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PROCES-VERBAL 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil onze le mardi 12 avril à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 5 avril 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 
Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT, Françoise DESNOYERS,  
Pierre-Bernard DOUTÉ, Michel NOËL et Angélique BUCHETON 
 
Etait absent : Lionel DUVAL, Bernard DENIZOT 
 
Secrétaire de séance : Françoise DESNOYERS 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
Madame Françoise DESNOYERS est désignée secrétaire de séance.   

 
1. EAU POTABLE - PROPOSITIONS DE VOTE 

 
VOTE DU BUDGET 2011 
A la lecture de la présentation générale du budget Eau Potable (section de 
fonctionnement et d’investissement en dépenses et en recettes), le maire 
invite le Conseil municipal à délibérer sur les prévisions budgétaires 2011 
du  budget eau potable de la façon suivante : 

  
EXPLOITATION  27 469.58  € en dépenses  et  

35 165.78 € en recettes (dont 29 372 € en vote et  
5 793.78 € en 002R) 

INVESTISSEMENT 19 472  € en dépenses (dont 16 372 € en vote et 3 100 en 
RAR) et 53 282.65 € en recettes (dont 36 462.05 € en 
vote et 16 820.60 en 001R) 

 
TRAVAUX  

Retrait du programme  
2008 1 Compteurs sectoriels 
Maintien du programme  : 
2010 01 Extension conduite eau potable avec 3100 € de restes à réaliser 
en dépenses  
Projets 
Aucun nouveau programme d’investissement prévu pour 2011. 

 
ETAT DE LA DETTE 

Le budget  présente une dette (capital restant dû) de 16 725.32 €  dont  
6 885.19 € seront payés  au cours de l’exercice 2011.  
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Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et recettes, 
le conseil municipal adopte le budget Eau Potable 2011 à l’unanimité.  

 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois exemplaires 
originaux du Budget Primitif  Eau Potable 2011). 
 
 
2. ASSAINISSEMENT - PROPOSITIONS DE VOTE 

 
VOTE DU BUDGET 2011 
A la lecture de la présentation générale du budget Assainissement 
(section de fonctionnement et d’investissement en dépenses et en 
recettes), le maire invite le Conseil municipal à délibérer sur les prévisions 
budgétaires 2011 du  budget assainissement de la façon suivante : 

 
EXPLOITATION 78 994.10  € équilibré en dépenses et en recettes (dont 

46 995 € de vote et 31 999.10 de 002R) 
INVESTISSEMENT 558 447.60  € en dépenses (dont 424 915 € en vote, 

61 264 en RAR et 72 268.60 en 001D) équilibré en 
dépenses et en recettes (dont 512 007.60 en vote et 
46 440 en RAR) 

 

TRAVAUX  

Maintien des programmes  : 
P0401 STATION D’EPURATION DE CHÂTEAU DU BOIS avec 2238 € de restes à 
réaliser en dépenses, 46440 € de restes à réaliser en recettes auxquels 
s’ajoutent 7248.31 € de solde de subvention perçus. 
2010 01 EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT avec 7 921 € de restes à 
réaliser en dépenses  
2010 02 STATION D’EPURATION DU BOURG avec 51 105 € de restes à 
réaliser en dépenses auxquels s’ajoutent 395 000 € de dépenses 
prévisionnelles et 280 000 € de subventions. 
 
Projets 
Aucun nouveau programme d’investissement prévu pour 2011 du fait de la 
reprise du service assainissement par la communauté de commune dès le 1er 
janvier prochain. 

 
ETAT DE LA DETTE 

Le budget  présente une dette (capital restant dû) de 15 707.79 €  dont 
7 951.50 € seront payés  au cours de l’exercice 2011.  

 
Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et recettes, 
le conseil municipal adopte le budget assainissement 2011 à l’unanimité.  
 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois exemplaires 
originaux du Budget Primitif  Assainissement 2011). 

 
FIN DE L’ASSUJETISSEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT A L’OPTION TVA 
La communauté de communes de Val du Sauzay nous accueillant au 1er 
janvier 2012 reprendrait notre budget assainissement. Cependant, pour 
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leur part, le leur n’étant pas soumis à l’option TVA, il convient de dénoncer 
l’option avant l’entrée en communauté de communes. 
C’est par délibération du 30 mars 2000 que les élus avaient décidé de 
soumettre à l’option TVA le service assainissement. Cette disposition 
étant ponctuelle pour les communes elle peut être dénoncée sur simple 
délibération transmise au service Impôt des entreprises du CDI de 
Clamecy. A l’époque, le but était de récupérer la totalité de la TVA 
engagée en dépenses d’exploitation et d’investissement , chaque 
trimestre au lieu de recevoir la compensation du FCTVA, moins 
importante, uniquement sur les opérations d’investissement éligibles et 
versable deux ans plus tard. Ce qui conduisait à voter un budget primitif 
HT. 
Après en avoir délibéré, les conseillers décident à l’unanimité de mettre un 
terme à l’assujetissement du service assainissement de la commune 
d’Entrains à compter du 1er janvier 2012 , avant l’entrée dans la 
communauté de communes de Val du Sauzay. 
 
 
3. TRANSPORTS SCOLAIRES- PROPOSITIONS DE VOTE 

 
VOTE DU BUDGET 2011 
A la lecture de la présentation générale du budget Transports Scolaires 
(section de fonctionnement en dépenses et en recettes), le maire invite le 
Conseil municipal à délibérer sur les prévisions budgétaires 2011 du  
budget transports scolaires de la façon suivante : 

  
EXPLOITATION 15 100  € en dépenses et 28 424.84  € en recettes (dont 

10 000 € en vote et 18 424.84 € en 002R)  
 

Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et recettes, 
le conseil municipal adopte le budget transports scolaires 2011 à 
l’unanimité.  
 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois exemplaires 
originaux du Budget Primitif  Transports Scolaires 2011). 

 
4. BUDGET PRINCIPAL- PROPOSITIONS DE VOTE 

 
MODIFICATION DU TAUX DES TAXES 
Le Maire rappelle les taux votés au conseil de février dernier et souhaite 
apporter les précisions et modifications suivantes : la part départementale 
ne sera plus versée au Conseil Général mais à la collectivité. Sur les avis 
d’imposition, la colonne « département » disparaît. 
Par conséquent, la part qui revient à la commune s’ajoute à celle du 
département, ce qui ne modifie pas le montant des impôts, juste leur 
répartition et donc le taux à voter. 
 
 

3 TAXES 
TAUX  des 3 
TAXES  
ENTRAINS 2008 
-2009-2010 

TAUX  à 
VOTER POUR 
ENTRAINS  
2011 

TAXE D’HABITATION  
11.63 % 

 
24.62 % 
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TAXE SUR FONCIER BÂTI  
16.69 % 

 
maintenue 

TAXE SUR FONCIER  
NON BÂTI 

 
44.07 % 

 
 46.21 % 

COTISATION FONCIERE 
DES ENTREPRISES / TP 

 
23.04 % 

 
 maintenue 

 
Le Maire procède à la signature des Etats 1259 originaux destinés à la 
Préfecture de la Nièvre. 
Pour la TEOM, la commune a reçu les bases fin mars : le taux de 8 % 
voté en février apportera un produit de 54 450.88 €. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte ces modifications à 
l’unanimité.  
 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS 
Le Maire expose qu’une délibération est nécessaire pour valider le 
Tableau des Effectifs de la collectivité pour le Centre de Gestion avant 
insertion dans l’annexe budgétaire « état du personnel ». 
 
1 - adjoint technique 1ère classe – 35 h/35 
1 - adjoint technique 2ème classe – 32 h/35 
6 - adjoints techniques 2ème classe – 35 h/35 
1 - adjoint technique principal 1ère classe – 35 h/35 
1 - adjoint administratif  2ème classe – 35 h/35 
1 – éducateur APS 1ère classe – 35 h/35 
1 – attaché  – 35 h/35  
 
Après en avoir délibéré, il est validé à l’unanimité pour transmission au 
Centre de Gestion. 
 
 VOTE DU BUDGET 2011 
A la lecture de la présentation générale du budget principal (section de 
fonctionnement et d’investissement en dépenses et en recettes), le maire 
invite le Conseil municipal à délibérer sur les prévisions budgétaires 2011 
du budget principal de la façon suivante : 

  
FONCTIONNEMENT 1 364 151.65  € en dépenses et   

1 704 566.18 € en recettes incluant un excédent de 
fonctionnement (002R) de 459 235.30 € et 1 245 330.88€ 
de propositions de vote 

 
INVESTISSEMENT 1 472 588  € en dépenses incluant 799 488 € de RAR et 

673 100 € de propositions de vote 
1 472 588 € en recettes incluant un excédent 
d’investissement (001R) de 58 217.01 €,  200 806 € de 
RAR et 1 213 564.99 € de propositions de vote 

 
TRAVAUX  

Retrait des programmes  
2006 6 Maison médicale pluridisciplinaire 
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Poursuivre les programmes  
104    Base de Loisirs Saint-Cyr 
2006 9  Carte Communale auquel s’ajoutent 1000 € de crédits 
2007 5  Aménagement du terrain de football 
2008 4  Atelier Relais 
2009 4 Restauration patrimoine–Eglise auquel s’ajoutent 46 000 € de 

crédits (toiture face nord) 
2010 1  Voirie 2010 avec une recette de 11000 € (DCE) en attente 
2010 3 Bâtiments communaux -suite Audit auquel s’ajoutent 500 000 €   

de crédits 
2010 4  Achat de matériel 2010  
2010 7  Achat de terrains  
   
Mise en place des programmes  
2011 01 Voirie 2011 pour 60 000 € - sur laquelle affecter la DCE prévue 

de 12 500 € 
2011 02  Achat de matériel 2011 pour 15 000 €  
2011 03  ONF 2011 pour 3100 €  
2011 04 Escaliers accès promenades et lavoir des Crots pour 5000 € 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité  d’inscrire 
ces crédits au budget primitif 2011.  
 
DCE – AFFECTATION DES TRAVAUX DE VOIRIE 2011 
Chaque année le Conseil Général verse aux collectivités une enveloppe 
de Dotation Cantonale d’Equipement vouée à l’amélioration de la voirie. 
Une délibération précisant ce à quoi sera affectée la DCE 2011 doit 
accompagner la demande de versement. Le Maire propose de l’affecter 
aux travaux de voirie (opération 2011 01) qui seront effectués en 2011. 
Son montant s’élèvera à 12 500 €. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité d’affecter 
la DCE 2011 à cette opération. 

 
RAPPEL DES SUBVENTIONS  VERSEES PAR LA COLLECTIVITE 

Le conseil municipal a délibéré en février dernier sur les subventions que la 
collectivité  souhaite octroyer : 7 900 € (contre  11 610 € * en 2010) à l’article 
6574. 
* En 2010 : 6 990 € de subventions aux associations + 4 620 € de subvention 

non annuelle.  

 

 

 
 
 
 

 

VOTEES EN 2009  

SAD DU CANTON DE VARZY 1900.00 € 

CLASSE DE NEIGE MORZINE 2010 2 720.00 € 
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ETAT DE LA DETTE 

Le budget  présente une dette de  426 494.99 €  dont 39 913.50 € seront 
payés  au cours de l’exercice 2011.  
Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et recettes, 
le conseil municipal adopte le budget principal 2011 à l’unanimité.  
 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois exemplaires 
originaux du Budget Primitif  principal 2011). 

 
 
DIVERS 
Le maire s’entretient avec les conseillers sur le contrat d’affermage eau 
potable qui devrait très probablement être prolongé jusqu’à fin décembre 
2011. 

 
 

La séance est levée à 21h25, l’ordre du jour étant épuisé. 
 


