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PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du Mardi 26 mars 2013 à 19h00 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 14  Présents: 13 
 Absents: 1 
 Procurations : 1 
 
Date de convocation: 19 mars 2013  Date d’affichage: 03 avril 2013 
 
L’an deux mille treize, le vingt-six mars 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 :  
Francis GAUCHOT, Bernard COQUILLAT, Françoise PAQUETTE et Annie GARCIA adjoints 
Lionel DUVAL, Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT, Françoise DESNOYERS, Bernard DENIZOT, 
Michel NOËL et Angélique BUCHETON 
Procurations :  
Pierre-Bernard DOUTE à Françoise DESNOYERS  
Secrétaire de séance : 
Bernard COQUILLAT 
Approbation du procès verbal du 17 janvier 2013 
 
Personne ne prenant la parole, il est passé au vote.  
 
Vote : 
Adopté à l’unanimité. 
 

AFFAIRE N°1 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
 
 
M. le Maire présente les nouveaux rythmes scolaires qui doivent être appliqués en 2013 ou 2014, c’est-à-dire : 

· Le passage de 4 jours à 4 jours et demi de classe 
· 1 h 30 de pause au minimum pour la pause de midi 
· 1h de soutien scolaire obligatoire par semaine 
· La fin de l’horaire journalier à 15 h 30, une activité périscolaire sera mise en place à la fin des cours jusqu’à 16 

h 30. (Non obligatoire) 
 
La commune s’était préparée pour un changement dès 2013, avec la modification des emplois du temps des employés 
communaux concernés. Et sachant que l’Etat va aider à hauteur de 90 € par élèves pour une mise en place dès la rentrée 
2013, et de 45 € par élèves pour 2014. 
 
Suite à une concertation avec les professeurs des écoles et les parents d’élèves, il apparait que les nouveaux emplois du 
temps doivent être prêts pour le 10 avril, et que les communes alentours ne faisant ce changement qu’en 2014 la mise en 
place des activités actuelles seraient difficile à conservées. 
 
Vu l’avis des différents partenaires, le conseil municipal décide de suivre leurs recommandations et reporte cette mesure 
à la rentrée scolaire 2014. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 13 voix « pour », et 1 abstention 
 
ACCEPTE de mettre en place les nouveaux rythmes scolaires à partir de la rentrée 2014. 
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AFFAIRE N°2 
 
 
FINANCES : Vote des Comptes Administratif communal et transport scolaire 
 
 
M. PAQUETTE, Maire d’Entrains/Nohain expose aux membres du Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce 
qu’un membre autre que le Maire présente et signe les documents budgétaires relatifs au Compte Administratif. M. 
PAQUETTE sortira lors du vote des Comptes Administratifs.  
 
M. Francis GAUCHOT est élu président de séance pour présenter les comptes administratif de l’année écoulée. 
 
En conclusion, il apparaît : 
 
2.1 Budget communal : 
 
 FONCTIONNEMENT 
Un excédent de Fonctionnement de  89 016,89 € 
 INVESTISSEMENT 
Un déficit d’Investissement de 495 083,39 € 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité soit 13 voix, 
 
ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2012 du budget communal. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux du compte administratif. 
 
2.2 Budget transport scolaire : 
 
 EXPLOITATION 
Un excédent d’exploitation de  8 457,21 € 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, soit 13 voix, 
 
ADOPTE le compte administratif  pour l’exercice 2012 du budget transport scolaire 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes administratifs. 
 
M. Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée délibérante pour la suite de la réunion de vote des 
documents budgétaires et redevient Président de séance. 
 
 

AFFAIRE N°3 
 
 
FINANCES : Vote des Comptes de Gestion communal et transport scolaire 
 
 
3.1 Comptes de Gestion : 
 
Après s'être assuré que les comptes de gestion du budget communal et de transport scolaire 2012, établi par M. Pierre-
Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, sont en tout point conformes et identiques aux comptes 
administratifs établi par M. Paquette, Maire d'Entrains. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE les comptes de gestion pour l’exercice 2012 du budget communal et transport scolaire établi par le M. le 
Receveur municipal. 
 
Il est procédé à la signature des 2 exemplaires originaux de chaque comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature 
originale destinée à la trésorerie. 
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3.2 Affectation du résultat – budget communal : 
 
Considérant l’excédent de fonctionnement de 89 016,89 €, le déficit d’investissement de 495 083,39 € et les « Reste A 
Réaliser », le besoin de financement est de 182 144,22 €.  
 
AFFECTATION DE RESULTAT AGREGEE  
 
EN FONCTIONNEMENT 
 506 179,1 € Excèdent de financement 
 
EN INVESTISSEMENT 
 93 365,22 € Déficit de financement 
 
COMPTE-TENU DES RESTE-A-REALISER du budget principal à savoir : 
En dépenses   584 647 € 
En recettes  495 868 € 
 
LE BESOIN DE FINANCEMENT EST DE 182 144,22 €  
 
M. PAQUETTE propose de couvrir le besoin de financement en affectant la somme de 182 144,22 € au compte 1068 
sur le budget primitif 2013 et de mettre le reste en report à nouveau, soit la somme de 324 034,88 € à l’article 002. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette affectation de résultat. 
 
3.4 Affectation du résultat – budget transport scolaire : 
 
Considérant l’excédent de fonctionnement de 25 272.26 € et l’absence de section d’investissement, M. PAQUETTE 
propose de décider d’affecter la somme de 25 272.26 € au compte 002 sur le budget primitif 2013. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette affectation de résultat. 
 
 

AFFAIRE N°4 
 
 
FINANCES : Vote des Taxes 2013 
 
 
M. le Maire propose une reconduction des taux de l’année 2012, sachant que ces derniers avaient déjà diminué en 2012 
suite à l’intégration de la commune à la communauté de commune : 
 

TAXES Taux 2011 Taux 2012 Taux 2013 

Taxe d’Habitation 24,62 % 20.82 % 20.82 % 

Taxe Foncier Bâti 16.69 % 14.11 % 14.11 % 

Taxe Fonction Non 
Bâti 

46.21 % 39.07 % 39.07 % 

CFE 23.04 % 19.48 % 19.48 % 

 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE de conserver les mêmes taux qu’en 2012. 
 
Le Maire procède à la signature des Etats 1259 originaux destinés à la Préfecture de la Nièvre. 
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AFFAIRE N°5 
 
 
SUBVENTIONS: Attribution des subventions annuelles 
 
 
Comme chaque année, les conseillers sont invités à délibérer sur les demandes de subventions aux associations. Le 
Maire lit aux conseillers l’extrait du grand livre des dépenses du compte 6574 de l’exercice 2012; il présente la teneur 
de ce qui est subventionné habituellement et propose aux conseillers de verser les subventions suivantes à la condition 
toutefois, que les associations fournissent leur bilan financier n-1. Une note va être adressée par courrier à chaque 
association à l’issue de la réunion du conseil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subventions Montants votés 

Amicale des Pompiers d’Entrains 450 € 

Association Bien Vivre à Menou A négocier 

Association CRESCENDO – Atelier Galerie – 
Le Chemin des Palettes 

150 € 

Association de danse Expression Corpor « L » 400 € 

Association de jumelage Franco-Allemand 300 € 

Association sportive du Collège de St-Amand 200 € 

Banque Alimentaire de Bourgogne 150 € 

Club des Cheveux d’Argent 400 € 

Collège de St-Amand 200 € 

Comité FNACA/Anciens Combattants 460 € 

Coopérative école maternelle 400 € 

Croix Rouge 1 812 € 

F.S.E. du Collège de St-Amand 200 € 

G.R.A.D.E. 380 € 

INTARANUM – Comité des Fêtes 1 000 € 

L’Echo du Nohain 100 € 

RCE – Racing club d’Entrains 600 € 

TEAM 58 400 € 

UDSP (Sapeur pompiers) de la Nièvre 150 € 
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Le Maire lit les courriers de demande de soutien à ajouter ou non aux prévisions 2013 :  
 
 

Subventions 
Montants Demandés/ 

Mandaté en 2012 
Montants Votés 

AABN Association des Amis des Bibliothèques de la 
Nièvre 0,12€/habitants = 108,84 € 108,84 € 

AFMTELETHON   

Association Tomarie (Maladie Génétiques) 100 € 100 € 

AUSSHN Association des Usagers des Services de 
Santé du Haut Nivernais 

226,35 € 150 € 

Avenir Castelboisien 300 € 400 € 

CAMOSINE 0,25 pour mille du BP 0,25 pour mille du BP 

CFA de Champignelles 50 € 50 € 

CFA la Noue 200 €  

Collège Claude Tilliers Cosne 
260 € coût du séjour par 

élèves 
Aide accordée aux familles 

sur demande 

Comice Agricole de Brinon/Beuvron   

Ecole Primaire publique Ferme Blanche   

GIDON du Nohain 200 € 150 € 

GTVY 0,45€/habitant = 408,15€ 408,15 € 

La Ligue contre le Cancer   

La Prévention Routière 80 € 80 € 

 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, hors conseillers concernés par les associations susvisées, 
 
APPROUVE les montants des subventions proposés à inscrire au budget 2013, article 6574. 
 
 

AFFAIRE N°6 
 
 
PERSONNEL: Embauche de saisonniers 
 
 
La commune a reçu 7 candidatures pour occuper l’emploi saisonnier 2013 :  
 

Candidatures 
Par ordre chronologique 

Permis de 
conduire 

Disponibilité 
juillet-août 

Commune 
de résidence 

Tiphaine WENDELIN En cours Oui Leugny 

Marjorie TURPIN  Oui Perroy 

Mélanie CARROUE En cours Oui Couloutre 

Rudy GUILLOTON Oui Oui Entrains 

Caroline PAQUETTE Oui Oui Entrains 

Julien DELMAS Oui De suite Entrains 

Ségolène SERRE Oui De suite Entrains 

 
 



 
6 

M. le Maire expose le besoin de personnel au niveau du service technique, en plus du saisonnier. 
 
Après étude des candidatures, il est proposé d’engager:  
 
· M. Julien DELMAS pour une durée de 3 mois, d’avril à juin 2013, pour travailler avec les services techniques. 
· M. Rudy GUILLOTON, pour une durée de 2 mois, juillet et août, pour travailler avec les services techniques. 
· Mlle Caroline PAQUETTE, pour une durée de 2 mois, juillet et août, en tant que saisonnière. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de recruter M. Julien DELMAS et M. Rudy GUILLOTON, pour couvrir les besoins en personnels du 
service technique. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 10 voix « pour » et 2 abstentions, hors conseillers concernés par des candidatures, 
 
ACCEPTE de recruter Mlle Caroline PAQUETTE, comme saisonnière pour la l’été 2013. 
 
Les agents seront rémunérés sur la base du SMIC horaire + 10 % de congés payés. 
 
 

AFFAIRE N°7 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE: Achat de sculpture 
 
 
M. Christophe NANCEY artiste sculpteur, habitant à Entrains/Nohain, propose dans le cadre de la rénovation de l’Hôtel 
de Ville de nous vendre une de ses sculptures. 
 
Après concertation du conseil municipal, il va être demandé à M. NANCEY de présenter ses sculptures en situation. 
 
Lors d’une prochaine réunion, une décision sera prise par rapport à cet éventuel achat. 
 
 

AFFAIRE N°8 
 
 
FINANCES: Délibération nettoyage fosse sceptique 
 
 
Suite à l’intégration à la communauté de commune, il est nécessaire de percevoir les titres reçus pour le nettoyage des 
fosses sceptique, au budget communal et non plus au budget assainissement. 
 
Le tarif reste inchangé, c’est-à-dire 76 €. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’imputer les titres reçus pour le nettoyage des fosses sceptique au budget communal, et de ne pas modifier 
son tarif. 
 
 

DIVERS 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE: ATESAT 
 
 
La Commune est éligible à la prestation ATESAT, c’est-à-dire une aide de l’Etat pour monter les dossiers de voieries, 
d’aménagement et de l’habitat. 
 
Le coût de la mission de base est de 288,64 € annuel, sachant qu’il existe 4 missions complémentaires : 
Ø Mission 1 : assistance à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière -> 14,43 € annuel 
Ø Mission 2 : assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de la voirie -> 14,43 € annuel 
Ø Mission 3 : la gestion du tableau de classement de voirie - > 14,43 €annuel 
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Ø Mission 4 : l’étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût unitaire prévisionnel 
n’excède pas 30 000 € et dont le montant cumulé n’excède pars 90 000 € (hors TVA) sur l’année -> 101,02 € annuel 

 
M. le Maire propose d’accepter toutes les missions, ce qui ferait un coût annuel total de 432,95 €. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE la prestation ATESAT et ses différentes missions pour un montant annuel de 432,95 €. 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE: Eclairage public 
 
 
Suite à la parution du décret ……. Relatif aux nuisances électrique, il nécessaire de diminuer le temps d’éclairage 
communal durant la nuit. 
 
En parallèle une centaine de luminaire et d’ampoule vont être changés prochainement par le SIEEEN, pour passer en 
basse consommation. 
 
Le Maire propose que l’éclairage public soit éteint de minuit à 5 h du matin toute la semaine. Ce changement ayant lieu 
très prochainement. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
ACCEPTE l’arrêt de l’éclairage public de minuit à 5 h du matin toute la semaine. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE: PEFC 
 
 
L’Association Bourguignonne de Certification Forestière propose une adhésion au système de certification forestière 
PEFC en Bourgogne, d’un montant de 133,10 € annuel. 
 
Cette dernière permet de certifier la qualité du bois venant de la forêt communale. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
ACCEPTE cette adhésion pour un montant de 133,10 € annuel. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE: Courrier du Collège Arsène Fié de St-Amand  
 
 
M. le Maire lit un courrier de remerciement qu’il a reçu du Collège Arsène Fié de St-Amand suite à l’accueil d’un 
stagiaire au sein différents services communaux. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE: Etat des drapeaux des anciens combattants 
 
 
Lors des défilés de commémoration, les différents drapeaux d’anciens combattants sont apparus vieillissant. 
 
Il est proposé de les remplacer au rythme de un par an, en concertation avec les associations d’anciens combattants. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
ACCEPTE le remplacement des drapeaux de la commune au rythme de un par an. 
 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 35, l’ordre du jour étant épuisé. 
 


