
PROCES-VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Du Vendredi 06 novembre 2015 à 19h00

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 15 Présents: 14
Absents: 1
Procurations : 1

Date de convocation: 02 novembre 2015 Date d’affichage: 10 novembre 2015

L’an deux mille quinze, le six novembre à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune 
d’Entrains-sur-Nohain dûment convoqués se sont réunis dans la salle de la Mairie en séance ordinaire sous la présidence 
de M. Bernard COQUILLAT, Maire. 

Sont présents Mesdames et Messieurs : 
Françoise DESNOYERS, Annie GARCIA, Edwige GAUDRY adjoints
Mélanie CROISY, Thierry DETABLE, Emilie DOURNEAU, Marie-Christine GAETAN, Serge GAUCHOT, Louis 
GIBOURET, Nathalie HUEL, Claude LOZAC’H, Véronique MILLER, Nicole TIGRAIN
Absents : Lionel DUVAL, 
Procurations : M. DUVAL à Mme GARCIA
Secrétaire de séance : Annie GARCIA
Approbation du procès-verbal du 11 septembre 2015

Plusieurs corrections sont faites par Mme GAETAN sur le procès-verbal du 11 septembre 2015.

M. le Maire propose un vote contre les différentes observations de Mme GAETAN, et précise que l’opposition ne 
s’investit pas (notamment pour les comptes rendu de séances) et ne fait que des remarques. 

Il propose donc un vote contre ses annotations, et de ne pas les annexer au procès-verbal.

Le conseil municipal à 9 voix contre et 6 abstentions accepte de ne pas noter les observations de Mme GAETAN au 
procès-verbal.

Vote :
Adopté à 10 voix pour, 4 abstentions et 1 voix contre.

Mme Annie GARCIA s’est nommée secrétaire de séance.

AFFAIRE N°1

ADMINISTRATION : Espace Michel PAQUETTE 

Suite à la disparition de M. Michel PAQUETTE, il avait été évoqué que le bâtiment de la salle des fêtes suite à la 
réfection des peintures pourrait porter son nom, en référence au fait que c’était son premier gros chantier en tant que 
Maire.

M. le Maire propose de le lui dédier et de l’inaugurer.

Mme GAETAN demande quand cela a été évoqué car elle ne s’en souvient pas.

M. le Maire lui répond qu’une majorité de conseillers en avait émis le souhait et proposé de mettre une plaque.

Vote : Le Conseil Municipal à 11 voix pour et 4 abstentions,

ACCEPTE la création de l’espace Michel PAQUETTE.

AFFAIRE N°2
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ECOLES : Carte piscine enfant offerte pour les rifles 

La mairie a été sollicitée pour offrir un lot lors des rifles des écoles. M. le Maire a offert un abonnement enfant pour la 
saison 2016 d’une valeur de 31 €.

Le Conseil doit valider cette décision pour sortir la carte de la régie.

Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité,

ACCEPTE d’offrir aux écoles, à l’occasion des rifles, une carte de piscine enfant pour la saison 2016, d’une valeur de 
31 €. 

AFFAIRE N°3

CCVS : Rapport annuel assainissement collectif 

M. le Maire demande aux conseillers s’ils souhaitent approuver le rapport ce jour, ou le reporter à la prochaine séance 
pour avoir le temps de la consultation.

Le conseil accepte de reporter cette approbation au prochain conseil municipal.

AFFAIRE N°4

ADMINISTRATION : Schéma départemental de coopération intercommunale 

M. le Maire a fait parvenir aux conseillers le projet en même temps que les convocations. Une décision doit être prise 
avant le 14 décembre 2015.

Il précise qu’Entrains est à la croisée de plusieurs communautés de communes, qu’il faut décider vers qui la commune 
va se tourner, et motiver sa décision si elle n’accepte pas la proposition de schéma départemental tel quel.

Après analyse du schéma, il ressort qu’Entrains dépend du bassin de vie de Cosne. Hors depuis 2012, la commune fait 
partie de la CCVS (limite de notre canton), a travaillé avec cette dernière et engagé des actions (installation de l’auto-
école, achat de l’ancienne boulangerie, achat de la future maison des services…)

M. GIBOURET et M. DETABLE disent qu’il vaudrait mieux aller sur Cosne car l’activité économique y est plus 
dynamique que sur Clamecy.

M. le Maire répond, que certes, Clamecy est moins attractif, mais fait observer que par exemple le projet de la maison 
des services serait probablement réduit à néant si la commune prend la décision de se rapprocher d’une autre 
communauté de communes. 

Mme DESNOYERS et Mme MILLER précisent par rapport aux projets en cours, il serait difficile de partir ailleurs, 
sachant que la décision finale appartient au Préfet.

M. le Maire indique qu’Entrains avait contacté 3 communautés de communes, avant de s’engager avec la CCVS.

M. le Maire propose de reporter cette décision lors d’un conseil municipal extraordinaire qui se tiendra dans les 15 à 22 
prochains jours. Les conseillers sont d’accord à l’unanimité pour ce report.

DIVERS

FINANCES : Délibération modificative 
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A la demande du trésorier une décision modificative doit être prise pour remettre des crédits à l’opération 20132 
Station-Service. En effet, il y a eu un dépassement du budget avec l’installation de la vidéo surveillance, de plus les 
jauges électroniques ne sont pas encore facturées :

022 Dépenses imprévues de fonctionnement - 3 630 €
020 Dépenses imprévues d’investissement - 1 600 €
701 Vente de produits finis - 5 000 €
023 Virement à la section d’investissement + 8 630 €
021 Virement de la section de fonctionnement + 8 630 €
20132 Station-Service + Aire de lavage 2313 Construction + 10 230 €

Vote : Le Conseil Municipal à 13 voix pour et 2 abstentions,

ACCEPTE cette décision.

ADMINISTRATION: Réponses aux différentes demandes des Conseillers Municipaux   

Lors du dernier conseil, plusieurs questions ont été posées, M. le Maire tient à y apporter des réponses.

 M. LOZAC’H prend la parole concernant la situation de la piscine :

1. Il remet un tableau comparatif de la saison 2000 (administration antérieure à M. PAQUETTE) et 2015, 
où il apparait que la commune fait une économie de 5 003 € (le maître-nageur touchait en moyenne 200 € de plus par 
mois sur son brut, et qu’il fallait des agents supplémentaires pour l’entretien) De plus, à échelon identique un 
fonctionnaire gagnait environ 150 € de plus par mois.

Mme GAETAN précise qu’elle n’en demandait pas tant, c’est simplement que lorsqu’elle posait la question, M. 
COQUILLAT ne pouvait lui répondre.
Celui-ci lui répond, qu’il préfère dire qu’il ne sait pas plutôt que de dire des bêtises.

2. M. LOZAC’H distribue un tableau comparatif avec la commune de Donzy (références parues dans 
l’Yonne Républicaine) concernant la fréquentation 2015.
Il apparait qu’Entrains a eu plus d’entrées et un déficit moins important que Donzy.

3. Il avait aussi été demandé quel était le statut de M. LOZAC’H. Il lui est répondu que durant la saison 
il est embauché comme saisonnier (contrat signé en juin) et que le reste de l’année il émet des factures comme auto-
entrepreneur. Ces dernières varient entre 600 € et 800 € suivant le nombre d’interventions.

 Concernant la demande de prix de revient des NAP. M. le Maire indique qu’ils ont coûté 6 347,05 € (centre social 
compris) et ont été subventionnés à hauteur de 2 850 €.

 M. le Maire fait part de son entrevue avec le responsable de la maison de retraite, qui désire que le lieu de culte 
qu’est la chapelle ne soit plus associé à leurs locaux. Il est proposé que la commune l’achète pour l’euro 
symbolique. Une décision sera prise en temps voulu.

 Demande concernant le coût total de la station-service. Il est indiqué que coût de la station-service se répartit de la 
façon suivante :

2013 : 9 413,70 €
2014 : 178 555,78 €
2015 : 96 048,98 €

Soit un total de 284 018,46 €, hors défense incendie et bassin de rétention et sans compter l’installation des jauges 
électroniques.
Mme GAETAN demande pourquoi les employés continuent de faire le plein à Ciez. Il lui est répondu que des cartes de 
paiement seront mises en place, en attendant ils n’ont pas de carte bancaire pour se servir à Entrains.

 M. le Maire précise que la cérémonie du 11 novembre débutera à 10h30, Place de la Mairie
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 Mme Miller dit qu’elle n’est pas prévenue des réunions des écoles alors qu’elle fait partie de la commission. De 
plus, Mme GAUDRY indique qu’elle n’y est pas non plus conviée.

Mme GAETAN indique que lors de la journée de ramassage des déchets 19 kg ont été collectés.

 Mme GAETAN demande ce que va devenir l’ancienne boulangerie. Il lui est répondu qu’elle a été vidée par le 
chantier d’insertion, et que pour le moment la communauté de communes n’a plus de projet en cours.

 Mme GAUDRY distribue aux membres de la commission camping le rapport suite à la réunion.

 Mme GAETAN demande si les logements communaux sont actuellement occupés et comment se fait l’attribution. Il 
lui est répondu qu’un logement place St Sulpice est vacant pour un professionnel de santé, et que l’attribution est au 
premier demandeur.

 Concernant la sécurisation de la maison de Mme LION, elle est à finaliser (bandes réfléchissantes).

 Mme GAETAN demande pourquoi les colis de Noel sont pris en partie chez Leclerc et pas chez les commerçants du 
coin. Il lui est répondu que la commune travaillait déjà avec les commerçants d’Entrains, et que dans l’avenir elle 
pourrait peut-être retravailler avec certain avec qui les relations avaient cessé.

La séance est levée à 20h40, l’ordre du jour étant épuisé.
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