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Lors de la session du 03 juillet dernier relative à l’examen du budget primitif (BP) 2020, j’annonçais 
qu’une décision modificative serait présentée dans un délai très rapproché afin d’ajuster le budget 
des impacts financiers complémentaires consécutifs à la crise sanitaire. En effet, il est proposé de 
corriger les propositions du BP des dernières informations et dispositions gouvernementales, en 
référence plus particulièrement au troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Cette 
décision modificative permet également de compléter et de renforcer le plan de soutien 
départemental. Enfin, elle démontre que la bonne santé de la collectivité se dégrade du fait 
uniquement de la pandémie.  
 
Le Département, garant des solidarités humaines et territoriales, a été immédiatement impliqué pour 
endiguer la crise sanitaire. Son engagement s’est aussitôt traduit sur le plan budgétaire. Mais le 
Département subira également, sur plusieurs années, les effets de la crise économique. Il devra 
continuer à répondre à la fois à une hausse significative des dépenses et à une perte importante de 
recettes. 
 
La collectivité a bâti le budget 2020 sur des bases saines en poursuivant ses efforts de gestion pour 
contenir la croissance des dépenses de fonctionnement. Très vite, la crise sanitaire a fait ressurgir 
la fragilité d’une construction budgétaire très dépendante du contexte économique. Cela va conduire 
à court terme au retour de l’effet de ciseaux et à une équation d’autant plus compliquée à résoudre 
que le recours au levier fiscal n’est plus possible. 
 
Je soumets à votre examen les propositions relatives à la décision modificative n° 1 2020 du budget 
principal, étant précisé qu’aucune modification n’a été réalisée sur le budget annexe du Foyer 
départemental de l’Enfance Balade et qu’il ne sera donc pas présenté de nouvelle maquette 
budgétaire pour ce dernier. 
 
D’une portée limitée aux conséquences indirectes de la crise, la DM1 du budget principal s’équilibre 
en dépenses et en recettes, à - 8 305 000 M€, ce qui représente une variation du BP 2020 de moins 
1,49 % du montant global du budget (y compris les écritures d’ordre). 
 
La section de fonctionnement enregistre les nouvelles propositions de dépenses réelles qui 
s’élèvent à 1 695 000 € dont : 

- 195 000 € pour financer un complément d’achat de protections sanitaires, 
- 1 500 000 € pour constituer une provision sur le RSA, poste de dépense sur lequel une 

aggravation est inévitable à plus ou moins court terme. 
 

Côté recettes de fonctionnement, il s’agit d’abord de prendre en compte, la chute des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) qui ne devraient pas retrouver leur niveau antérieur, au mieux, 
avant plusieurs mois. A défaut d’obtenir une véritable compensation de l’Etat, la perte qui sera 
constatée, en 2020, constitue un réel manque à gagner, d’une ampleur qui pourrait être proche de 
celle constatée au moment de la crise de 2008. Au niveau national, les DMTO 2008 avaient baissé 
de – 8,6 % et de – 26 % en 2009. Pour le Conseil départemental, cela s’était traduit par des DTMO 
en chute de - 12 % en 2008 et de – 30 % en 2009. 
 
La crise actuelle n’est certes pas comparable à celle de 2008, qui était d’origine financière. 
Néanmoins les transactions immobilières ont été stoppées sur la période du confinement et les 
chantiers de la construction ont été fortement ralentis voire arrêtés. 

RAPPORT DU PRESIDENT 
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Au titre des évaluations préalables réalisées par le Gouvernement dans le cadre de la préparation 
de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, il est mentionné, que « compte tenu de la part 
du produit des DMTO dans leurs recettes réelles de fonctionnement, les départements sont 
particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité liée aux mesures d’endiguement 
sanitaire… ». Il est également précisé, qu’il « est actuellement anticipé un recul de près de 25 % 
des droits perçus par les départements au titre de l’exercice 2020… »1. 
 
C’est en référence à ce pourcentage que la collectivité a ajusté la prévision des DMTO du BP 2020 
de – 24 % par rapport au montant perçu en 2019. C’est donc une révision de - 8 500 000 € qui est 
proposée en DM1 ramenant la prévision initiale de 41,040 M€ à 32,540 M€. 
 
Par ailleurs, cet ajustement s’accompagne de l’inscription d’une recette de 195 000 € provenant de 
l’Etat et correspondant à une prise en charge partielle à hauteur de 50 % du prix des masques 
achetés par le Département entre le 13 avril et le 01 juin 2020.  
 
En dépenses d’investissement, il est proposé d’inscrire les crédits relatifs au renforcement du plan 
départemental de soutien en faveur de la relance des investissements sur le territoire. Il s’agit de 
400 000 € supplémentaires destinés au financement de projets portés par les communes permettant 
l’accélération de la transition économique et réalisables très rapidement. Cette nouvelle dépense est 
financée par un prélèvement sur les dépenses imprévues de la section.  
 
Ces différentes écritures se traduisent par une baisse brutale de l’épargne brute de 10 M€, 
ramenant le niveau de l’épargne nette de 13,940 M€ à 3,940 M€ et le besoin de financement en 
investissement de 18,830 M€ à 28,830 M€.  
 
En réponse à cette situation tout à fait exceptionnelle et d’une ampleur sans précédent, le 
Gouvernement envisage « d’accompagner les départements par l’attribution d’avances 
remboursables ». « Ces avances permettront de soutenir les collectivités concernées dans l’attente 
d’un rebond de DMTO, anticipé dès 2021 »2. 
 
Cette mesure présente uniquement un intérêt budgétaire à court terme sans permettre à la 
collectivité de retrouver les marges de manœuvre financières qu’elle aura définitivement perdues. Il 
s’agit d’un véritable artifice qui prive la collectivité d’une recette indispensable pour assurer 
l’équilibre de son budget. Au-delà de cet état de fait, la collectivité se retrouvera, dans les prochains 
mois, à procéder aux remboursements de cette avance en même temps qu’elle aura à prendre en 
charge la croissance exponentielle des dépenses sociales avec une majorité de recettes en chute.  
 
La crise à fait ressortir la fragilité du système de financement des départements. Il est urgent que 
l’Etat y apporte une véritable réponse.   
 
Au regard des éléments exposés ci-dessus, la balance générale du budget principal de la DM1 
s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :  
 

Sections Types de mouvements Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 
Réels 0 10 000 000 
Ordre 0 - 10 000 000 

Total investissement 0 0 

FONCTIONNEMENT 
Réels 1 695 000 - 8 305 000 
Ordre - 10 000 000 0 

Total fonctionnement - 8 305 000 - 8 305 000 
  TOTAL DM1 2020 - 8 305 000 - 8 305 000 

 

                                                      
1 Projet de loi de finances rectificative - Evaluations préalables - page 120  
2 Projet de loi de finances rectificative - Articles du projet de loi et exposés des motifs par article - art 7 - page 36 



 
 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter la décision modificative n° 1 2020 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes : 
 
Budget principal – DM1 :     Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement      - 8 305 000           - 8 305 000 
 
Investissement                      0                           0 
 
    TOTAL             - 8 305 000               - 8 305 000 
 
- de prendre acte de l’importance à solliciter de l’Etat une véritable compensation de la chute 
exceptionnelle des droits de mutation à titre onéreux qui a pour conséquence immédiate de 
dégrader fortement la situation financière de la collectivité. 
 
Budget annexe du Foyer départemental de l’Enfance Balade – DM1 : 
 
- de prendre acte qu’aucune modification n’est apportée au BP 2020 du budget annexe et qu’il 
n’y a pas à ce titre de présentation d’une nouvelle maquette budgétaire. 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

La Présidente du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 


