
 

PROCES-VERBAL 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune d’Entrains sur Nohain 
 
L'an deux mil douze le lundi 09 juillet à 19 heures, le conseil municipal de 
la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 03 juillet 
2012, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de  
M. Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Annie GARCIA, 
 Bernard COQUILLAT, Françoise 
PAQUETTE adjoints 
 Lionel DUVAL, Albert NOËL, Michel NOËL Claude CHABIN, 
 Jean-Luc VINCENT, Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard 
DOUTÉ et Angélique BUCHETON 
 
Etait absent :  Bernard DENIZOT 
  
Secrétaire de séance :  Pierre-Bernard DOUTE 
 
Le maire rend lecture du compte-rendu précédent transmis par voie 
postale. Le procès-verbal de la précédente réunion est approuvé à 
l’unanimité.  
 
M. Pierre-Bernard DOUTE est désigné secrétaire de séance. 
 
 
7. Projet de création d’un village cabanes 
 
 
Le maire demande aux conseillers d’intervertir l’ordre du jour, car M. DE 
MORTEMART et M. DE MOUSTIER sont présent pour faire une 
présentation du projet.  
Une introduction est faite par M. DE MORTEMART sur l’historique du 
domaine et le moyen de le rendre plus accessible et attractif par la 
création du projet de village cabanes. 
Par la suite, M. Gaspard De Moustier, gérant du futur village cabanes, 
présente le projet, qui est déjà introduit en Haute-Saône, et qui a une 
bonne rentabilité. 
 
C’est un constructeur breton « la cabane en l’air » qui s’occupera 
d’installer les cabanes en bois de mélèze, qui se situeront dans les arbres 
(hauteur entre 8 et 13 mètres) et sur l’étang. 
Ces dernières n’abimeront pas les arbres, car il n’y a ni clous ni vis. De 
plus, un contrat de maintenance est prévu avec le constructeur pour une 
vérification annuelle et éventuellement un réajustement suivant la taille du 
végétal. Le CRS certifie la sécurité des installations tous les ans. 
 



Cette création permettra d’accueillir des personnes pour une durée de 1 à 
3 nuits, ce qui favorisera le commerce local, d’autant plus que les petits 
déjeuners et les dîners seront faits par des entreprises d’Entrains. 
Le but est d’installé d’ici avril 2013, 7 cabanes dans les arbres et 2 
flottante, ce qui fait une capacité d’accueil d’à peu près 20 personnes par 
nuit. 
Cette installation nécessitera de faire une déclaration de travaux pour 
chaque cabane, qui sont des habitations légères de moins de 20 m². 
C’est la première création de ce genre dans la Nièvre, de plus celle qui se 
situe en Haute-Saône est déjà surchargée. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
EST FAVORABLE au projet de village cabanes de M. DE MORTEMART. 
 
 
1. Aménagement forestier 
 
Le Maire représente rapidement le compte rendu de l’ONF du précédent 
conseil. 
 
De plus, il donne connaissance aux conseillers d’un projet de conversion en 
futaie feuillue sur 3.08 ha à entreprendre dans la parcelle forestière 25 en 
partie de la forêt communale. 
Il expose que le projet comporte l’exécution d’un programme de travaux dont 
le montant s’élève à la somme de 6 468 € HT. 
Le Conseil doit délibéré pour permettre de toucher une subvention du 
FEADER d’un montant de 2 464 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la reconduction du contrat ONF pour une 
durée de 20 ans. 
 
APPROUVE le projet technique et financier qui lui a été présenté. 
 
SOLLICITE l’octroi d’une aide financière du Conseil Régional de 
Bourgogne (CRB) et de l’Union Européenne (FEADER), chaque financeur 
intervenant pour moitié, d’un montant maximum total de 2 464 €. 
 
ACCEPTE le principe de solliciter l’aide du FEADER dès lors que le 
Conseil Régional de Bourgogne aura étudié et retenu le présent projet, 
déposé au titre de l’appel à projets qui lancé par la Région le 27 juin 2011 
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel qu’il figure ci-
dessous : 
 
Montant de la dépense prévue  6 468 € 
Taux prévisionnel de la subvention de la Région  Plafond % 
Montant de la subvention en capital de la Région  2 464 € 
Taux prévisionnel de la subvention du FEADER  % 
Montant de la subvention du FEADER  € 
Autofinancement  4 004 € 
 



S’ENGAGE à inscrire chaque année au budget les sommes nécessaires 
à la réalisation des travaux et à la bonne réussite de l’opération 
 
CHARGE l’ONF à titre d’expert de l’étude du projet, et notamment pour 
préparer et suivre le dossier de demande de subvention 
 
DESIGNE l’ONF pour l’assister dans les démarches à entreprendre 
auprès du Conseil Régional de Bourgogne 
 
DONNE pouvoir à M. le Maire pour signer tout document et acte relatif à 
ce projet 
 
PRECISE que le projet aura les impacts suivant :  
 
· Sur l’emploi et la formation : il contribuera à consolider l’emploi en 

milieu rural par les travaux sylvicoles manuels nécessaires et 
participera à l’alimentation des unités de production locales de la 
filière bois.  

Ces chantiers contribueront à la formation continue des opérateurs et 
pourront – par le biais de l’encadrement des stagiaires en formation – 
participer à la formation initiale de jeunes ou de requalification de 
demandeurs d’emploi. 
· Sur l’environnement : Outre les engagements à caractère 

environnemental de la Charte bourguignonne de l’entrepreneur 
forestier que l’ONF veillera à faire respecter par les opérateurs, le 
projet ne présente pas d’impact négatif sur l’environnement par sa 
localisation ou les itinéraires techniques choisis.  

La conversion en futaie feuillue participe au contraire à la lutte contre 
l’effet de serre par le biais :  

- Des régénérations forestières, qui stimulent la croissance des 
arbres et la captation de CO2 

- De la mobilisation de bois d’œuvre dont les transformations en 
produits de forte longévité favorise le piégeage de carbone 

· Sur l’égalité des chances hommes/femmes : Ce projet n’a aucun 
impact sur la parité homme-femme 

· Sur les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication : De par sa définition, ce projet ,ne présente aucun 
impact sur ce secteur de l’activité industrielle française. 

 
En outre, le Conseil Municipal PREND LES ENGAGEMENTS 
JURIDIQUES suivants : 
 
CERTIFIE l’exactitude des renseignements et documents présentés à 
l’appui de son dossier 
 
CERTIFIE ne pas être assujetti à la TVA 
 
ATTESTE sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale 
de la commune 
 
ATTESTE avoir sollicité les aides publiques mentionnées dans le plan de 
financement prévisionnel du projet 
 



DECLARE avoir été informé et avoir pris connaissance de tous les textes 
réglementaires liés à la demande et qui figureront dans la décision 
d’octroi de l’aide sollicitée, ainsi que les obligations communautaires qu’il 
aura à respecter, en particulier en matière de comptabilité et de contrôle 
DECLARE avoir recueilli les autorisations préalables requises par les 
réglementions en vigueur pour mener à bien le projet 
 
DECLARE avoir vérifié toutes les quantités qui figurent dans la demande 
et notamment sur le plan de masse du projet et qu’il déclare exactes et 
sincère 
 
S’ENGAGE à respecter toutes les modalités techniques et financières 
fixées par les textes en vigueur, et notamment le règlement technique 
validé par le Conseil Régional de Bourgogne, et les engagements stipulés 
au PDRG 2007 – 2013, action 122 B 
 
S’ENGAGE à respecter les délais de commencement et de fin des 
travaux, ainsi que les délais de demande de versement de l’aide qui 
seront spécifiés dans la décision d’octroi de la subvention 
 
S’ENGAGE à fournir les documents exigés dans la décision d’octroi de 
l’aide pour toute demande de paiement 
 
S’ENGAGE à réaliser les travaux et entretiens indispensables à la bonne 
fin de l’opération et au bon état des ouvrages pendant une durée de 5 
ans à compter de la date de la décision attributive de l’aide 
 
S’ENGAGE à laisser affectés à la production et à la vocation forestière 
les terrains sur lesquels ont été effectués les travaux ayant justifié l’octroi 
de l’aide pendant une durée de 5 ans à compter de la date de la décision 
attributive de l’aide 
 
S’ENGAGE à ne pas diviser les terrains ayant justifié l’octroi de l’aide, à 
moins que la division ne résulte d’une opération d’utilité publique, d’un 
remembrement ou d’autres causes expressément prévues par le code 
forestier, pendant une durée de 5 ans à compter de la date de la décision 
attributive de l’aide 
 
S’ENGAGE pendant une durée d’au moins 5 ans à respecter la garantie 
de gestion durable dont est dotée sa propriété et le cas échéant à la 
renouveler à son terme afin de présenter de nouveau une garantie de 
gestion durable (document d’aménagement arrêté par le préfet, plan 
simple de gestion agrée ou règlement type de gestion approuvé) ou une 
présomption de garantie de gestion durable (forêts dont le propriétaire 
adhère au code de bonnes pratiques sylvicoles). 
 
 
2. Voirie 2012 – Révision des crédits budgétaire 
 
 
Suite à la réunion de la commission des marchés, un projet de voirie a 
été proposé : 
 



Ø Refaire une bicouche Rue Dourdon et Rue St Sulpice en attendant 
l’enfouissement future des différents réseaux. 

Ø Refaire les routes suivantes : Route de Chatre, Route de Vilotte, Route 
des foultiéres, Route de la Bicetterie. 

Ø De plus, une extension de 1 mètre, côté terrain communal, est prévue 
Route des Foultiéres sur la section entre la Route d’Etais et l’usine. 

 
Un appel d’offre a été passé et remporté par Merlot TP pour un montant 
de 90 000 € HT. 
Pour permettre ces travaux une décision modificative est nécessaire pour 
rajouté des crédits : 
 
Chapitre 023  ð - 35 000 €  
Chapitre 021 ð + 35 000 € 
Chapitre 021  ð - 35 000 €   
Opération 20122  Chapitre 21  Article 2315  ð + 35 000 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette décision. 
 
 
3. Service assainissement 
 
 
La commune d’Entrains ayant transféré la compétence assainissement à la 
communauté de communes du Val de Sauzay, il ne devrait plus figurer dans 
le bilan certaines études.  
En effet, elles n’auraient pas dû être mandatées en investissement (suivi 
agronomique, épandage des boues) 
Ces immobilisations doivent être transférées, mais amorties et supprimées 
du budget principal. 
Pour ce faire, une décision modificative est nécessaire : 
 
Chapitre 022  ð - 3 341,14 € 
Chapitre 042  Article 6811  ð + 3 341,14 € 
Chapitre 040  Article 28031  ð + 3 341,14 € 
Opération 20107  Article 2111  ð + 3 341,14 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette décision. 
 
 
4. Rapport sur l’eau 2011 
 
 
Le maire présente rapidement le rapport sur l’eau 2011, sachant qu’il n’est 
effectif que sur 6 mois, car la commune a adhéré au SIAEP de Treigny en 
cours d’année. 
Néanmoins, l’eau était de bonne qualité. 
 
 
 



5. Demande subvention de l’UFC Que Choisir 
 
 
Le maire fait lecture du courrier de demande de subvention du 22 juillet 
2012, et de la convention qui est proposé à la commune. 
Ce dernier demande une participation de 65 € par commune du 
département, car les subventions nationales sont à la baisse et que leurs 
actions auprès des consommateurs sont en hausses. 
Après analyse, il apparait que la convention n’est pas claire, et engage la 
commune sur 3 ans. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
REFUSE de verser une subvention à l’UFC Que Choisir 
 
 
6. Modification et régularisation de la participation de la commune 

au maintien de salaire des agents 
 
 
Le maire informe le Conseil que le décret n° 2011-1474 paru le 10 
novembre 2011 donne à nouveau la possibilité aux employeurs publics 
de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de 
leurs agents (fonctionnaire et non titulaires). Ce n’est en aucun cas 
obligatoire. 
Ce décret met en place un dispositif juridique « euro compatible » destiné 
à remplacer les anciennes aides versées aux mutuelles de fonctionnaires 
territoriaux. 
Le maire rappelle qu’actuellement les agents de la collectivité bénéficient 
d’une couverture facultative de garantie maintien de salaire en cas d’arrêt 
de travail pour maladie ou accident avec une participation financière de la 
collectivité de 25% de la cotisation. 
Afin de se mettre en conformité avec ce nouveau décret, le Maire, 
sensible au contexte économique actuel, propose que la collectivité 
continue de participer à cette cotisation de prévoyance et ainsi, permet de 
réduire le coût pour l’agent. 
 
De plus, les agents ayant l’offre globale à la MNT (maintien de salaire + 
mutuelle) n’en profitaient pas. 
Il a aussi été précisé aux conseillers qu’une participation de la collectivité 
était possible pour les mutuelles labélisées. 
Pour conserver l’égalité entre les agents, il a était proposé de ne modifier 
que la part maintien de salaire. 
 
Après concertation et calcul, 2 alternatives sont proposées : une 
participation à 7 €, qui n’augmentait pas la participation de la commune, 
et l’autre à 10 €. 
 
Le Conseil municipal à 9 voix pour, 1 abstention et 3 voix contre, mais 
pour le montant de 7 €, 
 
DECIDE de prendre en charge la cotisation « Maintien de Salaire » au 
bénéfice des agents à hauteur de 10 € par mois. Cette participation se 
limite au montant de la cotisation de l’agent. 



DECIDE que le bénéfice de ce dispositif est réservé aux agents qui 
souscrivent une garantie « maintien de salaire » labellisée. 
 
DECIDE que la preuve d’une souscription à une « garantie maintien de 
salaire » sera apporté par l’organisme en cas de prélèvement sur salaire 
ou par l’agent lui-même pour toutes autre souscription pour le versement 
de cette participation mensuelle. 
 
DECIDE que ces nouvelles dispositions prendront effet à compter du 01 
octobre 2012. 
 
INFORME les agents de ce changement de participation de la commune, 
par une note d’information distribuée avec leur paie du mois de 
septembre. 
 
 
8. Point sur les différents travaux communaux 
 
 
En ce qu’il concerne l’atelier relais : 
Les travaux sont presque achevés : le carrelage est posé, la peinture a été 
choisie, l’enrobé est en cours, et les portes et fenêtres sont presque 
terminées. Le bardage sera fait en dernier pour éviter les projections. 
La réception de travaux est prévue début octobre. 
 
Pour ce qui est des travaux de l’Hôtel de Ville, cela avance bien, mais un 
souci demeure à cause du retard pris par le plaquiste l’entreprise 
CARDINAULT. 
Le maître d’œuvre leur à préciser que si le placo et le faux plafond n’était pas 
posé d’ici 3 semaines, ils auraient des pénalités de retard. 
 
Suite à la réunion du 05 septembre 2012 en présence du sous-préfet de 
Clamecy, du trésorier de Varzy, de Donzy et de la trésorière générale, du 
président de la communauté de commune et du Maire, un point à était fait en 
ce qui concerne la subvention pour l’atelier relais, et celle pour le télécentre. 
 
La commune doit faire un courrier pour relancer la DETR et espérer toucher 
la subvention sur le reliquat 2012, car les travaux de l’atelier relais sont 
presque achevés. La compétence de l’atelier relais restera à la commune. 
 
En ce qui concerne le télécentre, le sous-préfet à assurer que la commune 
par le biais de la communauté de commune pourra bénéficier d’une 
subvention de 70 % minimum. 
 
 

DIVERS : 
 
 
Courrier de M. MESSONIER 
 
Le maire a réceptionné un courrier de M. MESSONIER accompagné de 2 
factures. 
L’une d’elle correspond à l’achat d’un dictaphone pour un montant de  



112,87 € que la commune avait prévue de prendre en charge. Ce dernier 
permet l’enregistrement des commentaires de la visite pour mettre en place 
un système style audio guide. 
 
L’autre concerne la réparation de la plomberie et de la robinetterie suite aux 
températures hivernales, se situant au musée et géré par le GRADE. 
Cette facture d’un montant de 461,79 € concernant la réparation de fuites, le 
remplacement du groupe de sécurité, de son évacuation ainsi que 3 robinets 
de lavabo, sera remboursé au GRADE. 
 
Néanmoins, un courrier sera fait à M. MESSONIER pour lui rappeler la 
procédure en cas de problèmes dans le local, car ce n’est pas à lui de faire 
intervenir l’entreprise mais bien la commune. Si cela devait se reproduire, la 
mairie ne rembourserait pas de nouvelles factures. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de verser une subvention exceptionnelle de 574,66 € au 
GRADE en remboursement de ces factures. 
 
 
Courrier d’associations diverses 
 
 
M. le maire a reçu un courrier de la part du Comité FNACA ainsi que de 
l’association des Cheveux d’Argent en remerciement de la subvention qui 
leur a été versé. 
 
 
Courrier d’EDF 
 
 
Les conseillers ainsi que les employés administratifs sont invités à venir 
visiter la centrale de Belleville. Suite à l’accord des membres présent un 
rendez-vous sera pris avec EDF fin octobre-début novembre pour organiser 
cette rencontre. 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 45, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 


