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PROCES-VERBAL 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L'an deux mil neuf le mardi 8 décembre à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 2 décembre, s'est 
réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Michel PAQUETTE, 
Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Bernard COQUILLAT, Françoise PAQUETTE et   

Annie GARCIA adjoints 
Françoise DESNOYERS, Claude CHABIN, Pierre-Bernard DOUTÉ,  
Michel NOËL, Lionel DUVAL, Jean-Luc VINCENT et  Angélique BUCHETON 

 
Procurations :       Albert NOËL à Michel NOËL 
 
Etait absent : Bernard DENIZOT (excusé) 
 
Secrétaire de séance : Francis GAUCHOT   

 
 

         Quelques personnes sont venues assister à la réunion de conseil. 
 

Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé par l’ensemble des 
membres l’ayant reçu. Les conseillers convoqués par courriel n’ont pas reçu le 
procès-verbal de la précédente réunion, Madame Serrette se charge de leur 
transmettre au plus vite.  
 
Francis GAUCHOT est désigné secrétaire de séance. 
 
Une observation est formulée sur l’objet premier de la précédente réunion de conseil 
(27 octobre). Madame E. DEGRENNE a ajouté à son argumentaire que « Monsieur 
le Sous-Préfet encourage le développement de ce projet ». Cette formulation 
n’engageant que elle et pouvant porter à conséquence, les membres demandent à 
l’unanimité que cette phrase  soit retirée. 
 
Monsieur le Maire invite les conseillers présents à participer à la préparation et à la 
distribution des colis de Noël et leur remet une invitation pour le Noël communal du 
18 décembre prochain. 
Enfin, il  distribue le courrier du 21 octobre envoyé par le Ministère des Collectivités 
territoriales, concernant la réforme des collectivités territoriales. 

 
 

1. CONTRAT D’AFFERMAGE EAU POTABLE   

Le contrat d’affermage d’eau potable signé le 1er juillet 1991 avec la Sade (VEOLIA 
Eau) prend fin le 30 juin 2011. Le Maire propose que l’on dénonce ce contrat (18 mois 
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de délai nécessaire avant le terme) et présente aux conseillers présents un comparatif 
du prix de l’eau entre VEOLIA et le SIAEP de Treigny, pour exemple. 
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité le Maire à mettre un 
terme au contrat actuel d’affermage qui nous lie à VEOLIA. 

 
2. STRATEGIE ECONOMIQUE DU HAUT-NIVERNAIS 

Un projet mettant en place une stratégie de développement économique sur le territoire 
du Haut-Nivernais et sud de l’Yonne  (bassin de 15 à 16000 habitants) est proposée par 
quatre communautés de communes (La CC du Fleur du Nivernais, CC des Vaux 
d’Yonne, CC de Val de Sauzay, CC de Coulanges sur Yonne auquelles s’ajouterait 
Entrains). Les actions envisagées portent  notamment sur l’accueil des porteurs de 
projets et l’accompagnement du développement des entreprises et sur la mise en place 
d’un observatoire économique territorial par un agent de développement recruté pour 
ces différentes missions. 
Le coût serait de 1.40 € par habitant. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de s’engager sur ce 
projet. 
 

3. AMBASSADEURS DE TRI 

Dans le cadre du contrat commun entre les collectivités territoriales nivernaises et le 
SIEEEN, d’une part, l’ADEME et l’éco - organisme  ADELPHE d’autre part, un réseau 
d’ambassadeurs de tri et de prévention sera crée en 2010. Le SIEEEN (à qui Entrains à 
transféré sa compétence déchets ménagers en décembre 2005) gèrera ce réseau. Un 
ambassadeur sera  affecté aux territoires de la CC du Fleur du Nivernais, CC des Vaux 
d’Yonne, CC de Val de Sauzay et d’Entrains. Une délibération est nécessaire pour le 
recruter. La CC des Vaux d’Yonne se charge de la gestion de l’emploi et refacturera par 
péréquation sa rémunération entre les autres collectivités, à hauteur de 274 € par an 
pour Entrains. 
Après en avoir délibéré, l’ensemble des conseillers approuvent  à l’unanimité ce 
dispositif et autorise le recrutement d’un agent sur le territoire.  
 
4. CONVENTION ATESAT 

Une convention d’Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité et 
d’Aménagement du Territoire nous lie à la DDEA (Agence Territoriale de Clamecy) 
jusqu’à fin 2009. Il convient de la poursuivre pour un an (renouvelable deux fois). 
Le coût annuel de la mission de base est de 915.05 € auquel le Maire propose d’ajouter 
2 des 4 missions complémentaires (la mission 2 : assistance à l’élaboration de 
programmes d’investissement de la voirie et la mission  3 : gestion du tableau de 
classement de la voirie) proposées pour un montant total de 1006.55 € TTC.  
Le Maire souligne que récemment il a sollicité la DDEA pour refaire le tableau de 
classement de la voirie communale, plusieurs voies ayant été omises au dernier 
classement. La longueur de voirie détermine entre autres le montant de la DGF versée 
par l’Etat aux collectivités. 
Après en avoir délibéré, l’ensemble des conseillers accepte à l’unanimité de signer 
cette convention. 
 
 

5. ASSOCIATION AIDES A DOMICILE DU CANTON DE VARZY 

Le Maire rend lecture du courrier de Madame B. CARPENTIER, présidente de 
l’Association Aides à Domicile du canton de Varzy sollicitant une aide exceptionnelle de 
1900 € à la commune. Un déficit de 16 000 €  menace leur activité (2 licenciements en 
2009). Les conseillers soulignent que cinq personnes d’Entrains y travaillent. 
Aucune cotisation n’a jamais été demandée.  
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Après en avoir délibéré, les conseillers décident à l’unanimité de répondre 
favorablement à cette demande. 
 
 
6. CONSTESTATION TARIF DES TICKETS DE CANTINE 2010 

Le Maire a reçu les délégués des parents d’élèves contestant la hausse du tarif des 
tickets de cantine pour 2010 annoncée lors du dernier conseil. Après concertation et 
interventions de MM VINCENT, GAUCHOT, COQUILLAT, BUCHETON,  les conseillers 
proposent que la collectivité prenne en charge la hausse cette année et maintienne le 
tarif 2009. A l’avenir, et ce jusqu’en 2014, durée de mandat de l’équipe actuelle, l’idée 
d’une concertation entre parents d ‘élèves, direction de la Maison de retraite et Maire 
d’Entrains, avant prise de délibération, est approuvée à l’unanimité. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers reviennent à l’unanimité sur leur dernière 
délibération et optent pour un maintien des tarifs 2009 des tickets de cantine pour 2010. 

 

 

7. COMMISSION CONSULTATICE COMMUNALE – RECENSEMENT AGRICOLE 

Un recensement des exploitations agricoles va avoir lieu entre le 1er  septembre 2010 et 
le 30 avril 2011 sur le territoire national. Le conseil doit organiser une commission 
consultative communale chargée de valider ou de compléter la liste des exploitations 
recensées. Le Maire propose de nommer trois conseillers agriculteurs à savoir :  
F. GAUCHOT, B. DENIZOT et lui-même. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil (hors F. GAUCHOT et M. PAQUETTE 
qui se retirent du vote) approuvent cette proposition à 11 voix pour, dont un pouvoir. 
 

8. DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Lycée horticole de Varzy 
Suite au conseil municipal d’octobre, le Maire avait sollicité du chef d’établissement un 
courrier appuyant la demande de subvention reçue de la part de 4 étudiantes. Après en 
avoir délibéré, le conseil décide de rejeter à l’unanimité cette demande de subvention. 
Classe de neige - Morzine 2010 
17 élèves en classe de CM1/CM2 à Entrains ont pour projet d’effectuer un séjour de ski 
du 1er au 5 février 2010. Le montant par enfant est actuellement de 370 €. 
Les conseillers, à l’exclusion de Monsieur DUVAL, parent d’élève concerné, décident 
d’accorder une subvention de 160 € par élève soit 2720 € à inscrire au  budget 2010,  
ajustable sous réserve d’une confirmation du nombre d’enfant concernés. 
Collège Arsène Fié – voyages pédagogiques  

 Le maire rend lecture du courrier reçu le 18 novembre dernier, et propose de différer la 
délibération au moment du vote des budgets 2010.   
Bulletin d’adhésion Fondation du Patrimoine 
A l’occasion de sa recherche de subvention pour les travaux de restauration de l’Eglise 
d’Entrains inscrite aux Bâtiments de France, le Maire est entré en contact avec la 
Fondation du Patrimoine. L’adhésion de soutien de son action permettrait une  
meilleure préservation du patrimoine rural local (édifices menacés de disparition). La 
Fondation du Patrimoine agit également auprès des particuliers (affiche dans le hall de 
la mairie). Après en avoir délibéré, les conseillers consentent à l’unanimité à attribuer 
50 € d’adhésion à cette Fondation. 
 

9. CREDITS BUDGETAIRES 2009 

Après concertation avec le Trésorier le 27 novembre, Madame Serrette expose qu’il 
convient de faire procéder au vote des virements de crédits suivants pour ajuster les 
réalisations aux prévisions budgétaires 2009 : 
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Sur le Budget Principal, en une seule Décision Modi ficative : 
 

1) crédits au 165  (restitution de cautionnement loyer) manquent pour 2100.81 € 
à retirer du chapitre 020 (dépenses imprévues) : proposition de décision   : 
 chapitre 020   - 2200 € 
article     165D + 2200 € 

 
2) crédits insuffisants au 20069-article 202 (carte communale), manquent 862 € 

à retirer du chapitre 020 (dépenses imprévues) : proposition de décision   : 
 chapitre 020   - 862 € 
OP 20069- art 202  + 862 € 

 
3) crédits insuffisants au 20091-article 2117 (travaux ONF 2009), manquent 2920 € 

à retirer du chapitre 020 (dépenses imprévues) : proposition de décision   : 
 chapitre 020   - 2920 € 
OP 20091- art 2117  + 2920 € 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent de rectifier les prévisions budgétaires 
à l’unanimité, et autorisent l’application de ces décisions modificatives. 
 
 
Sur le Budget Eau Potable : 
 
Une décision modificative pour les amortissements annuels qui ont été prévus trop bas 
au moment des budgets 2009, manque 8208.19 € : proposition de décision   : 
 

En dépenses  
 681   + 8208.19 € 
chapitre 023   - 8208.19 € 
En recettes  
28158  + 8208.19 € 
chapitre 021   - 8208.19 € 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent de rectifier les prévisions budgétaires 
à l’unanimité, et autorisent l’application de cette décision modificative. 
 
Sur le Budget Assainissement : 
 
Une décision modificative pour ajuster les prévisions 2009 du chapitre 011 (dépenses 
générales doublées par rapport à l’an dernier), manquent 1703.18 € auquel s’ajoutent 
environ 1569 € HT de factures en attente de mandatement sur l’exercice 2009 (une 
partie pouvant être mandatée sur l’exercice 2010, pour ce chapitre), proposition de 
décision pour ajouter 3272 €  sur différents articles du chapitre 011 : 
 

chapitre 012 – art 6215   - 3272  € 
chapitre 011- art 6061   + 132 € 
chapitre 011- art 6068   + 160 € 
chapitre 011- art   615   +2980€ 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent de rectifier les prévisions budgétaires 
à l’unanimité, et autorisent l’application de cette décision modificative. 
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DIVERS 

Intervention de M. VINCENT – état de la route  
Monsieur JL VINCENT interpelle le conseil sur le trou de la  chaussée, dans le coin de 
la Salle des Fêtes. La chambre de tirage de France Telecom s’effondre : une personne 
de chez eux s’est déplacée.   
 
Intervention de Mlle BUCHETON –Projet d’achat de te rrain de M. DE MORTEMART 
– face à la piscine municipale 
Rien de neuf.  
 
Intervention des conseillers sur les décorations de  Noël 
 

Intervention de M. GAUCHOT sur le rapport OPALE du Pays Bourgogne 
Nivernaise (éoliennes) : édité et à la disposition du public, en mairie. 
 
Intervention de Mme DESNOYERS concernant l’absence de passage piéton 
devant l’école maternelle : pas de passage piéton obligatoire car en zone 30 (limité à 
30 km/h) depuis la réfection de la rue du chapeau rouge / rue de la croix d’Or (RD). Le 
Maire avait déjà noté ce problème, et propose de faire procéder à la création de ce 
passage piéton par l’équipe des services techniques municipaux. 

 
ONF – demande de délibération de soutien sur l’aven ir de la forêt publique  
Le maire lit le courrier reçu courant novembre de l’intersyndicale des personnels de 
l’Office National des Forêts. Menacés par la réforme votée au CA de l’ONF le 17 
novembre 2008, ils appellent les communes à voter pour une suspension de 
l’application des mesures et l’ouverture d’un débat national. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité de demander à l’Etat de 
suspendre l’application des mesures décidées, d’ouvrir un débat national sur l’avenir de 
la forêt publique avec toutes les parties concernées et d’apporter son soutien à la 
démarche des personnels de l’ONF.  

 
 
   

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h00. 


