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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil Vingt Deux le Dix Octobre à dix huit heures 

Le Conseil Municipal de la commune, dûment convoqué s'est réuni en session extraordinaire, à la 
Mairie, sous la présidence de Madame Armelle NICOLAS, Maire 

Nombre de conseillers municipaux en service : 26 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 06 Octobre 2022 

Etaient présents : 
Mesdames Armelle NICOLAS, Betty BARGUIL, Nathalie HOREL, Renée JEANNET, 
Marianne LE BOURLIGU, Colette PÉRENNEC, Françoise GUYONVARCH, Virginie LE GARREC, 
Francette CHAULOUX, 

Messieurs Christophe BENOIT, Bertrand LE RAY, Maurice LÉCHARD, Didier LE BOLÉ, 
Jean-Marc MIDELET, Jean-Pierre FEIGEAN, Stéphane PIGACHE, Thierry LE TOUZO, 
David HELLEGOUARCH, Davy CATHERINE, Sylvain OLIVO, Philippe NOGUÊS, Eric LE RUYET 

Absentes excusées avant donné un pourvoir : 
Mesdames Laurence LE BOUILLE, Sandrine LEFEUVRE 

Absentes excusées : Murielle ROSIN, Christelle LE GOHLISSE 

Monsieur Bertrand LE RAY a été élu secrétaire de séance 

2 - INTERCOMMUNALITE - ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS POUR LA  
REQUALIFICATION DU SITE DES FORGES 

Le site des Forges, représentant une superficie d'environ 9 hectares majoritairement propriété de la 
commune d'Inzinzac-Lochrist, fait aujourd'hui l'objet d'un projet de requalification porté par la 
commune. Ce projet de requalification consiste à faciliter, sécuriser et valoriser les différents usages 
existants sur ce site, tout en assurant leur cohabitation. 

Depuis la fermeture du site dans les années 1960, différents usages ont en effet progressivement pris 
leur place sur ce site : 

- l'installation d'activités artisanales et industrielles, 
- une forte fréquentation de promeneurs et cyclistes, 
- une vivacité culturelle avec le musée de France et la médiathèque 
- un tourisme fluvial et de nature 

Un plan guide a été réalisé par la commune en 2021 pour donner une vision globale des 
aménagements à réaliser avec une cohérence d'ensemble architecturale, urbanistique et paysagère 
à long terme et concilier les grandes caractéristiques qui font l'identité exceptionnelle de ce site : 



• Un site d'activités artisanales actives et en développement 
• Un site aux patrimoines architectural et socio-culturel exceptionnels 
• Un site bordé d'espaces naturels de qualité et fréquentés 
• Un site lié à un contexte d'habitat péri-urbain mixte et diversifié. 

Le site des Forges se situe dans un territoire d'emploi attractif par son offre de services importante 
(enseignement, formation, sports, culture...) et un environnement de qualité. Il se trouve à proximité 
d'équipements tels que la médiathèque et son parc, l'écomusée des forges, le chemin de halage et 
présente un intérêt particulier au regard de son patrimoine industriel. 

En parallèle de ce plan-guide, des études complémentaires de gestion de la pollution du site ont 
confirmé la présence d'une pollution liée notamment à l'activité de la CTRL sur le site et ont abouti à 
l'élaboration d'une première proposition de plan de gestion. 
L'ensemble des terrains a été rétrocédé à la commune lors du bureau délibérant du 16 septembre 
2022. 

L'ensemble de ces démarches a permis à la commune d'Inzinzac Lochrist d'être retenue dans le cadre 
du fonds friche de l'Etat pour un montant de 600 000 €. 

Selon les dispositions du code général des collectivités territoriales, la réalisation ou le fonctionnement 
d'un équipement peut être financée par des fonds de concours versés entre la communauté 
d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple 
du Conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de 
concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du 
fonds de concours. 

En outre le maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au 
financement de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce 
projet. 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 

DEPENSES PREVISIONNELLES (en 
euros HT) 

RECETTES PREVISIONNELLES (en euros HT) 

Objet Montant Financeurs Montant % 

Foncier 60.000,00 E ta t -DREAL (AAP friches) 600.000,00 19.25 

Etudes 262.000,00 Lorient Agglomération 1.257.850,00 40.375 

Travaux 2.721.700,00 Commune d'Inzinzac-Lochrist 1.257.850,00 40.375 

Autres dépenses dont 
frais de communication 

72.000,00 

TOTAL 3.115.700,00 3.115.700,00 100% 



Ce projet de requalification du site des Forges répond aux objectifs de densification et de sobriété 
foncière rappelés dans le SCOT et le projet de territoire. Ce projet contribuera à l'attractivité de la 
commune et plus largement du territoire, notamment par la production de surfaces propices à l'accueil 
d'activités artisanales et de loisirs. 

C'est la raison pour laquelle la commune d'Inzinzac-Lochrist sollicite Lorient Agglomération pour 
l'attribution d'un fonds de concours. 

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
l_1111 -10-lll et L5216-5-VI, 
Vu le projet de convention de fonds de concours pour la requalification du site 
des Forges à Inzinzac-Lochrist annexé, 
Vu l'avis de la Commission Développement et attractivité du territoire, 
Vu l'avis du Bureau, 

Article 1 : SOLLICITE LORIENT AGGLOMERATION pour l'attribution un fonds de 
concours d'un montant de 1 257 850 € à la commune d'Inzinzac-Lochrist. 

Article 2 : MANDATE le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération et notamment pour signer la convention 
à intervenir avec Lorient Agglomération. 

Délibération adoptée à la Majorité (21 Pour, 3 Abstentions) 

Pour copie conforme 



Convention pour le versement 
d'un fonds de concours pour la requalification du site des Forges 

Entre 

La Commune d'INZINZAC-LOCHRIST, dont le siège est Mairie, place Général De Gaulle - 56650 
INZINZAC-LOCHRIST, représentée par Madame Armelle NICOLAS, Maire, dûment habilitée par 
délibération du Conseil Municipal en date du , 

dénommée ci-après « Commune d'INZINZAC-LOCHRIST», 

Et 

Lorient Agglomération, dont le siège est Maison de l'agglomération, Esplanade du Péristyle, CS 
20001, 56314 LORIENT Cedex, représentée par Monsieur Fabrice LOHER, Président, dûment habil i té 
par délibération du Conseil Communautaire en date du/18 octobre 2022, 

dénommée ci-après « Lorient Agglomération», 

Vu les dispositions des articles L5216-5-VI et L. 1111-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la délibération de la Commune d'INZINZAC-LOCHRIST en date du... 

Vu la délibération de Lorient Agglomération en date du... 

Préambule 

Le site des Forges, représentant une superficie d'environ 9 hectares majoritairement propriété de 
la Commune d'INZINZAC-LOCHRIST, fait aujourd'hui l 'objet d'un projet de requalification porté par 
la Commune. 
Outre des activités artisanales, le site accueille des activités de loisirs avec une forte fréquentation 
de promeneurs et cyclistes, mais également un tourisme fluvial et de nature. 

Le projet de requalification consiste à facil iter, sécuriser et valoriser les différents usages existants 
sur ce site, tout en assurant leur cohabitation. 

Les quelques constructions encore visibles aujourd'hui vont intégrer un vaste programme de 
renouvellement. Par ail leurs, pour restituer le site aux habitants, une promenade le long des rives 
du Blavet sera aménagée, ainsi que de nouvelles voiries sécurisées. L'embellissement des bâtiments 
industriels envisagé par les architectes devrait mettre en avant l 'architecture de l'époque, fai te de 
briques, de métal et de verre. Le pont de fer qui enjambe la rivière canalisée, et fermé depuis 10 
ans, sera également restauré. 
Un gîte dans l'ancienne Maison de la paye, des habitations dans les bâtiments de stockage en 
pierre, des pontons sur le Blavet, devraient également voir le jour. 
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Un plan guide a été réalisé en 2021 pour donner une vision globale des aménagements à réaliser 
avec une cohérence d'ensemble à long terme. 

En parallèle de ce plan-guide, des études complémentaires de gestion de la pollution du site ont été 
réalisées pour aboutir à un premier plan de gestion. 

Cette opération de requalification du site des Forges répond aux objectifs de densification et de 
sobriété foncière rappelés dans le SCOT et le projet de territoire. Elle contribuera également à 
l 'at tract iv i té du territoire. C'est la raison pour laquelle Lorient Agglomération a décidé d'attribuer 
un fonds de concours à la Commune d'INZINZAC-LOCHRIST pour ce projet. 

Pour rappel, ce fonds de concours s'inscrit dans le cadre défini par l 'art icle L5216-5-VI lequel 
autorise les communautés d'agglomération à verser des subventions à leurs communes membres. 
Ces subventions, appelées fonds de concours, doivent être destinées à financer la réalisation ou le 
fonctionnement d'un équipement. Le versement de tels fonds de concours ne peut être décidé 
qu'après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil 
municipal concerné. 

Par ail leurs, le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Lorsque la commune est maître 
d'ouvrage d'une opération d'investissement, elle doit également assurer une participation minimale 
équivalent à 20% du montant total des financements apportés par des personnes publiques à cette 
opération. 

Par conséquent, il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de déterminer le montant et les modalités de versement du 
fonds de concours qui sera attribué par Lorient Agglomération à la Commune d'INZINZAC-LOCHRIST 
pour l 'opération de requalification du site des Forges. 

ARTICLE 2 - COUT DE L'OPERATION et MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le coût total de l 'opération est estimé à un montant de 3.115.70,00 euros HT, soit 3.738.839,00 € 
T T C . 

Compte-tenu des éléments produits par la Commune d'INZINZAC-LOCHRIST, le plan de financement 
prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES PREVISIONNELLES (en euros 
HT) 

RECETTES PREVISIONNELLES (en euros HT) 

Objet Montant Finançeurs Montant % 

Foncier 60.000,00 Etat - DREAL (AAP 
friches) 

600.000,00 19.25 

Etudes (y compris frais 
de maîtrise d'oeuvre) 

262.000,00 Lorient Agglomération 1.257.850,00 40.375 

Travaux 2.721.700,00 Commune d'INZINZAC-
LOCHRIST 

1.257.850,00 40.375 

Autres dépenses dont 
frais de communication 

72.000, 00 

TOTAL 3.115.700,00 3.115.700,00 100% 
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En fin d'opération, la Commune d'INZINZAC-LOCHRIST s'engage à remettre un bilan financier de 
l'opération ainsi que les justificatifs et factures attestant les dépenses HT retenues comme 
éligibles. 

L'engagement de Lorient Agglomération ne pourra jamais dépasser le plafond prévisionnel de 
1. 257 850,00 €. Si la part des autres financeurs devait s'avérer supérieure au montant figurant dans 
le plan de financement, ou si des financements complémentaires devaient être obtenus, Lorient 
Agglomération et la Commune d'INZINZAC-LOCHRIST actent le principe d'un avenant afin de 
réajuster à la baisse leur part respective à due proportion. 

Dans l'hypothèse où le coût final de l'opération serait inférieur au coût estimé, le versement du 
fonds de concours correspondra au taux du fonds de concours, déterminé dans le tableau ci-dessus, 
appliqué sur le montant réel éligible. 

ARTICLE 3- MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Conformément à l'échéancier prévisionnel validé par les deux parties ci-dessous, le versement du 
fonds de concours interviendra de la manière suivante : 

/ Un premier acompte d'un montant de 1.005.280, 00 € (soit 80 % du montant du fonds de 
concours), à la notification de la présente convention. 

/ le solde d'un montant de 252.570,00 € (Soit le solde du fonds de concours), à la 
réception des documents suivants : 

-justificatifs attestant de la réalisation des travaux, 
-état récapitulatif des dépenses et des recettes cert i f ié exact par le Maire et le 
Trésorier Municipal, 
-budget défini t i f de l'opération cert i f ié exact par le Maire 
-actes attributifs de subventions des cofinançeurs 

Echéancier prévisionnel de paiement (HT), en euros 

2022 2024 
1.005.280, 00 € 252.570,00 € 

Les paiements dus par Lorient Agglomération seront effectués sur le compte bancaire suivant du 
maître d'ouvrage : 
Numéro de compte : xxxxxxxxx 
Nom et adresse de la banque : Banque de France Lorient 
Nom du titulaire du compte : Trésorerie « Lorient collectivités » 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

4-1 - Engagement de la Commune 

La Commune s'engage à réaliser l'opération selon les exigences techniques et réglementaires en 
vigueur et à utiliser les sommes perçues uniquement dans le cadre de la réalisation de l'opération 
définie à l 'art icle 1 de la présente convention. 

4-2 - Engagement de Lorient Agglomération 

Lorient Agglomération s'engage à verser un fonds de concours à la Commune d'INZINZAC-LOCHRIST 
selon les conditions stipulées dans la présente convention. 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 
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La présente convention prend effet à compter de la date à laquelle el le devient exécutoire et 
s'achèvera lors du versement intégral du fonds de concours sur la base du décompte final du 
programme d'investissement. 

ARTICLE 6 - COMMUNICATION 

La Commune d'INZINZAC-LOCHRIST apposera à ses frais un support pérenne sur le site, dont les 
dimensions et l'emplacement permettront d'assurer sa visibilité auprès du public, indiquant la 
participation de Lorient Agglomération au financement de l'équipement. Lorient Agglomération sera 
associée au choix de son emplacement. Ce support peut être commun à d'autres financeurs. 
Dans ce cas, la maquette du support sera réalisée par la Commune d'INZINZAC-LOCHRIST et devra 
être acceptée par Lorient Agglomération. S'il s'agit d'un support propre à Lorient Agglomération, 
cette dernière en réalisera la maquette dans le cadre de sa charte graphique. Sa validation sera 
soumise à l'appréciation de la Commune. 

La Commune d'INZINZAC-LOCHRIST s'engage à mentionner le soutien financier de Lorient 
Agglomération, notamment en faisant figurer le logo de Lorient Agglomération sur ses documents et 
publications officiels de communication relatifs à l'action subventionnée. 
Elle s'engage également à faire mention du soutien de Lorient Agglomération dans ses rapports avec 
les médias. 
La Commune d'INZINZAC-LOCHRIST s'engage à informer Lorient Agglomération des dates des 
événements de communication majeurs liés à la réalisation de l 'opération. 

Cette information devra être communiquée à Lorient Agglomération, un mois minimum avant la 
tenue des cérémonies susvisées, par courrier officiel du représentant du maître d'ouvrage à 
l 'adresse du Président de Lorient Agglomération. 

ARTICLE 7 - RESTITUTION EVENTUELLE DU FONDS DE CONCOURS 

Lorient Agglomération vérifiera l'emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son 
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l 'art icle 
1 de la présente convention. 

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant signé des parties. 

ARTICLE 9 - RESILIATION 

En cas de non-respect par l'une des parties de ses obligations, l 'autre partie pourra prononcer la 
résiliation des présentes, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les sommes 
éventuellement versées feront l'objet d'un remboursement. 

ARTICLE 10 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA PRESENTE CONVENTION 

Fait en deux exemplaires 
A Lorient, le 
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Pour la Commune d'INZINZAC-LOCHRIST, Pour Lorient Agglomération, 

Le Maire, Le Président, 

Madame Armelle NICOLAS Monsieur Fabrice LOHER 


