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PROCES-VERBAL 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil onze le  mardi 11 janvier à 19 heures, le conseil municipal de 
la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 6 janvier 
2011, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Françoise PAQUETTE et Annie GARCIA 
adjoints 
Lionel DUVAL,  Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT 
Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Bernard DENIZOT et  
Angélique BUCHETON 
 
Procurations        : Michel NOËL à Albert NOËL   
Etait absent       : Bernard COQUILLAT (excusé) 
Secrétaire de séance : Jean-Luc VINCENT 
 

Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
Monsieur Jean-Luc VINCENT est désigné secrétaire de séance.   

 
1. CONTRAT EAU POTABLE 
Le contrat d’affermage qui nous lie à VEOLIA Eau est caduque au 1er juillet 
2011 ; le maire  distribue aux conseillers deux factures de prix de l’eau  
comparables sur une consommation de 120 m³.  
Le maire expose que 3 solutions sont à envisager :  
� une Délégation de Service Public, suivant une procédure qu’il convient 

de démarrer maintenant (par exemple, sous la forme d’un nouveau 
contrat d’affermage avec une entreprise privée) 

� de reprendre l’exploitation du service en régie directe (mais charge 
importante d’un point de vue matériel, humain et administratif) 

� d’adhérer à un  EPCI (le Syndicat EAP de Treigny), ce qui présente les 
avantages suivants pour la collectivité : transfert du budget eau potable 
tant pour le fonctionnement que pour l’investissement (travaux) et des 
factures d’eau moins élevées pour les usagers. 

Madame Serrette va rechercher des informations sur d’éventuels obstacles 
en matière de marchés publics. 
Après  délibération, les conseillers choisissent à l’unanimité l’adhésion au 
SIAEP de Treigny. 
 
2. CONTRATS DE REMPLACEMENT DE PERSONNEL 
Contrat à durée déterminée pour besoin occasionnel 
Mademoiselle Aurélie MARTIN a été recrutée en tant qu’adjoint technique 
1ère classe du 3 au 7 janvier 2011 afin de pallier à l’absence pour congé 
maladie de Madame CORNETTE, affectée à la garderie périscolaire. Dans 
ce type de contrat, une délibération doit venir à posteriori entériner cette 
décision. 
Mademoiselle Aurélie MARTIN percevra une rémunération comparable à 
celle de l’agent qu’elle remplace soit : un Indice brut de 298 et un indice 
majoré de 293 + 10 % de congés payés et ce au prorata des heures 
effectuées. 
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Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité ce contrat. 
 
Contrat de recrutement pour préparer l’entrée en po ste de la nouvelle 
secrétaire de mairie 
Madame Serrette a annoncé en 2010 son souhait de mutation externe.  
Le maire rappelle aux conseillers qu’en cas de départ prochain, il est 
judicieux d’anticiper et de prévoir un recrutement un mois avant le départ 
pour transférer les affaires en cours. Après contact avec une personne 
intéressée par le poste, il s’agirait de recruter un agent contractuel au 
grade d’adjoint administratif de 1ère classe, échelle 04- échelon 05 avec un 
indice brut de 323 et un indice Majoré de 308, dans un premier temps 
maximum à mi-temps. 
Après en avoir délibéré, les conseillers adoptent à l’unanimité ces 
dispositions. 

 
DIVERS 
Information sur l ’avenir du bureau de poste d’Entr ains 
Messieurs PAQUETTE et GAUCHOT ont rencontré Madame le Directeur 
d’établissement du territoire postal de Clamecy le 23 décembre dernier, à 
la suite du quoi est proposé à la commune les horaires d’ouverture du 
bureau de poste suivants, à compter de septembre 2011. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h00 (avec extension jusqu’à 12h15 à 
étudier) et le samedi de 9h à 11h30.  
Les conseillers déplorent une absence de plage horaire l’après-midi, 
même si une ouverture est maintenue 6 jours/7. 
La poste propose de participer à une réunion publique courant  février pour 
répondre aux questions des administrés. 
 
Information sur l’achat de terrains de Monsieur De Mortemart 
Monsieur le maire présente le contenu du courrier d’avis des Domaines 
reçu le 27 décembre dernier concernant les deux terrains que la commune 
pourrait envisager d’acheter : 
Terrain face à la piscine municipale (projet de par king) 
Cadastré AI 23 – superficie 732 m² - valeur estimée à 7€/m² 
Terrain pour la future station d’épuration 
Cadastré AI 4 – pour un besoin d’une superficie de 3000 à 4000 m² - 
valeur estimée à 0.76 €/m². 
Un rendez-vous est prévu la semaine prochaine à ce sujet. 
 
Proposition d’achat de terrain 
Monsieur le Maire présente une proposition de vente d’une partie de la 
parcelle à proximité de la Route d’Etais. 
 
Fêtes publiques 
Une coopération plus  concertée serait judicieuse entre INTARANUM et le 
Comité des Fêtes pour organiser toutes les manifestations à Entrains. La 
question d’une éventuelle convention est à étudier, si la réglementation le 
permet. L’Assemblée Générale de INTARANUM est prévue le 21 janvier. 
Le maire invite les membres présents à y participer. 
 
Four Micro-ondes pour la cantine scolaire 
Monsieur Jean-Luc VINCENT demande à ce qu’un four micro-ondes en 
état de marche soit mis à disposition de la cantine. 
 
La séance est levée à 20h40, l’ordre du jour étant épuisé.  


