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P. J. : 1 Annexe à la délibération  : autorisations de programme et d’engagement modifiées 

DM2 2021 
 

Je soumets à votre examen les propositions relatives à la Décision modificative n° 2 (DM2) 2021 du 
budget principal. Celle-ci a été élaborée au regard des besoins estimés avant la clôture de l’exercice 
et permet d’inscrire les dernières écritures patrimoniales à réaliser pour l’exercice 2021.  
 
Cette dernière étape budgétaire permet d’ajuster, avant la fin de l’exercice, 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, comme la DM1 2021, d’une portée limitée et s’équilibre en dépenses et en 
recettes à 1 998 000 €.  
 
Il n’y a pas de DM2 2021 pour le  budget annexe du Foyer départemental de l’enfance Balade 
(FEB). 
 
1 / BUDGET PRINCIPAL – DM2 2021 
 
1.1 / Présentation de la balance générale 

 
La balance générale de la DM 2 s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :  
 

 

RAPPORT DE LA PRESIDENTE 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



 
1.2 / Section de fonctionnement 

 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à  760 000 €. Elle enregistre 
des nouvelles propositions d’un montant global de 210 000 € dont : 

- un crédit de 8 500 € consécutif à l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables. 
Cette charge est financée par une reprise sur provision d’un montant équivalent,  

- des dépenses supplémentaires au chapitre « charges de personnel », directement liées à la 
crise sanitaire (principalement remplacements de personnel dans les collèges) pour un 
montant de 201 500 €.  

  
En recettes, outre la reprise sur provision de 8 500 €, il est proposé  les régularisations suivantes : 

-  la part compensation de la dotation globale de fonctionnement, surestimée au budget 
primitif, est diminuée de 599 500 €,  

- un produit exceptionnel de 600 000 € constate comptablement le solde du volet 
investissement de la convention de financement de la  ligne à grande vitesse Sud-Est-
Atlantique (apurement du compte de rattachement créditeur),  

- un rapprochement entre les provisions constituées, les  restes à recouvrer (principalement 
indus RSA) et les risques probables se traduit par un solde de  reprise sur provision d’un 
montant de 751 000 €.  

 
Ces recettes supplémentaires permettent d’accroitre l’autofinancement à hauteur de 550 000 € et se 
traduisent budgétairement par un virement à la section d’investissement d’un montant identique.   
 
 Variation des Autorisations d’engagement (AE) et Crédits de paiement (CP) 
 
Néant 
 
1.3  / Section d’investissement 

 
Les nouvelles propositions en investissement s’élèvent à 300 000 € et concernent : 

- la mise en conformité des équipements de la route (glissières de sécurité et de 
signalisation dynamique) : + 110 000 € 

- une indemnité pour un transfert de voirie à la commune de Verteuil : + 32 000 € 
- l’acquisition de matériels informatiques : + 158 000 € dont 88 000 € pour les collèges. 

 
Les opérations d’ordre patrimoniales augmentent la section d’investissement de 938 000 € et 
s’équilibrent entre elles.   
 
Variation des Autorisations de programme (AP) et Crédits de paiement (CP) 

- en création : 
néant 

- en modification : 
Le montant des AP est modifié à hauteur de 28 000 € selon le détail ci-dessous :  

- augmentation de l’AP 00197-2021-1 : fonds de concours opérations sécurité routière-AP 
2021 de 8 000  € 

- augmentation de l’AP 00379-2021-1 : fonds territorial-AP 2021 de 20 000 €. 
 
Une annexe est jointe au présent rapport détaillant l’ensemble des mouvements d’AP/CP. 
 
Les  recettes  totales d’investissement  (hors opérations patrimoniales) s’élèvent à 800 000 €. Elles 
correspondent à l’ajustement du FCTVA pour 250 000 € et à un abondement de l’autofinancement à 
hauteur de 550 000€. Ces recettes financent les dépenses nouvelles et permettent, par ailleurs, de 
diminuer le besoin de financement prévisionnel 2021 de 500 000 €. Le montant de l’emprunt 
d’équilibre est ainsi ajusté à 21,6 M€ (vs 22,1 M€ inscrits au budget primitif). 
 
Opérations d’ordre 
Les opérations d’ordre patrimoniales sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant 
de 938 000 €. Elles correspondent à des écritures comptables ayant pour objet la mise à jour de 
l’état de l’actif, notamment de réintégrer dans le bilan, sur les comptes 23, des avances versées sur 
commandes d’immobilisations. 



 
Je vous propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d’adopter la Décision modificative n° 2 2021 du budget principal  du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne conformément aux balances suivantes : 
 
               Dépenses     Recettes 
 
Fonctionnement      760 000      760 000 
 
Investissement 1 238 000   1 238 000   
 
                      TOTAL 1 998 000              1 998 000 
 
 
- de valider la modification des autorisations de programme du budget principal pour un montant 
de 28 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
- de dire qu’il n’y a pas de DM2 2021 pour le budget annexe du Foyer départemental de l’enfance 
Balade (FEB). 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

La Présidente du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 


