
REUNION DU 20 MAI 2022 

 

Le Conseil Municipal est légalement convoqué le vingt mai à dix-neuf heures en séance 

ordinaire. 

Date de convocation : 16 mai 2022. 

 

L'an deux mil vingt deux, le vingt mai à dix-neuf heures, le conseil municipal dûment 

convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes sous la présidence de monsieur 

DRAULT Joël, maire. 

 

Présents : Mrs DRAULT Joël maire, VAN DER BEKEN Jean-Loup adjoint, PINSON 

Christophe adjoint, SOULAT Rémi adjoint, PAULIN Claude, DESCHELETTE Sylvain, 

LAFENETRE Fabrice, PASSE Alain, Mme GRESSIN-WELSCH Charlotte. 

 

Absents excusés : Mme PETIT Séverine, Mr VERIN Michel. 

 

Monsieur LAFENETRE Fabrice a été élu secrétaire de séance. 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 MARS 2022 

Le procès-verbal de la séance du 25/03/2022 n’a fait l’objet d’aucune observation. Il est 

adopté à l’unanimité. 

 

PROCEDURE D’INCORPORATION DE PARCELLES PRESUMEES SANS MAITRE 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTIGNY (Dél. N° 15/2022) 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L1123-1 

et suivants, modifiés par loi n°2022-217 du 21 février 2022, 

Vu le code civil, notamment son article 713, 

Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 2006 relative aux immeubles sans maître, 

 

EXPOSE 

 

Les relevés de comptes de propriété établis par les services cadastraux peuvent faire 

apparaître diverses parcelles, sises sur le territoire de la commune, comme étant 

potentiellement sans maître. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réglementation applicable aux biens 

sans maître, notamment en ce qu’elle attribue la propriété de ces biens à la commune sur le 

territoire de laquelle ils sont situés depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 

libertés et aux responsabilités locales. 

 

Aux termes de l’art. L1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les 

biens sans maître se définissent comme : 

- Des immeubles faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et 

pour laquelle aucun successible ne s'est présenté (Catégorie 1).  

- Des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de 

trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

(Catégorie 2). 

 

Les règles relatives à la propriété des biens de catégorie 1 sont fixées par l'article 713 du code 

civil, et la procédure d’acquisition des biens de catégorie 2 est décrite au I- de l’article L1123-



3 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette procédure impose 

notamment de diligenter une enquête préalable relative à la propriété desdits biens et de 

s’acquitter de mesures de publicité obligatoires. 

La présente délibération a  pour objectif de  valider l’ouverture  de la procédure visant  à 

vérifier  la vacance des parcelles ci-dessous désignées sur la commune de MONTIGNY, 

lesquelles sont susceptibles d’être présumées sans maître : 

 

 

Section N° 
Réf. 

Cad.  

Subdivision, 

lot 

Nature 

cadastrale 

Surface 

(m²) 
Lieu-dit 

Dernier propriétaire 

indiqué au cadastre 

A 0245 A0245   Terres 408 
VIGNES DE LA 

CORNEE 
MILLET FAUST (M) 

A 0246 A0246   Terres 488 
VIGNES DE LA 

CORNEE 

DAUMAIN LOUIS 

(M) 

A 0248 A0248   Terres 128 
VIGNES DE LA 

CORNEE 

FROMION FIDELE 

(M) 

A 0250 A0250   Terres 840 
VIGNES DE LA 

CORNEE 

BRUNEAU LOUIS 

(M) 

A 0252 A0252   Terres 625 
VIGNES DE LA 

CORNEE 

AUCHERE CAMILLE 

(M) 

A 0263 A0263   Terres 380 LES COTEAUX 
FRANCIEUX  (MME) 

NEE GUERY 

A 0266 A0266 A Terres 400 LES COTEAUX 
DAUMAIN 

GUSTAVE (M) 

A 0266 A0266 B Terres 400 LES COTEAUX 
DAUMAIN MARIE 

(MME) 

A 1420 A1420   Vignes 180 
SOUS LA 

BROSSE 
DURAND LEON (M) 

A 1427 A1427   

Taillis 

sous 

futaies 

1378 
SOUS LA 

BROSSE 
DALLIGNY JEAN (M) 

A 1452 A1452   Terres 265 
SOUS LA 

BROSSE 

FEVE  (MME) NEE 

HENRIET 

C 0258 C0258   Terres 160 LES PLAIX GITTON LOUIS (M) 

C 0533 C0533   Sols 1130 BURY 
MAZET MICHEL 

GEORGES (M) 

C 1857 C1857 A Vignes 345 LES PLAIX PAULIN EMILE (M) 

D 0163 D0163   Vignes 310 
LE CUL DE 

FOND 

JULIEN AUGUSTINE 

(MME) 

D 0183 D0183   Terres 1110 
LE CUL DE 

FOND 
LECLER ERNEST (M) 

D 0897 D0897   Vignes 380 
LA COTE 

VERTE 

MILLERIOUX 

CONSTANTIN (M) 

D 0918 D0918   Vignes 565 
LA COTE 

VERTE 

ANDRE AUGUSTE 

(M) 

D 0942 D0942   Terres 920 
LA COTE 

VERTE 
HUREL ROBERT (M) 



Section N° 
Réf. 

Cad.  

Subdivision, 

lot 

Nature 

cadastrale 

Surface 

(m²) 
Lieu-dit 

Dernier propriétaire 

indiqué au cadastre 

D 0944 D0944   Terres 895 
LA COTE 

VERTE 
HUREL ROBERT (M) 

D 0960 D0960   Terres 680 
LA COTE 

VERTE 

HARRAULT PIERRE 

(M) 

D 0974 D0974   Vignes 600 
LA COTE 

VERTE 

HARRAULT PIERRE 

(M) 

 

 

Section N° 
Réf. 

Cad.  

Subdivision, 

lot 

Nature 

cadastrale 

 Surface 

(m²) 
Lieu-dit 

Dernier propriétaire 

indiqué au cadastre 

    D 0982 D0982   Terres 
 

52 
LA COTE 

VERTE 

GUILLOT ANDRE 

(M) 

D 1010 D1010   Vignes 
 

465 
LA COTE 

VERTE 
BAILLY PAUL (M) 

D 1022 D1022   Vignes 
 

650 
LA COTE 

VERTE 

PIGOURY EUGENE 

(M) 

    D 1023 D1023   Vignes 
 

680 
LA COTE 

VERTE 
HAUTIN LOUIS (M) 

D 1033 D1033   Vignes 
 

890 
LA COTE 

VERTE 

ROBILLOT  (MME) 

NEE BAILLY 

D 1060 D1060   Terres 
 

770 
LA COTE 

VERTE 

SALMON JOSEPH 

(M) 

D 1061 D1061   Terres 
 

40 
LA COTE 

VERTE 

BELLEVILLE LEON 

(M) 

 
1062 D1062   Terres 

 
390 

LA COTE 

VERTE 

SALMON JOSEPH 

(M) 

D 1105 D1105   Terres  215 LE BEUGNON CAZIN PIERRE (M) 

D 1305 D1305   Vignes 
 

258 
LA COTE 

VERTE 

PIGOURY EUGENE 

(M) 

 

En vertu des articles L1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes 

publiques, monsieur le Maire propose au Conseil municipal de MONTIGNY de l’autoriser à 

entreprendre toutes démarches et formalités administratives nécessaires à l’effet d’intégrer 

lesdits biens dans le patrimoine privé de la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- donne son accord pour l’ouverture de la procédure de vérification afférente aux 

parcelles potentiellement sans maître précisées ci-dessus en vue de pouvoir les 

incorporer dans le domaine communal, 

- accepte le devis présenté par la SAFER pour l’accompagnement de la commune dans 

le cadre de la procédure d’appréhension de biens présumés sans maître pour la somme 

de 3 121,95 € HT soit 3 746,34 € TTC. 

- Charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches administratives 

nécessaires à ces fins. 



AVIS ET OBSERVATION SUR LE PLUI (Dél. N° 16/2022) 

Vu le code des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-14, L.103-6 et R.153-3 ; 

Vu la délibération n° 310518-70 du conseil communautaire, en date du 31 mai 2018 ayant 

fixé les modalités de collaboration entre l'EPCI et ses communes membres ; 

Vu la délibération n° 310518-71 du conseil communautaire, en date du 31 mai 2018 ayant 

prescrit l’élaboration du PLUi sur l’intégralité du territoire communautaire, fixé les objectifs 

poursuivis et les modalités de la concertation ; 

                              

Vu le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables 

(PADD) qui s'est tenu en conseil communautaire le 20 mai 2021 ; 

Vu le débat intervenu dans le conseil municipal de la commune de MONTIGNY le 2 juillet 

2021 ; 

Vu le bilan de la concertation publique qui s’est déroulée tout au long de la procédure 

d’élaboration du PLUi ; 

Vu le projet de PLUi et notamment le rapport de présentation, le Projet d'Aménagement et de 

Développement Durables, les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement 

écrit, le règlement graphique et les annexes ; 

 

Considérant le dossier de PLUi de la C de C Terres du Haut Berry, arrêté par le Conseil 

Communautaire en date du 31 mars 2022, qui a été transmis et qui est disponible sur le site de 

la C de C THB, 

Après avoir pris connaissance et analysé le projet de PLUi arrêté de la C de C Terres du Haut 

Berry, et au regard des discussions en séance : 

 

→ Conformément à l’article à l’article L153-15 du code de l’urbanisme, le Conseil 

municipal à la possibilité d’émettre un avis, d’émettre d’éventuelles contributions ou 

remarques sur les orientations ; 

d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement du PLUi qui la 

concernent directement ; 

 

→ il est demandé l’avis du conseil municipal sur le projet de PLUi de la C de C Terres 

du Haut Berry arrêté par le conseil communautaire en date du 31 mars 2022. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable, sous 

réserve de prendre en compte l’ensemble des remarques détaillées précédemment, de la 

commune, au projet de PLUi de la C de C Terres du Haut Berry arrêté en conseil de 

communautaire le 31 mars 2022. 

 

MAINTIEN DU CAFE RESTAURANT « LE TIRE-BOUCHON » - DEVENIR DU 

BATIMENT (Dél. N° 17/2022)  
Le maire informe le conseil municipal de la fermeture, depuis le 15 avril, du café-restaurant 

« Le Tire-Bouchon » suite au départ des propriétaires du fonds de commerce, départ motivé, 

d’une part par le choix de prendre la gérance du café-restaurant de VILLABON, 

établissement neuf et à proximité de leur domicile, et d’autre part, suite à la volonté du 



propriétaire du bâtiment de vendre celui-ci. 

 

Un repreneur potentiel du fonds de commerce s’est présenté et paraît motivé pour en 

développer l’activité. Il ne souhaite cependant, en aucune façon, acquérir le bâtiment. 

Le maintien de ce dernier commerce est ainsi lié à l’acquisition des murs par la commune. 

 

Celui-ci, situé dans le bourg de MONTIGNY, comprend :  

 

- la partie commerciale composée du bar avec salle de restaurant, 3 pièces constituant la 

partie cuisine et préparation des repas, de sanitaires non adaptés aux P.M.R.  

            Cette partie commerciale peut être directement exploitable. 

- Une partie logement comprenant 2 pièces au rez de chaussée et 3 chambres à l’étage 

avec sanitaires et salle de bains. 

Cette partie logement nécessite de nombreux travaux : 

 

 l’assainissement doit être intégralement refait pour respecter les normes en 

vigueur, 

 les fenêtres, au nombre de 9, anciennes et en mauvais état, doivent être changées 

 les tapisseries et les sols  de l’ensemble de la partie privative sont à remplacer, 

 la salle de bain et les sanitaires sont à rénover, 

 d’autres aménagements, non immédiatement apparents peuvent être à prévoir. 

 

De plus, la toiture de l’ensemble du bâtiment devra être entièrement refaite à court terme. 

 

Compte -tenu de ces lourds travaux à prévoir, le propriétaire propose un prix de vente de 

26 000 € pour l’ensemble du bien comprenant le bâtiment cadastré section A N° 952 et un 

terrain qui en constituait initialement le jardin, cadastré section A N° 2037 d’une contenance 

de 14 A 14 CA. 

 

Il propose également que la part éventuelle des dépenses liées aux frais de diagnostics 

obligatoires qui dépasserait 2 000 € soit compensée, pour moitié de son montant, et donc 

ajoutée aux 26 000 €. 

 

Le conseil municipal considère qu’il est primordial de tout mettre en œuvre pour maintenir 

l’activité du bar-restaurant et donc d’en prévoir l’acquisition des murs par la commune. Il 

considère par ailleurs que, compte tenu des travaux importants qui seront à prévoir pour 

réhabiliter cet immeuble, le prix proposé parait raisonnable. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents : 

 

- d’acquérir le bâtiment abritant le bar-restaurant « Le Tire-Bouchon » cadastré section 

A N° 952 ainsi que la parcelle cadastré section A N° 2037 d’une contenance de 14 A 

14 CA pour le prix global de 26 000 €. Ce prix pourra, le cas échéant, être majoré de 

l’équivalent de la moitié des dépenses des divers contrôles techniques qui dépasserait 

2 000 €, 

 

- d’autoriser le maire à signer l’acte d’achat et tous documents qui seraient utiles à cette 

transaction, 

 

- d’autoriser le maire à signer le bail de location avec le repreneur du fonds de 



commerce, pour un loyer mensuel immédiat de 350 €, équivalent à celui réglé 

jusqu’ici par l’ancien propriétaire du fonds. 

 

Le loyer sera majoré lorsque la partie logement aura été restaurée et pourra être normalement 

utilisée. 

 

SALLE DES FETES – CONVENTION DE LOCATION – REGLEMENT 

D’UTILISATION (Dél. N° 18/2022) 

Après les travaux d’aménagement de la salle des fêtes et suite aux recommandations 

formulées par la commission de sécurité, il convient d’établir des règles précises de son 

utilisation et de formaliser sa location par une convention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, la convention de 

location et le règlement d’utilisation. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Le conseil municipal décide de ne pas donner suite aux demandes de subventions formulées 

par : 

- l’association des Amis de la Bibliothèque du Cher, 

- le foyer socio-éducatif du Collège de Sancerre, 

- l’association française des Sclérosés en Plaque (AFSEP), 

- le comité départemental pour l »abondement du Fonds de Solidarité Logement pour 

2022. 

 

 

 


