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PROCES-VERBAL 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune d’Entrains sur Nohain 

 
L'an deux mil douze le  jeudi 10 mai à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 4 mai 2012, 
s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Françoise PAQUETTE, Annie 
GARCIA Bernard COQUILLAT adjoints 
Lionel DUVAL,  Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT 
Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Bernard DENIZOT et  
Angélique BUCHETON 
 
Procurations  :  Michel NOËL à Albert NOËL  
  
Secrétaire de séance :  Annie GARCIA 
 

Le maire rend lecture du paragraphe manquant au compte-rendu 
précédent transmis par voie postale. Le procès verbal de la précédente 
réunion est approuvé à l’unanimité. 
Madame Annie GARCIA est désignée secrétaire de séance. 
 
 
1. CREATION DE POSTE – REMPLACEMENT SECRETAIRE DE 
MAIRIE ET MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Du fait que Madame SERRETTE, secrétaire de mairie va quitter la 
collectivité, le Maire a déposé une déclaration de vacances de poste 
auprès du CDG qui a généré une offre d’emploi sur Cap territorial pour 
une durée de 1 mois. 
Après examen des candidatures reçues, la Commission du Personnel a 
retenu Madame Séverine CLAUZON. 
 
Création du poste de rédacteur 
 
Du fait de la reconnaissance Travailleur Handicapé de la candidate, un 
poste de Rédacteur est crée à compter du 14 mai 2012 à temps complet. 
 
Suppression du poste d’Attaché territorial  
 
A compter du 9 juillet 2012, le poste d’Attaché Territorial est supprimé 
sous réserve de l’avis favorable du CTP. 
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Tableau des effectifs 
 

EFFECTIFS 
 

GRADE QUOTITE 
HORAIRE 

1 Adjoint technique 2 nde classe 32h/35 
7 Adjoints techniques 2 nde classe 35h/35 
1 Adjoint technique principal  1 ère classe 35h/35 
1 Adjoint administratif 2 nde classe 35h/35 
1 Educateur APS principal 2 ème classe 35h/35 
1 Attaché territorial 35h/35 
1 Rédacteur 35h/35 

 
Les conseillers votent à l’unanimité ces trois modifications. 

 
 

2. ATELIER RELAIS - AVENANT LOT ELECTRICITE 
 
Le 12 avril, l’ avenant  01 pour le lot 08 électricité - attribué à l’Entreprise 
GALLOIS - a été soumis à la collectivité pour un montant HT de 3042 €. 
Ce supplément est à imputer aux modifications apportées par le nouveau 
candidat (passage au triphasé). 
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité le maire à 
signer cet avenant. 

 
 

3. CONTRAT DE RIVIERE – PAYS BOURGOGNE NIVERNAISE 
 
Lors du Conseil municipal du 9 mars dernier, la question de la démarche 
contrat de rivières  portée par le Pays Bourgogne Nivernaise a été mise à 
l’ordre du jour et reportée. 
Aujourd’hui, le maire représente le dossier : après lecture de différents 
documents, les conseillers préfèrent différer à l’unanimité cette décision et 
solliciter une rencontre avec la nouvelle chargée de mission en charge de 
ce dossier au niveau du Pays : Madame Clémentine Lévi. 
 
 
4. DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN A CONSTRUIRE 
 
Le maire informe les conseillers d’une demande d’achat de terrain qu’il a 
reçu sur l’ancien terrain Mannevy - Pourcher. 
MM Millot - Boulart souhaitent  en acquérir 1000 m². 
Une viabilisation et un chemin d’accès sont à prévoir. 
Après de nombreux échanges, les conseillers proposent de vendre ce 
terrain au prix de 10 €/ m² de terrain viabilisé. 
 
 

DIVERS 
 
Réunion du personnel technique féminin 
 
Le lundi 7 mai, Messieurs PAQUETTE et COQUILLAT assistés de 
Madame SERRETTE  ont conviés 4 agents à faire le point sur leur 
planning de travail. Le service fleurissement a été réorganisé. 
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Cette réunion a été l’occasion de régler une question ancienne sur 
l’indemnisation de tous les régisseurs titulaires de recettes. 
A compter du 1er juin 2012, chaque régisseur titulaire sera indemnisé 
selon la législation en vigueur pour chacune de ses régies. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’accorder cette décision. 
 
 
Crédits budgétaires 
 
Madame Serrette présente aux conseillers deux décisions modificatives 
de crédit budgétaires qui doivent faire l’objet de délibération : 

� Pour régler les travaux supplémentaires de couverture de  l’Eglise 
(3578.55 €) est proposé : 

  
Chapitre 020 Article 020 (dépenses imprévues) - 4000 € 
Chapitre 21 Article 2183   Opération 20123 (achat de matériel 2012) -650 €  
Chapitre 21 Article 21318 Opération 20094 +4650 €  
 

� Pour régler la facture des droits d’accès annuels à JVS Horizon 
(gamme de logiciels informatiques) de 1599.05 € TTC, création de 
l’opération 20124 Droits d’accès Licence JVS 

 
Chapitre 21 Article 2183   Opération 20123 (achat de matériel 2012) -1600€  
Chapitre 20 Article   205 (concessions, droits, brevets…) 20124  + 1600 € 
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise cette décision. 
 
 
Appels à subventions 
 
Le maire a reçu deux demandes de subvention. Il est décidé à l’unanimité 
de rejeter la demande de subvention des PEP 58 (Pupilles de 
l’Enseignement Public) et d’accorder un soutien financier à l’AUSSHN 
(Association des Usagers des Services de Santé du Haut-Nivernais) à 
hauteur de 0.25 € par habitant soit 226.25 € pour 2012. 
 
 
 
La séance est levée à 21h15, l’ordre du jour étant épuisé.  


