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Préalable : éléments de compréhensions d’un budget
communal
- le budget est décomposé en 2 sections : Fonctionnement et
investissement (dépense et recette)
Fonctionnement : dépenses nécessaires au fonctionnement de
la collectivité (charge de personnel, à caractère général…)
Investissement : dépenses d’équipement de la collectivité
(travaux principalement)
La présente présentation va s’attacher à présenter les grands
postes du volet investissement

Un Calendrier budgétaire récurrent
- Remontées des besoins des usagers / des élus / des
conseils de quartier : ensemble de l’année N-1
- Chiffrage et élaboration d’une proposition de budget :
novembre / décembre N-1
- Arbitrage : janvier / février Année N
- Débat d’Orientation Budgétaire : en conseil municipal au plus
tard 2 mois avant l’adoption du vote du budget
- Budget primitif voté en conseil municipal au plus tard le 31
mars de l’année N

Le Budget 2019
Section investissements

Montant total des investissements 2019 :
10 704 395 €
Dont près de 9 Millions déclinés comme
suit :
- 1 enveloppe récurrente de 2 977 000 M€
(correspondant au montant nécessaire
pour renouveler le matériel, garantir un
bon état des bâtiments, des voiries,
respecter les obligations
réglementaires...)
- 1 enveloppe dédiée au Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) : 5 665 500 €
- Autres demandes : 313 000 €

Les prijets d’investssements
transversaux à l’échelle de la ville
Participation de la ville de Lannion à la nouvelle caserne des pompiers – acquisition
du terrain à LTC (tranche 3/3) : 125 000€
Allée verte : étude sur la requalification de la rue Ernest Renan et des rues alentours
Arrivée du nouveau collège le goffic à Ker Uhel : participation pour la construction du
gymnase (tranche 1/3 : 200 000€) et aménagement des abords
Réappropriation des quais : étude d’aménagements des quais et aménagements
test (210 000€), et animations/conduite du changement (70 000€)
École du centre-ville : regroupement des écoles morand/savidan et ar santé avec
travaux sur bâtiments (678 000 €), accessibilité des bâtiments (300 000€) et
aménagement des abords

Les prijets d’investssements à l’échelle du quarter Servel Beg Léguer le Rhu
Investissements généraux :
- Travail avec le bureau du conseil de quartier concernant le projet de liaison
douce entre le bourg de servel et le futur collège le goffic
(cf plan projet)
- Mise aux normes d’accessibilité du quai bus plage de beg léguer
- Installation d’un éclairage à détection sur le parking de la maison de quartier de
servel

Les prijets d’investssements à l’échelle du quarter Servel Beg Léguer Le Rhi
Travaux sur bâtiments et édifices cultuels
- Ecole de Servel (réfection de la toiture, diagnostic acoustique, réfectoire) : 121
300€
- travaux au boulodrome de servel et installation de sanitaires à la plage de beg
léguer
- réfection du terrasson en zinc de l’ église de servel

Les prijets d’investssements à l’échelle du quarter Servel Beg Léguer Le Rhu
Opératins de viirie :
Réalisées :
- réalisatin d’un cheminement rue de Kerbil’hiat (40 618 €)
En ciurs :
- efacement de réseau chemin de Kerviuric
- entreten de viirie rue Yves Marie Herviiu et rue Liuis de Briglie
A venir :
- Extensiin assainissement riute de trébeurden/champ blanc (MO LTC)
- réfectin de chaussée sectin Traiu An Diur jusqu’à Crias Ru
- réaménagement du parking de Gias lagirn après l’été

