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PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du Vendredi 11 décembre 2015 à 19h00 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 15  Présents: 12 
 Absents: 1 
 Procurations : 2 
 
Date de convocation: 08 décembre 2015  Date d’affichage: 10 novembre 2015 
 
L’an deux mille quinze, le onze décembre 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 :  
Françoise DESNOYERS, Annie GARCIA, Edwige GAUDRY, Lionel DUVAL adjoints 
Thierry DETABLE, Serge GAUCHOT, Louis GIBOURET, Nathalie HUEL, Claude LOZAC’H, Véronique 
MILLER, Nicole TIGRAIN,  
Absents : Marie-Christine GAETAN,  
Procurations : Mme CROISY à Mme HUEL, Mme DOURNEAU à M LOZAC’H 
Secrétaire de séance : Edwige GAUDRY 
Approbation du procès-verbal du 06 novembre 2015 
 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 06 novembre 2015 
 
Monsieur COQUILLAT explique que Mme CLAUZON est absente suite à un arrêt de travail et par la suite à un 
congé maternité.  
Monsieur DUSSART a été embauché pour la remplacer pendant son arrêt.  
 
Mme Edwige GAUDRY s’est nommée secrétaire de séance.  
 

AFFAIRE N°1 
 
 
ADMINISTRATION : SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE  
 
M COQUILLAT explique le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI).  
 
Nous avons le choix entre 3 possibilités Communauté de commune :  

- Clamecy 
- Cosne 
- Toucy 

 
M. COQUILLAT demande si tout le monde a eu le temps de consulter ce projet.  
Si nous prenons une décision à l’inverse de celle du préfet, il faut argumenter notre choix et celui-ci ce fait en 
fonction du nombre d’habitants.  
 
Louis GIBOURET : Y aurait-il un avenir meilleur sur Cosne que sur Clamecy ?  
 
Lionel DUVAL : Les compétences sur Cosne et sur Clamecy ne sont pas comparables. Une nouvelle fusion aura 
lieu d’ici quelque temps et tout sera remis à plat.  
 
LG : Au niveau économique on sera plus gagnant en allant sur Cosne.  
 
LD : En allant sur Clamecy, Entrains sera la 3ème commune alors que sur Cosne elle sera moins bien représentée.  
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LG : Quelles sont les compétences de la Communauté de Communes du Val de Sauzay : 
- Tourisme 
- Assainissement  
- Déchets 
- Economie 

 
Il faut éviter de bloquer tous les projets en cours, la décision est celle du préfet.  
 
Vote : Le Conseil Municipal à 10 voix pour, 1 contre et 3 abstentions, 
 
Adopte le schéma départemental de coopération intercommunale.  
 
 

AFFAIRE N°2 
 
 
ADMINISTRATION : Rapport annuel assainissement collectif 
 
Le rapport doit être adopté par le Conseil Municipal, ce rapport émane de la Communauté de Commune.  
 
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
Adopte le rapport annuel de l’assainissement collectif.  
 
 

AFFAIRE N°3 
 
 
FINANCES : Mise en place des jetons pour la station - service  
 
Il faut décider d’une valeur pour le jeton :  
 

- 2 €  1 jeton pour 4 minutes, 
- 10 € 6 jetons 
- 20 € 12 jetons 

 
Il faut une délibération pour activer le monnayeur qui fonctionne avec jetons et pièces.  
 
Des jetons seraient vendus à la mairie pour commencer, certains professionnels veulent des factures pour le 
nettoyage des véhicules.  
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité.  
 
Adopte la mise en place des jetons pour la station – service et leurs tarifs.  
 

AFFAIRE N°4 
 
 
FINANCES: Subvention pour la classe de neige  
 
Tous les deux ans un départ en classe de neige est organisé pour les classes de CM1 et CM2 et cette année, les 
CE2 sont inclus dans la sortie.  
 
13 enfants sont concernés par ce voyage.  
 
Le coût total s’élève à 450 €.  
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Comme les fois précédentes, la municipalité propose une participation financière à hauteur de 200 € par élève. 
(100 € à la charge des parents et 150 € de la coopérative de l’école primaire) soit un montant global de 2600 €.  
 
M LOZACH demande si nous devons rester à 200 € au vue du coût de la vie.  
 
Vote : Le Conseil municipal accepte de donner une subvention à l’unanimité ;  
 
M LOZACH propose une subvention de 220 €.  
 
Vote : Le Conseil Municipal pour la subvention à 220 € à l’unanimité.  
 
ATTRIBUE une subvention de 220 € par enfant.  
 

AFFAIRE N°5 
 
ENVIRONNEMENT : AFFOUAGES 
 
Monsieur le Maire a ouvert la séance et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
Demande à l’Office National des Forêts :  
 

- Le Martelage des parcelles 6,7 et 8  au titre de l’exercice 2016.  
- La mise en vente en bloc et sur pied des produits martelés lors des prochaines ventes publiques de ONF.  
- La délivrance, au profit des affouagistes, des houppiers e des petites futaies.  

Décide 
 Que le partage des bois délivrés et l’exploitation de l’affouage seront placés sous la responsabilité des 
quatre garants suivants appartenant à la commission Agriculture et Forêts : M. Serge GAUCHOT, Lionel 
DUVAL, Louis GIBOURET et Thierry DETABLE.  
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité.  
 
ACCEPTE cette décision. 
 

AFFAIRE N°6 
 
PATRIMOINE : Chapelle Maison de retraite  
 
Suite au courrier datant du 16 novembre 2015, Coallia nous propose de racheter la Chapelle pour l’euro 
symbolique.  
 
Cette proposition est faite pour plusieurs raisons : (extrait du courrier de Coallia) 

- La mission de l’EHPAD consiste à accompagner et à soigner des personnes âgées dépendantes. La 
gestion d’un lieu de culte ne fait pas partie de ses attributions, 

- L’accessibilité de la Chapelle pose problème. En effet les trois voies d’accès présentent des marches qui 
sont autant d’obstacles pour les personnes à la mobilité réduite ou en fauteuil roulant,  

- La sécurité des lieux : la sacristie constitue un sas entre la chapelle et l’EPHAD que nous ne pouvons 
contrôler en permanence.  

 
La « commission travaux » s’est rendue sur place et a constaté que la chapelle est en excellent état. Il n’y a pas 
d’accès à la toiture par l’intérieur car les portes ont été murées. La toiture est en très bon état car elle a été refaite 
en 1997.  
 
Après renseignement les frais notariaux s’élèveraient entre 900 et 1000 €.  
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité.  
 
DECIDE d’acheter la chapelle pour l’euro symbolique et de le recouvrer.  
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DIVERS 
 
 
FINANCES : ABRIBUS  
 
L’abribus situé Voie Romaine a été enlevé par le Conseil Départemental.  
Celui demande si nous souhaitons le remplacer.  
Le département achète les abribus et en reste propriétaire. Il est toutefois demandé aux communes attributaires 
de participer financièrement à hauteur d’environ 30 %du montant de chaque Abribus soit environ 1370 €.  
Il n’y a pas de bus sur le circuit, tous les enfants prennent le bus place St CYR.  
 
Le conseil décide de ne pas remplacer l’abribus.  
 
 
FINANCES: INDEMNITES DU TRESORIER 
 
Le nouveau trésorier est arrivé le 1er septembre 
 
Comme chaque année celui-ci demande le paiement d’une indemnité correspondant aux conseils d’assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable.  
 
Nous avons reçu deux factures une pour la station-service et une pour le budget de la commune.  
 
Le conseil municipal doit décider du pourcentage que nous allons lui attribuer.  
 
Vote pour un pourcentage de 100 % 
 
Vote à l’unanimité 
 
Questions des élus :  
 
M GIBOURET demande ou en est le réseau de chaleur bois.  
M COQUILLAT lui répond que l’explication lui sera donnée lors d’une réunion de conseil municipal et de 
commission de travaux en janvier.  
 
M DETABLE nous informe que le Presbytère est en vente. Il risque de se poser un problème de salle pour 
l’organisation du catéchisme.  
Il y a 2 groupes donc 2 salles occupées le mardi soir.  
M COQUILLAT : en considérant cela comme une association, il y aura des salles de mises à disposition à la 
salle des fêtes.  
 
Noël communal : Dimanche 20 décembre 
 
Préparation des Colis de Noël : Mardi 22 décembre 
 
Noël des employés communaux : Mercredi 23 décembre 
 
Vœux du maire : Vendredi 15 janvier 2016 
 
 
 
La séance est levée à 20h24, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 
 
 


