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              BUDGET PRIMITIF 2017 

                                                   Ville de Toulon 

 
Fiche de synthèse en application des dispositions de l’article L 2313-1 du Code Général des 

collectivités territoriales : « … Une présentation brève et synthétique retraçant les informations 

financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux 

citoyens d'en saisir les enjeux… » 

Budget Global : 316 089 659 € (soit – 4 % par rapport au BP 2016) 

 
 Ces évolutions sont la conséquence des transferts de compétence rendus obligatoires au 1er janvier 

2017. La compétence « Collecte des déchets ménagers et assimilés » et la compétence « Tourisme » 

sont transférées à la Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée. 

1/ Evolution de la fiscalité locale : Pour la 17ème année consécutive, les taux de fiscalité locale 

n’augmenteront pas. 

 

2/ Un investissement soutenu: Dans un contexte économique difficile pour les collectivités locales, 

les dépenses d’équipement conservent le même niveau que 2016.  

 Dépenses d’équipement : 62 595 487 €, soit 402 €/habitant (376 €/hab. pour la moyenne de 

la strate) 

3/ La dette la plus basse depuis 37 ans :  

 Capital restant dû au 31/12/2016 : 68 744 375 € 

 Encours de dette par habitant : 414 €  (1 188 € pour les villes de même strate) 

 Annuité de la dette : 10 128 713 €, soit – 841 865 € par rapport à 2016. 

4/ Garantir les grands équilibres du budget grâce à une gestion rigoureuse et responsable :  

 Épargne :   17 601 154 €   

 Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement :  

 

Fonctionnement Dépenses 
Variation 

2017/2016 
Recettes 

Variation 
2017/2016 

Gestion courante 190 983 961  -5,3 % 212 039 258 -5,4 % 

BP 2017
Variation                 

BP 2017/BP2016

Fonctionnement 213 865 398    -5,2%

Investissement 102 224 261    -1,2%

Taux inchangés depuis 

2001
Taxe d'habitation 19,35%

Taxe Foncier bâti 23,90%

Taxe foncier non bâti 29,97%
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