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Le budget de la Ville de Lorient
 s’équilibre au total à 142,5 M€ budget principal et budgets annexes

BUDGET
   GÉNÉRAL

   142, 5 M€
Dont 35,8 M€   en investissement 

     et 106,7 M€   en fonctionnement

8,9 M€ / 6,3 %

Sports 
Équipements sportifs de proximité, 
sport de haut niveau, grands 
évènements sportifs, aide aux 
associations sportives

3,5 M€ / 2,5 %

Solidarité – santé 
Lutte contre l’exclusion sociale, 
soutien aux publics fragilisés, 
soutien aux associations caritatives, 
santé publique et environnementale

5,9 M€ / 4,1 %

Économie et relations internationales 
Économie Sociale et Solidaire et dispositifs en faveur 
de l’emploi, commerce et tourisme, projets 
Action Cœur de Ville, occupation commerciale 
du domaine public, locaux tertiaires

27,5 M€ / 19,3 %

Développement urbain  
et cadre de vie  

13,7 M€ / 9,6 %

Services au public, proximité 
et démocratie locale 
Restauration municipale, services funéraires, 
cohésion sociale et dynamique participative, 
sécurité pour tous

20 M€ / 14 %

Moyens de l’administration
Gestion du patrimoine bâti communal, 
services numériques,fonctions 
support de la collectivité
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Le budget de la Ville de Lorient
 s’équilibre au total à 142,5 M€ budget principal et budgets annexes

BUDGET
   GÉNÉRAL

   142, 5 M€
Dont 35,8 M€   en investissement 

     et 106,7 M€   en fonctionnement
15,8 M€ / 11,1 %

Culture et patrimoine
Lecture publique, Théâtre, Ecole d’Art, 
Conservatoire, évènementiel et action 

culturelle de proximité, restauration  
du patrimoine historique et architectural

17,7 M€/ 12,4 %
Mouvements pour ordre 

1 M€ / 0,7 %
Acquisitions foncières 
Secteurs Chaigneau et  
Dupuy de Lôme en 2022

1,8 M€ / 1,3 %
Subv. d’équip. - fonds de concours :  

PLH, OPAH copropriétés,  
Pôle d’Echange Multimodal, etc

6,8 M€/ 4,8 %
Dette

12,7 M€ / 8,9 %

Affaires scolaires,  
réussite éducative 
Écoles primaires, Projet Éducatif
Territorial, accueils périscolaires, 
forfait écoles privées, plan numérique

7, 2 M€ / 5 %

Petite enfance et jeunesse 
Structures collectives de garde d’enfant, 

réseau des assistantes maternelles, 
parentalité, Centres sociaux, CLSH,  

soutien aux initiatives jeunes 
et intégration des étudiants



Focus sur les principaux projets d’équipement 
et aménagements du cadre de vie

La ville de demain

  Végétalisation, mobilités douces et 
sécurisation des voiries (2,7 M€)

> La mobilité douce  (plus d’1 M€) 
représente 30 % en moyenne des coûts 
des grands projets de voirie (la Marne, 
Le Maux, Trefaven, etc - soit environ 
600 000 €), comme dans toutes les 
opérations d’aménagements urbains 
(ZAC de Bodelio, ANRU notamment), 
et fait l’objet d’un crédit spécifique pour 
aménagements cyclables pour les 
continuités  (150.000 €).

> Végétalisation et sécurisation des 
voiries au quotidien pour les quartiers 
(980.000 €) avec des enveloppes 
courantes dédiées (entretien sécurité 
voirie : 650.000 €, végétalisation : 
330.000 €)

> Végétalisation et sécurisation des 
voiries en centre-ville (400.000 €)

> Sécurisation des abords du Collège 
de Tréfaven (300.000 € - crédits 
nouveaux et enveloppe courante)

  Grands projets urbains et habitat 
(6,5 M€)

> Programme de renouvellement urbain 
quartier Bois du château : viabilisation, voirie 
et début des constructions (1.017.000 €)

>  Poursuite des aménagements dans 
le cadre des Zones d’Aménagement 
Concertées du Péristyle (529.000 €), 
du Manio (578.000 €) et de Bodélio 
(2.880.290 € d’aménagements, et 
730.800 € pour les espaces publics)

> Renforcement des enveloppes de 
subventions du programme local de 
l’habitat et de l’amélioration de l’habitat 
(ANRU et Cœur de ville) pour 780.000 € 
en 2022 pour soutenir les nouvelles 
constructions

  Aménagements en cœur de ville 
(1,5 M€)

> Acquisitions pour la construction de 
nouveaux îlots dans le centre-ville et 
quartiers proches (1.045.000 €)

> Réaménagement du secteur Estacade 
(printemps à octobre 2022 - 340.000 €)

> Halles de Merville (assistance à 
maitrise d’ouvrage 2022 - 100.000 €)

> Propreté urbaine, installation de 
corbeilles et gestion des points noirs 
(150.000 €)

  Construire la ville de demain 
avec les habitants et renforcer la 
démocratie locale (0,5 M€)

> Un budget participatif annuel de 
285.000 € 

> Maison des associations (maitrise 
d’ouvrage 2022 et déménagements 
intermédiaires – 210.000 €)



Une ville engagée dans la 
transformation écologique (1,0 M€)

La Ville de Lorient est reconnue pour 
ses initiatives en matière de transition 
énergétique, à travers la réalisation de 
systèmes innovants (chaudières bois 
dans les équipements municipaux, 
panneaux solaires thermiques, 
centrales photovoltaïques, système 
de récupération et filtrage des 
eaux d’arrosage du Moustoir, etc) 
particulièrement vertueux dans une 
logique de maîtrise de la facture 
énergétique de la ville.

> Schéma Directeur Aménagement 
Lumière : renforcement des moyens 
dédiés dès 2022 (300.000 €)

> Schéma des énergies renouvelables 
et projets d’investissements (282.000 € 
pour installations photovoltaïques dans 
les écoles et bâtiments municipaux), 
enveloppes courantes (361.000 € 
par an pour achat de matériel de 
surveillance, équipements solaires 
thermiques, développement de 
la filière bois, renouvellement des 
chaufferies), passage en éclairage led 
des équipements sportifs couverts 
(100.000 €)

Une ville pour la jeunesse

 Qualité de l’environnement de 
l’accueil des enfants et des jeunes, 
inclusion numérique (2,3 M€)

> Groupe scolaire Merville (étude de 
programmation en 2022 - 150.000 €)

> Enveloppes courantes renforcées 
affaires scolaires et réussite éducative 
(635.000 €)

> Intervention sur le patrimoine scolaire 
(185.000 €), enveloppes annuelles 
dédiées (250.000 €)

> Végétalisation et sécurisation abords 
et cours d’écoles (190.000 €)

> Plan numérique (600.000 €)

> Interventions sur bâtiments dédiés 
aux activités petite enfance (120.000 €) 
et jeunesse (150.000 €)



Une ville pour tous

  Pour conforter les équipements 
culturels et valoriser le patrimoine 
historique (1,8 M€)

> Restauration du patrimoine historique 
(520.000 €) et équipements culturels 
(école de musique : 380.000 € / 
Médiathèque : 100.000 € / local du 
bagad : 70.000 €)

> Réfection du Beffroi de l’Église 
St-Louis pour 130.000 €

> Enveloppes courantes renforcées pour 
la politique culturelle (554.900 €)

  Soutien aux pratiques sportives de 
proximité et aux sports de haut niveau 
(1,7 M€)

> Rénovation du stade de Kervénanec 
(600.000 €), des terrains de tennis Svob 
(200.000 €), 

> Stade du Moustoir (300.000 € études 
et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage)

> Interventions pour mise à niveau 
du palais des sports de Kervaric 
(165.000 €)

> Nouvelle boucle sportive (30.000 €) 
et enveloppes courantes renforcées 
(243.000 €), divers (150.000 €)

  Sécurité et prévention au quotidien 
(0,6 M€)

> Centre de supervision urbain (fin 
des études et travaux - 210.000 €) et 
développement de la vidéoprotection 
(250.000 €)

> Installation de nouveaux 
défibrillateurs des bâtiments et sites 
recevant du public (138.000 € en 2022)

Une dette communale  
totalement maîtrisée

  L’encours de la dette à fin 2021 s’établit à 47,9 M€, dont 38,9 M€ pour le budget 
 principal de la collectivité (soit une dette par habitant Lorientais de 665 €   
 contre 1.370 € pour des communes de même strate démographique)

 L’annuité de dette du budget principal pour 2022 s’élève à 5,4 M€ (dont 4,9 M€ de   
 remboursement du capital)

 Dans un contexte de taux très favorables, La collectivité a souscrit deux contrats   
 d’emprunts à hauteur de 7 M€ qui seront mobilisés courant 2022.



Le Budget primitif 2022 s’inscrit dans 
une logique de gestion rigoureuse des 
finances et de maîtrise de la trajectoire 
budgétaire présentée dans le cadre du 
Débat d’Orientations Budgétaires. La 
reprise économique est bien présente à 
fin 2021, mais le budget 2022 est encore 
fortement marqué par la crise sanitaire. 
La Ville de Lorient doit faire face à une 
inflation forte, notamment en matière de 
coûts énergétiques. Malgré cela, alors que 
beaucoup de municipalités s’apprêtent à 
relever leur taux de taxe foncière, les élus 
lorientais font le choix d’un maintien des 
taux de fiscalité locale pour 2022.

La section de fonctionnement du bud-
get général s’équilibre à hauteur de 
106,7 M€, et comprend notamment :

 Soutien au secteur associatif et  
aux organismes publics (9,1 M€)

> Un effort budgétaire spécifique en 
faveur du CCAS en appui à l’élaboration 
d’un nouveau projet social (2,3 M€ propo-
sés au stade du BP, soit une subvention 
en augmentation de 0,6 M€)

> Un maintien des moyens dédiés aux 
EPCC Théâtre et École Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne

> Des subventions aux associations à 
hauteur 3,4 M€ (+ 1,8 %)

 Frais de personnel (52,1 M€)

> Tous budgets confondus, les dépenses 
de personnel s’élèvent à 52,1 M€ (+ 0,9 %) 

pour un effectif budgétaire de 1.097 
agents (dont masse salariale du budget 
principal : 46,1 M€ en augmentation de 
+ 0,7 %)

> Reconduction d’un budget de 175.000€ 
en 2022 pour accueillir jusqu’à 10 ap-
prentis en 2022

> Mise en place dès 2022 de la partici-
pation employeur pour l’adhésion à une 
protection santé pour les agents publics 
de la ville (155.000 € par an).

 Ressources fiscales (58,8 M€)

> Les recettes de fiscalité directe 
(46,6 M€) sont projetées à partir de bases 
d’imposition estimées (revalorisation 
forfaitaire de + 3,4 % appliquée aux seules 
taxes foncières en application de disposi-
tions nationales*)

À propos de la section de fonctionnement

(*) Depuis 2018, les valeurs locatives cadastrales utilisées pour le calcul de la taxe foncière et de 
la taxe d’habitation des contribuables sont revalorisées chaque année en fonction de l’inflation 
constatée l’année précédente. Cette formule s’est avérée très avantageuse pour les foyers fiscaux 
en 2021 qui n’ont pas vu augmenter leurs taxes locales (+0,2%). L’augmentation retenue pour 2022  
(+ 3,4 %) constitue un rattrapage lié au retour de l’inflation en 2021. 



>  Depuis 2021, les recettes de taxe 
d’habitation des résidences principales 
ne sont plus perçues par les collectivi-
tés locales, en raison de la suppression 
progressive de cet impôt décidée au 
niveau national. Pour rappel, 20 % des 
contribuables lorientais sont toujours 
concernés par le paiement de cette taxe 
(- 30 % du montant de la cotisation en 
2021, - 65 % en 2022, - 100 % à compter 
de 2023).  

> Les recettes liées à la fiscalité  
indirecte (5,6 M€) augmentent  
significativement, notamment s’agissant 
des ressources des droits de mutations 
à titre onéreux (+ 450.000 € au BP 2022).

La section de fonctionnement 
du budget principal (84,5 M€) 
augmente de + 2,1 % 
par rapport au BP 2021, 
avec quelques évolutions notables :

Subvention CCAS : 2,275 M€  (+ 625 K€)

Facture énergétique : 2,833 M€
(+ 230,5 K€, soit + 8,9 %)

Achats liés au contexte sanitaire :
200,4 K€ (+ 59,4 K€)

Hors prise en compte de ces dépenses, 
l’augmentation est ramenée à + 1,0 %.

Les leviers pour porter la capacité à investir 
de 14 à 18 M€ par an (budget principal) 

Pour porter l’effort d’investissement annuel à ce niveau, la Municipalité a choisi :
> De ne pas augmenter les taux des impôts directs locaux

> De maîtriser les dépenses de fonctionnement en vue de maintenir un taux d’épargne     
   nette suffisant (5%)

> De porter une attention particulière aux dispositifs de financement exceptionnels 
  mobilisables (plan France Relance notamment).

Au total sur le mandat la Ville prévoit ainsi d’engager près de 100 millions d’euros 
d’investissements.
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