
 1 

 

PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil neuf le mardi 19 mai à 19 heures, le conseil municipal de la commune d'Entrains sur 
Nohain dûment convoqué en date du 13 mai, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents :  Francis GAUCHOT, Bernard COQUILLAT,  

Françoise PAQUETTE et  Annie GARCIA adjoints 
Bernard DENIZOT, Pierre-Bernard DOUTÉ, Françoise DESNOYERS,  
Claude CHABIN, Albert NOËL, Michel NOËL, Lionel DUVAL et  
Angélique BUCHETON 

 
Etait  absent :        Jean-Luc VINCENT 
 
Secrétaire de séance : Lionel DUVAL  
 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé par l’ensemble des membres 
présents. Lionel DUVAL est désigné secrétaire de séance. 

 

 
1. BUDGET EAU POTABLE  - COMPTE ADMINISTRATIF 2008 

Le Maire donne lecture du compte administratif 2008  du Budget Eau Potable qui 
s'établit comme suit : 

 
  FONCTIONNEMENT 
  UN EXCEDENT  D’EXPLOITATION DE   60 957.69 € 
 
  INVESTISSEMENT 
  UN DEFICIT D’INVESTISSEMENT DE   68 599.13 € 
  DES RESTES A REALISER EN DEPENSES DE 44 681.74 € 
  DES RESTES A REALISER EN RECETTES  DE 15 740.00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte ce compte administratif à 
l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour et une abstention (M. PAQUETTE). 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes administratifs. 

 
BUDGET EAU POTABLE  - COMPTE DE GESTION 2008 

Après s'être assuré que le compte de gestion 2008 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est en tout point 
conforme et identique au compte administratif établi par Monsieur Paquette, Maire 
d'Entrains, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal l'a adopté à l’unanimité. 
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BUDGET EAU POTABLE  - AFFECTATION DE RESULTAT 2008 

 

 
 

2. BUDGET ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2008 

Le Maire donne lecture du compte administratif 2008  du Budget  Assainissement 
qui s'établit comme suit : 

 
  FONCTIONNEMENT 
  UN DEFICIT  D’EXPLOITATION DE   10 938.74 € 
 

INVESTISSEMENT 
UN DEFICIT D’INVESTISSEMENT DE   80 159.87 € 
DES RESTES A REALISER EN DEPENSES DE 74 790.69 € 

   DES RESTES A REALISER EN RECETTES  DE 95 400.00 €   
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte ce compte administratif à 
l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour et une abstention (M. PAQUETTE) 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes administratifs. 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT  - COMPTE DE GESTION 2008 

Après s'être assuré que le compte de gestion 2008 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy,  
est en tout point conforme et identique au compte administratif établi 
par Monsieur Paquette, Maire d'Entrains et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
l'a adopté à l’unanimité. 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT  - AFFECTATION DE RESULTAT 2008 

Le résultat d’exploitation étant déficitaire, aucune affectation de l’excédent de 
fonctionnement capitalisé au 1068 n’est possible pour combler le déficit 
d’investissement.  

 
3. BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES- COMPTE ADMINISTRATIF 2008 

Le Maire donne lecture du compte administratif 2008  du Budget  Transports 
Scolaires qui  s'établit comme suit : 
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  FONCTIONNEMENT 
  UN EXCEDENT  D’EXPLOITATION DE   22 801.14 € 
 
   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte ce compte administratif à 
l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour et une abstention (M. PAQUETTE) 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes administratifs. 

 
 

BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES - COMPTE DE GESTION 2008 

Après s'être assuré que le compte de gestion 2008 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est en tout point 
conforme et identique au compte administratif établi par Monsieur Paquette, Maire 
d'Entrains et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal l'a adopté à l’unanimité. 

 
 

BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES  - AFFECTATION DE RESULTAT 2008 

 

267 TRANSPORTS SCOLAIRES       

 RESULTAT 
VIREMENT 

A  RESULTAT DE RESTES A 
SOLDE 

DES  CHIFFRES A   

 CA 2007 LA SF 
L'EXERCICE 

2008 
REALISER 

2008 RESTES A  PRENDRE EN  

       REALISER COMPTE POUR 

         L'AFFECTATION 

         DE RESULTAT 

           
        

INVEST 
        

        -   €               -   €  

               24 455,84 €    -    1 654,70 €      
FONCT 

          
  22 801,14 €  

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2 008     22 801,14 €  
Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)              -   €  
          
Solde disponible affecté comme suit :       
Affectation complémentaire en réserves (c/ 
1068)       
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      22 801,14 €  
          
Total affecté au c/ 1068 :                   -   €  
          
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2008         
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement        

 
 

4. BUDGET COMMUNE- COMPTE ADMINISTRATIF 2008 

Le Maire donne lecture du compte administratif 2008  du Budget Commune qui 
s'établit comme suit : 

 
  FONCTIONNEMENT 
  UN EXCEDENT  D’EXPLOITATION DE   1 037 178.99 € 
 
  INVESTISSEMENT 
  UN DEFICIT D’INVESTISSEMENT DE   5 750.33 € 
  DES RESTES A REALISER EN DEPENSES DE 136 075.29 € 
  DES RESTES A REALISER EN RECETTES  DE 5 370.00 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte ce compte administratif à 
l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour et une abstention (M. PAQUETTE) 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes administratifs. 

 
 

BUDGET COMMUNE- COMPTE DE GESTION 2008 

Après s'être assuré que le compte de gestion 2008 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est en tout point 
conforme et identique au compte administratif établi par Monsieur Paquette, Maire 
d'Entrains et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal l'a adopté à l’unanimité. 

 
BUDGET COMMUNE - AFFECTATION DE RESULTAT 2008 

 
 
5. BUDGET  COEUR DE VILLAGE- COMPTE ADMINISTRATIF 2008 

Le Maire donne lecture du compte administratif 2008  du Budget  Transports 
Scolaires qui  s'établit comme suit : 

 
  INVESTISSEMENT 
  UN DEFICIT D’INVESTISSEMENT DE   327 264.79 € 
  AUCUN RESTE A REALISER NI EN DEPENSES NI EN RECETTES 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte ce compte administratif à 
l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour et une abstention (M. PAQUETTE) 

 
 

BUDGET COEUR DE VILLAGE- COMPTE DE GESTION 2008 

Après s'être assuré que le compte de gestion 2008 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est en tout point 
conforme et identique au compte administratif établi par Monsieur Paquette, Maire 
d'Entrains et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal l'a adopté à l’unanimité. 

 
 

BUDGET COEUR DE VILLAGE  - CLÔTURE DU BUDGET 

Le Maire informe les conseillers élus en 2008 que le budget coeur de village n’avait plus 
lieu d’être, tous les travaux ayant été terminés en 2007. Cependant, le versement d’une 
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subvention n’ayant pas pu être effectué avant mars 2008 le vote de ce budget avait dû 
être reconduit l’année dernière pour tenir compte de cette recette en reste à réaliser. 
Aujourd’hui, le résultat de clôture du budget coeur de village est repris dans le résultat 
du budget principal à savoir : un déficit de 327 264. 79 €. 
Le Maire propose de délibérer sur la reprise du résultat et sur la clôture du budget coeur 
de village. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité la reprise du résultat  
déficitaire du budget coeur de village par le budget principal, et la clôture du budget 
coeur de village. 

 
 

6. DEVIS VEOLIA – INSTALLATION D’UN HYDROSTAB- CHÂTEAU DU BOIS 
Suite à un constat de fuites sur les canalisations d’eau de Château du Bois, VEOLIA 
propose un réducteur de pression (hydrostab) pour une somme de 896.64 € HT soir 
1072.38 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité le devis.  

 
7. DEGREVEMENTS ASSAINISSEMENT – MOREAU ET ETS BARILLET 

Le Maire informe des deux demandes de dégrèvements de la part assainissement 
reçues suite à des fuites d’eau chez Madame J. MOREAU et aux Etablissements 
Barillet. 
Le Maire propose un dégrèvement sur une base de 200 m³ pour Madame Moreau, 
et de 800 m³ pour BARILLET. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité ces deux 
propositions. Les conseillers demandent en contrepartie aux Etablissements 
BARILLET de souscrire une assurance contre ce genre de sinistre à l’avenir,  la 
collectivité ayant déjà répondu à plusieurs reprises à ce type de demande. 

 
 

8. SAISONNIERS 2009 
Le Maire propose la création de deux postes pour la saison 2009. 
Un poste de juin à septembre (piscine et remplacement d’agent en septembre) 
et un poste en août (ménage écoles). 
Le Maire recrutera suivant les candidatures reçues en mairie. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à la création des deux postes. 

 
9. DEMANDE DE SUBVENTION – SEJOUR ETATS-UNIS 

Mademoiselle Anne-Charlotte HUEL a transmis une demande de subvention pour 
son prochain séjour linguistique (LEA Clermont-Ferrand) de 5 mois aux Etats-Unis 
d’une valeur de 5500 €. 
La somme proposée est de 800 €. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité d’allouer cette 
somme à Mademoiselle HUEL. 

 
10. REGIE TENNIS - TARIF 

Francis GAUCHOT, 1er adjoint suggère une révision des  tarifs de location de la 
régie salle polyvalente/ tennis. 
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Après en avoir délibéré, les conseillers décident à l’unanimité d’instaurer les tarifs 
suivants  pour la location de la salle de tennis : 

� 5 € de l’heure  
� 50 € pour l’année. 

 
DIVERS 
Information dentiste 
Monsieur LAHALLE accepterait de louer son cabinet pour l’éventuelle installation 
d’un dentiste à Entrains, pour répondre à une demande reçue par le Maire. 
 
 
Monsieur Francis GAUCHOT se retire de l’assemblée à 21h25 pour des raisons 
personnelles. 
 
 
DIVERS 
Demande de subvention– CO ME MO AMT (Algérie-Maroc- Tunisie) 
Le Comité du Mémorial aux militaires du Nivernais sollicitent une subvention pour 
poursuivre leur devoir de mémoire. 
Après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur A. NOËL, la somme de 50 € 
est votée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
DIVERS 
Sortie Nature Adventure 
Suite à l’initiative du Centre Socio-culturel de Varzy, un groupe de jeunes du canton 
proposent leurs services pour remettre en état des ouvrages de la commune, en 
contrepartie de quoi une entrée au Nature  Adventure serait offerte aux participants 
(devis de 308 € TTC). 
Cependant, cette disposition n’entrant pas dans le champs d’activité d’une 
collectivité, une délibération est nécessaire, faute de convention le prévoyant, pour 
honorer la facture. 
 
Par ailleurs, cette dépense est imputable à l’article budgétaire 6714 (secours et 
dots) pour lequel des crédits sont nécessaires. Y sont ajoutés 1200 € de  prévisions 
de dépenses pour le noël communal des enfants initialement prévus à tort au 6232 
(fêtes et cérémonies), ce qui nous donne les modifications de prévisions budgétaires 
sur le budget principal 2009 suivantes :  

Section de fonctionnement 
Dépenses   chapitre 011  article 61522 (entretien des bâtiments) -  1500 € 

     chapitre   67 article  6714  (bourses et prix)  + 1500 € 
  
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité des conseillers 
présents d’offrir cette sortie aux adolescents (et accompagnateurs) participant à 
l’opération et le virement de crédit nécessaire pour la payer. 
 
 
DIVERS 
Remerciements FNACA 
Monsieur A. NOËL a formulé au nom des anciens combattants des remerciements 
pour la subvention 2009 qu’ils ont perçu. 

 
 
La  séance est  levée à 21H50.  


