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PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du Vendredi 11 septembre 2015 à 19h00 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 15  Présents: 13 
 Absents: 2 
 Procurations : 2 
 
Date de convocation: 07 septembre 2015  Date d’affichage: 17 septembre 2015 
 
L’an deux mille quinze, le onze 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. Bernard COQUILLAT, Maire.  
 
Sont présents Mesdames et Messieurs :  
Lionel DUVAL, Françoise DESNOYERS, Annie GARCIA, Edwige GAUDRY adjoints 
Thierry DETABLE, Emilie DOURNEAU, Marie-Christine GAETAN, Serge GAUCHOT, Louis GIBOURET, 
Nathalie HUEL, Véronique MILLER, Nicole TIGRAIN 
Absents : Mélanie CROISY, M. Claude LOZAC’H  
Procurations : Mme CROISY à Mme DOURNEAU, M. LOZAC’H à M. COQUILLAT 
Secrétaire de séance : Edwige GAUDRY 
Approbation du procès-verbal du 02 juillet 2015 
 
Plusieurs remarques sur le procès-verbal du 02 juillet 2015 : 
 
M. DETABLE précise qu’il s’était excusé par téléphone de son absence à cette réunion de conseil. 
 
M. GIBOURET a noté une erreur de frappe, en effet à propos de l’arbre dans le Nohain, il fallait écrire « bief » 
et non « fief ». 
 
M. DETABLE estime que le rôle de secrétaire de séance doit être tenu uniquement par les adjoints. 
 
M. GIBOURET pour sa part, ne se sent pas capable de tenir ce poste. 
 
Vote : 
Adopté à l’unanimité. 
 
Mme Edwige GAUDRY s’est nommée secrétaire de séance. 
 
 

AFFAIRE N°1 
 
 
ECOLES : Garderie périscolaire du mercredi midi  
 
L’an passé de nombreux enfants prenaient le repas du mercredi midi, mais ne participaient pas aux activités du 
centre social. 
 
Le centre social s’occupait de 7 à 8 enfants lors du repas à la maison de retraite et ne repartait qu’avec quelques 
enfants (2 ou 3 cette année). 
 
Il a donc décidé à partir de cette rentrée scolaire de ne s’occuper que des enfants qui allaient au centre social 
l’après-midi. D’ailleurs, les enfants concernés prennent dorénavant leur repas à Varzy avec les autres. 
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La mise en place d’une garderie de 11h30 à 12h45 est donc nécessaire pour permettre aux parents qui ne 
finissent de travailler qu’à midi, d’avoir le temps de venir chercher leurs enfants. 
 
M. le Maire propose de mettre une valeur minimale de 1 € pour la durée de cet accueil. 
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de créer un temps de garderie périscolaire le mercredi de 11h30 à 12h45, pour un tarif unique de 1 €.  
 
 

AFFAIRE N°2 
 
 
ECOLES : Convention animation pour les NAP  
 
Pour la mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), anciennement TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), de cette année scolaire, il est nécessaire de signer une convention avec les différents intervenants. 
 
Un contrat par personne est établi. Cette année, les intervenants feront faire aux enfants du land art, de la danse, 
de la lecture, du dessin et du yoga. 
 
Mme GAETAN demande combien ont coûté les TAP l’an dernier. Il lui est répondu qu’aucune réponse ne peut 
lui être donnée immédiatement. 
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
AUTORISE M le Maire à signer les conventions concernant les NAP 2015-2016.  
 
 

AFFAIRE N°3 
 
 
CCVS : Rapport annuel assainissement non collectif  
 
M. le Maire présente le rapport établi par la CCVS concernant l’assainissement non collectif.  
 
Il propose soit de voter ce rapport immédiatement, soit de reporter le vote au prochain conseil municipal, ce qui 
laisserait un mois de délai aux personnes intéressées pour le consulter. 
 
Il est donc décidé de le voter immédiatement. 
 
Vote : Le Conseil Municipal à 14 voix pour et 1 abstention, 
 
APPROUVE le rapport annuel de l’assainissement non collectif de la CCVS 2014.  
 
 

AFFAIRE N°4 
 
 
CCVS : Acceptation Fonds de concours  
 
M. le Maire informe le conseil municipal que la commune a demandé un fonds de concours à la CCVS. 
 
Le montant sollicité s’élève à 12 000 € et le conseil communautaire par délibération du 29 juin 2015 a accepté 
d’allouer cette somme à la commune. 
 
Le conseil municipal doit donc reprendre une délibération comme quoi il accepte cette subvention. 
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Mme GAETAN demande comment a été calculée cette somme. 
 
Il lui est répondu, que ce montant est fixé par la CCVS. 
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de recevoir le fonds de concours demandé à la CCVS pour un montant de 12 000 € 
 
 

AFFAIRE N°5 
 
 
FINANCES : Délibération modificative  
 
A la demande du trésorier une décision modificative doit être prise pour régulariser les remboursements 
d’emprunts : 
 
1641 Emprunt    + 30 779.05 € 
66111 Intérêt   + 7 738.42 € 
74121 Dotation de solidarité rurale - 7 738.42 € 
20151 Travaux bat 2313 Construction  - 30 779.05 € 
 
20144 Voirie 2014 2312  Terrains + 8 815.25 € 
20151 Travaux bat  2313 Construction - 8 815.25 € 
20155  Bassin 21568 Autre matériel et outillage d’incendie + 43 502.53 € 
20154  Défense inc  21568 Autre matériel et outillage d’incendie  - 43 502.53 € 
 
Mme GAETAN dit « on a voté pour un budget faux »  
 
Vote : Le Conseil Municipal à 12 voix pour et 3 abstentions, 
 
ACCEPTE cette décision. 
 
 

AFFAIRE N°6 
 
 
ADMINISTRATION : Poste  
 
M. le Maire annonce que nous avons 3 possibilités : 
 - Mme CROISY devait écrire au Ministre, mais aucune nouvelle, pour éventuellement faire avancer le dossier. 
 - Soit faire une agence postale communale 
 - Ou tenir tête à la Poste 
 
M. le Maire demande s’il y a des questions ou des remarques. 
 
En agence postale communale on peut ouvrir 6 jours sur 7, contre 14 heures par semaine à partir du 01 décembre 
2015, jours non négociables. 
 
Mme DOURNEAU dit que l’agence postale communale de Sainpuits va fermer, peut-être peut-on y voir une 
opportunité pour Entrains. 
 
Si la commune accepte les 14 heures par semaine, la Poste ne serait ouverte que 3 jours par semaine, soit le 
mardi, jeudi et samedi matin. 
 
M. le Maire précise la contrainte d’une agence postale communale, c’est que l’on ne peut déposer ou retirer que 
350 € par semaine. Par contre, la Poste propose de former 2 personnes. 
 
Mme GAETAN a fait des calculs pour prouver qu’une agence postale communale coûterait trop cher. 
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M. DETABLE propose de garder la poste actuelle. 
 
Mme GAETAN propose d’organiser un référendum pour que les personnes d’Entrains puissent donner leur avis. 
 
M. le Maire lui demande qui va organiser ce référendum ? Certainement pas elle. 
 
Elle invective M. le Maire en lui disant qu’il faut défendre les services pour les citoyens. Elle demande qui a 
consulté le dossier. 4 personnes dont Mme GAETAN se font connaitre. 
 
M. le Maire précise qu’une consultation de dossier ne se fait pas en 15 minutes, comme a pu le faire Mme 
GAETAN. 
 
M. le Maire propose d’accepter la solution apportée par la Poste de n’ouvrir que 14 heures par semaine. 
 
Mme DOURNEAU demande si elle peut voter différemment de sa procuration. Il lui est répondu que oui. 
 
M. le Maire demande aux conseillers d’assumer leur opinion par un vote nominatif et à main levée. Il a quand 
même proposé à bulletin secret, les conseillers étant d’accord pour le vote nominatif il demande au secrétaire de 
séance de bien tout noter. 
 
Vote : Le Conseil Municipal à 7 voix pour (Mmes CROISY, HUEL, TIGRAIN, GAETAN, et GAUDRY, MM. 
GIBOURET et DETABLE), 5 voix contre (Mmes DESNOYERS et GARCIA, MM. LOZAC’H, COQUILLAT 
et DUVAL), 3 abstentions (Mmes DOURNEAU et MILLER et M. GAUCHOT) 
 
ACCEPTE de conserver les services de la poste en passant à 14 heures par semaine au 01 décembre 2015. 
 
 

DIVERS 
 
 
MARCHE PUBLIC : Choix de l’entreprise pour le marché de livraison de carburant    
 
La commission d’ouverture des plis concernant l’approvisionnement de la station en carburant s’est réunie le 
mercredi 02 septembre 2015, l’appel à concurrence finissant le 30 août 2015. 
 
M. le Maire précise que 9 dossiers ont été retirés et que la commune a reçu 3 offres. 
 
Les prestataires sont : GUILLEMEAU SARL, CHANTELAT et COIGNET. 
 
Le marché est pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois. 
 
Suite à l’ouverture des offres, il apparait que l’entreprise la plus compétitive est CHANTELAT, sachant que 
l’entreprise COIGNET n’a pas mis de chiffres en face de sa proposition car le marché était trop compliqué pour 
lui. 
 
Mme GAETAN demande pourquoi la station fonctionnait déjà. M. le Maire répond qu’il fallait bien l’ouvrir à un 
moment donné. 
 
M. le Maire informe que l’on va dépasser les 200 000 L par an prévus initialement. En effet, depuis le mois 
d’août et à ce jour la station est à 1 105 L par jour de moyenne. 
 
Mme GAETAN demande le coût total de la station et les subventions obtenues. 
 
M. le Maire pense que le total pour la station doit être de 450 000 € (à vérifier) ce montant comprenant les 
travaux de défense incendie. La commune aura comme subvention 60% des travaux environnementaux. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de choisir l’entreprise CHANTELAT pour le marché de livraison et fourniture de carburant pour la 
station-service. 



254 

ADMINISTRATION: Différentes demandes des Conseillers Municipaux    
 
M. le Maire demande une date pour le groupe de travail concernant le camping. Mme GAUDRY lui dit qu’elle 
attend une réponse d’une technicienne de Nevers pour avoir plus d’informations. 
 

- Mme GAETAN demande le prix du panneau d’affichage. Il lui est répondu qu’il a coûté 4 000 € et 
2 000 € de subvention. 
 

- Mme GAETAN demande le bilan de la piscine. M. le Maire lui répond que c’est positif au niveau des 
entrées. 
 

- Mme GAETAN demande le contrat de M. LOZAC’H et son échelon.  
 

- M. GIBOURET demande combien de compteurs de gaz ont été installés. Il lui est répondu qu’entre 30 
et 40 compteurs ont été mis en place. Le réseau est en phase de finition, il a été mis en gaz le 10 
septembre. 
 

- Mme GAETAN demande où en est la formation de Mme RICARD. Il lui est répondu qu’elle part en 
formation début octobre à Auxerre. La FIMO aura lieu à Appoigny et non pas dans l’Allier. De plus, 
elle demande s’il n’y a pas moyen d’avoir une subvention pour cette formation. 

 
 
 
 
La séance est levée à 20h45, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 


