
 
 

PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du Vendredi 31 janvier 2014 à 19h00 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 14  Présents: 12 
 Absents: 2 
 Procurations : 0 
 
Date de convocation: 27 janvier 2014  Date d’affichage: 08/02/2014 
 
L’an deux mille quatorze, le 31 janvier 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 
Albert NOËL, Jean-Luc VINCENT, Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Michel NOËL, Bernard DENIZOT et 
Angélique BUCHETON 
Absent : 
Lionel DUVAL, Claude CHABIN 
Secrétaire de séance : 
Francis GAUCHOT 
Approbation du procès verbal du 02 décembre 2013 
 
M. le Maire indique la présence d’erreurs dans le dernier procès-verbal : 
 
Il n’était pas indiqué à qui M. Jean-Luc VINCENT avait donné sa procuration. Il s’agit de M. Francis GAUCHOT. 
Affaires n°1 : Il est écrit que « Le maître d’œuvre (SIEEEN) présente à l’assemblée un tableau comparatif d’analyse 
des offres »  
En fait, ce dernier a fait la présentation à la commission, et non pas au conseil municipal. 
Affaire n°4 : Une erreur a été commise au niveau de la lettre du permis à passer, ce n’est pas le permis E (remorque) 
mais bien le permis D (transport en commun) que M. BARBIER est autorisé à passer. 
Affaire n°8 : Il est écrit que « le Conseil Municipal refuse à l’unanimité d’accéder à sa requête », alors qu’il n’y a pas 
eu l’unanimité sur ce sujet. 
 
Suite à ces remarques le procès-verbal est passé au vote. 
 
Vote : 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

AFFAIRE N°1 
 
 
MARCHE PUBLIC : Station-service et aire de lavage 
 
Les commissions d’ouverture des plis, travaux et finance se sont réunies le mardi 28 janvier 2014 en présence de M. André 
METZDORFF du SIEEEN afin de consulter les différents devis des entrepreneurs postulants pour la réalisation des travaux de la 
station-service et de l’aire de lavage. 
 
Un tableau comparatif a été présenté au conseil municipal, afin de finaliser le choix de l’entreprise. 
Certaines offres étant incomplètes, il a été proposé aux entreprises de refaire une offre avec les modifications apportées.  
 
Après une visite du Maire et de Mme GARCIA à Brinon-sur-Beuvron, il est apparu que le choix initial de la cuve n’était pas 
adapté aux besoins de la commune d’Entrains/Nohain. 50 m3 sont nécessaire en 2 compartiments (2/3 gasoil et 1/3 SP95) au lieu 
d’une cuve de 24 m3 avec 3 compartiments (1/3 gasoil, 1/3 SP95 et 1/3 SP98 ce dernier sera retiré de la vente dans les prochains 
mois). 
De plus, certaines entreprises n’avaient pas prévue le coût du logiciel de gestion. 
 



Parmi les 6 entreprises ayant répondus à l’appel d’offre (Madic Holding, CASADEI, TOKHEIM, Excelsior, Merlot et Sadrin-
Rapin), 3 se sont retirées du marché : CASADEI et Sadrin-Rapin n’ont pas refait d’offre et Excelsior déjà sous-traitant de merlot 
dans la 1er offre à décider de se retirer et de se regrouper avec ce dernier. 
 
Au vu de l’examen des offres et du classement, l’offre présentée par l’entreprise MADIC pour un montant de 208 333,33 € HT est 
la mieux disante (TOKHEIM 218 000 € HT et Merlot 224 732 € HT). De plus, M. Albert NOEL a précisé que les 3 entreprises 
sont revenues à une note de 50/50 pour le volet technique. 
 
Pour exemple, la consommation de carburant à Brinon/Beuvron est de 1 200L/j l’hiver et de 1 800L/j pendant la période estivale. 
Les frais bancaire s’élèvent à 6 000 € par an, à noter que la maintenance pièces, main d’œuvre et déplacement sera gratuite 
pendant 2 ans.  
En outre, la station de Brinon fonctionne avec un prix de 3 cts à 5 cts supérieur au prix d’achat pour compenser les frais 
engendrés. 
 
De plus, une caméra de surveillance devrait être mise en place, M. le Maire demandera à l’assurance une installation gratuite afin 
de faire face aux différents incidents qui pourraient survenir. 
 
La station-service et l’aire de lavage devraient être opérationnelles cet été. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE l’entreprise Madic Holding pour la réalisation des travaux de la station-service et de l’aire de lavage. 
 
 

AFFAIRE N°2 
 
 
SUBVENTIONS : Subvention classe de neige 
 
Tous les 2 ans un départ en classe de neige est organisé pour les classes de CM1 et CM2. 
 
Cette année, 15 enfants sont concernés par ce voyage, seuls 14 partiront 5 jours en mars 2014. 
 
Le coût total par élèves s’élève à 400 €. Comme les fois précédentes, la municipalité propose une participation à hauteur de 200 € 
par élèves. (90 € à la charge des parents et 110 € de la coopérative de l’école primaire). 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de verser une subvention de 200 € par élève, soit un montant global de 2 800 €. 
 
 

AFFAIRE N°3 
 
 
FINANCES : Prise en charge du transport scolaire Entrainois 
 
Un avis à payer du Conseil Général fut envoyé aux 11 parents d’élèves du hameau du Château du Bois en décembre 2013, 
demandant le paiement du transport scolaire des enfants des écoles d’Entrains (maternelle et primaire). 
 
La gratuité de ce transport ayant toujours existé entre le hameau et le bourg d’Entrains depuis la fermeture de l’école du Château 
du Bois. M. le Maire propose le remboursement de la totalité de la somme demandée. 
La commune n’a pas été prévenue par le Conseil Général de ce changement de situation, et sera demandé chaque année d’envoyer 
la facture directement à la mairie sans que les parents n’aient à avancer les frais. 
 
Les parents qui le souhaitent seront remboursés des frais occasionnés sur justificatif de paiement remis à la mairie. 
Le remboursement proposé par la commune sera pris sur le budget communal. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et 1 abstention, 
 
ACCEPTE de rembourser les parents concernés sur présentation d’un justificatif de paiement. 
 
 
 
 



AFFAIRE N°4 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Demande d’emplacement de taxi 
 
Suite à la rencontre avec M. DAMIEN des ambulances du Nohain, M. le Maire expose le souhait de ce dernier de s’implanter sur 
la commune pour reprendre une activité de taxi. 
 
Il existe deux faits distincts : 

- M. Serize taxi à Donzy souhaitant prendre sa retraite, il désirerait vendre la place qu’il occupe à Entrains aux ambulances 
du Nohain. Après vérification à la préfecture, la place qu’il possède n’est pas cessible puisqu’il n’exerce pas à Entrains 
depuis plus de 15 ans (en activité depuis 13 ans). M. Damien devait apporter des précisions suite à cette information. 
N’ayant pas recontacté la municipalité, il a été proposé par M. le Maire d’attendre le terme des 15 années nécessaire 
avant de revoir le dossier. 

- Les ambulances du Nohain souhaitent créer une antenne taxi à Entrains. A cet effet, la commune doit leur donner une 
autorisation d’emplacement. Après débat, une antenne existant déjà sur la commune (M. DANJOU), il a été proposé de 
refuser l’implantation. 

 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de reporter la cession de la place de taxi de M. Serize aux ambulances du Nohain, au terme des 15 ans. 
 
N’AUTORISE PAS l’implantation d’une antenne taxi des ambulances du Nohain sur la commune. 
 
 

AFFAIRE N°5 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Demande de modification de nom de rue 
 
Suite à l’entrevue de M. le Maire avec M. De la Verteville (descendant de la famille concernée), ce dernier souhaiterait que soit 
modifié le nom de la rue St Aubin. 
Il désirerait qu’il soit changé en rue « Piétresson de St Aubin » qui était maire d’Entrains de 1836 à 1848 et avait fait construire le 
quartier. 
 
Un courrier a été envoyé aux habitants (propriétaires et locataires) de la rue St Aubin pour avoir leur opinion sur ce changement 
de nom. 
Tous ont répondu par la négative, en effet cela impliquerait beaucoup de démarches administratives ainsi que les frais afférents.  
 
M. le Maire propose donc de suivre l’avis des habitants qui sont les principaux concernés par cette affaire. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
VOTE pour le maintien du nom de cette rue, c’est-à-dire rue St Aubin. 
 
 

AFFAIRE N°6 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Courrier de M. et Mme CHARTIER 
 
M. le Maire fait lecture d’une lettre reçu le 07 janvier 2014 de la part de M. et Mme CHARTIER. 
 
Ceux-ci font état d’écoulement et d’infiltration d’eau à l’intérieur de leur maison, de leur cave et de leur garage suite aux travaux 
de rénovation de la rue du Chapeau Rouge (changement de trottoirs, enfouissement des réseaux…) décidés par l’UTIR (Route 
départementale) . 
Des améliorations ont été apportées avec des grilles élargies. Le problème se pose maintenant uniquement devant le portail lors de 
fortes pluies. 
En effet, les eaux venant de la place n’arrive pas à être évacuer assez rapidement. 
 
M. le Maire a fait part de ce problème à M. BERNOT, responsable de l’UTIR de Cosne (Unité Territoriale d’Infrastructure 
Routière), qui fera remonter l’information aux personnes compétentes. 
 
Un courrier sera envoyé en réponse à M. et Mme CHARTIER. 



AFFAIRE N°7 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Courrier de M. et Mme CESTRE 
 
M. le Maire fait lecture d’une lettre reçu le 06 janvier 2014 de la part de M. et Mme CESTRE. 
 
Cela concerne l’éclairage public de la rue du collège. 
 
En effet, il faut revoir l’éclairage de cette rue, car il y a des zones non éclairées. 
 
De plus, M. LARINI avait fait remonter le même souci pour la route de Sainpuits. 
 
M. le Maire s’engage à prendre en considération ces demandes et à en faire part au SIEEEN qui possède la compétence éclairage 
public. Ils feront ensemble le tour de la commune pour voir les améliorations à y apporter. 
 
Un courrier sera envoyé en réponse à M. et Mme CESTRE. 
 
 

DIVERS 
 
 
FINANCES : Décision modificative 
 
Le trésorier de la commune a demandé une régularisation des crédits.  
 
Pour ce faire, une décision modificative est nécessaire : 
 
Sur le budget communal : 
 
DF1 Article 61521 ð +14 042.02 € 
DF Article 673  ð + 4 139.90 € 
RF Article 6419  ð + 18 181.92 € 
DI Opération 20122  Article 2315  ð + 4 315.79 € 
DI Opération 20136 Article 2051 ð + 1 279.24 € 
DI Article 2161    ð + 4 500 € 
RI Article 10222    ð + 10 095.03 € 
DF Article 7391172    ð + 1 231 € 
RF Article 73111  ð + 1 231 € 
 
Sur le Budget transport scolaire : 
 
DF Chapitre 022  ð - 144.98 € 
DF Chapitre 023   ð + 144.98 € 
RI Chapitre 021   ð + 144.98 € 
DI Opération 20131  Article 2182  ð + 144.98 € 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette décision. 
 

 
1  DF= Dépenses de Fonctionnement   RF = Recettes de Fonctionnement 
 DI = Dépenses d’Investissement  RI = Recettes d’Investissement 
 
 
PERSONNEL : Embauche de Mme Cécilia FOREST 
 
Suite à l’arrêt de travail pour accident de service de Mme. Martine LETEUR du 16 janvier 2014, il a fallu embaucher en urgence 
une personne pour pallier son absence à l’école maternelle. 
 
Mme Cécilia FOREST était disponible pour travailler à ce poste et Mme MATYSIAK (directrice de l’école maternelle) était 
d’accord avec ce choix. Elle a donc été engagée en CCD pour besoin occasionnel jusqu’au retour de Mme. LETEUR. 
 
 



Le conseil municipal doit néanmoins prendre une délibération pour cette embauche. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE d’engager Mme Cécilia FOREST en remplacement de Mme Martine LETEUR pour toute la durée de son arrêt de 
travail. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : Paris-Nice 
 
M. le Maire fait part aux conseillers du passage du Paris-Nice (course cycliste) à Entrains/Nohain le 11 mars 2014 à partir de 13 
heures. Ce passage fait suite à l’étape Toucy-Magny-cours, et des arrêtés de circulation seront prévus à cet effet. 
Il a été précisé par l’organisation de cette course, qu’aucun droit de vente n’est autorisé (nougats, drapeaux…). 
 
 
PRISE DE PAROLE PERSONNE PRESENTE : Intervention de M. DECK 
 
M. le Maire autorise M. DECK à prendre la parole suite aux réactions suscitées par son courrier auprès du conseil municipal. 
 
Il précise ne pas solliciter souvent la mairie et aurait préféré que sa demande de libérer des places de stationnements, proche de 
son magasin, lors du marché, de la fête de la St Sulpice et du marché de Noel soit accueillie plus favorablement. 
 
Après un échange houleux, il a été décidé qu’une réflexion serait faite sur l’aménagement de la place durant les manifestations 
énoncées ci-dessus et qu’un rendez-vous sera organisé avec M. et Mme DECK. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 h 30, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 


