
 

 

RESUME SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2016 
 
 
Le projet de budget primitif pour 2016 s’élève à 1 milliard 328 millions d’euros. 
 
Le BP 2016 est caractérisé par : 

- Le désendettement de la collectivité initié en 2015 et poursuivi en 2016 
- Le désengagement croissant de l’État 
- La rationalisation des dépenses de fonctionnement  
- La priorité maintenue sur l’investissement 
- La stabilité de notre fiscalité directe. 

 
Ainsi, à périmètre constant, c'est-à-dire hors dotation à la Métropole et hors 

fonds de péréquation et de solidarité, les dépenses de fonctionnement hors dette 
s’établissent à 925,0 M€, contre 935 M€ au BP 2015. 

 
Cette contraction des dépenses, rendue plus que nécessaire par la baisse, une 

nouvelle fois, de la Dotation globale de fonctionnement de 26 Millions d’euros, s’est 
axée comme les années précédentes autour de la compression des dépenses relatives 
aux moyens généraux, l’amélioration du pilotage de la masse salariale et le recentrage 
des politiques sociales autour des actions les plus fortes. 

 
L’effort continu de maîtrise des dépenses de fonctionnement nous permet de 

conserver une situation financière saine et de dégager une épargne brute en 
amélioration constante avec 169,8 millions d’euros contre 167,1 millions d’euros au 
BP 2015, soit 156,93 € par habitant. 

 
Cette situation financière saine, malgré la très forte baisse de la DGF de 26 

millions d’euros en 2016, après une baisse équivalente en 2015 et de 10,5 millions 
d’euros en 2014, nous permet de maintenir nos crédits d’investissement au niveau de 
2015. Le soutien à l’investissement des communes sera une priorité du Département 
pour palier le désengagement croissant de l’État dans l’accompagnement des 
collectivités locales et pour aider les communes sinistrées par les terribles intempéries 
qui ont touché notre territoire. 

 
Ainsi, pour la section d’investissement, ce sont 210,6 M€ qui sont prévus pour 

réaliser les grands projets d’équipement, accélérer les travaux de sécurisation des 
digues dans le cadre du PAPI Var et maintenir la solidarité territoriale au profit des 
communes et des structures intercommunales. 

 
Ces investissements sont financés à 69% par nos ressources propres. 
 
Par ailleurs, l’emprunt prévu au BP 2016 est ramené à 65 M€, en baisse de 

15 M€ par rapport au BP 2015. 


