
 
 

PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du Vendredi 25 juillet 2014 à 19h 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 14  Présents : 13 
 Absents : 1 
 Procurations : 0 
 
Date de convocation: 17 juillet 2014  Date d’affichage: 31 juillet 2014 
 
L’an deux mille quatorze, le vingt-cinq juillet 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 :  
Bernard COQUILLAT, Annie GARCIA, Françoise DESNOYERS, Mélanie CROISY adjoints 
Thierry DETABLE, Emilie DOURNEAU, Lionel DUVAL, Marie-Christine GAETAN, Edwige GAUDRY, Louis 
GIBOURET, Véronique MILLER, Nicole ROCHE-TIGRAIN 
Absent :  
Nathalie HUEL 
Secrétaire de séance :  
Annie GARCIA 
Approbation du procès verbal du 30 juin 2014 
 
Personne ne prenant la parole, il est passé au vote.  
 
Vote : 
Adopté à l’unanimité. 
 
Mme Annie GARCIA est nommée secrétaire de séance. 
 
 

AFFAIRE N°1 
 
 
ADMINISTRATION : Reprise de la délibération sur la délégation des compétences au Maire  
 
Suite au courrier de la sous-préfecture indiquant que la délibération précédente était incomplète et que des points étaient 
à modifier, il est nécessaire de reprendre les différentes délégations. 
 
Pour la réalisation des emprunts, le conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation. Par 
exemple, fixer les caractéristiques essentielles des contrats, le type d’emprunt, son montant, sa durée, son 
amortissement…. 
 
Mme GAETAN demande comment se fait-il qu’au bout de 3 mandats on ne sache pas faire des délibérations 
correctement, et qu’il faudrait faire des vérifications avant de les repasser en début de mandat. 
 
M. DETABLE précise que les contrôles de légalité sont pour toutes les communes et qu’il ne faut pas le prendre mal, 
comme le font certains Maires. 
 
Mme MILLER s’effondre et dit ironiquement que « c’est dingue d’avoir un maire aussi bête », et précise qu’il est 
difficile de cadrer les emprunts car cela se fait au cas par cas. 
 
Suite à la relecture par M. DUVAL de la délibération précédemment votée, M COQUILLAT intervient pour dire que 
lors du dernier conseil, il avait été décidé que tout emprunt devant être réalisé, les décisions seraient prises par le conseil 
municipal. M. le Maire précise qu’il propose de ne pas prendre cette délégation. 
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Mme GAETAN et M. DETABLE demandent si la sous-préfecture a été contactée pour prendre des informations 
complémentaires car ce soir on « tourne en rond ». Elle demande quels sont les délais pour reprendre ses décisions. 
Mme MILLER lui précise que c’est inscrit dans le courrier qu’elle a reçu avec sa convocation, et que le délai est de 2 
mois. 
 
Après réflexion, M. le Maire propose de reporter cette délibération au prochain conseil.  
Cette dernière est acceptée. 
 
 

AFFAIRE N°2 
 
 
FINANCES : Création d’un budget annexe « Station-Service » 
 
Suite à la création d’une station-service, le trésorier indique qu’il est nécessaire de créer un budget annexe afin 
d’instaurer une régie dotée de la seule autonomie financière. 
 
Sachant qu’un arrêté de création de régie sera nécessaire pour gérer les fonds (monnayeur de l’aire de lavage…)  
 
M. DETABLE dit qu’il avait demandé un rendez-vous avec le sous-préfet par rapport aux subventions et au fait que 
c’était la commune qui portait le projet et non la CCVS. Il précise qu’il abandonne sa demande les travaux ayant déjà 
commencé. 
 
M. COQUILLAT lui répond que vu l’avancement du projet, il n’y avait rien d’autre à débattre. 
 
Mme CROISY leur demande si cette opposition persistante à ce projet, viens du fait qu’ils ne veulent pas de la station-
service. 
 
M. DETABLE précise que non, c’est juste qu’il voulait faire faire des économies à la commune et récupérer le plus de 
subventions possibles. 
 
Mme DESNOYERS précise que la CCVS n’étant pas propriétaire du terrain, elle ne pouvait pas reprendre le projet. M. 
DETABLE indique que dans certains cas, les terrains sont rachetés pour 1 € symbolique. 
 
Mme GAETAN dit qu’elle a peur qu’il y est des déficits comme à Brinon. M. le Maire la rassure en lui disant qu’il y a 
plus de passage à Entrains qu’à Brinon (200 véhicules/jours en été à Brinon, pour 1600 véhicules/jours à Entrains) 
 
Mme GAETAN indique qu’il ne faut pas prendre mal ses différentes questions, mais que c’est simplement pour mieux 
connaitre les projets. Mme MILLER lui précise que c’est sa façon de demander qui est agressive. 
 
Mme ROCHE-TIGRAIN dit qu’il n’est pas question de casser un projet déjà engagé. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et 2 abstentions, 
 
CREER le budget annexe « station-service ». 
 
 

AFFAIRE N°3 
 
 
FINANCES : Vote du BP du budget annexe 
 
A la lecture de la présentation générale du budget station-service, (section de fonctionnement et d’investissement en 
dépenses et en recettes), calculé sur 4 mois de septembre à décembre, le maire invite le Conseil municipal à délibérer 
sur les prévisions budgétaires 2014 du budget annexe de la façon suivante : 
 
FONCTIONNEMENT 208 920 € en dépenses et 254 840 € en recettes. 
INVESTISSEMENT  468 600 € en dépenses et en recettes. 
 
Mme GAETAN demande pourquoi il n’y a pas de frais de personnel au fonctionnement. Il lui est répondu, qu’il y en 
avait pour 900 € et que suite à un problème de maquette ces derniers n’apparaissaient pas. 



Vote : Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et 2 abstentions, 
 
ADOPTE le budget station-service 2014. 
 
 

AFFAIRE N°4 
 
 
FINANCES : Décision modificative 
 
Suite à la création du budget annexe « Station-Service » une décision modificative est nécessaire pour régulariser le 
budget communal et ouvrir le nouveau budget annexe. 
 
DF 1  657364  + 42 290 € 
DF  6711  + 1 000 € 
DF 023  - 43 290 € 
 
DI 2313 op 20132 - 281 160 € 
DI 2041642  + 93 720 € 
DI 2313 op 20084 + 2 000 € 
DI  2313 op 20135 + 25 000 € 
DI  27638  + 187 440 € 
 
RI 021  - 43 290 € 
RI  1321 op 20132 - 23 430 € 
RI 1322 op 20132 - 11 715 € 
RI 1328 op 20132 - 82 005 € 
RI 27638  + 187 440 € 
 

 
1  DF= Dépenses de Fonctionnement   RF = Recettes de Fonctionnement 
 DI = Dépenses d’Investissement  RI = Recettes d’Investissement 
 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et 2 abstentions, 
 
ACCEPTE cette décision. 
 
 

AFFAIRE N°5 
 
 
ADMINISTRATION : Montant de l’indemnité de logement pour les instituteurs 
 
Comme chaque année, une délibération est nécessaire pour voter le montant de cette indemnité. 
 
Cette indemnité concerne seulement les instituteurs, soit ils sont logés par la commune, soit une indemnité leur est 
versée. 
 
A Entrains, seule Mme MILLOT est concernée, sachant que le montant pour une personne marié est de 234 € par mois, 
soit 2 808 € par an. 
 
Cette indemnité est prélevée directement sur les dotations reversées par l’Etat à la commune. 
 
Vote : Le Conseil Municipal à 12 voix pour et 1 abstention, 
 
ACCEPTE de verser cette indemnité. 
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AFFAIRE N°6 
 
 
PERSONNEL : Remplacement de Mme Brigitte BEAUFILS 
 
Suite au départ à la retraite de Mme BEAUFILS, il faut lui trouver un remplaçant. Une offre a été postée sur CAP 
Territorial pour rechercher une personne avec le permis D + FIMO à jour. 
 
Plusieurs candidatures ont été reçues, et une seule correspondait aux critères, il s’agit de Mme RODRIGUEZ (du 
Vaucluse) qui est actuellement agent d’accueil dans un collège. 
 
Après l’avoir reçu, la commission du personnel a étudié sa candidature. Il en ressort, qu’actuellement en plus de ses 25 
ans d’ancienneté dans la fonction publique, elle possède une prime annuelle de  
1 019 €, un logement de fonction, des chèques vacances… 
 
En comparaison, des agents actuellement employés à la commune, elle couterait beaucoup trop cher. 
 
Il s’avère qu’une personne au chômage de longue durée, engagée en CUI-CAE permettrait d’avoir des aides de l’état à 
hauteur de 90 % du SMIC horaire pour les 26 premières heures par semaine.  
 
Cela permettrait de financer la formation au permis D et la FIMO à cette personne. 
 
M. DETABLE demande combien cela coûte l’ensemble de la formation. Réponse environ 5 000 €. 
 
M. DUVAL précise qu’il serait dommage que la personne formée, parte à la fin de son contrat (1 an renouvelable 1 
fois) 
 
M. GIBOURET demande si éventuellement Mme BEAUFILS aurait le droit de faire quelques heures pour la commune, 
même en retraite, si nécessaire. 
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Maire à faire les démarches nécessaire pour recruter quelqu’un en CUI-CAE. 
 
 

DIVERS 
 
 
ADMINISTRATION : Courrier de Jeunes Agriculteurs de l’Yonne  
 
M. le Maire lit le courrier des jeunes Agriculteurs de l’Yonne qui demandent une aide pour préparer la fête 
départementale de l’agriculture, qui se déroulera le 30 et 31 août à Sainpuits. 
 
Suite à une 1ère sollicitation, il est prévu un prêt de barrières et de chaises. 
 
Ils demandent maintenant une aide financière pour boucler leur budget. 
 
M. GIBOURET précise que c’est une manifestation exceptionnelle, et qu’il serait possible de leur verser une subvention 
comme aux associations. De plus, il demande qu’elles seront les retombées de ces festivités pour la commune. 
 
M. DETABLE demande si la commune possède des panneaux publicitaires à poser à Sainpuits pour faire de la publicité 
pour les commerces d’Entrains. 
 
Il lui est répondu que non, mais en général dans ces manifestations des remerciements sont fait aux donateurs. 
 
Il est remarqué que c’est dommage qu’il n’est pas fourni de budget, afin que l’on puisse avoir une idée de leur réel 
besoin. 
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
ACCORDE une subvention exceptionnelle de 500 € aux Jeunes Agriculteurs de l’Yonne. 



ADMINISTRATION : Demande d’information sur le personnel communal  
 
Suite à la remise de l’organigramme du personnel, Mme GAETAN demande quels sont les équivalents temps plein, qui 
est titulaire, qu’elles sont les coupures…. ? 
 
M. le Maire lui donne les informations demandées. 
 
 
ADMINISTRATION : Devenir ancienne boulangerie  
 
M. GIBOURET demande qui la CCVS a prévu d’installer à la place de l’ancienne boulangerie, place St Cyr. 
 
M. le Maire lui répond qu’il y a plusieurs projets (1 restaurateur, 2 boulangeries) mais que rien n’est encore décidé. 
 
Il est aussi demandé s’il y avait un autre tiers intéressé par l’achat du terrain en dehors de la CCVS. M. le Maire indique 
que suite à la liquidation judiciaire 2 offres ont été faites, et celle de la CCVS était la plus intéressante. 
 
 
LOGEMENTS : Remarque sur les logements communaux  
 
M. GIBOURET indique que Mme Barbara PARVAIX se plaint de l’insalubrité de son logement communal. 
 
M. le Maire indique qu’un état des lieux a été réalisé par un organisme extérieur, et qu’il en ressort que seules les portes 
et fenêtres doivent être changées, et que la commune est en attente de la disponibilité des artisans. 
 
En attendant, M. le Maire lui a proposé un autre logement, qu’elle a refusé. 
 
La toiture sera également revue pour l’ensemble des logements de la même adresse. 
 
Mme GAETAN dit qu’effectivement cela donne une mauvaise image de la commune d’avoir des logements mal 
entretenu. M. le Maire lui a répondu, que dès son 1er mandat il s’est employé à rénover régulièrement les logements 
communaux, et que vu la quantité et le prix, ces travaux sont fait au fur et à mesure. 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 15, l’ordre du jour étant épuisé. 
 


