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P. J. :  AE et AP crées lors de la DM1 2021 

AE et AP modifiées lors de la DM1 2021 
 

 
Je soumets à votre examen les propositions relatives à la décision modificative n° 1 (DM1) 2021 du 
budget principal et du budget annexe du Foyer départemental de l’enfance Balade (FEB). 
 
Cette décision modificative n°1 permet d’ajuster, à la marge, les prévisions du budget tant en 
dépenses qu’en recettes sans modifier les grands équilibres du budget primitif voté le 16 avril 
dernier. Elle est d’une portée limitée et s’équilibre en dépenses et en recettes à 3 570 000 € pour le 
budget principal. Elle n’impacte pas le volume du budget annexe du FEB. 
 
1 / BUDGET PRINCIPAL – DM1 2021 
 
1.1 / Présentation de la balance générale 

 
La balance générale de la DM 1 s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :  
 

Sections Types de mouvements Dépenses Recettes

Réel 0,00 0,00
Ordre 3 430 000,00 3 430 000,00

Total investissement 3 430 000,00 3 430 000,00

Réel 140 000,00 140 000,00
Ordre 0,00 0,00
Total fonctionnement 140 000,00 140 000,00

3 570 000,00 3 570 000,00

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES PROPOSITIONS
 

 
1.2 / Section de fonctionnement 

 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à  140 000 €. Elle enregistre 
des nouvelles propositions d’un montant global de 466 000 € dont : 
 

- un complément de subvention au groupement de défense sanitaire : 30 000 €, 
- une provision pour contentieux : 10 000 €, 
- un crédit complémentaire pour le dispositif « chèque Asso ». En effet, par délibération du 

23 juillet 2021, l’assemblée départementale a décidé la mise en place du dispositif 
« chèque Asso » en faveur des collégiens boursiers du Département afin de leur faciliter 
l’accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs. Le budget prévisionnel alloué à ce 
dispositif est de 200 000 €.   
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- 21 000 € pour l’étude habitat,  
- et 205 000 € qui correspondent à la baisse du tarif restauration scolaire (dotation aux 

collèges). Lors de la session du 23 juillet 2021, l’assemblée départementale a décidé de 
fixer un tarif unique du prix du repas de restauration scolaire à 2 €. Cette mise en œuvre 
doit se dérouler en 2 étapes, la première par une réduction du prix du repas de 50% dès 
la rentrée de septembre 2021, la seconde à la rentrée 2022 pour atteindre ce seuil de 2 
€. Il est donc prévu de compenser la perte de recettes de chaque établissement scolaire 
par une dotation complémentaire dont l’enveloppe globale est évaluée pour 2021 à 
205 000 €. 

 
Le financement des nouvelles propositions est assuré par des recettes nouvelles, à hauteur de 
140 000 € et par un prélèvement  de 326 000 € sur les crédits dédiés aux dépenses imprévues.   
 
Les autres mouvements budgétaires correspondent à des ajustements de chapitre à chapitre, 
neutres au niveau de l’équilibre budgétaire.  
  
 Variation des Autorisations d’engagement (AE) et Crédits de paiement (CP) 
 
L’ensemble des mouvements budgétaires en DM1 concernant les autorisations d’engagement 
s’élève à - 56 234 €. Ils correspondent à la modification de l’AE « groupements d’entreprises 
18/20 » qui est à clôturer. 
 
Une annexe est jointe au présent rapport récapitulant cette modification. 
 
1.3  / Section d’investissement 

 
Globalement, la DM1 est sans incidence financière sur la section d’investissement. Tous les  
ajustements de crédits de chapitre à chapitre ne modifient pas le volume initial du budget. Seules 
les opérations d’ordre patrimoniales d’origine comptable augmentent la section d’investissement 
mais s’équilibrent entre elles.   
 
Variation des Autorisations de programme (AP) et Crédits de paiement (CP) 

 
En création : 
 
Il est proposé la création d’une autorisation de programme intitulée « Intempéries et crues février 
2021» d’un montant de 7 200 000  €. 
Les investigations faites sur les dégâts occasionnés par les intempéries et les crues du début du 
mois de février ont mis en évidence la nécessité d’abonder les crédits budgétaires d’un montant de 
12 200 000 € sur les exercices 2021 et 2022. Un crédit de 5 000 000 € avait déjà été inscrit au 
budget primitif 2021 pour faire face aux premiers travaux et études. Afin de poursuivre la 
programmation des études et travaux à réaliser sur 2022, il est nécessaire de créer une AP nouvelle 
de 7 200 000 €. 
 
En modification : 
 
Le montant des AP est modifié à hauteur de 426 343 € et les CP de – 2 085 000 € dont les 
principaux mouvements sont détaillés comme suit : 
 

- les  AP « PLAI logements spécifiques publics », « PLAI logements spécifiques privés», 
« plus tiers privés », « plus tiers publics », « primes à l’innovation », « ingénierie habitat 
PLUI » sont diminuées d’un montant global de 1 155 500 €, 

- l’AP « logements spécifiques » (2020/2022) est augmentée de 1 155 500 €, 
- l’AP franchissement du barrage de Fumel (2020/2023) est augmentée de 150 000 €, 
- l’AP fonds de concours opérations de sécurité routière (2021) est augmentée de 72 000 €, 
- l’AP « équipements touristiques » 2019 est diminuée de 40 657 € et celle de 2021 est 

augmentée de 105 000 €, 
- l’AP fonds territorial 2021 est augmentée de 95 000 €, 
- l’AP « traverse des agglomérations » 2021 est augmentée de 45 000 €. 

 
Une annexe est jointe au présent rapport détaillant l’ensemble des mouvements d’AP/CP. 



 
Cette première décision modificative ne comprend pas de mouvements en recettes réelles 
d’investissement. 
 
Opérations d’ordre 
Les opérations d’ordre patrimoniales sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant 
de 3 430 000 €. Elles correspondent à des écritures comptables ayant pour objet la mise à jour de 
l’état de l’actif. Il s’agit notamment de réintégrer dans le bilan, sur les comptes 23, les avances 
versées sur commandes d’immobilisations. 
 
 
2 / BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE BALADE – DM1 2021  

 
La DM1 2021 du budget annexe du Foyer de l’enfance n’impacte pas le volume global du budget 
primitif et concerne essentiellement un transfert de crédits de chapitre à chapitre de 100 000 € afin 
de financer des dépenses d’hébergement dans des établissements spécialisés. 
 
 
 
 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter la décision modificative n° 1 2021 du budget principal  du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne conformément aux balances suivantes : 
 

                                                                 Dépenses                   Recettes 
 
Fonctionnement            140 000      140 000 
 
Investissement       3 430 000   3 430 000 
 
TOTAL       3 570 000  3 570 000 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2021 du budget principal pour 
un montant de 7 200 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1) ; 
 
- de valider la modification des autorisations de programme du budget principal pour un montant 
de 426 343 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2) ; 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement du budget principal pour un montant 
de – 56 234 € suivant l’annexe n°2  jointe à la présente délibération ; 
 
- d’adopter la décision modificative n° 1 2021 du budget annexe du foyer départemental de 
l’enfance Balade. 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

La Présidente du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 


