
 
 

PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du Lundi 27 octobre 2014 à 19h30 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 15  Présents: 14 
 Absents: 1 
 Procurations : 1 
 
Date de convocation: 22 octobre 2014  Date d’affichage: 03 novembre 2014 
 
L’an deux mille quatorze, le vingt-sept octobre à dix-neuf heures trente, 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, Françoise DESNOYERS, Mélanie CROISY adjoints 
Thierry DETABLE, Emilie DOURNEAU, Lionel DUVAL, Marie-Christine GAETAN, Serge GAUCHOT, 
Edwige GAUDRY, Louis GIBOURET, Nathalie HUEL, Véronique MILLER, Nicole ROCHE-TIGRAIN 
Absent : 
Annie GARCIA,  
Procuration : 
Annie GARCIA à Françoise DESNOYERS 
Secrétaire de séance : 
Emilie DOURNEAU 
 
Avant le début de la séance, Mme GRIGNAC et Mme GEIRNART de la poste sont intervenues pour parler au 
conseil municipal de l’avenir du bureau de poste d’Entrains. 
Les horaires de celui-ci seront modifiées ou une agence postale communale sera créée, d’où la réunion publique 
qui aura lieu le 29 octobre 2014. 
 
Approbation du procès verbal du 26 septembre 2014 
 
 
Mme GAETAN a plusieurs corrections à apporter pour que ses propos ne soient pas mal interprétés (données par 
écrit à la secrétaire à la fin du conseil) : 
 
1. « Elle demande quand se sont réunies les différentes commissions (fête, école, 

finances se sont déjà réunies, et la pêche et les travaux le feront bientôt) et pourquoi l’officialisation des 
membres extérieurs n’a pas été faite par arrêté. » 

 
Modification : Avez-vous pris un arrêté pour officialiser les commissions externes ? Non. Merci de nous faire 
copie dès que c’est fait. 
Avez-vous créé un arrêté pour formaliser les délégations aux adjoints ? Non. Merci de nous donner copie dès que 
c’est fait. 
 
7. Suite à une précédente demande de Mme MILLER sur la pose éventuelle d’un miroir en face de la rue 
Borderousse, Mme GAETAN demande pourquoi le miroir n’a toujours pas été posé. 
Il lui a été répondu, que le miroir reçu n’avait pas la taille appropriée, et que les services techniques poseront le 
nouveau prochainement, ainsi qu’en face de la rue des jardins. 
 
Le 30 mai, Mme Miller avait demandé l’installation d’un miroir rue Borderousse, qu’en est-il ? Vous nous avez 
informés qu’un miroir sera posé devant la maison de Mme Huel, qu’en est-il ? 
 
9. Mme GAETAN demande de mettre le numéro de téléphone du maire et des adjoints 

sur la porte de la mairie, quand celle-ci est fermée. 



 
Mme GAETAN demande de mettre le numéro de téléphone du maire et des adjoints sur la porte de la mairie, 
quand celle-ci est fermée pour les cas d’urgence. 
 
10. En ce qui concerne le parking de la maternelle, elle note qu’il faudrait remettre des gravats par-dessus la terre 
qui a été déposé, pour que cela soit plus solide et esthétique. 

 
M. GIBOURET demande quand sera fait le parking vers l’école maternelle. Mme GAETAN fait remarquer que 
la qualité des gravats était inappropriée. 

 
11. Elle a remarqué que la peinture des volets du musée est en mauvais état.  
 
M. GIBOURET a remarqué que la peinture des volets du musée est en mauvais état. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
Mme Emilie DOURNEAU est nommée secrétaire de séance. 
 
 

AFFAIRE N°1 
 
 
ADMINISTRATION : ONF  
 
Comme chaque année une délibération est nécessaire pour les coupes de l’exercice 2015 concernant : 
 

· le martelage des parcelles 17 et 28 au titre de l’exercice 2015. 
· la mise en vente en bloc et sur pied des produits martelés dans la parcelle 17. 
· la délivrance au profit des affouagistes de la totalité des produits martelés dans la parcelle 

28: 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE le programme d’action de l’ONF pour l’année 2015 concernant les parcelles 17 et 28. 
 
 

AFFAIRE N°2 
 
 
ADMINISTRATION : REMPLACEMENT PREVENTIF MOTEUR VOLEE DE CLOCHE 1  
 
Suite à la maintenance des cloches de l’Eglise par l’entreprise BODET car le glas ne sonnait plus. Celui-ci a été 
réparé, mais il apparait qu’un des moteurs ne tiendra plus longtemps. 
 
Un devis de 2 178 € HT a été présenté pour un moteur de volée avec frein de 1 000 W en triphasé. 
 
M. le Maire est en attente d’autres devis, mais il souhaite l’aval du conseil municipal pour le changer. 
 
A l’avenir, il faudra envisager le changement d’une cloche car elle est fêlée. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de changer le moteur volée de cloche 1. 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRE N°3 
 
 
FINANCES : DECISION MODIFICATIVE  
 
Suite à la création de l’opération comptable 20147 Fonçage de la route d’Etais, qui permettait de payer la facture 
d’orange pour ces travaux, il faut faire un virement de crédit pour l’alimenter. 
 
 
DI 2151 Réseaux de voirie op 20144 Voirie 2014 - 2 881,17 € 
DI 2312 Terrains op 20147 Fonçage + 2 881,17 € 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette décision. 
 
 

DIVERS 
 
 
INFORMATION : Invitations aux manifestations diverses  
 
M. le Maire invite les membres du conseil municipal à participer à la commémoration du 11 novembre, départ à 
10h30 devant la mairie. 
 
De plus, à l’occasion du centenaire du début de la guerre 14-18, un spectacle intitulé « Mauvêtu, grognard », un 
poilu dans le Morvan, aura lieu le 15 novembre à 19h30 à la salle des fêtes, entrée gratuite. 
 
 
ADMINISTRATION : Demande de M. COQUILLAT  
 
Suite à la réception d’un mémoire de M. DUEZ adressé au Tribunal Administratif, M. COQUILLAT s’est 
étonné de voir apparaitre l’organigramme des employés de la commune en pièce jointe. 
 
Ce dernier n’ayant été distribué qu’aux membres du conseil, M. COQUILLAT demande qui a transmis le 
document à M. DUEZ. 
 
En effet, s’il apparait que ce n’est pas un membre du conseil, cela veut dire qu’il y a eu vol. 
 
Personne ne se manifestant, M. COQUILLAT dit qu’une plainte sera déposée pour vol. 
 
 
INFORMATION : Remerciements  
 
Mme MILLER remercie les personnes présentent lors de la journée de nettoyage du Nohain le 19 octobre. 
 
De plus, elle est ravie de voir que des jeunes se sont déplacés pour aider, et que le bilan de la journée est positif. 
 
Mme HUEL demande à ce que le lavoir et les branchages des promenades soient nettoyés rapidement pour éviter 
les odeurs. M. COQUILLAT précise que cela sera fait dans la semaine. 
 
 
ADMINISTRATION : Diverses demandes de Mme GAETAN  
 
Mme GAETAN demande s’il y a du nouveau à propos de la station-service. 
 
M. le Maire lui répond que le problème est toujours le même, et que la DREAL et la DDT se repasse le dossier 
sans prendre de décision. 
 



M. COQUILLAT demande à M. le Maire de se renseigner auprès du maitre d’œuvre pour savoir pourquoi la 
DREAL met des bâtons dans les roues à la commune, alors qu’alentour cela ne pose pas de problème. 
 
Lors du conseil du 25 juillet 2014, il a été dit qu’un(e) remplaçant(e) serait embauché pour remplacer Mme 
BEAUFILS. Mme GAETAN a appris par le journal que Mme RICARD-RATEAU avait été embauchée. 
Elle demande sous quel type de contrat, et si la commune lui fera passer le permis D. 
 
M. le Maire répond qu’elle est en CUI pour 35 h et que 26 h sont rémunérées par pôle emploi. Cette dernière est 
en période d’essai, si elle convient au poste, la commune lui fera passer le permis D. 
En ce qui concerne M. LOZAC’H, celui-ci a effectué un CDD de 3 mois pour assurer la période estivale, et 
continuera ses services sous le statut d’auto-entrepreneur. 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 15, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 


