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PROCES-VERBAL 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil neuf le jeudi 26 mars à 19 heures, le conseil municipal de la commune d'Entrains sur Nohain dûment 
convoqué en date du 16 mars, 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,  Jean-Luc VINCENT, 
 Claude CHABIN, Lionel DUVAL, Michel NOËL, Angélique BUCHETON et Albert NOËL 

 
Procurations :      NEANT 

 

Secrétaire de séance : Françoise PAQUETTE 
 

Deux observations ayant été formulées (deux erreurs de saisie sur les demandes de subvention), 
le procès verbal de la précédente réunion est approuvé par l’ensemble des membres présents. 
Françoise PAQUETTE est désignée secrétaire de séance. 

 
1. PUBLICATION DES MARCHES PUBLICS 2008 

Le Maire expose  qu'en application de l'article 138 du Code des marchés Publics 2004, la commune  
doit publier au cours du 1er trimestre chaque année la liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le 
nom des attributaires ; cette publication peut être effectuée par la prise d'une délibération. 
Elle indique de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services. 
Pour chacun des trois types de prestations, les marchés sont à regrouper par tranche de prix : 
Cela concerne 2 marchés en 2008 : 
 
MARCHE DE TRAVAUX  
Objet : Construction de station d’épuration à Château du Bois 
Montant compris entre 90 000 et  149 999 euros HT 
N° 2008-1 
Date de publication le 7 mars 2008 
Procédure : négociée 
 

 
LOT 

 
ATTRIBUTAIRE 

 
CODE POSTAL 

1 STATION DE TRAITEMENT SADE-DR de  NEVERS 58 000 
2 POSTE DE REFOULEMENT SARL HYDRELEC 58 270 

 
MARCHE DE SERVICES 
Objet : Marché de gestion de déchets ménagers 
Montant compris entre 20 000 et  99 999 euros HT 
N° 2008-2 
Date de publication le 19 décembre 2008 
Procédure : adaptée 

 

 
LOT 

 
ATTRIBUTAIRE 

 
CODE POSTAL 

1 COLLECTE DECHETS ULTIMES 
ET FERMENTESCIBLES 

SITA - Centre Est 58 000 

2 COLLECTE ENCOMBRANTS SITA - Centre Est 58 000 
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3 COLLECTE PAV- CC ET CP SITA - Centre Est 58 000 
4 COLLECTE VERRE SOLOVER 42 610 

 
Aucune délibération n’est nécessaire pour valider la publication des marchés publics. 

 
2. SIEEEN –ACCORD DE PRINCIPE RESEAU AMBASSADEURS DE TRI 

Les membres de la Commission Syndicale Déchets Ménagers du SIEEEN ont adressé  en mars dernier à la 
collectivité un accord de principe pour la constitution du réseau d’ambassadeurs de tri, déjà en place à Entrains 
couvrant l’ensemble de la zone SIEEEN pour relancer les collectes sélectives. 
Après en avoir délibéré, cet accord est accepté à l’unanimité. 
 

3. OFFICE DU TOURISME DU CANTON DE VARZY – CLASSEMENT 1 ETOILE 
Le Maire informe les conseillers d’un courrier reçu du président de l’Office de Tourisme du canton de  Varzy 
courant mars : pour évoluer en Office de Tourisme « une étoile », une délibération d’accompagnement complèterait 
le Dossier destiné à la Préfecture. Après une description des aménagements exigés, le Maire propose de délibérer 
en faveur de ce projet, d’autant plus qu’ aucune incidence sur notre cotisation annuelle n’est à prévoir. 
Après en avoir délibéré, les conseillers émettent un avis favorable unanime au passage à une étoile de l’Office de 
Tourisme du Canton de Varzy. 
 

4. BUDGET PRIMITIF EAU POTABLE 2009 -REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS  2008 
A la lecture de la présentation générale du budget primitif Eau Potable 2009 (section d’exploitation et 
d’investissement, en dépenses et en recettes), le Maire invite les conseillers à voter le budget avec une reprise 
anticipée des résultats 2008 et à délibérer sur les prévisions budgétaires 2009 de la façon suivante : 

 
RÉSULTAT 2008 A REPRENDRE 001 D (déficit de la section d’investissement)   

de 68 599.13 €  
 

RESERVE AFFECTEE AU 106  60 957.69 € 
 
EXPLOITATION 46 398.55  € équilibré en dépenses et en recettes 
INVESTISSEMENT 153 699.44 € équilibré en dépenses et en recettes 

 
Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et recettes, en l’absence d’observation, les 
conseillers : 
� acceptent à l’unanimité de voter le budget 2009 avec une reprise anticipée des résultats, 
� adoptent le budget primitif 2009 à l’unanimité.  

 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois exemplaires originaux du Budget Primitif Eau 
Potable 2009). 
 

5. BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2009 -REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS  2008 
A la lecture de la présentation générale du budget primitif Assainissement 2009 (section d’exploitation et 
d’investissement, en dépenses et en recettes), le Maire invite les conseillers à voter le budget avec une reprise 
anticipée des résultats 2008 et à délibérer sur les prévisions budgétaires 2009 de la façon suivante : 

 
RÉSULTATS 2008 A REPRENDRE 002 D (déficit de la section d’exploitation)   

de 10 938.74 €  
001 D (déficit de la section Investissement) 
de 80 159.87 € 
 

RESERVE AFFECTEE AU 106  59 550.56 € 
 
EXPLOITATION 102 823.89 € équilibré en dépenses et en recettes 
INVESTISSEMENT 193 359.21 €  équilibré en dépenses et en recettes 

 
Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et recettes, en l’absence d’observation, les 



 3 

conseillers : 
� acceptent à l’unanimité de voter le budget 2009 avec une reprise anticipée des résultats, 
� adoptent le budget primitif 2009 à l’unanimité.  

 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois exemplaires originaux du Budget Primitif 
Assainissement 2009). 
 

6. BUDGET PRIMITIF TRANSPORTS SCOLAIRES 2009 -REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS  2008 
A la lecture de la présentation générale du budget primitif Transports Scolaires 2009 (section d’exploitation en 
dépenses et en recettes), le Maire invite les conseillers à voter le budget avec une reprise anticipée des résultats 
2008 et à délibérer sur les prévisions budgétaires 2009 de la façon suivante : 

 
RÉSULTAT 2008 A REPRENDRE 002 R (excédent de la section d’exploitation)   

de 22 801.14 €  
 

EXPLOITATION 30 100  € équilibré en dépenses et en recettes 
 

Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses (dont 15 000 € à l’article 672 reversés sur le budget 
principal) et recettes (subvention du Conseil Général), en l’absence d’autre observation, les conseillers : 
� acceptent à l’unanimité de voter le budget 2009 avec une reprise anticipée des résultats, 
� adoptent le budget primitif 2009 à l’unanimité.  

 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois exemplaires originaux du Budget Primitif Transports 
Scolaires 2009). 
 

7. BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL  2009 -REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS  2008 
A la lecture de la présentation générale du budget primitif  principal de la commune 2009 (section d’exploitation et 
d’investissement, en dépenses et en recettes), le Maire invite les conseillers à voter le budget avec une reprise 
anticipée des résultats 2008 et à délibérer sur les prévisions budgétaires 2009 de la façon suivante : 

 
RÉSULTAT 2008 A REPRENDRE  

INVESTISSEMENT 
Budget principal 001 D (déficit de la section d’investissement)   

de 5 750.33 €  
auquel s’ajoute le résultat du budget Coeur de Village clôturé au 31 décembre 2008 
Budget Coeur de Village 001 D de 327 264.79 € (déficit de la section d’investissement)   

 
Résultat total    001 D de 333 015.12 € (déficit de la section d’investissement)   
 
FONCTIONNEMENT 002 R (excédent de la section de fonctionnement)   

de 900 723.37 €  
 

RESERVE AFFECTEE AU 1068  136 455.62 € 
FONCTIONNEMENT 1 838 646.40 € en dépenses 

2 240 201.37 € en recettes 
 

INVESTISSEMENT 882 600.42 € équilibré en dépenses et en recettes 
 

TRAVAUX 
Poursuivre les programmes :  

- 104  Base de Loisirs Saint-Cyr 
- 337  Traversée du Bourg 2ème tranche 
- 20066 Maison Médicale Pluridisciplinaire 
- 20069  Carte Communale 
- 20073 ONF 2007 (recette en attente) 
- 20075  Aménagement du Terrain de football 
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- 20081 Achat de matériels  
- 20084 Atelier relais (garage automobile - pompe à essence - pôle de lavage) 
 

Mise en place des programmes : 
- 20091  Travaux ONF 2009  pour 1 890  € 
- 20092  Voirie 2009 Pour 80 700 €  
- 20093 Achat de matériel 2009 pour 46 300 € 
- 20094 Restauration patrimoine : Eglise  pour 60 000 € 

 
SUBVENTIONS  ET PARTICIPATIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE 
Le conseil municipal a délibéré sur les subventions et les participations que la collectivité  souhaite octroyer :  
55 409 € à  l’article 6554  et 6 713 €  à l’article 6574. 

 
Le Maire et la secrétaire apportent des précisions sur différents chapitres de dépenses  et de recettes  de 
fonctionnement, suite aux questions formulées par les différents conseillers. 
Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et recettes, en l’absence d’autre observation, les 
conseillers : 
� acceptent à l’unanimité de voter le budget 2009 avec une reprise anticipée des résultats, 
� adoptent le budget primitif 2009 à l’unanimité.  

 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois exemplaires originaux du Budget Primitif  Commune 
2009). 

 
 

DIVERS 

Diagnostic Handicapés 
Le Maire attire l’attention des conseillers sur le fait que d’ici 2014, un diagnostic de vérification technique 
d’équipement de tous les bâtiments communaux (accessibilité aux personnes à mobilité réduite) devra être établi. 
Un devis a été remis par SOCOTEC. 
 
Cabinet médical  
Angélique BUCHETON demande des nouvelles sur l’installation au 10 Grande Rue du Docteur Arthur  
VAN ES : le dossier suit son cours de façon positive. 

 
Les Crots 
Les conseillers soulèvent un problème de dégradation sous le lavoir des Crots (canettes de boissons vides, tags, 
casse...) pour lequel les gendarmes sont intervenus. 
 
SITS de Saint-Amand 
Lors de la commission Transports Scolaires, des félicitations spéciales sont faites aux enfants usagers des cars 
scolaires pour leur  respect  quotidien.  
Par ailleurs, à l’avenir, tout incident perturbant le service de car scolaire devra être signalé par le chauffeur auprès 
des mairies de Saint-Amand et d’Entrains. 
 
Mise en sécurité des locaux des services techniques municipaux 
Bernard COQUILLAT informe les conseillers présents que l’alarme est installée. 
 

 
 

La  séance est  levée à 20h45.  


