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Édito du Président
244,7 M€

 Budget 2014 

L’élaboration du budget du Département est 
toujours un temps fort pour la collectivité. 
C’est à ce moment que nous évaluons nos 
ressources, que nous estimons nos dépenses 
de fonctionnement et d’investissement et 
que nous les mettons en perspective avec les 
objectifs, toujours plus ambitieux, que nous 
visons pour notre territoire et ses habitants. 

Ce budget 2014 s’annonçait une fois de plus 
particulièrement tendu dans le contexte de crise 
que nous traversons. Mais la fin d’année 2013 
a été marquée par une annonce historique, 
que nous attendions depuis longtemps et pour 
laquelle je me suis beaucoup battu ces derniers 
mois. Pour la première fois, l’Etat va soutenir 
les Départements au titre du financement des 
allocations individuelles de solidarité (le revenu 
de solidarité active, l’allocation personnalisée 
d’autonomie, et la prestation de compensation 
du handicap).

Cette aide financière se fera sur des bases 
équitables entre les Départements et s’élèvera 
pour le Lot à 13 Millions d’Euros. 

Cette première réponse sérieuse au manque 
de compensation des compétences transférées 
par l’Etat aux collectivités est arrivée comme 
une bouffée d’oxygène et nous a permis 
de construire un budget en phase avec nos 
ambitions.

Plus de la moitié du budget, soit 125 millions 
d’euros, sera consacrée en 2014 à l’enfance 
en danger, aux familles, aux personnes âgées, 
handicapées, aux personnes en recherche 
d’emploi, ainsi qu’au logement. La solidarité 
constitue l’une des pierres angulaires de nos 
politiques. Elle doit contribuer au mieux vivre 
ensemble et permettre à chacun de conserver 
sa dignité.

La gestion rigoureuse de notre collectivité 
nous permettra également de maintenir un 
effort d’investissement soutenu en faveur 
de l’économie lotoise et de l’aménagement 
du territoire. Le Département participe ainsi 
activement à la préservation de l’emploi local 
et à l’amélioration du cadre de vie des Lotois. 

En 2014, nous continuerons à impulser un 
développement social, économique et culturel 
important à notre département afin de le 
rendre toujours plus dynamique, attractif et 
agréable à vivre. 

Gérard Miquel
Président du Conseil général

SOLIDARITÉ
PERSONNES ÂGÉES 42 M€

HANDICAP 27,3 M€

INSERTION 23,5 M€

ENFANCE, FAMILLE ET SANTÉ 23,4 M€

ACTION SOCIALE GÉNÉRALISTE 
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 5 M€

LOGEMENT 3,4 M€

124,6 M€
51 %

61,4 M€
25 %

58,7 M€
24 %

Rigueur et ambition

Les chiffres présentés sur les 4 graphiques suivants comprennent 
les dépenses d’activité ainsi que les moyens humains et matériels 
affectés à chaque politique.

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

ENVIRONNEMENT 6 M€

ÉCONOMIE ET TIC 4,7 M€

SOLIDARITÉ TERRITORIALE 1,9 M€

AGRICULTURE 

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES 0,5 M€

46,6 M€

1,7 M€

ÉDUCATION, VIE LOCALE ET SÉCURITÉ
ÉDUCATION 27,4 M€

TRANSPORT 

CULTURE ET PATRIMOINE 6,9 M€

SÉCURITÉ 5,7 M€

TOURISME 3,1 M€

LECTURE PUBLIQUE 1,3 M€

SPORT 

ARCHIVES 0,8 M€

12,7 M€

0,8 M€



124,6 M€ 124,6 M€
51 % du budget

124,6 M€
51 % du budget SolidaritéSolidarité 

ACTION SOCIALE GÉNÉRALISTE 
ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

5 M€
4 %

PERSONNES AGÉES 
42 M€
33 %

HANDICAP 
27,3 M€
22 %

ENFANCE,FAMILLE ET SANTÉ
23,4 M€

19 %

INSERTION
23,5 M€

19 %

LOGEMENT
3,4 M€

3 %

Enfance, famille, santé : 23,4 M€

UPolitique de prévention à destination des jeunes enfants
UAccueil des enfants au titre de la protection de l’enfance
USoutien aux maisons de santé pluridisciplinaires

Logement : 3,4 M€

UContribution au maintien d’une production adaptée
 de logements sociaux

ULutte contre la précarité énergétique
UObservatoire de l’habitat

Insertion et développement social : 28,5 M€

UFinancement du RSA (revenu de solidarité active)
ULutte contre la pauvreté
UEffort maintenu en faveur des contrats aidés pour favoriser 

le retour à l’emploi

Personnes handicapées : 27,3 M€

UPriorité à la qualité de l’hébergement en foyer de vie
UAccompagnement du maintien à domicile
UVersement de la PCH (prestation de compensation du handicap)
ULa Maison départementale des personnes handicapées, pivot de l’accès aux droits 

Personnes âgées : 42 M€ 

ULe vieillissement, un enjeu démographique majeur pour le Lot
UAccompagnement au maintien à domicile
UAmélioration de la prise en charge en établissements
UVersement de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie)
UTéléassistance

PERSONNES AGEES

HANDICAP

ENFANCE,FAMILLE ET
SANTE

INSERTION

ACTION SOCIALE
GENERALISTE ET
DEVELOPPEMENT SOCIAL
LOGEMENT



61,4 M€
25 % du budget

61,4 M€
25 % du budget

Aménagement 
et développement du territoire

Aménagement 
et développement du territoire

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
46,6 M€
76 %

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES 
0,5 M€
1 %

SOLIDARITE TERRITORIALE 
1,9 M€
3 %AGRICULTURE

1,7 M€
3 %

ECONOMIE ET TIC 
4,7 M€
7 %

ENVIRONNEMENT
6 M€
10 %

INFRASTRUCTURES
ROUTIERES

ENVIRONNEMENT

ECONOMIE ET TIC

AGRICULTURE

SOLIDARITE TERRITORIALE

LABORATOIRE
DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

Infrastructures routières : 46,6 M€
UModernisation du réseau routier
UMaintien de l’effort sur l’entretien
UPriorité à la sécurité routière

Agriculture : 1,7 M€
UAides à l’installation
USoutien aux filières
UPromotion du territoire

Solidarité territoriale : 1,9 M€
UDéveloppement diversifié, équilibré et durable du territoire
UEquité et lisibilité des aides aux communes avec la prise 

en compte de l’effort fiscal

Economie et TIC : 4,7 M€
USoutien à l’aménagement des zones d’activités
UAccompagnement des projets des entreprises et artisans
UAmélioration de la couverture numérique du territoire

Environnement : 6 M€
UFinalisation Schéma d’alimentation en eau potable
ULancement Plan départemental des déchets ménagers et du BTP
UAction sur les ENS (Espaces naturels sensibles)

Laboratoire départemental d’analyses : 0,5 M€

Uqualité de l’eau
Usanté animale
Uhygiène alimentaire



58,7 M€
24 % du budget

58,7 M€
24 % du budget Éducation, vie locale et sécuritéÉducation, vie locale et sécurité

ÉDUCATION
27,4 M€
47 % 

TRANSPORT
12,7 M€
22 %

SPORT
0,8 M€
1 %

CULTURE ET PATRIMOINE
6,9 M€

12 %

TOURISME
3,1 M€

5 %

LECTURE PUBLIQUE
1,3 M€

2 % ARCHIVES
0,8 M€

1 %

SÉCURITÉ 
5,7 M€

10 %

Education : 27,4 M€

UPriorité à la jeunesse 
UDes investissements en forte hausse (+30%)
UDeux collèges neufs programmés (Luzech et

Bretenoux), programme de travaux et de rénovation 
énergétique des bâtiments

UPriorité au numérique : Espace Numérique de Travail,
Ordi’Lot, équipement des collèges

USoutien à l’enseignement supérieur

Sécurité et secours aux personnes : 5,7 M€

UPrincipal financeur du SDIS (Service départemental d’incendie et de secours)

Sport : 0,8 M€

UPriorité à la pratique des jeunes dans le cadre scolaire 
et au développement des activités sportives de pleine nature

USoutien aux manifestations d’envergure

Tourisme : 3,1 M€

ULot Tourisme : un opérateur de premier plan 
URédaction d’un Livre blanc pour préparer l’avenir
UDynamique élargie pour la marque Esprit Lot 
UDes investissements soutenus 

(Rocamadour, activités de pleine nature, navigation, etc.)

Culture, Patrimoine, Archives et Lecture publique : 9 M€

UProgrammes de restauration du patrimoine
URenouvellement, informatisation et enrichissement des collections 

des musées, de la bibliothèque départementale et de l’artothèque
USoutien des opérateurs artistiques et culturels
UArchéologie préventive : un outil au service des aménageurs
UArchives départementales : conservation préventive et numérisation

Transport : 12,7 M€

UNouveau schéma départemental des transports 
UGratuité maintenue des transports scolaires 
UAccompagnateurs pour les plus jeunes enfants
UPriorité à la sécurité et à la qualité de service

EDUCATION

TRANSPORT

SPORT

CULTURE ET PATRIMOINE

archive

LECTURE PUBLIQUE

tourisme

SECURITE



Chiffres clés
244,7 M€

Recettes

Le Département, premier investisseur du Lot : 

44,7 M€ seront investis en 2014 sur le 

territoire, en hausse de 3 % en 2014. 

Les dépenses d’investissements (voirie, 
collèges, bâtiments sociaux et culturels, 
aménagement numérique, etc.) bénéficient 
directement aux entreprises, à l’attractivité 
du territoire et à l’emploi. 

U101 €/ habitant consacrés aux dépenses
dédiées aux collèges

U108 €/ habitant consacrés aux dépenses
d’investissements routiers

0 % : Pas d’augmentation du taux de l’impôt départemental

Une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement: une progression inférieure à 2 %

FISCALITÉ DIRECTE
64,4 M€

26 %

FISCALITÉ INDIRECTE
70,3 M€

29 % SUBVENTIONS
5,6 M€

2 % 

Emprunts
20,4 M€

8 % 

Cessions
1,3 M€

1 % 

Divers
3,1 M€

1 % 

Recettes d’action sociale
15 M€

6 % 

Fiscalité indirecte : 70,3 M€
dont :

UTaxe spéciale sur les conventions 
d’assurance : 34,9 M€ 

UDroits de mutations à titre onéreux : 12,1 M€
UTIPCE (ex-TIPP) : 10,8 M€
UPéréquation DMTO : 8,5 M€
UTaxe sur l’électricité : 2,32 M€
UTaxe d’aménagement : 1,15 M€

Fiscalité directe : 64,4 M€
dont :

UTaxe sur le foncier bâti : 42,8 M€
UCotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 12 M€
UTransfert des frais de gestion de la taxe foncière : 5,4 M€
UFNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources) : 3,8 M€

CONCOURS DE L’ÉTAT
64,6 M€
27 %

Concours de l’État : 64,6 M€
dont :

UDotation globale de fonctionnement : 46,7 M€
UCompensation de la fiscalité exonérée : 8,8 M€
UFonds de compensation de la TVA : 4,5 M€
UDotation globale de décentralisation : 1,5 M€
UDotation globale d’équipement : 1,5 M€

Concours de l'Etat

Subventions

Emprunts

Recettes daction sociale

Cessions

Divers

Fiscalité directe

Fiscalité indirecte



Les mots clés du budget

Département du Lot
Avenue du l’Europe - Regourd

BP 291
46005 Cahors cedex 9

Tél. 05 65 53 40 00

www.lot.fr

Le budget constitue l’acte fondamental de la gestion départementale. Les élus 
déterminent, chaque année, l’ensemble des actions qui seront entreprises. 

En début d’exercice (une année civile), le budget primitif prévoit et autorise les recettes 
et les dépenses de la collectivité. En cours d’année, des budgets supplémentaires ou 
décisions modificatives sont nécessaires, afin d’ajuster les dépenses et les recettes aux 
réalités de leur exécution.

A côté du budget principal, des budgets annexes retracent les recettes et les dépenses 
de services particuliers (ex : pour le Laboratoire départemental d’analyses). 

Le budget est proposé par le Président du Département et adopté par l’Assemblée.

La structure d’un budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement 
et la section d’investissement qui se composent chacune de dépenses et de recettes. 
Les budgets des collectivités doivent toujours être votés en équilibre réel et sincère et 
suivant un calendrier établi par la loi.

La tenue d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du 
budget est obligatoire. Il permet d’informer l’assemblée de la situation financière de la 
collectivité et de déterminer les grandes orientations pour l’année à venir.

C’est à travers le budget que s’exprime la politique du Département décidée 
en assemblée plénière par les élus 


