voie verte 
du Canal. 
 
EDUCATION ET JEUNESSE : 6,5 M€ 
En 2020, le Département a poursuivi la mise en œuvre de son plan collège ; 5,4 M€ ont été 
investis dans les travaux auxquels s’ajoutent 0,9 M€ d’acquisition de matériel informatique et de 
mobilier.  

 
En matière de subventions d’équipement, le Département a participé au financement des travaux 
des cités scolaires, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Région, à hauteur de 0,2 M€. 
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DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES TERRITORIALES : 5 ,6 M€ 
C’est dans ce secteur que l’on trouve l’accompagnement au développement des territoires, à la 
fois auprès des collectivités locales (1,2 M€) mais également pour le développement de l’offre de 
logements (0,5 M€). L’action départementale porte également sur le soutien au monde sportif 
(0,1 M€) à l’action culturelle (0,2 M€) et à l’aménagement numérique des territoires (2,6 M€). 
Il a contribué également à hauteur de 0,6 M€ aux investissements du Service départemental 
d’incendie et de secours. Enfin, le budget participatif s’est élevé à 0,4 M€. 
 
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE : 7,6 M€ 
En 2020, le Département a investi 7,6 M€ dans les trois grands volets que représente cette 
mission à savoir le développement durable des territoires, le développement rural et enfin le 
développement touristique. 
 

• Développement durable des territoires (1,3 M€) 
Cette mission a représenté 1,3 M€ en 2020. Le Département a notamment poursuivi son soutien à 
la gestion des milieux aquatiques (0,2 M€), dans le domaine des espaces naturels sensibles 
( 0,1 M€) et a également investi, pour près de 0,3 M€, dans le soutien aux projets 
d’assainissement et d’eau potable entrepris sur son territoire. Enfin, il a consacré 0,6 M€ au 
campus numérique 
 

• Développement rural (1,3 M€) 
Il concentre 1,3 M€ de dépenses, dont 0,7 M€ au soutien à l’installation. 
Le reste des subventions a été consacré au développement de l’économie de proximité par le 
soutien au développement agroalimentaire, artisanal et commercial. Enfin, le soutien aux 
collectivités irrigantes et aux projets privés de création de ressources en eau s’est élevé à 0,2 M€. 
 

• Développement touristique (5 M€) 
Le Département a soutenu en 2020 l’économie touristique par l’octroi de subventions visant à 
développer l’attractivité du territoire, par la création d’hébergements touristiques notamment pour 
un montant de 0,5 M€ .En 2020, la collectivité contribue à hauteur de 4,5 M€ à la réalisation de 
l’opération Centers Parcs. Pour mémoire, la Collectivité a versé une première contribution de 
5,9 M€ en 2019. 
 
LES MOYENS GENERAUX : 2 ,2 M€ 
Cette politique concentre les achats et travaux nécessaires au bon fonctionnement des services 
départementaux. 
 
Ainsi, en 2020, la collectivité a consacré 0,8 M€ au développement de l’informatique dans les 
services et à l’achat des logiciels utiles à leur fonctionnement, 0,2 M€ à l’acquisition de matériels et 
mobiliers, et a consacré près de 0,9 M€ à la gestion patrimoniale. 
Enfin, une enveloppe de 0,2 M€ a été consacrée à l’attribution de prêts d’honneur dans le cadre de la 
politique d’action sociale du personnel portée par le Département. 
 
LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE : 25,279 M€. 

 
Les recettes d’investissement 
 

en M€ en %
Dotations ( FCTVA) 3,52 3,9 0,4 10,3%
Subventions investissement dont 3,3 3,9 0,6 -14,3%

DGE/DSID 0,1 0,7 0,5 -20,0%
DDEC 1,5 1,5 0,0 0,0%

Autres subventions 1,7 1,8
Immobilisations financières 1,1 0,8 -0,4 323,1%
Autres recettes 0,5 1,4 0,9 40,0%
Emprunt nouveau 14,0 20,0 6,0 42,9%
TOTAL INVESTISSEMENT 22,5 30,0 7,5 33,3%

RECETTES REELLES  D'INVESTISSEMENT CA 2019 CA 2020
variation 
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Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 30 M€. Elles se répartissent entre les recettes 
propres (10 M€) et l’emprunt nouveau (20 M€).  
 
Les recettes d’investissement augmentent de 7,5 M€ du fait, d’une part du recours à l’emprunt plus 
important (+ 6 M€) et d’autre part de recettes propres supplémentaires (+ 0,4 M€ de FCTVA et 
+ 0,6 M€ de subventions supplémentaires). 
 
De plus, l’Etat, anticipant une baisse sensible des DMTO perçues par les Département du fait de la 
crise sanitaire en 2020, a consenti le versement d’une avance sur DMTO afin d’atténuer l’impact du 
retard pris en matière immobilière du fait du confinement d’un montant de 1,2 M€ qu’il est prévu de 
rembourser en 2021. 
 
Les subventions d’investissement reçues s’élèvent à 3,9 M€, en hausse de 0,6 M€. Le produit de la 
Dotation de Soutien à l’investissement des départements (DSID) s’établit à 0,7 M€ contre 0,6 M€ en 
2019. Le montant de la Dotation d’équipement des collèges (DDEC) reste figé à hauteur de 1,5 M€. 
Une subvention de 0,5 M€ a également été versée pour la réalisation des travaux de l’écluse de 
Saint Vite. La Région a également subventionné le campus numérique à hauteur de 0,7 M€. Enfin, 
le Département a perçu 0,5 M€ de produits des amendes de radars automatiques et de police. 
 
La poursuite de la démarche de désendettement  
 
Le Département a mobilisé, en 2020, 20 M€ d’emprunts, ce qui représente une couverture limitée 
à 41,6 % de ses investissements. 
 
Par ailleurs, la collectivité a remboursé un capital d’un montant de 25,279 M€, ramenant l’encours 
de la dette de 251,177 M€ au 01/01 et à 245,878 M€ au 31/12/2020.  
La consultation lancée au cours de l’année 2020 pour un montant global de 20 M€ a permis au 
Département de Lot-et-Garonne de bénéficier d’offres très performantes.  
La collectivité a contractualisé les emprunts suivants : 
 

Année de 
contractualisation

Organismes bancaires
Montant 
en M€

Taux Durée

2019 La Banque Postale 5,0
taux fixe 

0,69 %
15 ans

2020 CDC 3,5
Taux fixe 
0,55 %

20 ans

2020 CDC 1,5
livret A + 
0,60%

25 ans

2020 Société Générale 4,0
Taux fixe 
0,55 %

20 ans

2020 Société Générale 4,0
Taux fixe 
0,58 %

20 ans

2020 La Banque Postale 3,0
Taux fixe 
0,54 %

20 ans

2020 La Banque Postale 4,0
Taux fixe 
0,56 %

20 ans

20,0

25,0

20,0

5,0

Emprunts contractés en 2020

Emprunts mobilisés 2020

Reste mobilisable

Emprunts mobilisables
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En matière de taux, le Département a choisi des offres à taux fixe, le contexte de marché restant 
particulièrement favorable.  
Un emprunt « Edu prêt » proposé par la Caisse des dépôts et consignations d’un montant de 5 M€ 
a été mis en place afin de financer les travaux de restructuration et de réhabilitation du collège 
Chaumié, nous faisant ainsi bénéficier d’une enveloppe de crédits sur fonds BEI (Banque 
européenne d’investissement). Celui-ci sera mobilisé au moment du lancement de l’opération. 
Le profil de la dette en 2020 reste majoritairement adossé à des taux fixes (70,85 %) et sur des 
taux indexés pour 29,16 % dont 28,09 % à taux variables, ce qui constitue une dette sécurisée. 
 

 
 
Au regard de la Charte de bonne conduite Gissler, l’encours de la dette relève de la catégorie 1-A 
pour 98,9 %, soit la moins risquée de toutes, et de la catégorie 1-B pour 1,1 %.La dette de la 
collectivité est donc sécurisée. 
 
La dette garantie 
 
Le Département de Lot-et-Garonne accompagne principalement la construction et la réhabilitation 
de logements sociaux, en garantissant les emprunts contractés par les maîtres d’ouvrages auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations notamment, et du secteur bancaire. L’ensemble de ces 
garanties répond aux dispositions légales des articles L.3231-4 et L.3231-5 du CGCT qui précisent 
les règles prudentielles cumulatives visant à limiter les risques. 
 
Dette garantie au 31/12/2020 - Répartition de l’encours et de l’annuité par secteur - En M€ 

Secteur
Capital

à l'origine
%

Encours
au 31/12/2020

% Annuités %

public 189,52 74,29% 142,79 73,50% 8,05 77,39%
privé 65,59 25,71% 51,47 26,50% 2,35 22,61%

TOTAL 255,11 100,00% 194,26 100,00% 10,41 100,00%  
 

LE BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE BALADE 
 

Fonctionnement Investissement Total

Recettes 2020 3 241 796,65          367 551,51           3 609 348,16          
Dépenses 2020 3 243 097,30          106 435,37           3 349 532,67          
Résultat de l'exercice 2020 1 300,65 -                261 116,14           259 815,49             
Résultat antérieur reporté 498 709,01             159 117,42           657 826,43             

Résultat cumulé 2020 497 408,36             420 233,56           917 641,92             
 

 
Les comptes du Foyer départemental de l’enfance Balade présentent un déficit de fonctionnement 
de l’exercice 2020 de -1 300,65 €, lequel, cumulé au résultat antérieur reporté d’un montant de 
498 709,01 €, donne un  résultat de clôture de la section de fonctionnement de  497 408,36 €. 
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En investissement, le résultat de l’exercice 2020 présente un excédent de l’exercice 2020 de 
261 116,14 €, ce qui, cumulé au résultat excédentaire de l’année 2019, représente un résultat de 
clôture de 420 233,56 €. 
 
Ces résultats seront inscrits comme suit : 
 

Ligne budgétaire ou nature Dépenses Ligne budgétaire ou nature Recettes
001 0,00 001 420 233,56
001 0,00 10682 297 408,36

Ligne budgétaire ou nature Dépenses Ligne budgétaire ou nature Recettes
 002 200 000,00

REPRISE ET AFFECTATION DU RESULTAT 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 
Les mouvements comptables 2020 relatifs à ce budget sont les suivants : 

 
 En section de fonctionnement 
 

 Recettes : 3 241 796,65 € 
Il s’agit principalement de la dotation prélevée sur le budget principal pour un montant 
de 3 200 000,00 € qui représente 98,71 % des recettes de fonctionnement. 
Les autres recettes de fonctionnement représentent 41 796,65 € et se répartissent 
comme suit : 

• remboursements de placements d’enfants par les Conseil 
départementaux extérieurs : 7 982,70 €, 

• remboursements liés au personnel (remboursements maladie, formation, 
repas…) : 31 307,42 €, 

• autres recettes : 402,92 € (dont 401,59 € d’ICNE), 
• Régularisation comptable (annulation mandat /exercice antérieur) 

2 103,61 €. 
 
 Dépenses : 3 243 097,30 € 

• les dépenses afférentes à l’exploitation courante pour 396 813,90 €, 
• les dépenses afférentes au personnel pour 2 680 251,02 €, 
• les dépenses afférentes à la structure pour 166 032,38 € (dont 

84 804,08 € au titre de la dotation aux amortissements). 
 

 En section d’investissement 
 

 Recettes : 367 551,51 € 
• FCTVA : 14 073,58 €, 
• Excédent affecté à l’investissement : 268 352,58 €, 
• Dotation aux amortissements : 84 804,08 €, 
• ICNE : 321,27 €. 

 
 Dépenses : 106 435,37 € 

• Remboursement en capital des emprunts (y compris ICNE) pour 
4 401,59  €, 

• Immobilisations corporelles (Matériel de transport, mobilier et autres) : 
45 700,84 €, 

• Immobilisations corporelles en cours (travaux) : 4 582,94 €, 
• Avances et acomptes sur commande d’immobilisations : 51 750,00 €. 

 
L’encours de la dette s’établit au 31/12/2020 à 16 000 €. 
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Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’arrêter le compte administratif 2020 du Département de Lot-et-Garonne pour le budget 
principal ainsi que pour le budget annexe du Foyer départemental de l’enfance Balade, dont la 
balance figure au présent rapport. 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

La Présidente du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 


