
2016 
Dans la continuité de l'exercice 2015, le budget élaboré par l'Exécutif pour 
l'exercice à venir s'appuie sur la préservation des ménages à travers le 
maintien du taux du foncier bâti et sur la nécessaire maîtrise des dépenses 
de fonctionnement. Cet effort budgétaire est partagé par toutes les 
politiques : Aide sociale et insertion , Ressources humaines, moyens et 
patrimoine départemental, voirie et transports, éducation mais aussi tous les 
secteurs liés au développement du territoire. 

Rappel sur les valeurs cibles retenues 

dans le cadre du 008 2016 

• une stabilité du taux du foncier bâti

• Le taux d'épargne brute ne doit pas descendre sous la limite des 
9% constatés au compte administratif : il s'agit d'enrayer la chute de 
l'autofinancement du conseil départemental.

• la capacité de désendettement ne doit pas dépasser les 10 ans à fin 
2018: il convient donc de minorer l'endettement 

Quelle est la traduction budgétaire sur le 
fonctionnement et l'investissement des valeurs 
cibles définis lors du DOB ? 
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Dépenses réelles prévues au BP 2016 : 790.69 M€ 
Soit 719.17€ en neutralisant les mouvements liés aux emprunts revolving et aux 

renégociations de prêts : diminution de 0.52% par rapport au BP 2015 

• en investissement : 149.68 M€
contre 151.02 M€ au BP 2015 soit - 0.89 %

• en fonctionnement : 569.49 M€
contre 571.93 M€ soit - 0.43 %

Recettes réelles prévues au BP 2016 : 790.69 M€ 
Soit 719.17 M€ avec neutralisations (idem dépenses) 

• en investissement : 95.66 M€

contre 102.34 M€ au BP 2015 soit - 6.84%

Épargne brute : 54.02 M€ Emprunts votés: 72.35 M€ 

• en fonctionnement : 623.51 M€

contre 620.61 M€ soit + 0.47%
























