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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 5 JUILLET 2016  

 
L’an deux mille seize, le cinq juillet à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de L’HERMITAGE s’est 
réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi à la Salle Xavier Grall sous la présidence de  
M. André CHOUAN, Maire, après avoir été convoqué le vingt-huit juin conformément aux dispositions des 
articles L 2121-10 et 2121-12 du Code général des collectivités territoriales. La convocation et l’ordre du 
jour ont été affichés à la porte de la Mairie le vingt-huit juin deux mille seize. 
Nombre de conseillers en exercice ..............: 27 
Nombre de conseillers présents ....................: 22 
Nombre de conseillers votants ......................: 26 
Date d’affichage des délibérations .............: 6 juillet 2016 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS, Mme FAUDE, 
adjoints, Mme RIOU, M. CHANTREL, M. HERMANT, M. LUCE, Mme LEMOINE, M. POISLANE, M. TILLON,  
Mme RENOULT, M. DUGUE, Mme LE PAGE, Mme GUESDON, Mme MAUGARS, M. DEVALAND,  
Mme BIDAUX, M LE HIR et Mme CHEVALIER. 
Absents représentés : M. PENHOUET (pouvoir à Mme FAUDE), Mme JOUET (pouvoir à M. DUGUE), M. FRIN 
(pouvoir à M. ECOLLAN) et M. LAMY (pouvoir à Mme BIDAUX). 
Absent : M. BUSNEL. 
Mme BIDAUX a été élue secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 

 
DELIBERATION 2016 – VI – 01 – FONCTION PUBLIQUE – ASSURANCE CHOMAGE – ADHESION REGIME 
AU SPECIFIQUE APPLICABLE AUX APPRENTIS – APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL – DELEGATION 
AU MAIRE 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 La Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 a ouvert au secteur public non industriel et commercial la 
possibilité de conclure des contrats d’apprentissage. 
 Afin de répondre aux enjeux de l’insertion des jeunes dans le monde du travail, la Commune s’est 
inscrite depuis de nombreuses années dans cette politique d’aide en faveur de la formation et de l’emploi. 
 L’apprentissage dans le secteur public relève toutefois du droit privé en vertu du décret n° 93-162 du 
2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial et 
de la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non 
industriel et commercial. 
 L’objectif initial de la fonction publique étant l’embauche au titre du statut, les collectivités territoriales 
n’ont pas d’obligation d’adhésion à l’Assurance chômage et sont de ce fait leur propre assureur en cas de 
perte d’emploi. Si la collectivité n’adhère pas au régime d’assurance chômage, elle devra verser 
éventuellement, en fin de contrat, des allocations de perte d’emploi à l’apprenti. A ce jour, la Commune 
n’adhère pas au régime d’Assurance Chômage.  
 Cependant, l’accord du 6 mai 2011 relatif au régime d’Assurance Chômage applicable aux apprentis 
du secteur public offre en outre la possibilité aux employeurs de droit public n’adhérant pas à l’assurance 
chômage d’opter pour une adhésion spécifique pour leurs apprentis contre le risque chômage. La Commune a 
tout intérêt à y adhérer pour les apprentis dans un premier temps au moins. 
 Enfin, l’article L 5422-1 du Code du travail pose le principe selon lequel les agents du secteur public 
bénéficient de l’indemnisation du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. La 
convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 est donc applicable aux agents du secteur public et 
s’impose aux employeurs publics.  
 Le contrat d’adhésion au régime spécifique est signé pour une période de six ans renouvelable, pour la 
même durée, par tacite reconduction. 
 Les droits aux allocations ne peuvent être ouverts par Pôle emploi qu’après l’écoulement d’une période 
de six mois après la date d’adhésion. Pendant les six premiers mois, si l’un des apprentis perd son emploi, 
l’indemnisation doit être effectuée par la collectivité. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le code du travail 
Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 
industriel et commercial 
- approuve l’adhésion de la collectivité à l’assurance chômage spécifique pour les apprentis ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer le contrat d’adhésion ainsi que tous actes nécessaires à 

l’exécution de ce contrat 
 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2016 - VI - 02 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ADHESION A LA SPLA TERRITOIRES 
PUBLICS - ACQUISITION D’ACTIONS - DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 L’Hermitage compte 4 127 habitants en 1er janvier 2016 (population DGF) et connait comme beaucoup 
de communes métropolitaines un développement maîtrisé mais constant de sa population, alimenté par des 
atouts (entreprises telles que Jeantil, Lactalis, Blanchard,..) et la liaison avec Rennes via la gare. Ceci a conduit 
au cours de ces dernières décennies à un développement pavillonnaire important autour du centre. 
 La Commune doit au cours des années qui viennent continuer à produire du logement de façon à 
répondre à la demande, tant interne qu’externe qui reste soutenue et veiller à la diversité de l’offre et de 
l’habitat. Pour L’Hermitage, le SCOT du Pays de Rennes fixe un objectif de 25 logements par ha et l’objectif 
de production annuelle moyen pour la Commune est de 57 logements pour le PLH 2015-2017. 
 Une caractéristique importante de la Commune est l’exiguïté de son territoire, 695 ha. Une autre à 
prendre en compte est la voie ferrée qui « coupe » la Commune en deux avec principalement de l’habitat au 
nord de la voie, l’activité au sud tant industrielle qu’agricole. 
 Enfin une autre caractéristique essentielle est le fort engagement de la Commune en faveur du 
logement social. Depuis de nombreuses années, il y a une volonté municipale de construire des logements 
locatifs sociaux (le pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements total avoisine 25 
%). 
 Le secteur « sud agglomération » dans la continuité des zones d’activités constitue un site stratégique 
pour le développement communal. 
 Identifiés dès le premier Plan d’Occupation des Sols comme potentiel urbanisable, ces 50 ha sont 
classés en zone AU du PLU et inscrits au SCOT comme potentiel urbanisable. 

 En outre, des enjeux importants de renouvellement urbain ont été identifiés dans le centre bourg au 
nord de cette zone, de l’autre côté de la voie ferrée (La Rossignolière). 
 Une complémentarité évidente entre cette opération d’extension et celle de renouvellement urbain est 
donc à rechercher, tant sur l’espace qu’en matière de programmation. Une problématique importante est de 
savoir comment ces quartiers doivent être organisés. 
 Enfin de forts enjeux existent à l’ouest de la Commune avec le désenclavement de l’usine Lactalis et la 
friche industrielle située route de Cintré.  
 Dans le but de préparer les futures étapes de son développement et dans la suite des opérations en 
cours, la Commune souhaite mettre à l’étude l’extension de son urbanisation au sud de la voie ferrée, sur 
l’ensemble des terrains classés en zone 2AU du PLU. 
 Il est prévu que l’étude du projet urbain se fasse en intégrant dès l’amont les contraintes 
opérationnelles - enjeux fonciers, faisabilité financière, procédures d’urbanisme,… - afin d’éviter que les 
orientations adoptées ne soient remises en cause lors du passage à la phase de réalisation (ce qui 
nécessiterait une reprise des études, des frais supplémentaires et un allongement des délais).  
 Il existe, à ce jour, deux modes principaux de réalisation des opérations d’aménagement prévues par 
le Code de l’urbanisme : la conduite directe par la personne publique à l’origine de l’opération ou la voie 
convent 
 L’externalisation peut quant à elle se décomposer, en l’état actuel de la règlementation, soit sous forme 
d’une concession d’aménagement (SEM ou société privée) ou via une Société Publique Locale d’Aménagement 
(SPLA). 
 La Commune souhaite donc pouvoir s’appuyer, dès la phase des études préalables, sur la compétence 
d’un aménageur qui pourra l’assister dans la conduite des études amont en intégrant ces contraintes 
d’opérationnalité, et qui serait ensuite susceptible de mettre en œuvre le projet arrêté. Par ailleurs, la 
Métropole a lancé une procédure d’élaboration du PLUi. Il est prévu dans le cadre de cette procédure que les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) soient arrêtées en juin 2017, d’où un enjeu 
important pour la Commune de connaitre préalablement, précisément et rapidement ses perspectives en 
matière de développement local. 
 Or les règles générales de mise en concurrence des contrats d’aménagement s’opposent à cette 
continuité entre les interventions amont et la phase de réalisation.    
 Il est également possible de recourir à la SPLA pour tout type de mandat, d’étude ou de concession 
d‘aménagement sans passer par des mises en concurrence préalables. Ceci permet de gagner du temps par 
rapport à la régie et à la concession d’aménagement. Dans l’esprit de la Loi et de la jurisprudence, bien que 
dotée de la personnalité morale, la SPLA constitue un prolongement du pouvoir adjudicateur qu’est la 
collectivité (on parle de « quasi-régie »). 
 La collectivité reste toutefois toujours soumise au contrôle de légalité du Représentant de l’Etat dans les 
actes qu’elle passe avec la SPLA. 
 Il est rappelé qu’une collectivité peut contracter de gré à gré avec une SPLA, si elle en est actionnaire 
et qu’elle exerce sur cette dernière, un contrôle sur les orientations stratégiques et les décisions importantes de 
la société. 
 C’est pourquoi il est proposé que la Commune envisage d’entrer au capital de la SPLA Territoires 
Publics, aménageur public de la métropole rennaise. 
 La SPLA Territoires Publics a été créée en 2010, aux côtés de la SEM Territoires et Développement, 
pour permettre aux collectivités de la Métropole rennaise de renforcer la mise en œuvre de leurs politiques 
d’aménagement urbain et économique. Les statuts de la SPLA Territoires Publics ainsi qu’une fiche signalétique 
de la SPLA figurent en annexe. 
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 L’entrée au capital de la SPLA Territoires Publics peut se faire, soit dans le cadre d’une augmentation 
de capital qui aurait été réservée à la Commune, soit par acquisition d’actions existantes auprès d’un 
actionnaire. La SPLA Territoires Publics a informé la Commune de l’intention de la Commune de La Chapelle-
des-Fougeretz de céder les actions qu’elle détient au capital de la société, la Commune de La Chapelle-des-
Fougeretz n’ayant plus de lien contractuel avec la SPLA. 
 La Commune se porterait ainsi acquéreur de 331 actions de la société Territoires Publics, à la valeur 
unitaire de 100 €, soit à la valeur nominale de l’action. 
 La valeur des actions a fait l’objet d’une estimation par le cabinet Fiducial Audit, commissaire aux 
comptes de la SPLA Territoires Publics laquelle figure en annexe. 
 Le montant total de la cession, soit 33.100 € sera inscrit au budget d’investissement à l’article D 261 
« Titres de participation ». 
 La décision de la Commune ne pourra être toutefois être mise en œuvre qu’après une délibération du 
Conseil municipal de la Chapelle-des Fougeretz autorisant la cession des actions dans les conditions précisées 
ci-dessus et une décision d’agrément de la cession par le Conseil d’administration de la SPLA Territoires 
Publics. 
 Pour cette cession d’actions, les collectivités entendent bénéficier des dispositions de l’article 1042, II du 
Code Général des Impôts : « Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions 
et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du CGCT ne donnent lieu à aucune perception au profit 
du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse 
référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte ». 
 La cession d’actions sera réalisée par un acte de cession sous seing privé et sera effective à la date de 
versement du prix. 
 La Commune sera alors subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux actions cédées, 
notamment celui d’être représentée dans les instances de gouvernance de la société, au sein desquelles la 
commune exercera son contrôle. 
 Ainsi, dans la perspective de l’entrée de la Commune au capital de la SPLA Territoires Publics, il y a 
lieu d’autoriser l’acquisition de 331 actions de la société au prix unitaire de 100 € soit un montant total de 
33.100 € et de désigner un représentant à l’assemblée spéciale des actionnaires et un représentant à 
l’assemblée générale. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’article L 327-1 du Code de l’urbanisme, qui autorise les collectivités territoriales et leurs groupements, à 
prendre des participations dans des sociétés publiques locales d'aménagement ; 
Vu les dispositions du Titre II du livre V de la première partie du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de commerce ; 
- approuve l’adhésion de la Commune aux statuts de la SPLA Territoires Publics ; 
- autorise l’acquisition de 331 actions de la SPLA Territoires Publics auprès de la Commune de La Chapelle-

des-Fougeretz, au prix unitaire de 100 €, soit une valeur totale de 33.100 € ; 
- précise qu’une décision modificative est nécessaire afin de permettre l’achat de ces actions aux chapitre, 

article et fonction prévus à cet effet au budget principal ; 
- donne tout pouvoir à M. le Maire d’accomplir toutes démarches et formalités liées à l’acquisition de ces 

actions ; 
- désigne Madame GUITTENY, adjointe, pour assurer la représentation de la Commune au sein de l’assemblée 

spéciale des collectivités actionnaires de la SPLA et l’autoriser à accepter toute fonction qui pourrait lui être 
confiée, notamment celle de représentante de cette assemblée au Conseil d’administration de la SPLA ;  

- désigne Mme GUITTENY pour assurer la représentation de la Commune au sein des assemblées générales 
de la SPLA Territoires Publics. 

 

M. CHOUAN, Maire, en qualité de membre de la SPLA ne prend pas part au vote. 
 

Abstention : 02 
Pour : 23 
 
DELIBERATION 2016 – VI – 03 – ALIENATIONS – LOTISSEMENT DE LA FAUCONNIERE - CESSION D’UN 
LOT LIBRE – PAVIO-THORAVAL/COMMUNE – AVIS DE FRANCE DOMAINE – DESIGNATION DU 

NOTAIRE – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération n° 2015-IX-05 en date du 15 décembre 2015, le Conseil municipal a fixé le prix de 
vente fixe des lots libres de constructeur au prix de 171.00 € TTC le m² y compris TVA sur marge. 
 C’est dans ce cadre qu’il a été proposé à la vente les lots libres de constructeur d’un lot libre. 
 Le lot proposé est le lot n° 6 parcelle cadastrée section AM n° 444 pour une superficie de 400 m². 
 Il est proposé de céder à M. PAVIO et à Mme THORAVAL le lot n° 6 dans le lotissement de la 
Fauconnière cadastrée section AM n° 444 d’une superficie de 400 m² au prix de 171.00 € TTC le m², soit 
68 400.00 € TTC, 57 266.67 € HT (T.V.A. sur marge en sus de 11 133.33 €) pour y réaliser une maison à 
usage d’habitation, de désigner le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente et d’autoriser M. le 
Maire à signer cet acte ainsi que tout document s’y rapportant. 
 Après consultation, France Domaine a émis un avis favorable sur le prix de cession. 
 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389508&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’avis de France Domaine du 13 mai 2016 ; 

- approuve la cession du lot n°6 cadastré section AM n° 444 situé dans le lotissement de « La Fauconnière » 
d’une superficie de 400 m² au prix de 171.00 € TTC le m², soit 68 400.00 € TTC, 57 266.67 € HT  
(T.V.A. sur marge en sus de 11 133.33 €) pour y réaliser une maison à usage d’habitation ; 

- précise que les frais de T.V.A sur marge seront à la charge de l’acquéreur ; 

- désigne l’étude LE CORVIC et LEVIONNOIS, Notaires à Saint-Gilles, pour établir les formalités de vente ; 

- précise que tous les frais liés à cette cession sont à la charge de l’acquéreur ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer l’acte de vente ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de cette décision. 

 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2016 - VI - 04 – EMPRUNTS - AUTORISATION DE SIGNER UN PROTOCOLE 
TRANSACTIONNEL AVEC LA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL ET SFIL - DELEGATION AU 
MAIRE 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 La Commune a contracté en août 2007, un emprunt de 3 000 000.00 € auprès de Dexia Crédit Local 
sur une durée d’amortissement de trente années. Le prêt a été consolidé en novembre 2008.  
 Cet emprunt avait les caractéristiques suivantes quant aux taux d’intérêts : 

 4 premières échéances : 
· taux fixe maximum de 3,94 % 

 Les 15 échéances suivantes : 
· si le change $/CHF est supérieur ou égal à 1,00, taux fixe maximum de 3,94 %. Dans le cas 
contraire, taux fixe de 3,94 % + 17 % du taux de variation du cours de change pour l’échéance 
concernée. 
La variation de change est exprimée en % ainsi : (1,00 / cours de change $/CHF) - 1 

 Les 11 échéances restantes : 
- taux fixe maximum de 3,94 % 

 En décembre 2012, le contrat est entré dans sa phase dite « structurée » pour une durée de quinze 
ans, soit jusqu’au 1er décembre 2027. Le taux d’intérêt est passé à 5,44 % à l’échéance de décembre 2013 
(intérêt : 114 467,97 €). En 2014, le taux à l’échéance a été de 4,48% (125 344,32€ d’intérêts) puis 3.94 % 
(taux plancher) à celle de décembre 2015 (107 572,47€ au titre des intérêts). Si les taux d’intérêts sont 
relativement peu élevés depuis 2013, il n’en demeure pas moins que cet emprunt est considéré comme 
potentiellement dangereux du fait de sa durée en phase dite « variable ». Le capital restant dû au 1er 
décembre 2015 était de 2 632 353,23 €. 
 En 2009, en 2010 et en 2011, Dexia a pris contact avec la Commune pour proposer une renégociation 
du prêt contracté. Les conditions de refinancement n’étant pas acceptables, aucune suite n’a été donnée. 
 En juin 2012, la Commune a saisi le Médiateur désigné par le Gouvernement dans le cadre de sa 
mission d’évaluation des conséquences de la souscription de produits financiers structurés par les collectivités. 
 En 2013, Dexia a cessé ses activités. La SFIL (Société de Financement Local) créée à la suite de cette 
fin activité a pris contact avec la Commune pour faire de nouveau des propositions de refinancement du prêt 
afin de le « désensibiliser ». Les conditions de marché n’étant pas là non plus satisfaisantes, aucune suite 
favorable n’a pu être réservée. Depuis 2013 et régulièrement la Commune a été contactée par la SFIL dans 
le but de renégocier cet emprunt afin de le désensibiliser. 
 Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de ce dossier et en application du décret n° 2014-44 du 29 
avril 2014 relatif au Fonds de soutien aux collectivités territoriales créé par la Loi de finances 2014 n° 2013-
1278 du 29 décembre 2013, la Commune a déposé un dossier de demande d’aide auprès du Fonds de 
soutien. 
 Le 21 avril 2016, le service de pilotage du Fonds de soutien nous a notifié son accord de principe sur 
la prise en charge à hauteur de 40.13 % de l’Indemnité de Remboursement anticipée (IRA) du prêt plafonnée 
à 2 814 688.40 €. Cette aide est versée par annuité constante du 14 ans maximum. La Commune dispose 
d’un délai de trois mois pour accepter les conditions administratives et financières du Service de pilotage du 
Fonds de soutien. 

 Au vu des conditions de renégociation et en tenant compte de l’aide de l’Etat via le Fonds de soutien, 
par décision n° 2016-023 du 25 mai 2016, le Maire a accepté le refinancement de l’emprunt au taux fixe de  
3.25 % sur 22 années. Les conditions financières sont celles fixées le 9 juin dernier à 11h30, à savoir un prêt 
refinancé de 4 047 353.23 € au taux fixe de 3.25 % de 22 ans et 1 mois. Le montant des intérêts s’élève à 
1 451 428.62 €. 
 Le présent projet de délibération a pour objet de traiter des formalités administratives en donnant 
pouvoir au Maire de signer différents documents et notamment le protocole transactionnel avec la SFIL et 
CAFFIL (Caisse Française de Financement Local) et de renoncer ainsi à tout contentieux. 
 L’approbation de la convention de versement du Fonds de soutien avec la Représentant de l’Etat et 
l’autorisation donnée au maire de la signer visant à pouvoir permettre à la Commune de percevoir les 
annuités du Fonds de soutien fera l’objet d’une autre délibération. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code général des collectivités locales, notamment l’article L 2121-29 ; 
Vu le Code civil, et notamment les articles 2044 et suivants ;  
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Vu la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler 
amiablement les conflits ; 
Vu la décision n° 2016-023 en date du 25 mai 2016 fixant les conditions de refinancement du contrat de 
prêt de la Caisse Française de Financement Local n° MIN250927EUR vers un taux fixe à 3.25 %, 
- approuve le principe de la conclusion d’un protocole transactionnel avec la Caisse Française de Financement 

Local (« CAFFIL ») et SFIL (anciennement dénommée Société de Financement Local), ayant pour objet de 
prévenir une contestation à naître opposant la Commune de l’Hermitage, d’une part, et CAFFIL et SFIL, 
d’autre part, au sujet du contrat de prêt n°MIN250927EUR001. 

- approuve la conclusion du protocole transactionnel ci-après annexé, dont les éléments essentiels sont les 
suivants : 

 

a) Contestation que la transaction a pour objet de prévenir : 
La Commune de l’Hermitage et Dexia Crédit Local (« DCL ») ont conclu le contrat de prêt 
n°MIN250927EUR001. Le prêt y afférent était inscrit au bilan de CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a 
été confiée, à compter du 1er février 2013, à SFIL. 
Les caractéristiques essentielles de ce prêt étaient les suivantes :  
 

Numéro du contrat Date de 
conclusion 

Montant initial du 
capital emprunté 

Durée initiale du 
contrat de prêt 

Taux d’intérêt Score 
Gissler 

MIN250927EUR001 31 août 2007 3 000 000,00 € 31 ans et 2 mois Pendant une première phase qui s’étend 
de la date de mise en place de la 
Tranche d’Amortissement au  
01/12/2012 : taux fixe de 3,94 %. 
Pendant une deuxième phase qui s’étend 
du 01/12/2012 au 01/12/2027 : 
formule de taux structuré. 
Pendant une troisième phase qui s’étend 
du 01/12/2027 au 01/12/2038 : taux 
fixe de 3,94 %. 

HC 

 

La Commune de l’Hermitage, considérant que le contrat de prêt est entaché de certaines irrégularités 
susceptibles d’en affecter la validité, a sollicité son refinancement pour permettre sa désensibilisation. 
CAFFIL et SFIL ont accepté de prendre en considération sa demande de refinancement. 
Afin d’inscrire leurs relations contractuelles dans un esprit de confiance réciproque et de sécurité juridique et 
afin de prévenir toute contestation à naître sur le contrat de prêt, la Commune de l’Hermitage, d’une part, et 
CAFFIL et SFIL, d’autre part :  

- se sont rapprochées et, après plusieurs échanges, ont conclu un nouveau contrat de prêt, et  

- ont souhaité formaliser leurs concessions réciproques dans le cadre d’un protocole transactionnel régi 
par les articles 2044 et suivants du Code civil. 

Ce protocole transactionnel est par ailleurs requis (i) par la loi de finances pour 2014 modifiée par la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 et par l’article 31 de la loi de finances n°2015-1785 du 29 décembre 2015, et 
(ii) par le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015, afin de 
déposer une demande d’aide au fonds de soutien aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
locaux ayant contracté des produits structurés.  
 

b) Concessions et engagements réciproques des parties : 
Pour mettre un terme transactionnel à la contestation à naître, les parties s’engagent comme suit :   
Les concessions et engagements de CAFFIL sont les suivants :  
(i) CAFFIL a accepté de prendre un nouveau risque de crédit et de conclure avec la Commune de 

l’Hermitage un nouveau contrat de prêt à taux fixe destiné notamment à refinancer le contrat de prêt 
visé au point a) ; 
Ce nouveau contrat de prêt a été conclu en date du 09/06/2016 sous le numéro MON509689EUR 
pour un montant total de 4 047 353,23 EUR. Il a pour objet : 

- de refinancer la totalité du capital restant dû du contrat de prêt visé au point a) ; et  

- de financer une partie du montant de l’indemnité compensatrice dérogatoire découlant 
du remboursement anticipé du contrat de prêt visé au point a) ; 

Ce nouveau contrat de prêt comporte un prêt dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 montant du capital emprunté : 4 047 353,23 EUR 

 durée : 22 ans et 1 mois 

 taux d’intérêt fixe : 3,25 % 
(ii) CAFFIL s'est engagée en outre à ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle apportée à la 

Commune de l’Hermitage dans le cadre du nouveau contrat de prêt laquelle a été consentie à prix 
coûtant, c'est-à-dire à un niveau permettant à CAFFIL de couvrir uniquement les coûts de financement et 
d’exploitation ;  

 Les engagements de SFIL consistent à prendre acte de la renonciation de la Commune de l’Hermitage à tous 
droits ou actions à son encontre et à renoncer à son tour à tous droits et actions au titre du contrat de prêt visé 
au point a). 
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 Les concessions et engagements de la Commune de l’Hermitage consistent à : 
(i) mener à bien une demande d’aide au fonds de soutien dans les conditions prévues par le décret n° 

2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015 ; 
(ii) renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou administratives 

visant à obtenir, par tous moyens, (a) la nullité, la résiliation ou la résolution (totale ou partielle) du 
contrat de prêt visé au point a), ainsi que de tout contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou 
partie, par ce contrat de prêt ou de tout autre document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y 
rapporter, (b) la mise en cause de la responsabilité de SFIL et/ou CAFFIL au titre du contrat de prêt 
visé au point a), ainsi que de tout contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, par ce contrat 
de prêt ou de tout autre document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter ; 

(iii) renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou administratives à 
l'encontre de DCL selon les mêmes termes et conditions que la renonciation consentie à CAFFIL et SFIL. 

- autorise le Maire à signer le protocole transactionnel et à passer tous actes nécessaires à l’exécution de 
celui-ci. 

 

Abstention : 02 
Pour : 24 
 
DELIBERATION 2016 - VI - 05 – EMPRUNT – REFINANCEMENT – INTERVENTION DU FONDS DE SOUTIEN 
AUX PRETS STRUCTURES – CONVENTION ETAT/COMMUNE - DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 La Commune a contracté en août 2007, un emprunt de 3 000 000.00 € auprès de Dexia Crédit Local 

sur une durée d’amortissement de trente années avec deux phases de remboursement à taux fixe de 3.94 %, 
une en début de période et l’autre en fin et une phase de 15 ans à taux variable non capé indexée sur le 
rapport dollar/Franc suisse. Ce prêt a été consolidé en novembre 2008.  
 En décembre 2012, le contrat est entré dans sa phase dite « structurée » pour une durée de quinze 
ans, soit jusqu’au 1er décembre 2027. Le taux d’intérêt est passé à 5,44 % à l’échéance de décembre 2013 
(intérêt : 114 467,97 €). En 2014, le taux à l’échéance a été de 4,48% (125 344,32€ d’intérêts) puis 3.94 % 
(taux plancher) à celle de décembre 2015 (107 572,47€ au titre des intérêts). Si les taux d’intérêts sont 
relativement peu élevés depuis 2013, il n’en demeure pas moins que cet emprunt est considéré comme 
potentiellement dangereux du fait de sa durée en phase dite « variable ». Le capital restant dû au 1er 
décembre 2015 était de 2 632 353,23 €. 
 L’Etat a mis en place un fonds de soutien aux emprunts structurés pour aider les collectivités à 
renégocier ce type d’emprunts qu’elles ont pu souscrire. En effet, face au risque de contentieux à l’encontre 
des banques, générés par une jurisprudence axée sur un formalisme bancaire, l’Etat a souhaité faciliter les 
conditions de sortie des emprunts pour les collectivités. 
 Le 21 avril 2016, le service de pilotage du Fonds de soutien nous a notifié son accord de principe sur 
la prise en charge à hauteur de 40.13 % de l’Indemnité de Remboursement anticipée (IRA) du prêt plafonnée 
à 2 814 688.40 €. Cette aide est versée par annuité constante du 14 ans maximum. La Commune dispose 
d’un délai de trois mois pour accepter une convention entre la Commune et l’Etat définissant les conditions 
administratives et financières en parallèle du protocole transactionnel avec l’organisme prêteur. 
 Au vu des conditions de renégociation et en tenant compte de l’aide de l’Etat via le Fonds de soutien, 
par décision n° 2016-023 du 25 mai 2016, le Maire a accepté le refinancement de l’emprunt au taux fixe de 
3.25 % sur 22 années et 1 mois. 
 L’approbation de la convention de versement du Fonds de soutien avec la Représentant de l’Etat et 
l’autorisation donnée au Maire de la signer vise à permettre à la Commune de percevoir les annuités du Fonds 
de soutien. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code général des collectivités locales, notamment l’article L 2121-29 ; 
Vu le Code civil, et notamment les articles 2044 et suivants ;  
Vu la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler 
amiablement les conflits ; 
Vu la notification reçue le 21 avril 2016 d’une décision d’attribution d’aide par le « Service de pilotage du 
dispositif de sortie des emprunts à risque » pour le remboursement anticipé du contrat de prêt structuré en 

réponse à la demande déposée auprès du Préfet le 29 décembre 2014 ; 
Vu la décision n° 2016-023 en date du 25 mai 2016 fixant les conditions de refinancement du contrat de 
prêt de la Caisse Française de Financement Local n° MIN250927EUR vers un taux fixe à 3.25 % ; 
 
- approuve la convention prise en application de l’article 3 du décret n° 214-444 du 29 avril 2014 modifié 
relatif au fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des contrats de prêts structurés à risque entre le 
Représentant de l’Etat dans le Département et la Commune sur la base du document joint à la présente 
délibération, 
- donné délégation à M. le Maire pour signer cette convention ainsi que tous actes s’y rattachant. 
 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2016 – VI – 06 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRINCIPAL 2016 - DECISION 
MODIFICATIVE N°2016-01 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Depuis l’adoption du budget primitif par le Conseil municipal lors de sa séance du 29 mars dernier, il 
apparait nécessaire de réaliser les modifications suivantes : 
 

Section d’investissement 
Dépenses 
 Opération 82 – Administration générale : 
 La Commune a décidé d’acquérir par préemption une maison d’habitation située 30 rue de Rennes 
dont le prix de vente est de 168 000.00 € auxquels s’ajoutent les frais d’acte et de commission d’agence. Il 
convient de prévoir les crédits nécessaires au compte 2115 Terrains bâtis Opération 82 Administration 
générale - Fonction 020 - Administrative générale pour un montant total de 180 000.00 €. 
 Opération 29 – Ecoles 
 Lors de l’élaboration du budget primitif 2016, le programme d’aménagement de la cour de l’école 
maternelle a été évalué avec des dalles collées et un certain type de jeux extérieurs. Le programme a été 
revu depuis. Le résultat de la consultation dépasse de ce fait l’enveloppe initiale qui était de 12 920.00 €. 
Une nouvelle consultation a été lancée avec une structure de jeux et un sol coulé directement sur la dalle 
bitume afin d’en diminuer le coût. Toutefois, ceci risque toujours de dépasser l’enveloppe initiale de 
12 920.00 €. Afin de permettre la réalisation de cette opération, il est proposé d’ajouter des crédits 
supplémentaires à hauteur de 6 000.00 € Opération 29 – article 2188 fonction 211. 
 L’adhésion de la Commune à la S.P.L.A. Territoires Publics nécessite l’acquisition de 331 actions au prix 
unitaire de 100.00 € et donc une dépense de 33 100.00 €. Cette dépense sera compensée par une 
diminution des crédits prévus dans le cadre des études d’urbanisation du secteur sud, soit - 33 100.00 €. 
Recettes 
 Chapitre 024 – Produits des cessions d’immobilisations : 
 Ce bien acquis par la Commune sera revendu à Rennes Métropole pour un montant de 168 000.00 € 
correspondant au prix d’achat au titre du programme d’action foncière. 
 Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 
 Le solde sera financé par emprunt. Un crédit de 18 000.00 € sera inscrit au compte 1641 Emprunt en 
euros. Le montant global des crédits inscrits en emprunt est de 18 000.00 €. 
 
Section d’investissement : 
 

Chap/Op Fonction Article Dépenses Recettes

82 020 2115 Terrains bâtis 180 000.00

29 211 2188 Autres immo. Corporelles 6 000.00

024 01 024 Produit des cessions d'immeubles 168 000.00

16 01 1641 Emprunts en euros 18 000.00

85 020 2031 Frais d'études -33 100.00 

85 824 261 Titres de participation 33 100.00

Total DM 1 186 000.00 186 000.00

BP 2016 3 288 530.00 3 288 530.00
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la décision modificative n° 2016-01 au budget primitif 2016 telle que proposée ci-dessus. 
 

Abstention : 02 
Pour  : 24 
 
DELIBERATION 2016 - VI - 07 – ENSEIGNEMENT - ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 2016 – PARTICIPATION 
PAR ELEVE – SUBVENTIONS AUX ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Les écoles élémentaires publique et privée organisent régulièrement ou ponctuellement des activités 

extrascolaires  (classes découverte, voyages scolaires, classes de neige, sorties éducatives de type musée, 
théâtre …) au bénéfice des élèves. 
 Dans un souci de simplification, la Commission des affaires scolaires a proposé depuis plusieurs années 
de fixer un montant plafonné par enfant, versé sous forme de subvention en fonction des projets de chaque 
école et dans la limite des crédits annuels inscrits au budget communal. 
 Cette aide n’est pas comptabilisée au titre des dépenses de fonctionnement des écoles mais entre dans 
le cadre des aides facultatives dites à caractère social. 
 Par ailleurs, lorsqu’une collectivité décide d’attribuer cette aide, il ne peut être établi un régime 
différent selon l’établissement d’enseignement fréquenté sur la Commune. 
 Le montant par élève : 

- est plafonné annuellement en fonction de la durée des séjours avec nuitées et pourra être réévalué 
annuellement. Pour l’année 2016 la proposition est de maintenir les montants actuels, soit :  
- sortie à la journée : 20.80 euros 
- sortie de 2 jours/1 nuit : 24.60 euros 
- sortie de 3 jours/2 nuits : 28.24 euros 
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- sortie de 4 jours/3 nuits : 31.97 euros 
- sortie de 5 jours et plus avec 4 nuitées et plus : 35.77 euros 

- sera versé en fonction des projets et/ou bilans qualitatifs et quantitatifs des actions envisagées et 
réalisées (ces éléments devront être obligatoirement fournis avant et à l’issue des activités dans un 
délai raisonnable pour être étudiés par la Commission municipale) 

- sera équivalent pour un élève domicilié à L’Hermitage et fréquentant l’école publique ou l’école 
privée 

 Au titre de l’année 2016, il est proposé, au vu des projets et activités, de verser les subventions 
suivantes : 

- Ecole maternelle publique  20.80 x 107 enfants : 2 225.60 € 
- Ecole élémentaire publique « Allanic »  20.80 x 173 enfants : 3 598.40 € 
- Ecole maternelle privée  « Saint-Joseph » 20.80 x   60 enfants : 1 248.00 € 
- Ecole élémentaire privée « Saint-Joseph » 35.77 x   66 enfants : 2 360.82 € 

 Soit un total de 9 432.82 €. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- fixe le montant des activités extrascolaires organisées par les écoles primaires par élève tel que proposé 
en fonction de la durée des séjours : 

- sortie à la journée : 20.80 euros 
- sortie de 2 jours/1 nuit : 24.60 euros 
- sortie de 3 jours/2 nuits : 28.24 euros 
- sortie de 4 jours/3 nuits : 31.97 euros 
- sortie de 5 jours et plus avec 4 nuitées et plus : 35.77 euros ; 

  

- décide de verser les subventions suivantes au titre des activités extrascolaires 2015 : 
- Ecole maternelle publique  20.80 x 107 enfants : 2 225.60 € 
- Ecole élémentaire publique « Allanic »  20.80 x 173 enfants : 3 598.40 € 
- Ecole maternelle privée  « Saint-Joseph » 20.80 x   60 enfants : 1 248.00 € 
- Ecole élémentaire privée « Saint-Joseph » 35.77 x   66 enfants : 2 360.82 € 

 Soit un total de 9 432.82 €. 

- précise que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif 2016. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2016 - VI - 08 – ENSEIGNEMENT - ECOLE PRIVEE « SAINT-JOSEPH » – CONTRAT 
D’ASSOCIATION – COUT DE FONCTIONNEMENT PAR ELEVE POUR L’ANNEE 2016 – REAJUSTEMENT DE 
LA PARTICIPATION FINANCIERE 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Par délibération n°05-088 en date du 6 octobre 2005, le Conseil municipal a approuvé la 
transformation du contrat simple, conclu entre l’Etat et l’Ecole privée « Saint-Joseph », en contrat d’association. 
 Le contrat d’association implique la prise en charge des frais de fonctionnement d’une école privée 
dans la limite des coûts constatés à l’école publique par le biais de conventions signées avec l’O.G.E.C. pour 
les écoles maternelle et élémentaire. Ces coûts évoluent tous les ans en fonction des dépenses et du nombre 
d’élèves. Par ailleurs, il est spécifié dans les conventions entre la Commune et l’O.G.E.C. que la participation 
financière sera déterminée, d’une part, en fonction du coût d’un élève de l’école publique à partir du dernier 
compte administratif approuvé et d’autre part, en fonction du nombre d’enfants domiciliés dans la Commune. 
Le compte administratif 2015 ayant été approuvé, il convient de fixer le montant de participation. 
 Ainsi, pour 2016, les coûts de fonctionnement pour les élèves des classes maternelle et élémentaire de 
l’école publique de la Commune sont les suivants : 

 Ecole maternelle 1 108.00 € 

 Ecole élémentaire 350.00 € 
 La participation 2016 est la suivante : 

 Ecole maternelle 1 108.00 x 60 élèves 66 480.00 € 

 Ecole élémentaire 350.00 x 66 élèves 23 100.00 € 
   89 580.00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les montants des coûts de fonctionnement pour les élèves des classes maternelle et élémentaire de 
l’école publique de la Commune au titre de l’année 2016 : 

- Ecole maternelle 1 108.00 € 

- Ecole élémentaire 350.00 € 

- rappelle que l’OGEC doit fournir annuellement à la Commune les états financiers (comptes de résultats, 
bilans, acquisitions d’immobilisations,…) dès qu’ils ont été établis ; 

- approuve la nouvelle participation financière de la Commune au fonctionnement de l’école privée « Saint 
Joseph » d’un montant de 89 580 € pour 2016. 

 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2016 - VI - 09 – A.C.H.V.B. – SUBVENTIONS – ASSOCIATION CULTURELLE L’HERMITAGE 
VEZIN BRETEIL - PARTICIPATION AU CONCOURS NATIONAL DE DANSE « MODERN JAZZ » - 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
(Rapporteur : Mme FAUDE) 
 

 Dans le cadre du concours national de danse « Modern Jazz » qui s’est déroulé cette année à 
Montluçon les 2 et 3 avril et les 5, 6 et 7 mai à Dijon, l’A.C.H.V.B. sollicite une subvention exceptionnelle pour 
envoyer deux licenciées de L’Hermitage à cette épreuve. 
 Le montant des dépenses est de 4 059 €. Au vu d’un bilan partiel prévisionnel, le déficit serait de 
2 959 €. 
 Un bilan financier précis de cette action devra être communiqué par les responsables. 
 Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 100 € à l’A.C.H.V.B. pour le déplacement 
prévu. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la demande de subvention par l’ACHVB reçue le 20 mai 2016 sollicitant une subvention exceptionnelle 
pour la participation au concours national de danse « modern jazz » ; 

- décide de verser une subvention exceptionnelle de 100 € à l’A.C.H.V.B. dans le cadre de sa participation 
aux frais de transport et d’hébergement au concours national de danse « modern jazz » à Montluçon les 2 
et 3 avril et à Dijon du 5 au 7 mai 2016 au vu du bilan financier de cette manifestation. 

 

Vote : Unanimité 
 
 
 
 
 

RAPPORT DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL - 
ARTICLE L.2122-23 DU C.G.C.T. 
 
 
 

 

Le registre des délibérations du conseil municipal est consultable à la mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture.  

 
 

 
A L’HERMITAGE, le 6 juillet 2016  

                Le Maire,  


