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PROCES-VERBAL 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil onze le lundi 9 mai à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 2 mai 2011, 
s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Françoise PAQUETTE, Bernard 
COQUILLAT et Annie GARCIA adjoints 
Lionel DUVAL, Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT, Françoise 
DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Bernard DENIZOT, Michel NOËL et Angélique 
BUCHETON 
 
Secrétaire de séance : Pierre-Bernard DOUTÉ 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
Monsieur  Pierre-Bernard DOUTÉ est désigné secrétaire de séance.   

 
1. TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAIRIE 

 Le maire propose, pour équilibrer les dépenses à prévoir pour rénover la 
mairie et installer une chaufferie automatique au bois déchiqueté un plan 
de financement initial.  

 
Après en avoir délibéré, les conseillers le valident à l’unanimité et 
autorisent le maire à : 

� Déposer une demande de subvention D.E.T.R. en Sous-Préfecture, 
� Déposer les deux dossiers de demande de subvention au titre du 

PECB (aide APD+aide INV), 
� Demander les deux aides parlementaires (député et sénatoriale). 
 

Monsieur Albert NOËL demande si une visite de chaufferie de ce type 
peut être planifiée prochainement : la maire va se renseigner pour que les 
conseillers puissent être reçus à la mairie de La Chapelle Saint-André, 
commune ayant opté pour ce type d’installation. 

 
2. ETUDE SIEEEN – GAZ DE VILLE A ENTRAINS 
Monsieur LAVIER, chargé de mission gaz au SIEEEN a souhaité 
rencontrer Monsieur le Maire le 27 avril dernier concernant la possibilité 
pour la commune d’être desservie en gaz (cuve+réseaux). Moyennant un 
transfert de compétences (adhésion annuelle 0.05 € /habitant) au 
SIEEEN, une étude peut être envisagée. Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide à l’unanimité d’adhérer au SIEEEN et de lui 
transférer l’exercice de la compétence de la distribution publique de gaz et 
de désigner M. Michel PAQUETTE représentant titulaire de la commune 
et M. Jean-Luc VINCENT en qualité de suppléant. 
Madame Françoise DESNOYERS souligne qu’il serait judicieux de 
suggérer au SIEEEN de ne mener aucun sondage téléphonique auprès 
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des habitants mais plutôt une enquête de type mailing postal. Cette 
observation est approuvée par l’ensemble du Conseil. 
 
3. AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 
Pour permettre un cadre légal autour des pratiques d’autorisations 
d’absence liées à des évènements  familiaux, le Centre de Gestion de la 
Nièvre a validé lors d’une réunion du CTP du 18 décembre 2008, le projet 
sur lequel les collectivités doivent s’appuyer pour délibérer. Dans la 
Fonction publique territoriale, les Lois et décrets tiennent lieu de 
convention collective. 
Après lecture du document, les conseillers décident à l’unanimité 
d’accorder aux agents les autorisations d’absence (dits « jours 
exceptionnels »)  suivantes à compter du 10 mai 2011 modulées suivant 
les personnes concernées (durée, degré de parenté) 
Mariage ou PACS, Décès/Obsèques, maladie très grave, congé de 
paternité/d’adoption et garde d’enfant malade. 

 
4. DEMANDE DE SUBVENTION AUSSHN 
L’association AUSSHN a envoyé  en avril un courrier de demande de 
subvention à la mairie : afin de poursuivre leur mission  bénévole de 
préservation de services publics de santé sur le territoire est sollicitée une 
aide à l’investissement de matériel informatique de 0.25 € par habitant. 
Après avoir délibéré sur la question, les conseillers rejettent à l’unanimité 
cette demande. 
 
DIVERS 
Information  Taxes 
Le maire souhaite attirer l’attention des conseillers sur le fait qu’une partie 
du produit des Taxes (TH+TFNB) initialement destinée au Département  et 
récupérée par la commune suite à la suppression de la Taxe 
Professionnelle devra être reversée au Fond de Garantie Individuel 
chargé d’alimenter les collectivités à compenser. 
 
Motion sur la Poste – Conseil Général 58 
Suite à la réunion du 20 avril à Saint Léger des Vignes sur l’avenir de la 
poste, le maire rend lecture de la motion adoptée à l’unanimité par les 
Conseillers Généraux qu’il propose d’approuver. 
Après en avoir délibéré, les conseillers demandent à l’unanimité 
solennellement à l’Etat de mettre tout en œuvre pour que le service public 
de la poste auquel les nivernais sont particulièrement attachés, soit  
réellement garanti et respecté, et qu’un moratoire soit instauré sur les 
fermetures de poste ou les réductions d’horaires jusqu’au 31 décembre 
prochain.  
Par ailleurs, les conseillers souhaitent affirmer et préciser la délibération 
prise le 24 août 2010 à savoir : conserver un guichet de poste avec ses 
horaires actuels soit une ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et 
de 14h00 à 16h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 soit 31h75 par semaine, 
décision approuvée à l’unanimité. 
 
Schéma Départemental de coopération intercommunale -SDCI 
Le maire présente le projet de schéma départemental  envoyé le 5 mai par 
la Préfecture de la Nièvre, vu également dans la presse locale. 
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Pour ce qui nous concerne, la communauté de communes de Val du 
Sauzay qu’Entrains doit rejoindre au 1er janvier 2012 sera rattachée à la 
communauté de communes des Vaux d’Yonne ce qui obligerait celles-ci à  
revoir toutes les compétences reçues : qui dit « rattachement » dit 
« mutualisation » des compétences. 
Les conseillers émettent un avis défavorable unanime au projet qu’il leur 
est présenté, soulignant par ailleurs que la communauté des Vaux 
d’Yonne n’a pas besoin de celle de Val du Sauzay puisqu’elle atteint déjà 
le seuil des 5000 habitants. En outre, il est demandé une dérogation à 
Monsieur le Préfet pour conserver l’autonomie du territoire de la 
communauté de communes de Val du Sauzay qu’Entrains va rejoindre au 
1er janvier 2012.  
 
 
Crédits budgétaires 2011-Décisions modificatives 
Après transmission des documents budgétaires au trésorier de Donzy, 
plusieurs observations conduisent la collectivité à modifier différentes 
propositions votées lors des budgets primitifs : 
 
BUDGET CCAS  Rectifier une prévision d’un article vers un autre 
DEPENSES 
Chapitre 65 Article 6554 - 830 € 
Chapitre 65 Article 6558 +830 € 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT Equilibrer le chapitre 041 en recettes et en dépenses 
RECETTES Chapitre 041 Article 131   
- 9168.31 € pour avoir 17000 € de prévisions au lieu de 26 168.31 € 
DEPENSES Chapitre 041 Article 2156 
-1920.00 € pour avoir 17 000 € de prévisions au lieu de 18 920 € 
 
BUDGET EAU POTABLE Equilibrer le chapitre 042 dépenses d’exploitation 
avec le chapitre 040  recettes d’investissement 
DEPENSES Chapitre 042 Article 6811 + 3820 € pour atteindre la somme de 
24306.93 € 

Rectifier une prévision d’un article vers un autre 
Chapitre 041 Article 2762  -12155.12 € (prévu en opération d’ordre) 
Chapitre   27 Article 2762  +12155.12 € (à prévoir en opération réelle) 

Prévoir des crédits pour régler la redevance de 
pollution domestique (Agence de l’Eau Seine 
Normandie) 

La commune a reçu un titre de 38522 € à régler. La somme est à payer à 
l’article 6378, en une ou plusieurs fois. Après en avoir délibéré, le Conseil 
charge le maire de se renseigner davantage sur le paiement de cette 
redevance avant de la payer, vu l’importance de la somme exigée. 
 
BUDGET PRINCIPAL  Rectifier une prévision d’un article vers un autre 
Chapitre  77 Article 775  - 500 €  
Chapitre  77 Article 7788 +500 € 

Reformuler les codes opérations d’investissement en 
en supprimant l’espace : 

Les opérations 2011 01,  2011 02, 2011 03 et 2011 04 deviennent 
20111, 20112, 20113 et 20114 (+ suppression du 0 effectuée lors de 
l’intervention du service informatique sur le logiciel de comptabilité) 
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Créer une opération pour régulariser la dépense 
mandatée à JVS pour la cession de licence 
informatique des logiciels de la mairie au 20093- 
article 205 

Création de l’opération 20115  Droits d’accès Licence JVS  
DEPENSES 
Opération 20112  Achat de matériel 2011- Article 2184  - 1216 € 
Opération 20115  Droits d’accès Licence JVS –Horizon On Line +1216 € 
A l’article 205 
 
Et rectifier l’imputation du mandat émis (mandat 184 Bordereau 19) 
initialement sur l’opération 20093 (Achat de matériel 2009). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil autorise à l’unanimité le maire a 
effectuer toutes les modifications budgétaires énoncées ci-dessus, à 
l’exclusion du virement de crédit destiné à régler la redevance pollution 
domestique, pour lequel est demandé plus de renseignements. 
 
 
Contrat d’affermage camping – minigolf  municipaux 
Mademoiselle Victoria GATEL souhaite reprendre l’affaire du camping 
municipal en son nom. 
Un nouveau contrat d’affermage doit être proposé, jeudi matin. 
Pour ce qui est des  factures d’eau et d’électricité, Mademoiselle GATEL 
va mettre à son nom  les deux compteurs courant mai. 
 
Les conseillers s’entretiennent  sur les différents points à contrôler : 

� Inscription au Registre du commerce ou autre statut ouvrant 
droit à cette activité (auto entrepreneur, par exemple…) 

� Reprise du mini golf sous condition d’entretien et d’ouverture 
réguliers 

� Assurance responsabilité civile, y compris pour les arbres 
plantés sur le terrain affermé 

� Droit de regard de la mairie sur l’entretien et l’élagage des 
arbres du camping  

� Contrat d’une durée de 1 an renouvelable deux fois 
� Loyer de 300 € TTC par an pour le camping+100 € TTC par 

an pour le mini golf. 
 
La date de démarrage du contrat dépendra de la transmission de la 
délibération au contrôle de légalité. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité de confier 
à Mademoiselle V. GATEL la gestion du camping minigolf d’Entrains, sous 
la forme d’un contrat d’affermage devant reprendre les différents points 
évoqués plus haut. 

 
 
 

La séance est levée à 21h30, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 
 


