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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil dix le  mardi 14 décembre à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 7 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 
Lionel DUVAL,  Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT 
Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Bernard DENIZOT, 
Michel NOËL et Angélique BUCHETON 

 
Secrétaire de séance : Claude CHABIN 
 
Le procès verbal de la précédente réunion reçoit une observation de 
Messieurs Albert et Michel Noël portant sur l’objet du contrat d’affermage du 
camping minigolf : ils demandant à ce que la liquidation judiciaire du 17 mars 
2010 de la société GATELCHOL soit mentionnée. Tous les conseillers 
acceptent d’ajouter cette précision. 
Monsieur Claude CHABIN est désigné secrétaire de séance.   
 
Avant de démarrer la séance, au titre de sa mission de police, le Maire 
demande à l’Assemblée d’éviter les brouhahas lors des discussions afin que 
les débats restent audibles par tout un chacun. 
En second lieu, le maire rappelle aux conseillers personnellement intéressés 
par une affaire qu’ils sont invités à se retirer lorsque l’elle vient en discussion 
faute de quoi la délibération est illégale. 
 
1. RETRAIT DE LA DELIBERATION -PARTICIPATION FRAIS DE CRECHE 
Avant d’aborder la première question, Monsieur  DOUTÉ est invité à se retirer. 
Lors de la séance précédente, les conseillers ont pris une délibération 
répondant à la  demande d’un jeune couple d’Entrains (David DOUTÉ et  
Marlène PEAN) qui sollicitait une aide de la commune pour payer les frais de 
crèche de leur enfant. 
Cette décision a reçu une observation du contrôle de légalité du fait que ce 
soutien exceptionnel financier relève d’un domaine qui n’est pas de la 
compétence du conseil municipal mais du CCAS.  Cet acte entaché d’illégalité 
doit être retiré. 
Après en avoir délibéré, tous les conseillers acceptent à l’unanimité (13 voix) 
le retrait de cette décision.  
Cette question sera abordée en réunion CCAS demain, à l’appui de 
documents justifiant de leurs ressources. 
 
2. ADHESION au Groupement d’Intérêt Public GIP e-bourgogne ayant pour objet le 

développement de l’administration électronique 
La délibération prise le 30 septembre dernier doit être précisée. Un modèle 
a été transmis par le GIP. 
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Le maire en présente le contenu : 
� Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
� Vu la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 notamment  son article 3-II, 
� Vu le décret n°2007-1804 du 20 décembre 2007 relat if au groupements   
d’intérêt public pour le développement de l’administration électronique, 
� Vu l’arrêté du 28 janvier 2008 du Préfet de la Région Bourgogne portant 
approbation de la convention constitutive du GIP e-bourgogne, 
� Vu la délibération en date du 27 avril 2007 de l’Assemblée Générale de 
l’association de préfiguration adoptant le  statut juridique du GIP, 

 
Il est proposé à  la commune d’Entrains sur Nohain, non adhérente au 
groupement de commande e-bourgogne : 
� D’autoriser l’adhésion au Groupement d’Intérêt Public ayant pour objet 
de développer une plateforme électronique de services dématérialisés 
fournis aux usagers (particuliers, entreprises, associations…) par 
l’ensemble des organismes publics ou privés chargés d’une mission de 
service public, dans une perspective de modernisation de l’administration 
et d’amélioration de l’accès aux services publics. 
� De désigner Monsieur Michel PAQUETTE en tant que représentant 
pour siéger au sein de l’Assemblée Générale du GIP et Monsieur Michel 
NOËL, en tant que membre suppléant. 
� D’autoriser l’autorité exécutive ou le représentant désigné à signer la 
convention constitutive. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers adoptent à l’unanimité toutes ces 
propositions. 
 

 
3. CREDITS BUDGETAIRES 
Madame SERRETTE informe les conseillers de la nécessité d’effectuer les 
virements de crédits suivants pour rectifier les prévisions budgétaires liées aux 
écritures de l’exercice 2010. 
BUDGET PRINCIPAL 

� Pour pallier au dépassement de devis de M. Eric JUDEE sur les 
travaux de l’Eglise : retirer 4428.50 € du chapitre 020 (dépenses 
imprévues) + 5027.60 € de l’opération 20066-article 2315  et les 
imputer à l’opération 20094-article 21318  pour un total de 9456.10 € 

� Pour régulariser une dépense de travaux annuels ONF (facturés 2009 
et 2010 cette année) : retirer 1147.50 € du chapitre 020 (dépenses 
imprévues) et virer la somme sur l’opération 20106-article 2117. 

� Pour permettre de régler les actes notariés en instance, création d’un 
programme Achat de terrains 2010 7 et retirer 70 000 € de l’opération 
20084-article2315 pour les mettre sur l’opération 2010 7-article 2111.  

� Pour permettre la création d’un nouveau programme sur le budget 
assainissement 2010 (pour avoir des RAR et couvrir les dépenses qui 
arriveront avant le vote des budgets 2011) : retirer 51 105 € du chapitre 
022 (dépenses imprévues) et les ajouter au chapitre 65-article 657364 
pour permettre un mandat de subvention de fonctionnement vers le 
budget assainissement sur l’exercice 2010. 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité  ces 
virements de crédits. 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
� Pour réceptionner la subvention de la commune destinée à la création 

de l’opération Station d’Epuration du Bourg 2010 2 sur l’exercice 2010 : 
et répartir les crédits sur différentes imputations de la façon suivante : 

RECETTES 
021 –article 021     OPFI +51 105 € 
Chapitre 74 - article 747 +51 105 € 
DEPENSES  
023 – article 023  OPFI  +51105 € 
Et répartition des 51 105 € sur l’ opération 2010 2 : 
Chapitre 20 - article 2031  - Frais d’études  +16 105 € 
Chapitre 21 - article 2111 - Terrains nus    +30 000 € 
Chapitre 23 - article 2315 - Immobilisations… +  5 000 € 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité  ces 
virements de crédits. 

 
BUDGET EAU POTABLE 

� Pour régler l’assistance à la gestion eau potable de la DDT (facturés 
2009 et 2010 cette année) : retirer 1247.50 € du chapitre 022 
(dépenses imprévues) et les imputer au chapitre 011 – article 6226  

� Pour effectuer les écritures d’amortissement :   
DEPENSES  
042 – article 6811 + 887 € 
023 – article 023  OPFI  - 887 € 
RECETTES 
040 – article 28128 OPFI +887 € 
021 –article 021 OPFI - 887 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité  ces 
virements de crédits. 

 
4. GROUPEMENT DE COMMANDE MARCHE PAV+VERRE 
OBJET : lancement de la consultation pour le marché  « de collecte des 
points d’apport volontaire et de transport des maté riaux recyclables »-
groupement de commandes publique  
Après avoir informé les membres du conseil municipal de la nécessité de 
renouveler, avant leur échéance, les marchés «de collecte des points d’apport 
volontaire» et « de collecte et transport du verre » signés avec les entreprises 
SITA et SOLOVER en mars 2009, 

Dans la mesure où plusieurs collectivités présentent les mêmes attentes,  
le Maire a proposé de réaliser avec celles-ci, un groupement de commandes 
afin d’obtenir un niveau de prix plus intéressant. 
Le choix de la procédure s’est porté sur un appel d’offres ouvert européen. 
Deux lots ont été définis : 
-lot n°1 : collecte des matériaux recyclables en po ints d’apport volontaire 
-lot n°2 : collecte et transport du verre ménager 
Ce marché serait d’une durée d’un an, renouvelable 2 fois. 
Le Maire rappelle que l’article 8 du code des marchés impose à chacun des 
membres d’un groupement de commandes, de désigner parmi les membres 
de sa commission d’appel d’offres ayant voix délibérative, un représentant 
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chargé de représenter la collectivité à la commission d’appel d’offres du 
groupement. 
Le Maire propose de se désigner en qualité de représentant d’Entrains à la 
commission d’appel d’offres du groupement et propose Monsieur Jean-Luc 
VINCENT en qualité de suppléant. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à 
signer la convention constitutive du groupement pour lancer le marché et 
approuve la désignation des membres appelés à siéger en commission 
d’appel d’offres. 
 
5. ONF - COUPES DE BOIS EXERCICE 2011 
Le maire rend lecture du projet de délibération à prendre concernant les 
coupes de bois de l’exercice 2011 dans la forêt communale d’Entrains sur 
Nohain.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité de : 

� demander à l’Office National des Forêts : 
o le martelage de la parcelle 25 au titre de l’exercice 2011, 
o la mise en vente en bloc et sur pied lors des adjudications de 

l’année 2011 des produits martelés, 
o la délivrance au profit des affouagistes : 

- des arbres martelés de diamètre inférieur à 32.5 cm à 
1.30m du sol, 

- des houppiers 
� décider : 

o que le partage des bois délivrés et l’exploitation de l’affouage 
seront placés sous la  responsabilité des 3 garants suivants : 

- Michel PAQUETTE 
- Francis GAUCHOT 
- Lionel DUVAL 

Après quelques échanges autour du thème des affouages, la question est 
close. 
 
 
6. INFORMATION-PROGRAMMES EN COURS 
Le Maire souhaite porter à la connaissance des conseillers l’avancement des 
projets en cours : 

� La déchetterie :  l’opération sera éligible à subvention ; l’ouverture est 
retardée à juin. Il faut prévoir encore un ramassage d’encombrants au 
printemps prochain. 

� L’Atelier Relais :  l’instruction du Permis de Construire a amené la 
DRAC a notifier à la commune un arrêté portant prescription de 
diagnostic archéologique à l’emplacement du projet. Suivant le rapport 
d’étude géotechnique de FONDASOL qui leur a été transmis, il y aura 
ou non diagnostic de l’INRAP dans les prochains mois. Le projet a reçu 
l’avis favorable de la commission d’accessibilité  et va passer en 
commission de sécurité jeudi. La question du bail à LMB est évoquée. 
L’imminence de notre entrée en communauté de communes soulève 
également le fait que ce projet pourrait être repris dans de bonnes 
conditions en 2011.  

� La station d’épuration du bourg :  la commune attend des nouvelles 
de la société SPEE chargée de l’étude de sol. L’achat de la parcelle  
est toujours en cours de négociation (attente avis des Domaines). 

� Rénovation des locaux de la mairie :  Une déclaration préalable aux 
travaux de ravalement de façade est en cours d’instruction. Un Permis 
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de Construire va être déposé pour la suite de la rénovation. Le maire 
apporte une précision aux conseillers sur le chauffage envisagé : une 
chaudière à plaquettes de bois pourrait être financée à 80 %. Un 
confrère de M. Senly, architecte, travaille sur le projet. 

� Communauté de Communes du Val du Sauzay :  Monsieur Siméon, 
Président de la CCVDS est attendu mercredi pour une réunion de 
travail sur le budget assainissement et les projets transférables 
(compétence économique)  ou non au moment de l’adhésion,  devant 
faire l’objet d’une réflexion avant le Conseil Communautaire devant 
présenter notre demande d’adhésion. Cette opération permettrait à la 
commune d’être intégrée à une Zone de Revitalisation Rurale. 

� Avenir du bureau de poste :  Monsieur le maire doit rencontrer la 
semaine prochaine Madame GABIN, Directeur d’établissement. Un 
courrier va être envoyé à ce sujet à Monsieur le Député. 

� Garderie Périscolaire :  le service fonctionne très bien avec 32 enfants 
inscrits. L’agent est passé en 35 heures au 29 novembre dernier, 
toujours annualisé. Madame Lydie Cornette demande si la collectivité 
est d’accord pour lui financer tout ou partie de la formation CNED à la 
préparation du CAP petite Enfance à laquelle elle s’est inscrite en 
candidat libre : après en avoir délibéré, le conseil autorise à l’unanimité 
le maire à rembourser la totalité de cette dépense à Madame Cornette. 
Pour rappel, la commune a remboursé à notre agent en CAE 
passerelle, Aurélie MARTIN (délibération du 24 août dernier) ces 
mêmes frais de formation. 

 
 

DIVERS 
Demande de four micro-ondes pour la cantine 
Monsieur Jean-Luc VINCENT demande s’il est possible d’acheter un four 
micro-ondes pour la cantine scolaire ; monsieur le maire lui en propose un 
neuf, déjà disponible en mairie. 
 
Animation Stratégie Economique du Haut-Nivernais 
La communauté de communes des Vaux d’Yonne demande à ce que la 
délibération prise en décembre 2009 soit complétée par l’approbation du plan 
de financement et des demandes de subventions auprès de l’Etat, de la région 
et du FEADER.  Monsieur le Maire résume le contenu de la délibération 
proposée : un projet d’animation commun conduirait au recrutement d’un 
développeur économique. 
Le coût annuel  de cet agent  missionné  sur 3 ans est estimé à 85 000 euros / 
an à répartir entre nous et trois collectivités du Haut-Nivernais. Des 
subventions  du FEADER (40%), de la région (20%) et de l’Etat (20%) sont 
prévues dans le plan de financement. Le coût restant à la charge  de chaque 
collectivité sera calculé au prorata du nombre d’habitants. 

 La part d’Entrains serait de 935 € par an soit 2805 € pour les 3 ans. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité : 

� Le projet d’animation et le recrutement d’un développeur économique, 
� Le plan de financement proposé, 
� Les demandes de subvention. 

 
Marché des sacs- modification de la délibération du  2 novembre  
Madame Serrette informe les conseillers du fait que lors de la précédente 
réunion ont été mis à l’ordre du jour deux marchés déchets ménagers. Après 
transmission au contrôle de légalité des deux délibérations en une seule, il est 
demandé à ce qu’elles soient distinctes. Après en avoir délibéré, les 
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conseillers acceptent à l’unanimité de reprendre ces deux délibérations de 
façon séparée. 
 
Information Tour Nivernais Morvan 
La commune a reçu le 19 novembre  dernier un courrier proposant d’accueillir 
un  départ d’étape du 35ème Tour Nivernais Morvan 2011.  
 
Intervention de Monsieur Claude CHABIN 
Une voisine lui a demandé qui est responsable du déneigement des trottoirs, 
pour les maisons inhabitées. Le maire répond que chaque  administré est 
responsable de l’accessibilité de son propre trottoir, même dans le cas des 
maisons inhabitées. 
 
Vœux du Maire 
Monsieur PAQUETTE convie la population d’Entrains aux vœux qu’il 
présentera vendredi 7 janvier 2011 dès 18h30, à la mairie. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 21h15, l’ordre du jour étant épuisé.  

 


