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Membres présents : Jean-Paul ROCHE (Maire), André RAIGNEAU (Adjoint), Anne REAU (Adjointe), 
Gaël VERRIER (Adjoint), Sylviane MENIE (Adjointe), Marc VILLAR, Nathalie GERBEAU-LEDRU, Sté-
phanie BOPP, Rodolphe NASSIET, Line LECRON, Denis COLLART, Filipe AFONSO et Karine LE. 

Membres excusés : Anne-Marie TURBAT ayant donné pouvoir à André RAIGNEAU et Sébastien 
SIEMIENIEC ayant donné pouvoir à Rodolphe NASSIET. 
 
 
Début de séance : 21h30 
Fin de séance : 21h55 
 
Élection du secrétaire de séance (article L. 2121-15 du CGCT) : Anne REAU. 
 
 
 
 

1. DÉLIBÉRATIONS  

 
 

1.1 AFFAIRES GENERALES 
 
 

1.1.1 Acquisition d’un commerce en centre-bourg : intervention de l’EPFLI 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et André RAIGNEAU, Adjoint  

 

Monsieur le Maire expose l’avancement des discussions avec le propriétaire du bar-tabac, désormais 
fermé. Après plusieurs échanges, une visite complète du bâtiment a pu être réalisée, en compagnie d’un 
architecte. 
 
Ce dernier a proposé une étude capacitaire destiné à réhabiliter un commerce de 70m² et un logement de 
100 m² sur 2 étages. 
 

 COMMUNE D’ARDON  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le  20 mai 2021,  s’est réuni le 27 mai 2021 à 21 heures 30 à la salle 
de l’Ardoux, sous la présidence de Jean-Paul ROCHE, Maire. 
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Le coût total de l’opération est estimé de l’ordre de 450 000 €, intégrant notamment le remplacement de 
la toiture, la rénovation des façades, etc… 
 
L’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental a été consulté pour la gestion de cette opéra-
tion. Outre la prise en charge par l’EPFLI de 30% du coût des travaux destinés au commerce, un co-
financement avec les fonds d’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et le fonds de concours 
de la CC des Portes de Sologne est en cours d’examen et nécessitera certainement la rédaction de con-
ventions. 
La durée du portage proposé par l’EPFLI pour ce type d’opération ne peut excéder 15 ans, avec un rem-
boursement annuel constant du capital (après déduction des subventions et des loyers perçus). A la fin 
du portage, la commune devient propriétaire. 
 
Il est également possible de mettre fin au portage à tout moment, moyennant le paiement du solde, ou 
encore de transmettre le droit d’acquisition à un tiers. Dans chaque situation, une délibération de la com-
mune sera indispensable pour autoriser l’EPFLI à procéder à la cession. 
 
Il reste encore la question de la licence IV à traiter, puisqu’il serait judicieux que celle-ci appartienne à la 
commune. L’étude juridique de ce point est en cours. 
 
A la suite de cette présentation, Monsieur le Maire soumet la délibération à l’approbation du conseil mu-
nicipal : 
 
La Communauté de Communes des Portes de Sologne est adhérente à l’EPFLI Foncier Cœur de 
France, offrant la possibilité à toutes ses communes membres de demander son intervention. 

L’EPFLI Foncier Cœur de France est un Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C.) doté de 
la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il résulte de l’extension du périmètre d’intervention 
de l’EPFL du Loiret,  créé par arrêté préfectoral du 3 décembre 2008, conformément à l’article L324-2 du 
code de l’urbanisme. 

L’EPFLI Foncier Cœur de France est compétent pour acquérir et porter des biens immobiliers bâtis ou 
non bâtis pour le compte de ses adhérents ou de toute personne publique. Après signature d’une con-
vention portant notamment sur la durée du portage foncier ainsi que sur les modalités et conditions du 
remboursement du capital, l’EPFLI acquiert les biens et les gère dans tous leurs aspects. Le temps du 
portage peut être consacré à la réalisation de travaux de proto-aménagement (sécurisation, démolition, 
dépollution, etc) sous maîtrise d’ouvrage de l’EPFLI. Au terme du portage convenu ou par anticipation, 
l’EPFLI rétrocède les biens à l’adhérent à l’initiative de la demande d’intervention ou à toute personne 
publique ou privée qu’il lui désignerait. 

Considérant ce qui précède et la nécessité d’obtenir la maîtrise publique des biens immobiliers néces-
saires au projet de maintien du commerce de proximité, d’intérêt communal, je propose de solliciter 
l’intervention de l’EPFLI. 

Considérant la volonté de pérenniser le commerce du centre-bourg et l’opportunité d’acquisition du bâti-
ment concerné, idéalement situé. 

Conformément aux dispositions du règlement d’intervention de l’EPFLI, la Communauté de Communes 
des Portes de Sologne sera consultée par courrier. 

Le mandat confié à l’EPFLI consistera à négocier l’acquisition des biens concernés, situés à ARDON, 10 
route de Marcilly, composés d’une parcelle cadastrée section AC n°78 d’une superficie totale de 1 056 
m². 

Le coût prévisionnel des acquisitions foncières est inconnu à ce jour. L’EPFLI consultera les Domaines 
considérant que la valeur vénale des biens est a priori supérieure à 180 000 €. Le mandat de l’EPFLI 
sera limité au montant de l’avis domanial, marge incluse. Ce mandat pourra néanmoins être relevé à un 
prix supérieur au vu du contexte après accord écrit du Maire. Si le prix négocié n’excédait pas le montant 
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de l’avis domanial ou à défaut, après accord du Maire à qui le Conseil donne délégation pour ce faire, 
l’EPFLI serait habilité à poursuivre l’acquisition selon les modalités de portage ci-dessous définies. 

Le portage foncier s’effectuera sur une durée prévisionnelle de 15 ans, selon remboursement par annui-
tés constantes au vu des simulations financières produites par l’EPFLI. Observation étant ici faite que la 
durée du portage pourra être réduite ou prorogée selon l’évolution et l’avancement du projet, sur de-
mande auprès de l’EPFLI. 

La gestion des biens sera assurée par l’EPFLI. 

Enfin, mandat est également confié à l’EPFLI de procéder aux travaux de réhabilitation sous sa maîtrise 
d’ouvrage, en concertation avec la Commune laquelle sera associée aux différentes étapes de la consul-
tation. Le coût des études et des travaux sera intégré au capital à rembourser pour leur montant Hors 
Taxes. 

--- 

Vu le règlement intérieur et d’intervention de l’EPFLI Foncier Cœur de France, 

Vu le dossier de demande d’intervention de l’EPFLI Foncier Cœur de France, 

Vu le projet de convention de portage foncier avec l’EPFLI Foncier Cœur de France, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, décide : 

- D’habiliter le Maire à solliciter l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental 
Foncier Cœur de France (EPFLI Foncier Cœur de France) dans le cadre du projet de maintien du 
commerce de proximité, nécessitant l’acquisition des biens situés à ARDON, en nature d’immeuble 
mixte commercial et habitation, ainsi cadastrés : 

o section AC n°78 lieudit 10 RTE DE MARCILLY d’une contenance de 1 056 m² ; 

- D’approuver l’extension du mandat de l’EPFLI à toutes les parcelles qui pourraient s’avérer utiles au 
projet de maintien du commerce de proximité, après accord écrit du Maire, à qui le Conseil donne délé-
gation expresse pour ce faire ; 

- D’habiliter l’EPFLI Foncier Cœur de France à négocier l’acquisition des biens immobiliers ci-dessus 
désignés jusqu’à concurrence du montant de l’avis du Domaine sur leur valeur vénale, à obtenir le cas 
échéant ou au prix de marché après accord écrit du Maire à qui le Conseil donne délégation expresse à 
cette fin ; d’autoriser en conséquence le représentant de l’EPFLI Foncier Cœur de France à signer tous 
documents et avant-contrats ainsi que le ou les acte(s) authentique(s) de vente ; 

- D’habiliter l’EPFLI Foncier Cœur de France à négocier le départ du preneur en place, d’autoriser le 
représentant de l’EPFLI Foncier Cœur de France à fixer après accord écrit du Maire le montant des in-
demnités correspondantes ; d’autoriser en conséquence le représentant de l’EPFLI Foncier Cœur de 
France à signer le protocole correspondant ;  

- D’approuver les modalités du portage foncier par l’EPFLI Foncier Cœur de France, d’une durée prévi-
sionnelle de 15 ans, selon remboursement par annuités constantes ; 

- D’autoriser le Maire à signer la convention de portage foncier à passer avec l’EPFLI Foncier Cœur de 
France ; 

- D’approuver le principe de la mise à disposition des biens au profit de la Commune en cas de besoin 
et autoriser le Maire à signer la convention correspondante ; 

- D’une façon générale, d’approuver les conditions du mandat confié à l’EPFLI Foncier Cœur de 
France dans le cadre de cette opération ; 

- D’autoriser le Maire à signer l’acte d’acquisition des biens par la Commune aux conditions contrac-
tuelles à l’issue du portage foncier le cas échant, ainsi que tous actes rendus nécessaires à la réalisa-
tion de cette opération. 
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Monsieur le Maire précise que cette dépense imprévue pourra impliquer, lors de la prochaine réunion de la com-
mission générale destinée à faire le bilan de la première année de fonctionnement, de décider le report d’autres 
investissements. 
 
Il est observé, considérant l’intérêt de ce projet, que la communication de cette décision par voie de presse en 
amont d’une communication assurée par la commune est dommageable.  
La communication même de ce projet avant toute signature d’un acte pourrait porter y porter préjudice… Il faut 
cependant prendre les décisions utiles pour l’avancement de ce dossier. 
Le risque pour la commune reste toutefois minime puisqu’elle dispose du droit de préemption, qu’elle peut 
d’ailleurs déléguer à l’EPFLI. 
 
 
Aucune autre question diverse n’étant abordée et l’ordre du jour étant désormais épuisé, Monsieur le Maire remer-
cie le conseil et clôt  la séance à 21h55. 
 


