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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil huit le mardi 20 janvier à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 14 janvier, s'est réuni 
en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 

 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Bernard COQUILLAT et Françoise PAQUETTE 

adjoints 
Bernard DENIZOT, Pierre-Bernard DOUTÉ, Françoise DESNOYERS, Jean-Luc 
VINCENT, Claude CHABIN, Lionel DUVAL et Albert NOËL 
 

Procurations :      Annie GARCIA à Françoise PAQUETTE 
 Angélique BUCHETON à Francis GAUCHOT 

Michel NOËL à Albert NOËL 
Philippe HUEL à Michel PAQUETTE 

 
Secrétaire de séance : Francis GAUCHOT 

 
Aucune observation n’ayant été formulée, le procès verbal de la précédente réunion 
est approuvé par l’ensemble des membres présents. 
Le Maire demande que l’un des conseillers veuille bien se désigner secrétaire de 
séance. Monsieur Francis GAUCHOT se propose.  
Avant de débuter la réunion, le Maire informe les conseillers de la Commission 
d’Appel d’Offres du matin concernant le marché des déchets ménagers. 

 
DEVIS VEOLIA – NETTOYAGE DES POSTES DE RELEVEMENT 
Le Maire présente le devis de VEOLIA Eau concernant le nettoyage des 8 postes 
de relèvement de la commune (pompes de relais du réseau d’épuration) pour un 
montant HT de 2430 € par an. Il est précisé que ce contrat d’un an renouvelable 2 
fois ferait baisser les frais de fonctionnement du budget assainissement.  
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité le Maire à signer ce 
devis. 

 
DEVIS  ASSISTANCE TECHNIQUE ASSAINISSEMENT 2009 

Le Maire a reçu la visite de Monsieur THOMAS du Service de l’Eau du Conseil Général à 
propos de la convention d’assistance technique assainissement renouvelée le 1er 
mars dernier : devenue caduque du fait d’un potentiel fiscal communal trop élevé, 
notre cotisation serait multipliée par 8 si nous conservions chaque poste.  
Après en avoir délibéré, les conseillers  retiennent à l’unanimité les 3 options 
d’assistance suivantes pour un montant HT  de 774 € par an :  

� visite de station d’épuration pour conseil 4 x an 
� rédaction du rapport de synthèse annuel d’obligation légale, 
� participation aux réunions techniques liées aux projets d’investissement 

 
DCE 2008 - AFFECTATION  
Chaque année le Conseil Général verse aux collectivités une enveloppe de 
Dotation Cantonale d’Equipement vouée à l’amélioration de la voirie. Une 
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délibération précisant ce à quoi sera affectée la DCE 2008 doit accompagner la 
demande de versement. Le Maire propose d’affecter cette somme aux travaux de la 
Traversée du Bourg 2ème tranche du fait que les prévisions de travaux « programme 
voirie 2008 » n’ont pas été réalisées. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité d’affecter la DCE à 
ce programme. 

 
DEVIS PRC – ECOLE PRIMAIRE 
Le Maire expose aux conseillers la nécessité de remplacer 7 des fenêtres de l’Ecole 
primaire. Trois devis en PVC sont proposés par l’entreprise PRC.  
Après en avoir délibéré, les conseillers  acceptent à l’unanimité de retenir l’option 2 
vantaux et châssis  fixe pour un montant HT de 778.30 € pièce. 
Madame SERRETTE, secrétaire, précise qu’une consultation des Bâtiments de 
France sera nécessaire au moment du dépôt de la Déclaration Préalable. 

 
DEVIS BODET – ABAT-SONS DE L’EGLISE 
A l’occasion de sa dernière intervention, la société  BODET, chargée de l’entretien 
des cloches de notre Eglise, a constaté une détérioration importante des abat-sons 
(dispositif de lames obliques d’un clocher renvoyant le son des cloches vers le sol). 
Un devis de 6762 € HT hors options est proposé.  
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de différer cette offre et propose de se 
rendre sur les lieux afin d’estimer l’état des abat-sons et de trouver une solution 
moins coûteuse. 

 
FINANCES – BUDGET - AMORTISSEMENT 
En fin d’année, des décisions modifiant ou précisant  les prévisions budgétaires 
initiales doivent être prises pour clôturer les exercices comptables, chaque 
année.  
Budget Assainissement 
Plusieurs  décisions sont nécessaires, tant pour combler le déficit 
d’investissement que pour ajouter des crédits au chapitre 67, pour les crédits 
d’amortissements et délibérer sur l’‘amortissement  complet du suivi d’épandage 
des boues. 
Budget Eau potable 
Pour le budget eau potable, une décision augmentant les crédits du chapitre 67 
et une autre pour combler le déficit d’investissement sont à prendre. 
Budget Commune 
Enfin, pour le budget de la commune, des crédits sont nécessaires aux chapitres 
66 et 041 ainsi que pour verser la cotisation de frais de fonctionnement à la Ville 
de Clamecy (CLIS) et verser les subventions aux budgets annexes en déficit. 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité l’ensemble de ces 
modifications et choisissent  pour le budget assainissement une durée  de 10 ans 
pour amortir les suivis agronomiques d’épandage des boues. 

 
REFORME VACATIONS FUNERAIRES - LEGISLATION 
La commune perçoit 10 € des Pompes Funèbres pour toutes les opérations 
funéraires. 
La législation a changé récemment réduisant les opérations soumises à vacation et 
imposant un montant unitaire à situer entre 20 et 25 € par délibération du Conseil 
municipal. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité un montant de 20 € 
par vacation funéraire à compter de la transmission au contrôle de légalité de cette 
délibération. 
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LOCATION D’ETANG – PRECISION  
Le Maire informe les conseillers qu’après avoir soumis le projet de convention issu 
des précédentes délibérations à Monsieur de Mortemart, ce dernier souhaite que la 
révision des loyers s’effectue non pas sur un taux de 1 % de hausse par an mais 
soit indexé sur l’inflation. 
Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité de modifier le 
mode de calcul de révision du loyer annuel des étangs suivant la demande du 
bailleur et chargent Madame SERRETTE de modifier la Convention. 

 
DEMANDES DE SUBVENTIONS  
Voyage en Espagne – Collège de Saint-Amand 
Le Maire soumet aux conseillers un courrier sollicitant la  participation financière de 
la collectivité pour alléger le coût du voyage en Espagne (mars 2009) de Cécilia 
FOREST. Après en avoir délibéré, les conseillers  lui accordent à l’unanimité une 
subvention de 100 €. 
Voyage en Irlande –  Lycée Romain Rolland de Clamec y 
Une demande similaire est parvenue en mairie, cette fois pour Pauline DUVAL 
participant à un voyage d’étude à destination de l’Irlande (avril 2009).  
Après en avoir délibéré, les conseillers accordent avec 14 voix pour et une 
abstention (L. DUVAL) une subvention de 100 €. 

 
DEVIS TRANSPORTS ETAISIENS – DEPLACEMENT AUXERRE/AJA 
Le RC d’Entrains organise un déplacement le 31 janvier prochain pour permettre à 
un grand nombre d’enfants d’assister à un match de football. Le Maire a demandé 
un devis à un transporteur. La SARL Transports Etaisiens propose un montant de 
195 €TTC pour un voyage aller retour de 59 places.  
Une délibération est nécessaire du fait que le transport  de personnes ne fait pas 
partie des attributions habituelles d’une collectivité. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent avec 13 voix pour et 2 abstentions 
(M. PAQUETTE et JL. VINCENT, dirigeants du club) ce devis. 

 
DIVERS 
Médecin Généraliste 
Le Maire informe de l’arrivée imminente du Docteur VAN ES sur la commune. 
Certaines clauses du bail sont à éclaircir et affiner notamment la prise en charge 
des frais téléphoniques par la collectivité. 

 
Atelier Relais 
Le Maire  a informé les conseillers de l’état du projet de garage multiservices à 
Entrains : maquette, devis et  plan de financement de l’opération. 

 
Prime exceptionnelle aux agents communaux 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accorde à l’unanimité une prime de fin 
d’année de 100 € à chaque employé communal. 
 
Voeux du Maire 2010 
La municipalité prévoit pour les prochains voeux de convier tous les habitants à un 
rassemblement  à la Salle des Fêtes.  
 

La  séance est  levée à 21h55.  


