
 
 
 

PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Mardi 24 septembre 2013 à 19 h 00 
 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 13  Présents : 12 
 Absent :  
 Procuration : 1 
 
Date de convocation : 16 septembre 2013  Date d’affichage : 09 octobre 2013 
 
 
L’an deux mille treize, le vingt-quatre septembre  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. Michel PAQUETTE, Maire.  
 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs :  
Francis GAUCHOT, Bernard COQUILLAT, Françoise PAQUETTE, et Annie GARCIA adjoints 
Lionel DUVAL, Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT, Françoise DESNOYERS, Michel NOËL, 
et Angélique BUCHETON 
 
Absent : 
Bernard DENIZOT, Pierre-Bernard DOUTE 
 
Procurations :  
Pierre-Bernard DOUTE à Françoise DESNOYERS 
 
Secrétaire de séance : 
Françoise PAQUETTE 
 
Approbation du procès verbal du 28 juin 2013 
 
Personne ne prenant la parole, il est passé au vote.  
 
Vote : 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

AFFAIRE N°1 
 
 
Vente de terrain 
 
Le Maire informe qu’une délibération doit être prise pour la vente d’un lot voie Romaine superficie 1 065 m2 
Références cadastrales AB 90.  
Le Maire propose 10.00€ le m2. 
 
Les fouilles entreprises et analysées se termineront le 04 octobre 2013. Il y a lieu de prévoir un Permis 
d’Aménager pour les autres lots, pour les fouilles  ainsi qu’un devis de géomètre. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la vente de terrain 
 
DONNE Pouvoir au Maire pour la vente de ce terrain 



 

AFFAIRE N°2 
 
 
Sous régie de recettes de la piscine réactualisation des tarifs 
 
La sous régie du bar de la piscine municipale permet aux usagers d’acheter des friandises et des boissons 
sur place. 
Après contrôle des  tarifs sur les factures des fournisseurs, il convient d’augmenter pour la saison estivale 
2014 certaines denrées soit :  
Le tarif du paquet de gâteau     à 1.80 € au lieu de 1.50 €  
Le tarif du paquet de chips       à 0.60€ au lieu de 0.50 € 
Le tarif des esquimaux crème-barre chocolatée  à 1.10 € au lieu de 1.00 € 
 
Cette délibération sera transmise à la trésorerie de Donzy et au régisseur en place.  
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la réactualisation des tarifs de la sous régie piscine 
 

AFFAIRE N°3 
 
Lissage sur trois ans des augmentations de valeur locative constatée en cas de changement de 
caractéristiques physiques ou d’environnement des locaux  affectés à l’habitation (art01517 du CGI) 
 
Le Maire expose les dispositions communes de l’article 1517 deuxième alinéa du I du code général des 
impôts (CGI) qui permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de limiter l’augmentation de la valeur locative 
cadastrale des locaux affectés à l’habitation, lorsque cette augmentation résulte exclusivement 
de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement et 
qu’elle est supérieure à 30 % de la valeur locative de l’année précédant celle de la prise en 
compte de ces changements. 
 
La limitation s’applique exclusivement aux constructions affectées à l’habitation ainsi 
qu’à leurs dépendances, qu’il s’agisse d’une habitation principale ou secondaire.  
Les locaux à usage professionnel évalués selon la méthode prévue à l’article 1496 du CGI ne sont pas 
compris dans le champ des dispositions du 1 du I de l’article 1517 précité.  
L’augmentation de la valeur locative est ainsi lissée sur trois ans, à hauteur respectivement d’un tiers la 
première année, de deux tiers la deuxième année, puis de la totalité de l’augmentation la dernière 
année. 
 
Le dispositif de lissage triennal doit faire l’objet de délibérations concordantes, avant 
le 1er octobre d’une année pour une application au 1er janvier de l’année suivante, de la part 
des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre qui perçoivent une imposition 
assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel le changement de caractéristiques 
physiques ou d’environnement est constaté. 
 
Le mécanisme de lissage triennal de l’augmentation de valeur locative impacte la base 
d’imposition de  
· la taxe d’habitation, 
· la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
. la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
· la taxe sur les logements vacants, 
  et, le cas échéant, la taxe spéciale d’équipement. 
 
· Cependant il ne s’applique pas à la contribution foncière des entreprises et à la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties.1 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ACCEPTE Le lissage triennal sur la valeur locative en cas de travaux 



AFFAIRE N°4 
 
 
Démarche d’éco-exemplarité Charte des Collectivités 
 
Après avoir présenté les enjeux de la Charte « des collectivités éco-engagées » et détaillé son cadre 
d’application, 
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’engager la Commune dans une démarche d’éco 
exemplarité et de signer la présente Charte. 
La commune, par ailleurs, dispose d’un accompagnement du réseau d’ambassadeurs de tri.  
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la démarche d’éco-exemplarité Charte des Collectivités et AUTORISE le Maire à signer 
cette Charte 
 

AFFAIRE N°5 
 
Devis plaques de rue 
 
Madame Françoise PAQUETTE présente les différentes recherches et devis effectués pour la mise en 
place des plaques de rue sur la Commune. 
Le Conseil Municipal est d’accord pour le devis n° 441 de la Fonderie de SURGY soit : 

ü Plaque de rue avec visserie et cache vis  72 
ü Poteau simple 80x40 galva   08 
ü Poteau double 80x40 galva   02 
ü Bouchon de poteau    10 

Pour un montant de 3 908.00€  HT 
Mais souhaite réflexion et que cette affaire soit vue et votée lors du prochain Conseil Municipal. 
 
Vote: Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de revoir cette question lors du prochain Conseil Municipal 
 

AFFAIRE N°6 
 
Mise en conformité de la participation employeur 
 
Le Maire informe l’Assemblée Délibérante qu’il y a lieu de changer le courrier de résiliation du contrat 
collectif de prévoyance de la Mutuelle Nationale Territoriale à la date du 01 octobre  2013 et non au 01 
avril 2013 courrier daté du 12 mars 2013, et de revoir la délibération  2012-044 séance du 10 septembre 
2012. 
 
Vote: Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la révision de la délibération 2012-044 ainsi que le courrier de résiliation 
 

DIVERS 
 

Ø Remerciements de Générations Mouvement Club d’Entrains pour la subvention versée, 
 

Ø L’abri bus du Château du Bois sera remplacé. Un devis est en demande qui sera à la charge de la 
Commune. 
 

Ø Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Séverine CLAUZON secrétaire a donné naissance 
à un petit LOUIS le 02 septembre 2013 

 
 
La séance est levée à 20 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé.  


