
 
 

PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du Lundi 27 mai 2013 à 19 h 00 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 14  Présents : 13 
 Absent : 1 
 Procuration : 0 
 
Date de convocation: 17 mai 2013  Date d’affichage: 12 juin 2013 
 
 
L’an deux mille treize, le vingt-sept 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, Pierre-Bernard DOUTE et Angélique BUCHETON 
Absent : 
Bernard DENIZOT 
Secrétaire de séance : 
Albert NOEL 
Approbation du procès verbal du 12 avril 2013 
 
Personne ne prenant la parole, il est passé au vote.  
 
Vote : 
Adopté à l’unanimité. 
 
Avant l’ordre du jour, M. Christophe NANCEY présente quelques-unes de ses sculptures en 
perspective d’un achat par la Commune. 
 

AFFAIRE N°1 
 
 
SUBVENTIONS : Cotisation pour l’Association d’aides à domicile de Varzy 
 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été décidé au conseil d’administration de cette association de verser 3 € par 
habitant afin de stabiliser leur trésorerie. 
 
Un échange de vues s’effectue sur le fonctionnement et la gestion de cette association. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de verser une cotisation d’un montant de 3 € par habitants soit 2 721 €. 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRE N°2 
 
 
SUBVENTIONS: Demande de subvention pour le projet multi-sports de Saint-Amand-en-Puisaye 
 
 
M. le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Jean-Paul NAVEZ, Président du Club des Jeunes de Puisaye-
Forterre demandant une subvention pour leur projet multi-sports. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
REFUSE de verser une subvention pour ce projet. 
 
 

AFFAIRE N°3 
 
 
FINANCES : Décision modificative 
 
 
M. le Trésorier a constaté qu’une étude a été rattachée en 2012 à l’opération atelier relais et n’a pas été virée aux 
travaux en cours. 
Il faut donc faire une décision modificative pour effectuer les opérations suivantes : 
 
Chapitre 41  article 2313 ð - 4 310.08 € 
Chapitre 41  article 2031 ð + 4 310.08 € 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette décision. 
 
 

AFFAIRE N°4 
 
 
FINANCES : Création d’opération budgétaire 
 
 
M. le Maire explique qu’à la réception d’une facture de JVS Horizon concernant les logiciels utilisés par le 
secrétariat de mairie, une partie de celle-ci peut être mise en investissement permettant de récupérer de la TVA. 
 
Une opération sera créée sous le numéro 20136 : Droit d’accès JVS Horizon pour un montant de  
1 279,24€ TTC à l’article 205. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la création de l’opération budgétaire 20136 : Droit d’accès JVS Horizon pour un montant de 
1 279,24 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRE N°5 
 
 
PERSONNELS : INDEMINITE D’EXERCICE DES MISSIONS DE PREFECTURE (I.E.M.P) 
 
 
M. le Maire explique qu’il faut modifier la délibération prise en 2012 concernant l’indemnité d’exercice des 
missions de Préfecture attribué à Mme Séverine CLAUZON. En effet, il a été noté dans celle-ci une actualisation 
annuelle du coefficient de l’indemnité. 
 
M. le Maire propose de retirer cette phrase et d’étudier le coefficient, qui reste inchangé. 
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de ne pas actualiser annuellement le coefficient de cette indemnité, mais de le faire à la demande de 
l’autorité territoriale ou de l’intéressée. 
 
 

DIVERS 
 
 
ADMINSTRATION GENERALE : Nouveaux statuts C.C.V.S. 
 
 
A la demande de la Sous-Préfecture, les modifications de statuts de la Communauté de Communes du Val du 
Sauzay doivent être intégrées dans la délibération et non annexées. 
 
Il est donc nécessaire de reprendre une délibération dans laquelle seront précisés les changements effectués au 
niveau des statuts. 
 
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DU SAUZAY modifiés 

le 20 mars 2012 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
Il est formé entre les communes de CORVOL L’ORGUEILLEUX, COURCELLES, CUNCY LES VARZY,  
ENTRAINS SUR NOHAIN, LA CHAPELLE SAINT ANDRE, MARCY, MENOU, OUDAN, PARIGNY LA 
ROSE, SAINT PIERRE DU MONT, VARZY, VILLIERS LE SEC, qui adhèrent aux présents statuts, une 
communauté de communes qui prend la dénomination de « COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DU 
SAUZAY » 
 
ARTICLE  2 : Compétence de la Communauté  
 
La communauté de communes du VAL DU SAUZAY exercera les compétences suivantes : 
 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 
1. Aménagement de l’espace : 

· Etude, acquisition et / ou Mise en valeur des sites naturels dont la notoriété et/ou l’intérêt dépasse le 
cadre communal ou intercommunal notamment les sites et les zones répertoriés par : 

Tout organisme : 
Conservatoire, Europe, Région, Département, associations, syndicats, fédérations ou autres ayant pour objet 
la préservation et/ ou le développement de l’environnement naturel 
· Développement ou acquisition d’outils d’analyse et de gestion de l’espace (ex : cadastre) 
· Préservation des mares présentant un intérêt écologique, répertoriées par le Conservatoire de Bourgogne 
· Aménagement, entretien et promotion des sentiers de randonnée identifiés dans les guides « balades et 

randonnées en VAL DU SAUZAY »  



  
2. Actions de développement économique 

 
2.1  Activités artisanales, commerciales et industrielles,  

 
Ø Sont d’intérêt communautaire, les actions suivantes : 

 
· La promotion et le renforcement des activités existantes dans des bâtiments et terrains intercommunaux, 

le soutien à la création de nouvelles activités par : 
Ä Une aide technique 
Ä La location ou la mise à disposition de terrains ou de locaux propriétés de la Communauté de 

Communes 
Ä L’étude, l’acquisition et/ou la réhabilitation de tout type de locaux pouvant accueillir des activités 

avec ou sans logement 
· L’acquisition de réserves foncières à finalité économique et aménagement de zones d’activités 

intercommunales  
· La participation au capital d’une société coopérative d’intérêt collectif, et/ou d’une société d’économie 

mixte et/ou d’une société Publique Locale dans la limite fixée par la loi 
· Toute activité d’achat et/ou de construction et/ou  de rénovation de bâtiments et terrains propriété de la 

communauté de commune    
· Toute activité de promotion des activités susmentionnées. 
· L’accueil, le conseil, l’assistance et l’accompagnement des porteurs de projets dans leur démarche pour 

la création, l’implantation, la transmission, le développement et la restructuration d’entreprises sur le 
territoire communautaire.  

· Le financement des études d’opportunité, de faisabilité et d’impact  
  

Ø Sont  d’intérêt communautaire 
· L’étude, l’acquisition et/ou la réhabilitation de tout type de locaux pouvant  accueillir des activités avec 

ou sans logement  
 

2.2 Activités touristiques 
 

· Actions de promotion, financement de projets touristiques et de manifestations culturelles et touristiques 
à rayonnement intercommunal. 

· L’acquisition et/ ou la mise à disposition de bâtiments  communautaires et de terrains 
· Le financement (fonctionnement et investissement) de l’Office de tourisme dans le cadre du projet 

touristique et du contrat d’objectif qui lie la Communauté de Communes et l’office de tourisme de 
Varzy et sa région 

· L’accueil, le conseil, l’assistance et l’accompagnement des porteurs de projets dans leur démarche pour 
la création, l’implantation, la transmission, le développement et la restructuration d’entreprises sur le 
territoire communautaire.  

· le financement des études de faisabilité et d’impact 
 

2.3 Activités agricoles et d’élevage 
 

Ø sont d’intérêt communautaire : 
· le soutien et le développement des activités agricoles et d’élevage notamment par des actions en faveur 

de la qualité environnementale et des produits. 
· la sauvegarde des exploitations à travers des interventions foncières et d'autres actions servant une 

politique de « prévention » en direction des exploitations sans repreneur potentiel, en concertation avec 
les Institutions concernées. 

· la valorisation locale des productions par la création et le financement (avec les autres partenaires des 
filières agricoles) d’ateliers-relais de transformation et de valorisation des productions locales. 
 

2.4 Dispositions diverses 
 

Ø sont également d’intérêt communautaire : 
· l’adhésion à la mission locale du Pays bourgogne nivernaise pour l’ensemble de ses missions. 



· les concours financiers aux associations et organismes ayant pour objet la création ou la reprise 
d’activité  et  agissant pour la promotion de l’emploi et de l’économie. 

· Les conventions signées (Conventionnement) avec d’autres EPCI, syndicats et Collectivités pour des 
actions visant au développement économique sur un territoire repéré 

· Le développement de l’économie sociale et solidaire 
 

COMPETENCES OPTIONNELLES 
 
1 - Environnement 
Protection et mise en valeur de l'environnement,  dans le cadre de schémas départementaux  

· Le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 
· La Collecte, le tri,  le transfert et la valorisation des déchets ménagers et assimilés, avec 

possibilité de transférer tout ou partie de cette compétence au SIEEEN ou à tout autre prestataire.  
·  

2 -  Assainissement 
· Etudes, travaux et entretien. 
· Contrôle de l’assainissement non-collectif sur le territoire de la Communauté de communes 

du Val du Sauzay et par conventionnement  sur d’autres communes et d’autres territoires 
 
3 - Politique du logement et du cadre de vie   

· l’étude et l’analyse des besoins en logement. 
· le financement de toute opération d’amélioration de l’habitat 
· la rénovation, la réhabilitation et la location de logements liés à l’acquisition de locaux à usage 

commercial, artisanal ou industriel, affecté ou non affecté à une activité 
Ø sont d’intérêt communautaire : 
· des actions en faveur du logement des jeunes engagés dans une formation dans les lycées du 

territoire de la  communauté de communes du Val du Sauzay 
 

4 – Etude, acquisition, aménagement et gestions immobilières de maisons de santé 
 

5 – Etude, acquisition, aménagement de locaux et développement de maisons des services   
 
6 – Activité économique sociale et solidaire 

ü Etude, acquisition, et/ ou construction et locations de locaux et de terrains à destination d’activité 
d’insertion 

  
ARTICLE 3 : Siège 
 
Le siège de la communauté de communes du Val du Sauzay est fixé 7, rue Nicolas Colbert – 58210 Varzy. 
Le bureau et le Conseil de communauté peuvent se réunir dans chaque commune adhérente. 
 
ARTICLE 4 : Durée 
 
La communauté de communes du Val du Sauzay est constituée pour une durée illimitée. 
 
ARTICLE 5 : Conseil de communauté 
 
La communauté de communes est administrée par un conseil de la communauté composé de délégués élus par 
les conseils municipaux des communes adhérentes 

Le nombre des membres du conseil de la communauté est fixé à 28  membres. 
La représentation des communes au sein du conseil de la communauté est fixée en fonction de la 

population des communes membres. 
Ä Jusqu’à 400 habitants : 2 délégués 
Ä De 401 à 1100 habitants : 3 délégués 
Ä A partir de 1101 habitants : 4 délégués 

 Chaque commune membre désigne en outre des conseillers communautaires suppléants en nombre 
égal à celui des délégués titulaires appelés à siéger au conseil de la communauté avec voix délibérative 
uniquement en cas d’empêchement du ou des conseillers communautaires titulaires. 

Le nombre des Vice-Présidents est librement déterminé par le Conseil communautaire. 



Le conseil de la communauté peut déléguer une partie de ses attributions au Président et au bureau, 
conformément aux dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Lors de chaque réunion du conseil de la communauté, le Président rend compte des travaux du bureau 
et des attributions exercées par délégation du conseil de la Communauté. 

 
ARTICLE 6 : Bureau 
 

Le bureau communautaire est composé à raison d’un délégué par commune. Parmi ceux-ci figurent le 
Président et les Vice-présidents. 
Compétences du bureau communautaire : 
Deux commissions sont composées par le bureau : 

ü   commission des statuts 
ü   commission économique 

 
ARTICLE 7 : Fonctionnement 
 

Le conseil de la communauté se réunit au moins une fois par trimestre. Toutefois, le Président peut 
convoquer le conseil chaque fois qu’il le juge utile ou lorsqu’au moins un tiers des délégués le demande. 

 
ARTICLE 8 : Président 
 

Conformément à l’article L 5211-9 du Code général des collectivités territoriales, le Président est 
chargé : 

· De préparer et d’exécuter les délibérations du conseil de la communauté, 
· D’ordonnancer les dépenses et de prescrire l’exécution des recettes de la communauté, 
· De représenter la communauté de communes en justice. 

Il  est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
une partie de ses fonctions aux autres membres du bureau. 

 
ARTICLE 9 : Recettes 
 

Les recettes du budget de la communauté de communes du Val du Sauzay comprennent : 
· Les ressources fiscales mentionnée à l’article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l’article 1609 

nonies C  du code général des Impôts 
· Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes 
· Les sommes qu’elle reçoit  des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange 

de prestations rendues, 
· Les subventions de l’Etat, de la Région, du Département et des communes 
· Le produit des dons et legs, 
· Le produit des taxes, redevances, contributions correspondant aux services assurés 
· Le produit des emprunts 

 
ARTICLE 10 : Adhésion à un EPCI 
 
Conformément à l’article L 5214-27 du CGCT, l’adhésion de la communauté de communes du VAL DU 
SAUZAY à un autre établissement de coopération intercommunale est décidée par le conseil communautaire, et 
subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseil municipaux des communes membres représentant 
plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre les 
conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale 
concernée. 

 
ARTICLE 11 : Extension du périmètre 
 
Conformément à l’article L 5211-18 du CGCT, une nouvelle commune peut être admise au sein de la 
communauté de communes : 

· A la demande du conseil municipal de la commune nouvelle, avec l’accord du conseil de la 
communauté et la non-opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes 
membres, 



· Sur l’initiative de conseil de la communauté avec l’accord du conseil municipal de la commune 
dont l’admission est envisagée et la non opposition de plus du tiers des conseils municipaux 
des communes membres ; 

· Sur l’initiative du Préfet avec l’accord du conseil de la communauté et du conseil municipal de 
la commune dont l’admission est envisagée et la non opposition de plus du tiers des conseils 
municipaux des communes membres. 
 

ARTICLE 12 – Retrait de communes 
 
Conformément à l’article L 5211.19 du CGCT, une commune peut se retirer de la communauté de Communes si 
sont remplies deux conditions : 

· L’accord du conseil de la communauté 
· La non opposition du plus d’un tiers des conseils municipaux des communes membres 

Le conseil de communauté fixe en accord avec le conseil municipal intéressé les conditions auxquelles s’opère le 
retrait. 

Le retrait prend effet à la date de l’arrêté préfectoral autorisant le retrait. 
Une commune peut être également autorisée à se retirer de la communauté de communes dans les 

conditions fixées par l’article l5214.26 du code général des collectivités territoriales ; 
 
ARTICLE 13 – Dissolution 
 
La dissolution de la communauté de communes est soumise aux règles fixées par l’article L 5214.28 du Code 
Général des collectivités territoriales 
 
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
VALIDE modifications apportées aux statuts de la CCVS.  
 
 
INVITATIONS 
 
 
M. le Maire invite les membres du Conseil Municipal à participer à la remise de la médaille de  
M. Denis ROBIN, pour ses 30 ans d’ancienneté, le mercredi 30 mai à 17 h 30. 
 
 
M. le Maire rappelle qu’à la fin de la semaine se tiendra la première biennale de la forge à VARZY. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 heures 20, l’ordre du jour étant épuisé. 

 
 


