 ÉCLAIRAGE

La recette d’un budget équilibré
De l’économie
et de l’emploi

11,7 M€ dont

• Studios et salle de
diffusion : 3,1 M€
• Parc d’activités : 2,1 M€
• Port de pêche : 1,2 M€

Mobilités

11,2

Du tourisme et du nautisme

6,8

M€ dont
• Ports de plaisance : 2,8 M€
• Parc d’eau vive et
centres nautiques : 533 000 €
• Haras d’Hennebont : 200 000 €

Environnement
et cadre de vie

25,5

M€ dont
M€ dont
• Triskell : 3 M€
ement
trait
et
• Second bateau
• Collecte
des déchets : 7,8 M€
zéro émission : 1 M€
• Gare : 1,8 M€
• Assainissement : 5,5 M€
• Eau potable : 4,9 M€

Aménagement
du territoire

Lorient Agglomération a voté le 13 février un budget qui fait
la part belle à l’équipement du territoire et son attractivité.

Une dette en baisse
-11 M€

4,4 M€ dons t

En portant à 58 369 000 €
les dépenses d’équipement,

• Centre de secour
de Kervaric : 1,7 M€
€
• Haut débit : 270 000
€*
0
00
0
60
• Habitat :

Lorient Agglomération

Un taux moyen
des intérêts
de la dette
à la baisse

assure les investissements
structurants pour équiper le
territoire et préparer l’avenir.
•Avenir des entreprises en
assurant des conditions
d’accueil propres à la performance et l’innovation,
•Avenir des habitants en
garantissant les grands
services urbains,
•Avenir du territoire et des
ressources en ayant pleinement conscience de sa
responsabilité
dans
un
développement durable de
ses activités.
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Des dépenses réelles
de fonctionnement
par habitant stables

Année 2018
ts

Investissemen

Impôts des
ménages

Une fiscalité
inchangée ...

0

+ %
Source : Lorient Agglomération 2018

Cotisation
foncière des
entreprises

t

Fonctionnemen

TOTAL

3
1m3
illions
5
2m3
illions

8
3m6
illions

0

+ %
*complétés par les reports de crédit 2017
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Le budget en 3 chiffres
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