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P. J. :  Annexes à la délibération : 

- annexe 1 : ouverture des AE/AP 
- annexe 2 : modification des AE/AP 

 
 
Lors de la session du 26 février dernier ont été débattues par l’Assemblée départementale les 
orientations budgétaires qui ont guidé la préparation du budget primitif (BP) 2021. Aussi, le 
document budgétaire, tel que présenté ce jour, répond aux cinq objectifs définis au bénéfice de tous 
les territoires et de l’ensemble des Lot-et-Garonnais, à savoir :  

• accélérer la transition écologique et énergétique,  
• aménager et développer les territoires,  
• garantir la cohésion sociale et les solidarités humaines,  
• offrir des services publics de qualité, 
• favoriser une ruralité vivante et moderne.  
 

Bien que réalisé dans un contexte très perturbé par une crise sanitaire, économique et sociale sans 
précédent, le projet de budget primitif 2021 s’inscrit dans la poursuite d’une politique 
départementale démontrant l’efficacité d’une action publique de proximité pour tous les territoires et 
concitoyens.  
 
Si, pour 2020, les premiers impacts financiers de cette crise sur les finances locales ont été plus 
limités que ceux estimés, en revanche, l’avenir s’annonce plus compliqué, particulièrement pour les 
départements, avec un retour programmé, à plus ou moins brève échéance, de l’effet de ciseaux.   
 
En effet, les dépenses sociales risquent de « plomber » pour longtemps les budgets 
départementaux dans une période où la courbe du chômage continue de progresser et, par 
conséquent, où les allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) vont sensiblement augmenter, 
surtout après la levée de la mesure gouvernementale du chômage partiel. Une nouvelle fois, le 
financement de la hausse du RSA pèsera sur le Département, alors que le recours au levier fiscal 
ne sera plus possible.  
 
2021 constitue également la première année d’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité locale. 
Cette réforme va profondément et structurellement affecter le modèle économique des 
départements. Elle se traduit par l’absence de tout levier budgétaire et remplace une ressource 
stable par une ressource très sensible à la conjoncture économique. Pour autant, cette nouvelle 
recette volatile devra financer des dépenses pérennes de solidarité qui, à l’évidence, augmentent en 
cas de crise. 
 
Le Département se trouve donc face à une double contrainte. Devoir financer des dépenses de 
solidarité toujours plus importantes avec de moins en moins de ressources et « participer 
activement » au plan de relance, investir massivement et donc s’endetter. Or, il ne faut pas perdre 
de vue l’obligation pour la collectivité d’être en capacité de rembourser, par autofinancement, le 
capital de la dette alors que le manque de lisibilité sur l’évolution des recettes incite à la prudence et 
à l’épargne.       
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La solide assise financière de la collectivité fin 2019 lui aura permis d’absorber les premiers effets 
de la crise, tout en préservant un haut niveau de solvabilité à la clôture de l’exercice 2020. Aussi, 
l’épargne brute évolue de + 6 % par rapport à 2019, le taux d’épargne reste au-dessus de 13 %, la 
capacité de désendettement s’établit à 4,7 ans et, bien que le pacte de Cahors ne soit plus en 
vigueur, la progression des dépenses de fonctionnement aura été inférieure à la limite fixée par 
l’Etat à compter de 2017. Une « enveloppe de précaution » aura ainsi pu être constituée pour mieux 
prendre en compte le report des conséquences économiques et sociales sur les prochains budgets.  
 
En effet, dès 2021, le Département aura certes à répondre à une progression sensible des 
dépenses de solidarité, mais avec une augmentation très faible du niveau des recettes de 
fonctionnement. 
 
Au-delà de la crise sanitaire, de ses incertitudes et de ses fortes contraintes budgétaires s’ajoutent 
les conséquences des dernières intempéries climatiques auxquelles le Département s’est engagé à 
y répondre dans les meilleurs délais. Les premières estimations des travaux de réparation s’élèvent 
à plus de 10 M€. Ils seront programmés le plus rapidement possible afin d’être finalisés dans un 
délai d’un an, à l’issue du diagnostic en cours d’élaboration.  
 
C’est dans ces circonstances totalement exceptionnelles que le Département fait le choix de 
présenter un budget de résilience avec des dépenses de fonctionnement qui augmentent de 3,2 % 
alors que la hausse des recettes est limitée à 1,1 % par rapport au BP 2020. Pour autant, le budget 
traduit la volonté de la collectivité de porter des politiques ambitieuses et responsables en faveur 
des solidarités humaines et territoriales avec un niveau d’investissement renforcé, en progression 
de 9%, tout en poursuivant la démarche de désendettement initiée depuis 4 ans.         
  
Ces dernières années, une conjoncture plutôt favorable et les efforts de gestion conduits par la 
collectivité ont permis de renforcer les équilibres budgétaires afin de répondre à la fois au soutien 
des plus fragiles et au développement des investissements d’avenir. Le budget 2021, avec les 
résultats excédentaires des exercices antérieurs, poursuit ces mêmes objectifs. Toutefois, le 
Département a  régulièrement rappelé que cette situation était structurellement précaire, quels que 
soient les efforts réalisés. La crise sanitaire aura confirmé la fragilité du modèle budgétaire des 
départements et fait immédiatement ressurgir le décalage persistant entre les responsabilités 
départementales et le cadre rigide des ressources pour les financer.   
 
Pour autant, le budget 2021 permettra de répondre aux enjeux Lot-et-Garonnais qui vont se 
présenter. 
 
 
 
L’ensemble des politiques départementales sera détaillé à l’occasion de l’examen de chaque 
rapport thématique. Le présent rapport a pour objet de présenter les grands équilibres du BP 2021 
et ses principales composantes, par section, en recettes et en dépenses. 
 
 
 
Il est rappelé que l’Assemblée départementale a décidé lors de la session du 20 novembre 2020, 
d’appliquer le référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2021. A ce titre, le 
budget primitif 2021 est le premier document budgétaire présenté en référence à cette nouvelle 
instruction. Cette norme s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la lisibilité et de la qualité 
des budgets et des comptes publics. Elle doit permettre, à partir de 2024, le passage au Compte 
financier unique (CFU) qui a vocation à se substituer au compte administratif et au compte de 
gestion. La collectivité a souhaité, dès le BP 2021, s’engager dans cette démarche, à titre 
expérimental, avant que l’application de la M57 devienne, en 2023, obligatoire et généralisée à 
l’ensemble des collectivités territoriales.  
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I – LES GRANDS EQUILIBRES  
 
Le projet de budget primitif 2021 (en mouvements réels et hors écritures liées à la trésorerie) s’élève 
à 444,204 M€, auxquels s’ajoutent les 13,292 M€ de reports, ce qui porte le montant total du budget 
à 457,496 M€ (contre 439,645 M€ en 2020), soit une évolution estimée à + 4,06  % : 

- la section de fonctionnement représente 353,600 M€ contre 342,600 M€ en 2020, soit 
une variation de + 3,2 %. 

- la section d’investissement s’établit à 103,896 M€ dont 62,8 M€ inscrits dans le 
programme pluriannuel d’investissement (contre 56 M€ en 2020) et 13,292 M€ de restes 
à réaliser. 
 

Le BP 2021 dégage une épargne brute prévisionnelle de 32,5 M€ (contre 39,4 M€ au BP 2020 et 
29,4 M€ par rapport au total 2020 inscrit (BP+DM)). La progression de l’épargne, (+ 10,5 % par 
rapport au total inscrit en 2020), est toutefois atténuée par l’accélération particulièrement marquée 
des dépenses d’allocations individuelles de solidarité et d’aide sociale, et la quasi-stagnation des 
recettes de fonctionnement. Dans le contexte de crise actuelle, on mesure pleinement combien ce 
paramètre peut être sensible.  
 
Le besoin de financement complémentaire se limite à 22,100 M€, ce qui permet d’afficher un 
désendettement prévisionnel de 4,5 M€. Ainsi, pour la quatrième année consécutive, le 
Département se désendette.  
 
Présentation synthétique du BP 2021  

DEPENSES RECETTES

épargne brute

32,500

résultat reporté

rembt. capital autofinancement 

26,600
DRI rembt. avance DMTO : 1,204 épargne nette (n) : 5,900 60,294

totales dépenses nouvelles autofinancement net : 

103,896 76,092
62,800

subv. + divers 8,210
reports affectation

457,496
source : BP 2021 mouvements réels - Dépenses réelles de fonctionnement (DRF), Dépenses réelles d'investissement (DRI)

386,100totales

32,490
emprunt 22,100

13,292 13,292

27,794 27,794
60,294

INVESTISSEMENT

353,600
353,600

en M€

FONCTIONNEMENT

DRF
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II – UNE EVOLUTION RALENTIE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF) –  
 
Présentation des recettes du budget : 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 386,1 M€. Elles augmentent, de BP à BP, de 
+1,1 %, soit + 4,1 M€ ; évolution toutefois inférieure de moitié par rapport à 2020. 
 
Au niveau des recettes de fonctionnement le fait le plus marquant concerne la mise en œuvre, pour 
la première année, du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et son 
remplacement par une fraction de la TVA nationale. Aussi, pour la première fois de son histoire, le 
Département n’aura pas à se prononcer sur le vote du taux du foncier bâti et perd tout pouvoir de 
taux. Par ailleurs, la structure des recettes de fonctionnement va profondément être modifiée. En 
effet, désormais, 61,8 % des recettes de fonctionnement seront sensibles à la conjoncture 
économique (vs 35,7 % avant la réforme fiscale).  
 
Répartition des recettes de fonctionnement par nature (en M€)   

 
 
Les produits fiscaux1 : constituent le premier poste de recettes du budget (53 % des RRF). Sont 
regroupés dans cette rubrique : 
 
 L’ex montant du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties compensé par une 

fraction de TVA nationale  
La loi de finances (LFI) pour 2020 avait arrêté le dispositif de la suppression, pour les 
Départements, de la taxe foncière sur les propriétés. La LFI pour 2021 est revenue sur le dispositif 
initial avec un changement en ce qui concerne les années de référence pour la TVA.  
 
Selon la LFI 2020, pour chaque département, le produit large de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFB) à compenser par l’Etat est égal au produit de la TFB (base d’imposition 2020 multiplié 
par le taux de 2019), majoré de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires 2018, 
2019 et 2020 et des compensations d’exonérations de TFB en 2020. 

                                                      
1 Afin de faciliter la comparaison des prévisions budgétaires de BP à BP, la recette de TVA remplaçant la taxe foncière sur 
les propriétés bâties a été maintenue dans cette subdivision.  
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La fraction de produit net de TVA à transférer est égale au montant des ressources ci-dessus 
énumérées rapporté au produit net de TVA 2020. En outre, l’article 16 de la loi prévoit que cette 
fraction s’applique au produit net de TVA de l’année précédente, entraînant ainsi une année blanche 
en 2021.  
  
La LFI pour 2021 est revenue sur ces principes en apportant deux changements défavorables pour 
les finances départementales. 
 
A la suite d’un amendement gouvernemental, l’année de référence de l’assiette de TVA, prise en 
compte pour calculer la fraction de TVA, fixée l’année dernière à 2020, a été changée pour y 
substituer 2021. La fraction ainsi définie sera prévisionnelle, puis deviendra définitive une fois la 
TVA 2021 connue. Cette mesure annule l’effet avantageux d’une fraction calculée sur une assiette 
de référence 2020, bien plus faible que celle de son niveau de longue période.  
  
La deuxième modification concerne le mode de perception de la TVA en corrélant l’évolution de la 
compensation de TVA revenant chaque année aux Départements à l’évolution de la TVA nationale 
de la même année. Par conséquent, la compensation de TVA 2022 ne sera pas actualisée en 
fonction de la croissance de la TVA nationale entre 2020 et 2021 (soit + 10 % selon l’hypothèse 
retenue dans la LFI 2021), mais sera ajustée en fonction de la croissance de TVA entre 2021 et 
20222 Cette disposition a pour finalité d’annuler « l’effet d’aubaine » lié au fort rebond de TVA 
attendu après la crise.  

Réforme 
TFB-TVA 

Bases nettes de laTFB 2020 361,101
x taux TFB 2019 27,33%
= Produit strict de référence 98,69
+ Compensations d'exonérations de FB 2020 0,145

0,465

Produit TFB de référence 99,300

+ Moyenne des rôles supplémentaires 2018-2020

Recette de TVA suite au transfert de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFB)

 
 
En conclusion, l’impact immédiat de la réforme fiscale se traduit par la disparition du 
bénéfice de la progression des bases fiscales, tant nominale que physique, dont le 
Département bénéficiait jusque-là. En outre, de façon permanente, elle prive la collectivité de 
son autonomie fiscale et confirme la fragilité à venir des budgets départementaux, liée à la 
forte dépendance des recettes du budget départemental aux aléas économiques. 
 
 La CVAE : un impôt économique à faible rendement 

Le produit de la CVAE a pour assiette la valeur ajoutée produite par les entreprises. 
Deux éléments sont pris en compte pour le calcul de cet impôt économique :  
   - Le chiffre d’affaires qui détermine le seuil d’assujettissement et le taux effectif d’imposition de 
l’entreprise, 
   - Et la valeur ajoutée qui constitue l’assiette de la CVAE.  
Depuis sa création en 2011, la CVAE connaît de fortes fluctuations, car elle est en principe fondée 
sur l’évolution du PIB.  
   
Les entreprises versent la CVAE par acomptes s’échelonnant sur deux années civiles (1er 
versement en juin, 2ème en septembre de l’année N, le solde intervenant en mai de l’année N+1), 
établis au regard de la valeur ajoutée afférente à l’exercice précédent. Néanmoins, elles ont la 
faculté de moduler le montant de leurs acomptes si elles considèrent que leur valeur ajoutée 
estimée de l’année en cours sera très différente de celle de l’exercice précédent.  
 
Cet impôt, encaissé par l’Etat, est ensuite réparti entre les collectivités territoriales. Depuis 2017, les 
départements n’en perçoivent plus que 23,5 % contre 48,5 % auparavant. En effet, les 25 points 
d’écart ont été attribués à la Région pour compenser le transfert de la compétence transports 

                                                      
2 Soit 3,3 % selon l’hypothèse figurant dans le rapport sur l’impact de la crise du Covid-19 sur les finances locales du 
Député Jean René Cazeneuve - Juillet 2020. 
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scolaires. Par conséquent, la CVAE de la collectivité est passée de 30,6 M€ en 2016 à 13,6 M€ en 
2017. 
 
A noter que la collectivité perçoit au cours d’une année donnée les recettes encaissées par l’Etat 
l’année précédente qui correspondent donc aux deux acomptes de CVAE de N et au solde dû au 
titre de l’exercice N-2. 
 
Au titre de 2020, le Département a comptabilisé une recette légèrement supérieure à celle de 2019, 
car issue de l’impôt payé par les entreprises en 2019 non encore impacté par les aléas 
économiques de la crise sanitaire.  
 
En revanche, en 2021, le produit de CVAE versé au Département correspondra au produit collecté 
en 2020. De fait, ce produit devrait subir une forte baisse en lien avec la dégradation du PIB et la 
chute de chiffre d’affaires des entreprises. S’il existe un consensus pour reconnaitre l’existence 
d’une perte de CVAE cette année, les évaluations de son ampleur sont très divergentes. Aussi, face 
aux nombreuses incertitudes et tenant compte de l’échelonnement des effets de la crise 
économique sur cet impôt, l’hypothèse retenue par la collectivité est de prendre la projection 
réalisée par les services fiscaux et notifiée en décembre dernier. 
 
Le montant de la CVAE proposé s’élève donc à 14,606 M€, en baisse de 3,3 % par rapport au BP 
2020 et de 3,6 % par rapport au montant encaissé. 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. En M€ 

En volume En  %
Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises 

15,104 14,606 -0,498 -3,3

Attribution de compensation  - 
Part régionale

1,600 1,600

TOTAL CVAE 16,704 16,206 -0,498 -3,0

Evolution de BP à BP 
BP 2020 BP 2021

 
 
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. Ce fonds est alimenté par la contribution des Départements 
affichant un produit de CVAE par habitant supérieur de 90 % à la moyenne et d’un revenu par 
habitant supérieur au revenu par habitant médian. 
  
Pour 2021, 22 départements devraient contribuer au fonds pour un montant de 62,1 M€ (64 M€ en 
2020). 
 
Au regard de la forte volatilité de la CVAE un mécanisme de garantie a été instauré en 2015 et 
pérennisé en loi de finances 2016. Pour ce faire, était prélevée sur les ressources du fonds de 
péréquation une quote-part destinée à compenser les départements supportant une diminution de 
CVAE supérieure à 5 %, à hauteur de 90 % de la perte par rapport au produit de l’année précédant 
la répartition. Pour 2021, dans la perspective d’une baisse prévisionnelle de CVAE pour tous les 
départements, l’enveloppe nécessaire au financement de la garantie serait supérieure à l’enveloppe 
du fonds, rendant donc impossible l’application du dispositif de compensations des pertes de CVAE.  
La solution proposée par le législateur (loi de finances pour 2021) a été de suspendre ce 
mécanisme de garantie pour l’année 2021.  
 
Aussi, le montant mis en répartition en 2021 correspondra au montant total prélevé (62,1 M€).  
 
Il est attribué à hauteur de 57,8 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 %). Les 4,3 M€ restant sont destinés aux départements 
d’Outre-mer. 
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La collectivité a estimé l’attribution du fonds de péréquation de la CVAE 2021 à 0,835 M€, soit 
2,4  €/hbt.  
L’attribution du fonds entre les départements métropolitains s’est situé, en 2020, entre 2,3 €/hbt 
pour la Seine-Maritime (dernier département éligible) et 2,6 €/hbt pour l’Aude (premier éligible).   
 
 La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) : part relative à la fraction versée en 

substitution de la suppression de la taxe professionnelle (article 77). 
La TSCA pour 2021 a été évaluée à 23,342 M€ vs 22,916 M€ en 2020, soit un produit 
supplémentaire de 0,426 M€ (+ 1,9 % de BP à BP). Une estimation qui reste prudente pour cette 
ressource qui repose sur un stock de primes versées au titre de contrats signés avant la crise. 
Aussi, cette taxe n’a pas été impactée et a continué à progresser en 2020. En 2021, elle devrait 
poursuivre sa dynamique. 
 

 L’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) 
L’IFER concerne les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport 
ferroviaire et des télécommunications. Cet impôt est également un impôt de stock et son produit est 
donc indépendant des aléas économiques constatés au cours de l’année. 
D’un rendement très faible au niveau de la collectivité, la prévision au budget 2021 est de 0,955 M€, 
soit une hausse de 4,2 % par rapport au BP 2020 et sensiblement le même montant que celui 
encaissé en 2020.   
 
 La dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP)  

La DCRTP (8 M€) est légèrement ajustée à la baisse par rapport au niveau de 2020 dans la mesure 
où la LFI pour 2021 prévoit un écrêtement de 5 M€ de l’enveloppe nationale. 
 
Créée lors de la réforme de la TP en 2010 pour les départements déficitaires, cette dotation est 
restée stable jusqu’en 2016. Depuis 2017, bien qu’elle constitue une garantie de ressources liée à la 
réforme, elle 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 2,4 % en moyenne par an depuis 2016. 
 
Evolution de la DCRTP  

DCRTP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (1)

En M€ 9,072 8,239 8,218 8,039 8,039 8,000
En € par rapport à n-1 -0,833 -0,021 -0,179 0,000 -0,039
En % par rapport à n-1 -9,2% -0,3% -2,2% 0,0% -0,5%
Sources : Comptes administratifs, Budget primitif (1)  
 
 Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) : une recette très erratique en raison de sa 

dépendance directe au dynamisme du marché de l’immobilier au cours d’une année 
Cet impôt constitue une recette significative du budget (40,4 M€) puisqu’il représente 10,5 % des 
recettes de fonctionnement et se positionne au 2ème rang des ressources les plus importantes, après 
l’ancien Foncier bâti transformé en une fraction nationale de TVA. 
 
Il constitue aussi une des recettes les plus volatiles. En effet, les DMTO ont montré, à deux reprises, 
leur très forte sensibilité aux crises économiques, plus précisément, lors de la crise financière de 
2008 – 2009 et de la crise des dettes souveraines de 2012 – 2013. Ces deux évènements n’ont 
cependant pas effacé la forte tendance haussière depuis 2007 des DMTO. 
 
Cependant, si les DMTO ont globalement bénéficié d’une conjoncture favorable, ils ont également 
enregistré d’importantes fluctuations, d’une année sur l’autre. Il est  donc très difficile d’anticiper leur 
rendement qui varie à la fois en fonction des prix de vente, du volume des transactions immobilières 
et des conditions d’accès au crédit (particulièrement favorables ces dernières années en raison de 
taux d’intérêt bas). Aussi, cette forte volatilité incite à une prudence renforcée dans le nouveau 
contexte actuel de crise.  
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Sur l’exercice 2020, la crise sanitaire aura fortement perturbé les encaissements mensuels de 
DMTO marqués par des écarts, en référence à la même période en 2019, variant de – 56 % en avril 
à + 47 % en novembre. A la clôture de l’exercice, la collectivité aura perçu 43,6 M€, soit + 2 % par 
rapport à 2019, alors que toutes les estimations annoncées au plan national convergeaient sur une 
baisse initiale de – 25%, ramenée à – 20 % puis à – 10 %. 
Finalement, à partir des produits de DMTO 2020 des départements communiqués à l’ADF (74 
collectivités) et des estimations réalisées à partir des assiettes de DMTO issues des bases de 
données du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), le produit 
total DMTO 2020 est estimé à 12,9 Md€, soit une baisse de – 2,4 % par rapport à 2019 (13,2 Md€). 
3   
 
Pour 2021, au regard des incertitudes qui concernent de manière permanente cette recette, il est 
proposé de retenir une cible prudente de 40,4 M€, proche de 2018. Cela correspond à une baisse 
de - 1,6 % par rapport au BP 2020 et de - 7,4 % par rapport au réalisé 2020. De manière évidente, 
si le produit des DMTO devait se situer à un niveau supérieur, le complément de recettes obtenu 
serait affecté en priorité à la réduction du besoin de financement de la section d’investissement afin 
de  renforcer la politique de désendettement engagée depuis 4 ans par le Département.   
 
Produit des DMTO en rétrospective  

DMTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En M€ 25,087 30,431 31,507 36,839 39,645 42,770 43,614

Evolution annuelle 

En montant 5,344 1,076 5,332 2,806 3,125 0,844

En % 21,3% 3,5% 16,9% 7,6% 7,9% 2,0%
 

 
Répartition du produit des DMTO 2019 

Produit DMTO des départements 2019

Premier décile 80 €/hbt

Dernier décile 242 €/hbt

Rapport 3,03

Moyenne nationale 188 €/hbt

Produit CD 47  124 €/hbt  
 
Pour mémoire, le produit DMTO 2020 de la collectivité s’est élevé à 127 €/hbt. 
 
 Les DMTO - Source d’importantes disparités entre départements, corrigées désormais par le 

« Fonds globalisé » de péréquation horizontale 
Le Fonds national de péréquation des DMTO (FNPDMTO) avait 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. Ce fonds était alimenté par prélèvements sur les DMTO des départements les plus 
dotés. Par ailleurs, un second fonds, le Fonds de solidarité en faveur des départements (FSD), 
institué en 2014, était venu accentuer la péréquation des DMTO, avec l’objectif de réduire les 
inégalités relatives au reste à charge en matière d’AIS. Enfin, un troisième fonds de péréquation, 
appelé Fonds de soutien interdépartemental (FSID) avait été créé, par la loi de finances 2019, pour 
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 ».  

                                                      
3 Source : Note du 4 mars 2021 réalisée par RCF pour l’ADF «Simulations des fonds de péréquation pour 2021» 
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La loi de finances pour 2020 a reformé ces trois dispositifs en les fusionnant. Aussi a-t-il été créé un 
nouveau fonds national 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. Les modifications concernent tant les 
modalités liées à l’abondement du nouveau fonds national que celles relatives aux attributions. 
Dorénavant, le nouveau fonds est alimenté en deux parts : un prélèvement proportionnel (sans 
plafonnement) applicable à tous les départements en fonction de l’assiette DMTO de droit commun, 
complété par un prélèvement progressif réservé à ceux dont l’assiette DMTO est supérieure à 75 % 
de l’assiette DMTO moyenne par habitant. 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. 
 
La loi de finances pour 2021 a prévu, pour cette seule année, un prélèvement sur les recettes de 
l’Etat dans l’hypothèse où le prélèvement total au titre du fonds DMTO serait inférieur à 1,6 Md€. Ce 
prélèvement sur recette serait égal à la différence entre 1,6 Md€ et la somme des prélèvements. 
  
En revanche, dès lors que le montant prélevé est supérieur à 1,6 Md€, le Comité des finances 
locales (CLF) peut décider une mise en réserve du montant du dépassement.  
 
Le fonds est ensuite réparti en trois parts, correspondant aux anciens fonds DMTO, FSD, FSID. 
250 M€ alimentent la part FSID. Le solde du montant mis en répartition est ventilé entre le fonds 
DMTO (52 %) et la part FSD (48 %).  
 
Pour 2021, le montant total prélevé au titre du nouveau fonds de péréquation des DMTO a été 
estimé à 1,662 Md€ (vs 1,679 Md€ en 2020). Les attributions 2021 revenant à chaque département 
ont été simulées à partir de l’hypothèse d’une possible mise en réserve du fonds (sur décision du 
CLF) de 62 M€. Aussi, le total mis en répartition en 2021 a été prévu à hauteur de 1,6 Md€ (vs 
1,799 M€ en 2020), après mobilisation de la totalité du montant en réserve (120 M€).  
 
En fonction de ce postulat et des critères de répartition spécifiques aux trois anciens fonds, les 
montants relatifs au Lot-et-Garonne se présentent comme suit :  
 
Fonds national de péréquation des DMTO - CD 47- Comparaison 2021 - 2020 - En M€  

1ère part  
(ex - FSID)

2ème part  
(ex - DMTO)

3ème part  
(ex - FSD)

Total 

2020 2,973 2,105 6,072 5,806 13,983 11,011

2021 3,200 1,945 5,170 4,335 11,450 8,250

Ecart 0,227 -0,160 -0,902 -1,471 -2,533 -2,761

Prélèvement 

Attributions 

Solde 

 
 
La péréquation horizontale (ou interdépartementale) dépendant étroitement du produit des DMTO a 
été fragilisée par la crise sanitaire. La perte de DMTO au plan national se traduit par une moindre 
alimentation du fonds, et par conséquent par un affaiblissement de la redistribution. En effet, les 
collectivités les plus contributrices au dispositif sont également les plus dynamiques et celles qui 
risquent d’être aussi les plus impactées par les fluctuations du marché immobilier. 
 
 Autre produit fiscal  

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€. 
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Les compensations fiscales : 
Elles sont composées des anciennes compensations fiscales relatives à la fiscalité que les 
départements percevaient jusqu’en 2010 (Taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe 
professionnelle et taxe d’habitation). Historiquement, elles constituent, avec la DCRTP, une variable 
d’ajustement de la Dotation globale de fonctionnement. Au plan national, elles devraient diminuer de 
20 M€ en 2021, soit –  5,1 % par rapport à 2020. 
 
Par ailleurs, la compensation pour exonération au titre du FB étant intégrée dans l’assiette de la 
fraction de TVA, la collectivité ne bénéficie plus de cette part à partir de 2021. 
 
A ce titre, un écrêtement global de – 7,2 % a été pris en compte pour un montant prévisionnel de 
4,424 M€ (vs 4,767  M€ en 2020).  

 
Les produits fiscaux liés aux transferts de compétences estimés à 53,795 M€ (vs 53,502 M€ en 
2020), 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 sur les conventions d’assurance (TSCA).  
 
Bilan des droits à compensation ventilés par taxe  
En M€ - En valeur 2021 TICPE TSCA Totaux 

Transfert RMI 23,307 23,307

Complément RSA 4,118 4,118

Transfert Acte II (art. 52) 3,300 15,670 18,970

SDIS (art. 53) 7,400 7,400

TOTAUX 30,725 23,070 53,795  
 
Les autres produits fiscaux ont été prévus à hauteur de 5,500 M€ (vs 5,718 M€ en 2020).  
Ils se composent principalement de : 

 la Taxe d’aménagement (TA) 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. 

 
Le montant proposé au budget 2021 est de 1,400 M€, soit une baisse de 15 % par rapport au BP 
2020 et de – 2,8 % comparé au réalisé 2020. 
 
La temporalité de versement de cette taxe, qui est payée entre un et deux ans suivant son fait 
générateur (permis de construire ou d’aménagement, déclaration préalable), fait que la crise n’aura 
pas eu d’impact sur le produit perçu en 2020. 
 
En revanche, l’état d’urgence a, dans une certaine mesure, conduit au ralentissement de 
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, voire au report ou l’annulation de projets de 
construction. 
Le produit de la TA 2021 devrait donc baisser du fait de l’impact de la période de confinement.  
 
Pour mémoire, cette ressource est affectée au financement des espaces naturels sensibles (1%) 
ainsi qu’au financement du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) 
(0,4 %). 

 
 la Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) devrait 

connaitre une relative stabilité par rapport à 2020. La prévision de la TDCFE pour 2021 est de 
4,100 M€, soit + 0,7 % par rapport à 2020. A noter la baisse de -2 % de cette recette entre 2019 et 
20204.  

                                                      
4 Au plan national, selon les données communiquées par le Réseau de transport d’électricité (RTE), la consommation 
d’électricité a baissé en France, en moyenne de - 10 % entre le début du confinement et le 1er avril, pour atteindre - 15 % 



11 
 

 
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 dans la même proportion que le rapport entre 
l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) moyen de l’année n-1 et l’IPCH moyen pour 
2013. Un coefficient multiplicateur (de 2, 4 ou 4,25), décidé par chaque département, permettait de 
moduler les tarifs de référence5.  
 
Ce mécanisme de tarifs multiples a été réformé par la LFI pour 2021. Elle instaure le Taxe nationale 
unique (TICFE) qui sera reversée partiellement aux collectivités territoriales bénéficiaires sur la base 
d’un tarif unifié par catégorie de contribuables. 
 
A compter de 2021, la TDCFE devient une majoration de la TICFE et le coefficient multiplicateur 
unique qui s’applique dans tous les départements est celui de 4,25.  
En 2022, le produit de le TICFE sera égal au produit 2021 majoré de 1,5 % et de l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation hors tabac entre 2019 et 2020. 
A compter de 2023, le produit de la taxe sera égal au montant perçu l’année précédente majoré de 
l’inflation et de la croissance de la quantité d’électricité fournie sur le territoire entre la pénultième et 
l’antépénultième année.  
 
La péréquation verticale : 
 Le Dispositif de compensation péréqué (DCP) :  

Avec le « Pacte de confiance et de responsabilité » de 2013, le Gouvernement s’est engagé à 
compenser intégralement les revalorisations exceptionnelles du RSA socle (augmentation de 
+ 10 % sur cinq ans, hors inflation) liées au plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion. A 
ce titre, la LFI pour 2014 a instauré un dispositif de compensation péréqué (DCP) visant à réduire le 
Reste à charge (RAC) des Allocations individuelles de solidarité (AIS), supporté par les 
départements.  
 
Le montant global alloué aux départements s’est établi à 1, 015 Md€ en 2020 (vs 994,30 M€ en 
2019). Pour 2021, l’enveloppe mise en répartition serait de 1,066 Md€, soit une évolution 2021-2020 
de + 5 %. 
 
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 plan national, ce dispositif a permis de réduire le reste à charge des Allocations individuelles de 
solidarité de 10,6 % en 2020 et a corrigé légèrement (-2,5%) les inégalités de RAC/hbt entre 
départements.  
 
Pour la collectivité, le RAC 2021 des AIS est estimé à 153,7 €/hbt (vs 155 €/hab. en 2020) et l’écart 
à la moyenne passerait de 11,9 % en 2020 à 11,4 % en prévisionnel 2021; une baisse qui 
s’explique à la fois par une diminution de l’APA et de la PCH.  
 
Au final, le montant du DCP estimé au budget 2021 s’élève à 7,700 M€ soit 22,3 €/hab. (vs 
15,2 €/hab. pour la moyenne nationale). 

                                                                                                                                                                                   
entre le 1er avril et le 24 mai par rapport à la même période en 2019. (Source : rapport du député Jean René Cazeneuve 
de juillet 2020).   
5 L’Assemblée départementale, par délibération en date du 21 septembre 2015, a fixé à 4,25 le coefficient multiplicateur 
applicable à compter du 1er janvier 2016. 
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 Le Fonds de stabilisation : Institué par la LFI pour 2019 pour une période de trois ans 

(2019-2021), ce fonds, doté de 115 M€ était réservé aux départements qui enregistraient les plus 
forts RAC des AIS par habitant (RAC des AIS net du DCP et du FSD par habitant > à la moyenne 
nationale). Pour être éligible, les départements devaient 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 %. La loi de finances pour 2020 prévoyant d’attribuer une 
fraction supplémentaire de TVA de 250 M€ avait supprimé ce dispositif pour 2021.   
 
La loi de finances rectificative n°4 pour 2020 l’a réintroduit pour 2021 en l’augmentant à 200 M€. 
Elle a également introduit trois modifications aux règles d’éligibilité et de répartition.  
Désormais, le RAC des AIS de référence est la médiane et non plus la moyenne, parmi les critères 
d’éligibilité, le taux d’épargne brute doit être inférieur à 18 % (et non plus 12 %), enfin, le RAC des 
AIS est calculé hors solde des fonds de solidarité entre départements de 2019.  
 
L’élargissement des critères d’éligibilité au fonds permet à la collectivité d’en être bénéficiaire, en 
2021, pour un montant évalué à 0,950 M€.  
 
La fraction supplémentaire de TVA attribuée aux Départements : 
En 2021, une fraction supplémentaire de TVA de 250 M€ est affectée aux départements. A compter 
de 2022, ce nouveau fonds évoluera chaque année comme le produit net de TVA de l’année en 
cours.  
 
Ce nouveau fonds est scindé en deux parts. Une première part, de 250 M€, répartie en fonction de 
critères de ressources et de charges. Une seconde part, dite « fonds de sauvegarde », est dotée 
d’un montant évolutif égal à la croissance cumulée de la TVA assise sur les 250 M€ initiaux. Cette 
dernière enveloppe, utilisée en cas de besoin et notamment pour répondre à une dégradation 
sensible de la situation financière des départements, ne sera active qu’à compter de 2022. Selon 
l’hypothèse d’une variation de 3% par an de la TVA nationale, le fonds de sauvegarde serait 
alimenté d’environ 8 M€ annuellement.  
 
Les critères d’éligibilité et de répartition de la fraction supplémentaire de TVA sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

2021 A compter de 2022

Enveloppe 1ère part : 250 M€ 
"Fraction sauvegarde" : montant évolutif 
(= croissance cumulée de TVA par rapport aux 250 M€ 
initiaux)

Eligibilité DMTO / hbt. < moyenne  et Taux de pauvreté >= 12% Baisse importante des DMTO et hausse 
significative des AIS.

Montant attribué en fonction de la population pondérée par 
un indice de fragilité sociale (IFS). Décret à venir

IFS = Rapport entre indice départemental / Moyenne 
nationale  du Revenu /hbt., du nbre d'allocataires RSA, APA, 
PCH dans la population.  
IFS est majoré de 20% si Taux de pauvreté du CD >= 17% 
et de 10% si Taux d'épargne brute est < 10%. 

Répartition 

 
 
En fonction d’une estimation du produit national des DMTO 2020 et tenant compte du taux de 
pauvreté 2018 (INSEE - Janvier 2021), l’attribution simulée 2021 pour le Lot-et-Garonne est de 
2,400 M€.  
  
Les dotations et les participations : 84,160 M€  
 
 Les dotations sont estimées à 53,811 M€, un montant sensiblement identique à celui de 

2020.  
- La Dotation globale de fonctionnement (DGF) est prévue à hauteur de 51,639 M€.  

Pour la quatrième année consécutive, l’enveloppe globale de DGF est maintenue au niveau de 
2017, à savoir 26,8 Mds d’€ dont 8,417 Mds pour les Départements. Les montants 2021, 
« rebasés » afin de tenir en compte des changements de périmètre, sont donc identiques à ceux de 
2020. 
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Pour le Lot-et-Garonne, le produit de la DGF a 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 2021, elle est estimée à 51,639 M€ (soit 150 €/hbt), dont 9,565 M€ (18,5 %) de dotation de 
péréquation. Elle représente 13,4 % des recettes réelles de fonctionnement du budget :  

- La Dotation globale de décentralisation (DGD) est portée à 2,082 M€, 
- Le fonds de compensation de la TVA en fonctionnement (FCTVA).   

Les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, réalisées en section de 
fonctionnement sont éligibles au FCTVA à un taux de 16,404 %. A ce titre, la prévision inscrite au 
budget s’élève à 90 K€.  

 
 Les participations s’élèvent à 30,349 M€ (vs 29,042 M€ en 2020), soit + 1,307 M€ de BP à 

BP et + 0,230 M€ par rapport au réalisé 2020. Elles assurent le financement des dépenses de 
solidarité. 
Elles se ventilent comme suit :  

- Les compensations versées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(24 M€) constituent la principale recette sociale, dont 18,7 M€ au titre de l’APA, 2,9 M€ pour la PCH, 
1,156 M€ relatif à la Conférence des financeurs, 0,494 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, 

- Les autres participations (3,549 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, au Fonds d’appui aux 
politiques d’insertion (FAPI) et à la participation des financeurs au Fonds de solidarité logement 
(FSL). 

 
 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 17,316 M€, 
représentent 4,5 % des recettes de fonctionnement.  
 

 Enfin, les autres recettes de fonctionnement sont estimées à 2,330 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 MAIS DIRECTEMENT IMPACTEES 
PAR LA CRISE SANITAIRE ET SES CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget primitif 2021, estimées à 353,600 M€ 
(contre 342,600 M€ au BP 2020), progressent de 11 M€, soit + 3,2 % de BP à BP et + 2 % par 
rapport au total 2020 inscrit (BP+DM). Le niveau de progression des dépenses, plus important que 
celui des trois dernières années, est principalement porté par les dépenses de solidarité en forte 
progression (+ 4% de BP à BP et + 2,5 % par rapport au total inscrit en 2020) en raison des 
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire sur les populations les plus fragiles.    
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Evolution des dépenses de fonctionnement de BP à BP entre 2010 et 2020  

 
 
Rappelons que la politique de gestion rigoureuse dans laquelle s’est engagée la collectivité a permis 
jusqu’à présent de limiter sensiblement la croissance des dépenses de fonctionnement à un niveau 
bien inférieur à celui fixé par l’Etat dans le cadre de la contractualisation (« Pacte de Cahors »). 
Même  en 2020, et ce malgré les premiers surcoûts liés à la crise, leur évolution aura été 
parfaitement contenue. 
 
Si l’Etat a suspendu l’application de l’encadrement des dépenses de fonctionnement des 
collectivités territoriales dans sa dernière année d’application, à savoir 2020, pour autant, la 
collectivité n’a pas remis en question sa détermination à poursuivre son effort de maîtrise des 
dépenses récurrentes et structurelles. La progression exceptionnelle du budget de fonctionnement 
2021 s’explique par une situation exceptionnelle exogène qui conduit la collectivité à prendre en 
charge des dépenses supplémentaires, « corollaires des compétences sociales » du Département. 
L’augmentation prévisionnelle des dépenses de fonctionnement est portée à plus de 80 % par la 
seule évolution des dépenses sociales, la hausse des autres dépenses étant contenues à 1,6 % 
entre BP 2021 et BP 2020, voire à 1,2 % seulement par rapport au total inscrit en 2020.  
 
Evolution prévisionnelle des dépenses de fonctionnement entre 2021 et 2020  

En M€ En M€ En % En M€ En %

Dépenses totales 342,600 346,504 353,600 11,000 3,2% 7,096 2,0%

Dépenses sociales 228,405 231,857 237,565 9,160 4,0% 5,708 2,5%

Autres dépenses 114,195 114,647 116,035 1,840 1,6% 1,388 1,2%

BP 2021/ BP 2020

Ecarts 
BP 2021/ total 
inscrit 2020 

BP 2020
Total inscrit 

2020
BP 2021

FONCTIONNEMENT  

 
 
Les dépenses sociales : un besoin renforcé de solidarité 
Les dépenses sociales (237,565 M€), qui représentent 67,2 % du budget de fonctionnement, 
connaissent une forte dynamique. Plus que jamais, les Allocations individuelles de solidarité pèsent 
lourdement sur le budget départemental (cf. ci-dessus). Elles sont prévues à 118,477 M€ au BP 
2021 et progressent de 6,842 M€ par rapport au total inscrit en 2020, soit + 6,1 %. 
 
Les crédits nécessaires au financement du RSA sont estimés au BP 2021 à 66,3 M€ (vs 60,300 M€ 
au BP 2020 et 61,8 M€ après ajustements) et augmenteraient de 7,3 % entre les crédits inscrits en 
2020 et le BP 2021 et de 7,5 % en comparaison avec le réalisé 2020. L’envolée du RSA est 
inéluctable, plus incertaine est son ampleur, étroitement liée à la hausse du chômage qui va 
entrainer de facto une croissance du nombre de bénéficiaires du RSA. En outre, s’y ajoute la grande 
inconnue de la réforme nationale de l’indemnisation chômage dont les limites et le délai de mis en 
œuvre restent dans le flou. Le débat engagé, avec l’Etat depuis des années, sur un financement 
pérenne de cette dépense de solidarité nationale redevient pleinement d’actualité. 
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La PCH connait également une forte hausse passant d’un montant réalisé en 2020 de 8,065 M€ à 
8,643 M€ au BP 2021, soit une progression de 0,578 M€ (+ 7,2 %), (et + 1,405 M€, soit +19,4 % de 
BP à BP). Cette progression s’explique par une demande plus importante de la PCH de la part des 
parents d’enfants handicapées en lieu et place de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEP) versée par la CAF et à par une évolution fiscale plus favorable de cette allocation 
conduisant les ayants droits à privilégier la PCH. .    
 
S’agissant de l’Aide aux personnes âgées en perte d’autonomie (APA), le budget prévisionnel 2021 
s’élève à 41,833 M€, en hausse de 1,131 M€ de BP 2021 à BP 2020, et de + 2,218 M€, soit +5,6 % 
par rapport au réalisé 2020. 
Cette évolution s’explique par : 

• l’impact de la revalorisation des métiers de l’autonomie. A ce titre, conformément à l’article 
47 de la loi de financement de la sécurité sociale 2021, l’État attribuera aux départements un 
financement de 200 M€, par an, dont les modalités de répartition seront fixées par décret. Cette 
enveloppe est destinée à financer la mise en œuvre d’un dispositif de soutien aux professionnels 
des services d’aide à domicile (SAAD). Pour 2021, le montant de la dotation prévisionnelle sera fixé 
en tenant compte d’une répartition en cours d’année (date prévisionnelle du 1er avril reportée à la fin 
de l’année).   
Cependant, sans attendre les décisions nationales, le Département a décidé de cofinancer, à parité 
avec l’Etat, la revalorisation salariale des personnels des services prestataires autorisés par la 
collectivité, telle que prévue par la convention collective de branche de l’aide à domicile (avenant 
43), dans la limite de 0,750 M€, soit une enveloppe totale proposée au BP de 1,5 M€ en dépenses 
dont 0,750 M€ compensé par la part de l’Etat   

• la revalorisation des tarifs des Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EPHAD) (effort financier de + 0,450 M€) 

• l’attribution d’une dotation supplémentaire de 0,588 M€, destinée aux EHPAD les plus 
durement touchés par la pandémie se traduisant par des dépenses nouvelles (personnel, 
équipements de sécurité, …) et/ou une perte de recettes en lien avec l’activité. 
 
Focus sur le Reste à charge (RAC) des allocations individuelles de solidarité :  
Le RAC des 3 AIS de 20216 du Département représente 153,7 €/hbt vs 141 €/hbt pour la moyenne 
nationale, soit un écart à la moyenne de 9%.   

2021

RAC CD 47 en M€ 27,335
RAC CD 47 en €/hab. 80
Moyenne nationale  en €/hab. 68,1
Ecart à la moyenne 16,9%
RAC / Dépenses brutes RSA (n) en % 47,5%
RAC Nat./ Dépenses brutes RSA Nat.(n) en % 42%

RAC CD 47 en M€ 21,281

RAC CD 47 en €/hab. 62

Moyenne nationale en €/hab. 51,5
Ecart à la moyenne 20,3%
RAC / Dépenses APA (n) en % 52,9%
RAC Nat./ Dépenses APA Nat.(n) en % 61%
RAC CD 47 en M€ 4,192
RAC CD 47 en €/hab. 12
Moyenne nationale en €/hab. 21,4
Ecart à la moyenne -43,0%
RAC / Dépenses PCH (n) en % 58,4%
RAC Nat./ Dépenses PCH Nat.(n) en % 70%
Dépenses des 3 AIS 104,952
Produits affectés 52,144

RAC des 3 AIS CD 47 en M€ 52,808

RAC des 3 AIS CD 47 en €/hab. 153,7

RAC des 3 AIS Mn en €/hab. 141

Ecart à la moyenne 9,0%

RAC - AIS Comparaison CD 47 / Moyenne nationale (Mn)

RSA

APA

PCH

3 AIS 

 

                                                      
6 Le RAC des AIS de 2021 est calculé à partir des données dépenses et recettes 2019 
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Les dépenses de personnel : une évolution maîtrisée  
Les dépenses de personnel, avec une prévision de 57,998 M€, augmentent de 1,473 M€, soit + 
2,6 % par rapport aux dépenses constatées en 2020 en raison : 

• des mesures réglementaires auxquelles s’ajoute le glissement vieillesse technicité (GVT), 
soit + 1,3 %, 

• des impacts de la pandémie, 0,6 %, 
• des autres mesures, qui progressent au même rythme que l’an dernier, soit, 0,7 % en tenant 

compte des efforts de gestion, couplées à la politique de prévention et de santé au travail qui 
permettent de dégager 0,396 M€ et de contenir l’évolution de la masse salariale en 2021. 
 
Présentation schématique de l’évolution des dépenses de personnel entre CA 2020 et BP 2021 

CAA 2020 En M€
Evolution 
BP 2021 / 
CA 2020

Divers ajustements (action sociale, 
formation, mouvements de personnel 
suite à vacances de poste, 
développement de l'apprentissage)

0,767 1,4%

58,394

57,998 1,472

1,3%

57,627

56,526

Impact COVID-19
Renforts collèges projetés sur fin 
d'année scolaire
CAP 2020 non impactée en 2021
Cotisation CNFPT ajustée en 2020

0,349 0,6%

56,875

Efforts de gestion (remplacements, 
recrutements,…)

0,396 - 0,7% -0,7%

 + 3,3% 2,6%

GVT et mesures règlementaires 
(avancement échelons, grade et 
promotion interne CAP 2021, prime 
précarité, fin des contrats PEC, 
revalorisation chefs cuisiniers)

0,752

Evolution  CA 2020 / BP 2021

 
 
Au 1er janvier 2021, 1 295 agents départementaux sont mobilisés au service des Lot-et-Garonnais. 
 
Notons que le ratio « dépenses de personnel en €/hab. » reste l’un des plus bas, comparativement 
aux départements de même strate (185 €/hab. en Lot-et-Garonne contre 221 €/hab. en 2019, pour 
la strate 250 000 à 500 000 hab.). 
 
Les « subventions » : la poursuite du soutien départemental  
Le budget alloué aux subventions de 7,722 M€ (hors social) progresse de 0,533 M€, soit + 7,4 % de 
BP à BP, traduction d’un soutien renforcé au monde associatif, aux secteurs du tourisme, de 
l’économie sociale et solidaire. A noter également, une dépense nouvelle de 0,100 M€ relative aux 
premiers engagements départementaux dans la mise en œuvre du dispositif « Petites ville de 
demain ».  



17 
 

Répartition des subventions par domaine – Comparaison 2021 – 2020 – En M€ 

2021

DOMAINE BP BP en € en %

Agriculture 1,011 1,005 -0,006 -0,6%

Tourisme dont : 1,554 1,785 0,231 14,9%
Comité départemental du tourisme 1,330 1,330
Animation 0,085 0,154 0,068
Soutien départemental 0,080 0,100 0,020
Chèque solidarité 0,100 0,100
Fonds de soutien exceptionnel  
(secteur de l'hôtellerie)

0,050 0,050

Economie sociale et solidaire  0,100 0,190 0,090 90,0%

Développement économique 0,203 0,398 0,195 96,0%

Campus numérique 0,200 0,200

Culture 1,743 1,747 0,005 0,3%

Sports 1,481 1,480 -0,001

Education 0,400 0,305 -0,095 -23,8%

Habitat 0,085 0,110 0,025 29,4%

Petites villes de demain 0,100 0,100

Services généraux  (dt Assemblée 
locale, mutuelle des pompiers)

0,414 0,402 -0,012 -2,8%

TOTAL 7,189 7,722 0,533 7,4%

2020
écart BP 2021/

BP 2020

 
 
Les contributions et participations obligatoires (hors social) s’élèvent globalement à 25,417 M€ 
(vs 25,020 M€ en 2020) et augmentent de 1,315 M€, soit +5,3 % par rapport à la prévision de 2020. 
 

 Les contributions : représentent 20,920 M€ (auxquelles s’ajoutent celles du secteur 
social (0,945 M€), soit une prévision totale de 21,865 M€). Leur progression provient principalement 
de la revalorisation du contingent départemental du SDIS fixée par convention à 0,5 %, augmentée 
de 90 K€ pour assurer la revalorisation de la prime de feux des sapeurs-pompiers, et de 
l’ajustement de la contribution au fonctionnement des collèges publics et privés de + 4,8 % 
(évolutions différenciées entre les secteurs public et privé liées aux effectifs, au CAMPS avec un 
apport complémentaire de 0,358 M€ par rapport à 2020). 
 
Evolution des contributions départementales de BP 2021 à BP 2020  en M€  

Libellé BP 2020 BP 2021
Ecart 
n/n-1

Variation 
n/n-1
en %

Fonctionnement des collèges publics 2,617 2,837 0,220 8,4
Fonctionnement des collèges privés  1,900 1,897 -0,003 -0,2
Contingent pour service d'incendie 16,016 16,186 0,170 1,1
Sous-total : divers secteurs (hors social) 20,534 20,920 0,387 9,3
Fonds de solidarité logement 0,410 0,410 0,000 0,0
Fonds d'aide aux jeunes 0,050 0,060 0,010 20,0
CAMSP 0,105 0,462 0,358 342,1
Numéro vert - enfance maltraitée 0,013 0,013 0,000 1,6
Sous-total : secteur social 0,117 0,475 0,358 304,9
TOTAL CONTRIBUTIONS 20,651 21,395 0,745 3,6  
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 Les participations :  

Les participations 2021, s’élèvent à 4,497 M€ (vs 4,486 M€ en 2020) (auxquelles s’ajoutent celles 
du secteur social (3,095 M€), soit une prévision totale de 7,592 M€). Leur montant est globalement 
identique à celui de 2020 (évolution de + 0,7 %). La variation la plus significative concerne la 
participation départementale pour l’aérodrome qui est réduite de 0,230 M€. 
Les 3/4 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 2021 à BP 2020 en M€  

Libellé BP 2020 BP 2021 Ecart n/n-1
Variation 

n/n-1
en %

AGROPOLE  (contrat d'affermage) 1,047 1,062 0,015 1,4
AGROPOLE service : compensation des charges 0,083 0,083 0,000 0,0
Syndicat mixte - Aérodrome (contribution statutaire) 0,950 0,720 -0,230 -24,2
Syndicat mixte pour le développement économique du Néracais 0,336 0,336 0,000 0,0
Syndicat mixte Lot-et-Garonne numérique 0,250 0,250 0,000 0,0
SMEAG (Etude aménagement de la Garonne) 0,134 0,140 0,006 4,5
Syndicat mixte pour l'aménagement de la vallée du Lot 0,120 0,120 0,000 0,0
Entente interdépartementale Bassin du Lot 0,065 0,067 0,002 3,1
Syndicat mixte du pays de l'Agenais 0,044 0,044 0,000 0,0
Syndicat mixte ouvert -EPIDROPT 0,044 0,044 0,000 -0,9
VALORIZON 0,030 0,121 0,091 303,3
Installations sportives 0,400 0,400 0,000 0,0
IUT-DUSA-Centre universitaire du PIN 0,748 0,740 -0,008 -1,0
Assurance Cités scolaires (Région) 0,015 0,022 0,007 46,7
ADIL 47 0,072 0,072 0,000 0,0
Centre de gestion 0,070 0,100 0,030 42,6
Autres participations 0,054 0,126 0,072 134,2
GDS - Groupement de défense sanitaire 0,025 0,050 0,025 100,0
Sous-total : divers secteurs (hors social) 4,487 4,497 0,010 0,2
Contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement à l'emploi 1,000 0,900 -0,100 -10,0
Forfait Autonomie - Conférence des financeurs 0,217 0,215 -0,002 -1,1
Autres Actions de Prévention - Conférence des financeurs 0,907 0,941 0,034 3,7
Programme départemental d'insertion 0,902 1,000 0,098 10,9
Centre hospitalier d'Agen - Antenne radiologique maison d'arrêt 0,010 0,020 0,010 100,0
Accompagnement scolaire 0,019 0,019 0,000 0,0
Sous-total : secteur social 3,055 3,095 0,040 1,3

TOTAL PARTICIPATIONS 7,542 7,592 0,050 0,7  
 
Les charges à caractère général : une évolution contenue 
Elles s’élèvent à 11,463 M€ et augmentent de 0,563 M€ par rapport au BP 2020 soit + 5,2 % et de 
seulement 1,2 % par rapport au total inscrit (BP+DM).   
Les efforts de gestion, menés depuis plusieurs années, se poursuivent, bien que les marges de 
manœuvres se réduisent de plus en plus. En outre, elles intègrent dorénavant les dépenses 
d’équipement et de protection sanitaire pour un montant de 0,560 M€ ; dépenses qui 
d’exceptionnelles en 2020 deviennent récurrentes en raison de la prolongation de la pandémie.  
 
Les autres dépenses : des dépenses, à plus de 75 % obligatoires 
Elles représentent 7,420 M€ (vs 7,468 M€ au BP 2020 soit – 0,6%). Elles regroupent principalement 
les indemnités des élus (1,833 M€), et le reversement lié au mécanisme de péréquation des DMTO 
qui correspondent à la part contributrice de la collectivité (3,200 M€). Sont également inscrites dans 
cette rubrique, les dépenses imprévues7 destinées à répondre aux besoins non identifiés au 
moment de l’élaboration du budget. 

                                                      
7 Chapitre différent en M57 (65)  
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Le budget « transport »  
Il s’élève à 0,930 M€, légèrement en baisse par rapport à celui de 2020 (- 60 K€) du fait de la baisse 
de fréquentation de certains élèves confinés. Depuis 2018, ce service 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 5,079 M€ (vs 5,640 M€ en 2020) baisse de 0,561 M€, soit proche 
de - 10 % par rapport à 2020. 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 (près de 5 M€) lié à la politique de désendettement engagée par la collectivité 
depuis 2018. A noter que le stock de la dette est passé de 251,2 M€ au 31/12/2019 à 245,9 M€ au 
31/12/2020.  
 
IV – DES NIVEAUX D’EPARGNES PREVISIONNELLES PRESERVES  
 
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 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 2021 affiche (hors résultat antérieur reporté) une épargne brute prévisionnelle 
de 32,5 M€ en baisse 2,1 M€ par rapport au BP 2020. Malgré les différents facteurs de pression sur 
les finances départementales, l’épargne reste à un niveau satisfaisant. Elle couvre le 
remboursement du capital des emprunts (26,6 M€). Par conséquent, l’épargne nette disponible 
s’établit à 5,9 M€.  
 
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, la capacité prévisionnelle de désendettement se situe à 7,4 ans, soit en dessous du seuil 
critique8 
 
Evolution de l’épargne brute prévisionnelle et réalisée entre 2011 et 2021 

 

                                                      

8 Le seuil fixé dans la loi de programmation 2018 – 2022 est de 10 ans. 
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Capacité de désendettement : estimée et constatée (2017 – 2021) 

 
 
V – UNE  POLITIQUE D’INVESTISSEMENT VOLONTARISTE 
 
Les dépenses d’investissement  
Les prévisions en matière d’investissement respectent la programmation du plan pluriannuel 
d’investissement, mais ont été complétées des crédits nécessaires pour réaliser la première tranche 
du programme exceptionnel de réfection et de renforcement du réseau routier départemental 
fortement dégradé par les intempéries de début février. Les premières évaluations des travaux de 
remise en état des routes se chiffrent à plus de 10 M€. Dès 2021, les chantiers seront lancés pour 
s’achever en 2022, sous réserve des aléas techniques et climatiques. A cet effet, une enveloppe de 
5 M€ est proposée au BP 2021.  
 
Les dépenses d’investissement (hors remboursements de la dette et de l’avance DMTO) s’élèvent à 
62,8 M€, complétées des reports (13,29 M€), soit un total de 76,09 M€ (vs 71,5 M€ en 2020) qui 
seront investis en 2021, répartis sur l’ensemble des politiques. Ces dépenses progressent de 6,5 % 
par rapport à 2020, marquant le choix du Département de poursuivre un haut niveau 
d’investissement afin de soutenir l’activité économique, notamment à travers la commande publique, 
contribuer au développement du territoire et préparer l’avenir des Lot-et-Garonnais.  
 
Une enveloppe de 1,20 M€ a été provisionnée pour restituer l’avance de droits de mutation sur les 
transactions immobilières à titre onéreux (DMTO) perçue en 2020 de l’Etat. Cette « mesure de 
soutien » était destinée à atténuer la chute de DMTO pendant la crise. Il s’agissait d’une avance 
remboursable à compter du retour d’un niveau de DMTO au moins égal à celui de 2019. Ce qui a 
été le cas pour la collectivité, dès la clôture de l’exercice 2020. 
 
Le remboursement en capital de la dette s’élève à 26,6 M€. La part de ce poste sur l’ensemble des 
dépenses d’investissement est en légère baisse par rapport à 2020, passant de 26,2 % à 25,6 % en 
2021.  
 
Répartition des dépenses d’investissement par rubrique budgétaire 

Dépenses d'équipement dont : 61,43 13,29 74,72 70%

Dépenses d'équipement direct 44,15 12,30 56,45 49%

Subventions d'équipement versées 17,28 0,99 18,27 19%

Immobilisations financières et autres (actions, DI) 1,37 1,37 2%

TOTAL DES INVESTISSEMENTS, hors dette et hors avance DMTO 62,80 13,29 76,09 72%

Remboursement capital de la dette 26,60 26,60 29%

Remboursement avance DMTO 1,20 1,20 1%

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 90,60 13,29 103,90 100%

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)
Projet BP 

2021
Reports 

TOTAL 
2021

Structure 
en %
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Présentation des dépenses d’investissement (hors dette et avance DMTO) par politique au BP 2021 
 
INFRASTRUCTURES RESEAUX ET 
MOBILITE

BP 2020 BP 2021 écart 

TOTAUX 24,994 31,291 6,297

Routes dont : 20,617 30,143 9,526
- Maintenance et modernisation 16,879 25,446 8,567

- Rocade Marmande 0,347 1,050 0,703

- Pont du Mas d'Agenais 0,460 0,010 -0,450

- Ouest Agenais 2,579 3,237 0,658

- RN 21 0,351 0,400 0,049

Voies navigables 3,770 0,418 -3,352
Voies cyclables 0,550 0,680 0,130
Transport public de personnes 0,000 0,030 0,030
Moyens généraux de la politique 0,057 0,020 -0,037  
 

EDUCATION ET JEUNESSE BP 2020 BP 2021 écart 

TOTAL 11,221 13,786 2,565

Travaux  y compris "plan collèges" : 9,588 11,426 1,838
Restructuration collèges 2,843 2,929 0,086

Opérations spécifiques collèges 0,000 1,610 1,610

Programme annuel gros entretien 0,000 5,440 5,440

travaux urgents 0,000 0,566 0,566

Participations  aux cités scolaires 0,550 0,700 0,150
Mobilier dont : 0,603 1,140 0,537
Equipement cuisine Théophile de Viau 0,512 0,512

Informatique 0,450 0,490 0,040
MFR - forfait annuel 0,030 0,030 0,000  
 
DEVELOPPEMENT ET 
SOLIDARITES TERRITORIALES

BP 2020 BP 2021 écart 

TOTAL 7,068 7,269 0,200

Aide aux collectivités 2,035 2,839 0,803
Accompagnement et développement 
des territoires dont  :

4,072 3,590 -0,482

- Numérique 3,002 2,500

- Budget participatif 1,000 1,000

SDIS 0,600 0,600
Développement culturel 0,362 0,240 -0,122  
 

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE BP 2020 BP 2021 écart 

TOTAL 3,160 3,341 0,181

Développement durable des territoires 0,915 1,054 0,139
Développement rural 1,767 1,981 0,214
Développement touristique 0,478 0,306 -0,172  
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DEVELOPPEMENT SOCIAL BP 2020 BP 2021 écart 

TOTAL 4,886 1,536 -3,350

Action sociale et insertion 0,440 0,465 0,025
Autonomie des personnes 1,614 0,430 -1,184
Actions de santé dont : 0,244 0,471 0,227
MSP démographie médicale 0,000 0,280 0,000

Moyens généraux de la politiques 2,588 0,171 -2,417  
 

MOYENS GENERAUX (hors dette) BP 2020 BP 2021 écart 

TOTAL 4,671 5,577 0,906

Personnel 0,265 0,272 0,007
Bâtiments départementaux  dont : 3,133 3,380 0,247
- Archives départementales 0,350 0,350

- Informatique 1,117 1,528 0,411

Gestion financière (hors dette) 1,006 1,687 0,682
Divers 0,074 0,020 -0,054
Moyens généraux de la politique 0,194 0,218 0,025  
 
Les recettes d’investissement :  
Elles sont évaluées à 8,210 M€ (hors dette) et se répartissent entre les :  

 Recettes d’équipement : 3,545 M€ 
Le montant de la Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC), figé depuis 2009, est 
reconduit, soit 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 0,500 M€.  
 
Les subventions d’équipement liées aux projets structurants représentent 0,653 M€.   
 

 Recettes financières : 4,665 M€ 
Pour 2021, le FCTVA, calculé sur le montant des dépenses éligibles réalisées en N-1, est prévu à 
hauteur de 3,420 M€. 
 
Les autres recettes financières regroupent les remboursements des prêts au personnel (0,200 M€), 
des avances aux entreprises pour un montant de 0,355 M€ et des prêts FSL pour 0,190  M€. 
 
Enfin, le produit des cessions d’immobilisations est évalué à 0,500 M€ au regard des dossiers en 
cours.  
 
Afin d’équilibrer la section d’investissement, il est prévu un emprunt de 22,100 M€, ce qui permet, 
du fait du remboursement en capital de la dette 2021 de 26,6 M€, d’envisager un désendettement 
de 4,5  M€. 
 
A noter que pour assurer le financement des travaux exceptionnels de voirie, la collectivité a sollicité 
le concours de l’Etat, à un taux le plus favorable possible, au titre de la dotation de solidarité 
nationale aux collectivités touchées par des événements climatiques. Pour assurer le solde du 
financement de ces travaux, et afin de respecter la programmation des investissements 2021 et 
2022, le choix a été fait de recourir à l’emprunt. 
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Au niveau des ouvertures budgétaires, dans la mesure où à ce jour la participation attendue de 
l’Etat n’est pas connue, aucune proposition, en recette, n’est proposée. En revanche, tout concours 
de l’Etat permettra de réduire d’autant l’enveloppe prévisionnelle de l’emprunt d’équilibre de 22,1 M€ 
et renforcera de fait le niveau de désendettement. .      
 
 
VI- LA DETTE DEPARTEMENTALE 
 
 La poursuite du désendettement du Département pour la quatrième année 

En 2020, le Département a poursuivi son désendettement. L’encours de la dette est passé de 
251,18  M€ au 01/01/2020 à 245,90 M€ au 31/12. Cette baisse de 5,28 M€, soit 2,1 % de l’encours, 
s’explique par une consolidation en 2020 de nouveaux emprunts d’un montant de 20 M€, bien 
inférieure au remboursement du capital de la dette sur ce même exercice de 25,28 M€. 
L’encours de la dette s’établit à 722 €/hab. contre 587 € pour la moyenne de la strate (source DGCL 
–Données DGFIP- Comptes 2018). Cependant, il est à noter que la différence avec la moyenne 
tend à se réduire, à mesure que le Département se désendette.  
 
Profil d’extinction de l’encours au 01/01/n (hors dette nouvelle)  

 
 
Au 1er janvier 2021, le taux moyen de la dette s’affiche à 2,10 % contre 2,33 % au 1er janvier 2020. 
Cette baisse résulte de l’intégration, en 2020, de nouveaux emprunts à taux fixes très performants. 
En effet, les conditions du marché ont été, une fois encore, très favorables et le Département a donc 
choisi de maintenir une stratégie à taux fixe pour couvrir son besoin de financement 2020 en 
privilégiant optimisation financière et souplesse de gestion.   
 
 Une structure de dette sécurisée 

Taux fixes
Taux 

variables
Taux 

structurés
TOTAL

174,21 69,07 2,62 245,90

70,85% 28,09% 1,07% 100%
6 ans 8 ans 1 an et 8 6 ans 6 mois

174,61 68,67 2,62 245,90
71,01% 27,93% 1,1% 100%
2,41% 1,21% 4,61% 2,10%
2,68% 1,05% 1,66% 2,00%

Pourcentage global
Taux actuariel après couverture
Taux moyen après couverture

Stock au 01/01/2021

Encours avant couverture en M€

Pourcentage global
Durée de vie moyenne

Encours après couverture en M€

 
 
La part à taux fixe de l’encours (70,85 %) permet de sécuriser le coût de la dette sur un niveau bas 
à long terme. 
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La part de dette sur expositions à taux variables et structurés (30 % de l’encours) assure un niveau 
de souplesse satisfaisant. En l’absence de nouveaux prêts à taux structurés en 2020, cette part de 
l’encours poursuit une baisse mécanique (- 1,1 M€) pour s’établir à 2,62 M€ (vs 3,71 M€ en 2019). 
 
Il convient de préciser que la 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 élevées, le risque portant sur les contrats structurés du 
Département est très limité. 
 
 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 2020 ont conduit à 
renforcer  la part de la Société Générale et de La Banque Postale. 
 
Répartition de l’encours de dette au 01/01/2021 :  

En M€ En %

Groupe LBP (Dexia, CDC, LBP, CFFL) 123,56 50,2%

Groupe CFF/CE 48,40 19,7%

Société Générale 34,57 14,1%

Crédit Agricole (CA, CA/CIB, BFT) 21,17 8,6%

ARKEA - BCME 18,20 7,4%

TOTAL 245,90 100,0%

Répartition encours 
de dette au 01/01/2021PRETEUR

 
 
 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 98,9 %, soit la moins risquée de 
toutes, et de la catégorie 1-B pour 1,1 %. 
 
Charte Gissler : 

Catégorie
Encours au 
01/01/2021 

en M€
%

1-A 243,28 98,9

1-B 2,62 1,1

TOTAL 245,90 100  
 

 Point sur les Swaps 
Le Département possède dans son encours un contrat de Swap dont les caractéristiques sont les 
suivantes :  

Référence 
contrat

Contrat 
adossé

Date fin  
Nominal 
couvert 

en €

CRD au 
31/12/2020 

en €
Reçoit Paie

 Swap 188 et 189 188 et 189 19/11/2021 6 000 000 600 000
Euribor 

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

 
 
Sur l’exercice 2020, le Swap 176 est parvenu à échéance et a permis au Département de générer 
un gain de 16,4 K€. Le Swap 188-189 a engendré une perte de 35 K€ et parviendra à échéance en 
2021. 
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Stratégie de financement 2021 
Le besoin d’emprunt 2021 a été estimé à 22,1 M€. Le contexte de marché reste toujours favorable 
pour les consultations long terme malgré les incertitudes liées au contexte économique. 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, l’ambition du Département étant, dans la limite du possible, de poursuivre sa politique de 
désendettement.  
VII – LES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en 2021 concernant les autorisations d’engagement 
s’élève à 1 963 445,22 €. Ils correspondent à l’ouverture de nouvelles autorisations d’engagement 
pour un montant de 897 000,00 € et à des modifications sur AE existantes de 1 066 445,22 €. 
 
Deux annexes sont jointes au présent rapport récapitulant les créations de nouvelles AE et les 
modifications des AE existantes. 
 
VIII – LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en 2021 sur les autorisations de programme s’élève à 
37 673 940,80 €, dont de nouvelles ouvertures d’autorisations de programme pour un montant de 
37 560 000,00 € et des modifications sur AP existantes de 113 940,80 €. 
 
Deux annexes sont jointes au présent rapport récapitulant les créations de nouvelles AP et les 
modifications des AP existantes.  
 
IX – LES REPORTS EN INVESTISSEMENT  
 
Les reports 2020 en investissement s’établissent comme suit : 
En € 

Dépenses Recettes 
Besoin de 

financement 

13 292 000 0 13 292 000
 

 
Il s’agit de dépenses engagées et non mandatées sur l’exercice 2020. 
 
X – LE BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE BALADE 
 
Le budget 2021 du Foyer départemental de l’enfance Balade (FEB) s’établit à 5 842 600 € avec 
2 294 100 euros en investissement et 3 548 500 € en fonctionnement.  
 
Il intègre dès le budget primitif les résultats de l’exercice 2020 selon le schéma suivant : 

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

INVESTISSEMENT 

REPRISE ET AFFECTATION DU RESULTAT 2020

FONCTIONNEMENT 

 
 
 La section de fonctionnement 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 3 548 500 €, en 
baisse de 5,9 % par rapport au budget total 2020. Cette baisse s’explique notamment par une 
diminution du budget alloué aux sorties et vacances du fait des restrictions sanitaires qui perdurent 
et de la fin de la mise à disposition d’un agent. 
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  DEPENSES : 
a) Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 412 610 € 
b) Groupe II – Dépenses afférentes au personnel : 2 872 450 € 
c) Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 263 440 € 

 
RECETTES :  
a) Groupe I – Produits de la tarification : 3 310 000 € dont la dotation du budget 
principal pour 3 300 000 €, 
b) Groupe II – Autres produits relatifs à l’exploitation : 36 400 € (dont 600 € d’ICNE), 
c) Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables : 2 100 €. 
d) Excédent de la section de fonctionnement reporté : 200 000 €. 

 
 La section d’investissement 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 2 294 100 €. 
 

DEPENSES : 
 Etudes de mise en conformité : 5 000 € 
 Acquisition de logiciels : 3 000 € 
 Installations générales et complexes, aménagements divers : 16 000 € 
 Acquisitions diverses : (matériel de transport, matériel de bureau et informatique, 
mobilier et autres) : 101 000 € 
 Immobilisations en cours : 
 10 000 € pour la mise en conformité de la cuisine et incendie 
 154 000 € pour la régularisation comptable d’avances (cf recette 

d’investissement au compte 238) 
 2 000 000 € pour les travaux de restructuration du foyer (avances) 

 Remboursement du capital de la dette et contrepassation ICNE : 5 100 € 
 
Zoom sur les travaux de restructuration du Foyer départemental de l’enfance 
 
Les principaux aménagements prévus dans le projet concernent : 

- la relocalisation du pôle enfance dans le bâtiment dit « la villa » par extension du bâtiment 
existant,  

- la création de quatre studios pour l’accueil des mineurs non accompagnés à l’étage du 
bâtiment administratif, 

- la reconfiguration du bâtiment principal dit « le château » sur les deux étages supérieurs 
pour aménager six chambres individuelles par étage avec pièce d’eau attenante et des espaces de 
détente,  

- l’aménagement de locaux professionnels, d’espaces à destination des éducateurs, de 
bureaux, d’une infirmerie.   

 
L’estimation financière du projet s’établit globalement à 2 M€. Le planning prévisionnel des travaux 
prévoit la réalisation des études et le lancement des procédures sur l’année 2021. Sous réserve du 
bon déroulement des procédures, les travaux pourraient débuter au printemps 2022.  
 
Enfin, le financement de cette opération sera assuré en priorité par autofinancement, le solde par 
recours à l’emprunt pour un montant prévisionnel maximum de 1,3 M€.  
 

RECETTES : 
 Dotation aux amortissements : 110 000 € 
 FCTVA : 11 968,08 € 
 ICNE : 490,00 € 
 Emprunt : 1 300 000 € 
 Excédents affectés à l’investissement : 297 408,36 € 
 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 420 233,56 € 
 Régularisation avances : 154 000 € 

 
 La dette du FEB 

Le capital restant dû au 1er janvier 2021 est de 16 000 € sur un emprunt qui arrivera à échéance en 
2024. 
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Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter par chapitre : 
 
 * le budget primitif 2021 du Département de Lot-et-Garonne présenté par nature selon 
l’instruction budgétaire et comptable M57 ainsi que ses annexes, 
 
 * le budget primitif 2021 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         118 274 951,91    57 980 944,76 
- mouvements d’ordre            8 600 000,00    68 894 007,15 
Total investissement                                       126 874 951,91             126 874 951,91 
 
Fonctionnement 
 
- mouvements réels         353 600 000,00  413 894 007,15 
- mouvements d’ordre          65 044 007,15      4 750 000,00 
Total fonctionnement                                      418 644 007,15             418 644 007,15 
 
TOTAL                                                               545 518 959,06                545 518 959,06 
 
Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance de Balade 
 
         Dépenses   Recettes 
Investissement 
 
Total investissement             2 294 100,00                      2 294 100,00  
 
Fonctionnement 
 
Total fonctionnement                                            3 548 500,00                     3 548 500,00 
 
TOTAL GENERAL                                                  5 842 600,00                     5 842 600,00 
 
- de fixer le montant de la prévision d’emprunt d’équilibre pour le budget principal à 
22 100 000 € ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2021 à hauteur de 897 000 € 
dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1) ; 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement existantes pour un montant de 
1 066 445,22 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2) ; 
 
- de prendre acte du stock d’autorisations d’engagement non soldées de 6 483 759,86 € dont 
3 269 840 € de crédits de paiement au titre de 2021 et de 3 213 919,86 € de crédits de paiement 
restant à financer sur les exercices ultérieurs ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2021 à hauteur de 
37 560 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1) ; 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes pour un montant de 
113 940,80 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2) ; 
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- de prendre acte du stock d’autorisations de programme non soldées de 109 171 095,68 € dont 
35 142 233,05 € de crédits de paiement au titre de 2021 et de 71 087 507,53 € de crédits de 
paiement restant à financer sur les exercices ultérieurs ; 
 
- 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 


