
111,36
millions d’euros

24,27 M€
Investissement

87,09 M€
Fonctionnement

Impôts locaux

11,83 €
Istres

12,19 €
Arles

12,42 €
Avignon

13,43 €
Salon-de-Pce

15,72 €
Nîmes

17,20 €
Marseille

Comparatif taxe d’habitation et taxe foncier bâti au mètre carré 
pour la part communale et intercommunales 2016

Dépenses

52,87 %
Frais de personnel

21,26 %
Autres charges14,72 %

Subventions
et participations

3,94 % Frais financiers 

7,2 %
Remboursements

emprunts et
investissements

Recettes

25,15 %
Reversement ACCM

15,30 %
Dotation de 
l’État en 2017

5,11 %
Résultat 2016

reversé en 2017

15,07 %
Autres recettes

39,24 %
Fiscalité

Équilibré et 
ambitieux

C
’est un budget 2017 fait d’équilibres fiscaux, d’investis-
sements ambitieux et de travaux importants que la 
majorité des élus du Conseil municipal a approuvé 
mercredi 8 février. 
Sans augmentation de la part communale des impôts 

locaux, le budget 2017 assure le même niveau d’investissements 
(14 millions de travaux et acquisitions), la stabilité des aides au 
tissu associatif local (pour trois millions) et la poursuite du dé-
sendettement de l’ordre de 300 000 euros par an.
Ce budget s’inscrit dans un contexte local marqué par des grands 
projets d’avenir et des grands chantiers représentant un investis-
sement global de plus de 200 millions : la Tour LUMA, la future 
école nationale supérieure de la photo, le Museon Arlaten ou 
encore le pôle de services publics qui ouvrira dans les locaux de 
l’ancien Crédit Agricole. 
Le budget 2017 s’inscrit dans le dynamisme retrouvé de l’écono-
mie arlésienne. Le nombre de demandeurs d’emplois arlésiens a 
baissé sans discontinuer pendant les douze mois de 2016, même 
en décembre. Il a baissé au total de 3,94 % alors que la baisse 
moyenne nationale a été de 3 % . 
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PROJETS ET RÉALISATIONS

d’augmentation 
de la part 
communale des 
impôts locaux

3221 €
Avignon2463 €

Arles

2172 €
Nîmes 3695 €

Marseille

Dette par habitant
Communale + intercommunalité en 2015 - Source : DGCL

2,45 M€
Entrées monuments et musée

2,36 M€
Stationnement

0,70 M€
Revenus
locatifs

0,89 M€
Occupation

domaine public

0,75 M€
Taxe de séjour

Les recettes du domaine 
productif de revenus

752 201
2016

434 500
2007

514 500
2009

677 000
2011

Attractivité touristique
Nombre de visiteurs dans les monuments

• maintien du niveau des 
investissements

• stabilité des aides au tissu 
associatif local

• désendettement

• effort sur des équipements 
scolaires et sportifs

0% Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles

Photo : F. Galeron / ville d’Arles

LE PÔLE DE SERVICES PUBLICS situé rue Parmentier (ex-Cré-
dit Agricole) accueillera tous les services du Centre communal 
d’action sociale (CCAS), pour l’instant répartis dans plusieurs 
sites de la ville, et les services municipaux de l’urbanisme, de la 
culture, du patrimoine, le Relais assistantes maternelles et une 
crèche. 500 000 euros en 2017

LA RÉNOVATION DE LA CRÈCHE GRIBOUILLE À
GRIFFEUILLE 150 000 euros

LA PLAN DE PRÉVENTION ET DE MISE EN SÉCURITÉ DES 
ÉCOLES 150 000 euros

LA PISCINE D’ÉTÉ MARIUS-CABASSUD dans le complexe 
Fernand-Fournier réouvrira à l’été 2017 après d’importants 
travaux suite à l’incendie criminel qui l’avait ravagée l’an dernier.
732 000 euros 

LA RÉHABILITATION COMPLÈTE DU CENTRE SPORTIF 
VAN GOGH sur deux ans. 780 000 euros en 2017

LA RÉNOVATION DE LA PISCINE GUY BERTHIER sur deux 
ans. 236 000 euros en 2017

L’ÉCLAIRAGE DU CENTRE VILLE RENOUVELÉ avec des 
lampes basse consommation (dispositif Territoires à énergie 
positive). 385 000 euros 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU PARC DES ATELIERS ET 
DES BOULEVARDS URBAINS 1 million d’euros de charge 
nette 2017 pour la ville (montant total de ZAC : 3,6 M€)
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