
 

PROCES-VERBAL 
 

 

L'an deux mil douze le vendredi 19 octobre à 19 heures, le conseil 
municipal de la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en 
date du 08 octobre 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 
 Albert NOËL, Michel NOËL, Claude CHABIN, 
 Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Bernard 
DENIZOT, Jean-Luc VINCENT, Lionel DUVAL 
 
Etait absent :  Angélique BUCHETON 
  
Secrétaire de séance :  Bernard DENIZOT 
 
M. Bernard DENIZOT est désigné secrétaire de séance 
 
 
1. Élection des délégués des conseils municipaux pour les élections 

sénatoriales partielle du 02 décembre 2012 
 
M. le Maire expose qu’en raison de la démission de M. Didier BOULAUD de 
son mandat de sénateur, il convient de procéder à une élection sénatoriale 
partielle. Le décret susvisé a fixé la date de cette élection au dimanche 2 
décembre 2012. 
 
Au préalable, il convient d’élire les délégués des conseils municipaux et leurs 
suppléants qui constitueront le collège électoral qui procédera à cette 
élection. 
 
Suite au vote à bulletin secret des délégués titulaires et suppléant, le Conseil 
Municipal, 
 
ELIE comme délégués titulaires M. Michel PAQUETTE, Mme Annie GARCIA 
et Mme Françoise PAQUETTE. 
 
ELIE comme délégués suppléant M. Albert NOËL, M. Lionel DUVAL et Mme 
Françoise DESNOYERS. 
 
 

DIVERS : 
 
 
Avenants Atelier RELAIS 
 
La pré-réception des travaux de l’Atelier Relais ayant lieu le 24 octobre 2012, 
il est nécessaire de régulariser le montant des différents lots.  
 
 
 



M. le Maire présente donc différents avenants :  
 

· Lot 1 – Entreprise Merlot TP – Voirie/Réseaux divers 
 
Montant initial du marché 68 500 € HT  
Ø Avenant n°1 en moins value, nouveau montant du marché 67 354,20 € HT 
 

· Lot 8 – Entreprise GALLOIS – Electricité/Chauffage électrique/VMC 
 
Montant initial du marché 13 449 € HT 
Ø Avenant n°1 en plus value, nouveau montant du marché 16 491 € HT 
Ø Avenant n°2 en plus value, nouveau montant du marché 18 111 € HT 
 

· Lot 5 – Entreprise SIMONIN – Serrurerie 
 
Montant initial du marché 23 990 € HT 
Ø Avenant n°1 en plus value, nouveau montant du marché 26 840 € HT 
Ø Avenant n°2 en plus value, nouveau montant du marché 26 950 € HT 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE ces avenants supplémentaires aux travaux de l’atelier relais 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 h, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 


