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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil dix le  vendredi 18 juin à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 11 juin, 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, Françoise DESNOYERS, Claude CHABIN,  
Pierre-Bernard DOUTÉ, Albert NOËL, Michel NOËL, Bernard DENIZOT, 
Angélique BUCHETON et Jean-Luc VINCENT 
 

Secrétaire de séance : Michel NOËL 
 
 

Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité par 
l’ensemble des membres du conseil. Monsieur Michel NOËL est désigné 
secrétaire de séance.   
Avant de démarrer la séance, est déposée devant chaque conseiller une 
convocation invitant à une réunion sur la carrière des personnels territoriaux, 
dirigée par le Centre de Gestion de la Nièvre 
 

 
1. PROJET DE GARDERIE SCOLAIRE 

Détail du projet 
Le Maire expose aux conseillers le projet de garderie périscolaire annoncé 
pour la rentrée de septembre prochain.   
Il propose de mettre en place  une garderie périscolaire  n’entrant pas dans le 
cadre du dispositif accueil - loisirs du contrat Enfance Jeunesse  et donc non 
soumis à déclaration CAF, qui soit à tarification libre, sans condition de 
qualification du personnel  et donc sans aide au financement  possible pour 
les parents. 
 
Après discussions, les principes suivants ont été retenus :  
 

� Garderie (sans animation) dans la salle de jeux de l’école maternelle 
pour les enfants fréquentant l’une des deux écoles d’Entrains  

� Accueil uniquement les jours d’école  
� Plage horaire de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 19h00 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis.  
� Cas particulier le mercredi : accueil aux mêmes heures mais 

uniquement pour les enfants participant aux activités du Centre Social 
de Varzy. 
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� Le matin, transfert des enfants vers l’école primaire assuré par le car 
scolaire 

� Tarif par enfant de 1€ le matin et 2 € pour la plage horaire du soir, quel 
que soit le temps de présence de l’enfant  

� Fonctionnement par achat de tickets (création de régie de recettes) 
� A l’issue de la garderie du soir, les parents doivent impérativement 

récupérer leur enfant  à 19h00 dernier délai, faute de quoi une pénalité  
financière (dont les modalités seront  définies dans le règlement 
intérieur) sera appliquée. 

� L’agent chargé de la garderie des enfants sera recruté en CDD à temps 
partiel sur la durée de l’année scolaire, pour une première année 
d’expérimentation. 
Les modalités de son contrat feront l’objet d’une délibération ultérieure. 

� Un règlement intérieur à la garderie reprenant l’ensemble de ces 
dispositions  sera remis à chaque parent. 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité la mise en 
place de ce projet selon les modalités exposées ci-dessus. 

 
Création d’une régie de recette pour l’encaissement  des produits de la 
garderie périscolaire 
Considérant  la nécessité d'encaisser régulièrement le produit des tickets de 
garderie périscolaire  le Maire propose d’instituer une régie de recettes pour 
permettre aux parents de régler les frais de garderie de leur enfant. 
Les conseillers autorisent à l’unanimité la création de la régie de recette de la 
garderie périscolaire et chargent le Maire d’en fixer par arrêté municipal les 
modalités réglementaires. 

  
  
2. DEMANDES D’ACHAT DE TERRAINS COMMUNAUX 

Le maire présente aux conseillers les demandes de prix reçues de deux 
particuliers pour l’achat de terrains faisant partie du domaine privé de la 
commune. 
La première concerne un terrain situé dans la zone des Fouilletières (partie de 
la section ZH18), pour un projet de scierie.  
La seconde est située route de Château du Bois (partie de la section AC18) et 
accueillerai un projet de musée des deux-roues sur 600 m². 
Après en avoir délibéré, les conseillers décident à l’unanimité de consentir un 
prix de 5 €/m² avec un maximum de 4000 m²  de terrain pour le terrain des 
Fouilletières. 
En ce qui concerne le terrain faisant face au Lotissement Saint-Cyr, un prix de 
6 €/m² -soit un euro de plus- serait proposé. Ce prix est justifié par la  situation 
du terrain, plus proche du centre de l’agglomération.  
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent le Maire à communiquer ces 
prix aux deux demandeurs. 

 
3. TRAVAUX  ECOLE PRIMAIRE – CHOIX DEVIS PORTES ET FENÊTRES 
Le Maire informe les conseillers qu’il a reçu trois devis pour le remplacement 
des 13 fenêtres et des trois portes de l’école primaire. Un dossier de 
déclaration préalable  a été préparé pour transmission concomitante au SDAP 
(Bâtiments de France) et à l’Agence Territoriale de Château-Chinon. 
Cette dépense a fait l’objet d’une prévision budgétaire dans l’opération 
20103–rénovation de bâtiments.  
Les devis sont établis - pose comprise - aux montants HT suivants : 
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� Groupe BARILLET = 26 753.11 € (chêne -fabrication industrielle) 
� Claude CHABIN = 24 416 € (bois exotique –fabrication « maison ») 
� ABCD Atelier Bois Création Duval = deux variantes d’offres de prix 

• 23 360 €  (bois exotique –fabrication « maison ») 
• 18 110 € (bois exotique – fabrication industrielle) 

Messieurs CHABIN et DUVAL étant intéressés quittent l’Assemblée le temps 
des délibérations et ne participent donc pas au vote. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers décident  de retenir  avec 11 voix pour 
et  1 abstention (F. GAUCHOT), les offres de Messieurs CHABIN et DUVAL 
représentent une enveloppe globale HT de 22 000 €,  en répartissant les 
travaux de la façon suivante : 
 
La façade côté cour comportant 6 fenêtres et 2 portes à la charge de ABCD 
(bois exotique -fabrication industrielle). 
La façade côté arrière comportant 7 fenêtres et 1 porte à la charge de  
M. CHABIN (bois exotique –fabrication « maison »), la façade sud étant la plus 
exposée aux intempéries. 
 
 
4. SIEEEN – MARCHE PUBLIC  SACS A DECHETS ET AMBASSADEUR DE TRI 
Le maire décide d’aborder en premier lieu la question des ambassadeurs de 
tri. 
Ambassadeurs de Tri 
A la demande du SIEEEN, le maire propose aux conseillers de reformuler la 
délibération prise le 8 décembre 2009 approuvant la création de leur réseau 
d’ambassadeurs de tri. Il donne connaissance du modèle de délibération 
suivant proposé par le SIEEEN : 
 

MISE EN PLACE DU RÉSEAU D’AMBASSADEURS DE TRI 
PRÉVENTION DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
La dégradation croissante de la qualité du tri et la baisse avérée des performances de la collecte des bio déchets 
depuis 2008, ont incité le SIEEEN et ses collectivités adhérentes à réexaminer leur dispositif de communication 
qui avait été défini en 2006, lors de la signature du Contrat Commun. 
 
Le dispositif ainsi envisagé donnait entre autre la possibilité aux collectivités de mener leurs actions de 
communication grâce à des ambassadeurs de tri qu’elles auraient directement recrutés. 
 
Or au bout de deux années de fonctionnement, le système montre déjà des signes de faiblesse (faible maillage 
du territoire, personnel peu qualifié ou mal formé, un plan de communication sur deux réalisés…) : cette gestion 
souvent déficiente de la communication explique notamment le fait que les résultats des collectes sélectives 
commencent à s’infléchir. 
 
Face à ce constat et suite à une réflexion engagée depuis le début de l’année avec les collectivités adhérentes, il 
a été décidé que le SIEEEN créée un réseau de 4 ambassadeurs de tri dont il assurerait l’encadrement et la 
formation. Ces personnels se répartiraient le territoire et bénéficieraient d’un accompagnement terrain SIEEEN et 
d’un soutien politique (référent élu du secteur). Ils seraient chargés de mettre en œuvre les plans de 
communication élaborés par chaque collectivité adhérente et s’inscrivant dans la politique globale du SIEEEN. Ils 
seraient enfin chargés d’animer localement le programme de prévention de la production de déchets du SIEEEN 
et ses collectivités adhérentes. 
Ces personnels seraient dans un premier temps recrutés dans le cadre de CDD d’un an renouvelable deux fois 
puis intégrés à terme dans la fonction publique si le fonctionnement donnait entière satisfaction. 
 
Le réseau de 4 ambassadeurs de tri/prévention bénéficierait enfin de financements croisés :  
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-les soutiens Adelphe : 40 000€/an maxi (sur la base d’un rapport d’activités justifiant des actions et des temps 
affectés à des actions sur le tri sélectif : l’aide sera proratisée). 
-un soutien exceptionnel de l’ADEME pour l’année 2010 : 60 000€/an maxi (sur la base d’un rapport d’activités 
justifiant des actions engagées en matière de prévention : l’aide sera proratisée en fonction des dépenses 
réelles). 
-un abattement SIEEEN de 10 000 maxi. 
A ces soutiens au réseau d’ambassadeurs s’ajoutent des aides au programme de prévention et des aides aux 
dépenses de communication. 
 
Les conditions de versements des soutiens et l’articulation de réseau seront plus particulièrement décrits dans 
des contrats d’objectifs de 5 ans que le SIEEEN envisage de présenter en février 2010 à ses collectivités 
adhérentes. 
Il s’agit de décliner les objectifs contractuels du SIEEEN (générateurs des soutiens sus mentionnés) pour chaque 
collectivité afin de mieux prendre en compte les spécificités territoriales et les contraintes locales.   
 
Ces contrats d’objectifs préciseront notamment les points suivants : 

Engagements réciproques de la collectivité et du SIEEEN 
Fixation d’objectifs sur les performances à atteindre (objectifs individuels) 
La mise en œuvre et le suivi de contrat (comité de pilotage et de suivi) 
Les moyens humains et matériels affectés 
Définition du niveau et des conditions de versement des soutiens 

 
Les membres du Conseil Municipal acceptent les propositions du Maire et approuvent la création du réseau 
d’ambassadeurs de tri. 
 
 
 

Après en avoir délibéré les conseillers approuvent à l’unanimité la création du 
réseau d’ambassadeurs de tri  tel qu’il est proposé par le SIEEEN. 
 
Marchés de sacs à déchets ménagers 
Pour accompagner la démarche du SIEEEN a qui l’on a transféré en 2005 
notre compétence déchets ménagers, il convient de valider le principe du 
groupement de collectivités et le lancement de la consultation de marché 
avant la fin du mois de juin pour l’acquisition de sacs à déchets ménagers 
destinés à être distribués aux usagers. 
Au niveau de la commune, les besoins sont les suivants :  

o 5000 sacs biodégradables et compostables de 20L à liens 
coulissants par rouleau de 25 sacs  

o 5200 sacs biodégradables et compostables de 80L traditionnels 
avec soufflets par rouleau de 10 sacs  

S’y ajouteraient : 
o 34 000 sacs transparents (soit 1 par foyer et par semaine sur 

une année) pour les déchets ultimes, à priori de 50L et 100L. 
 

Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité le Maire à 
valider le principe du groupement de collectivités et le lancement de la 
consultation de marchés pour les sacs à déchets ménagers par le SIEEEN. 
 
 
5. CREDITS BUDGETAIRES  - FRAIS DE RELOGEMENT 
Le maire expose aux conseillers qu’en date du 4 juin dernier, il a dû prendre 
un arrêté municipal ordonnant les mesures provisoires nécessaires en cas de 
péril imminent concernant le logement sis 11 rue Saint-Michel. Le relogement  
de M. Pascal MICHEL (pâtissier d’Entrains) dans un appartement situé 
Résidence C. CASSIAT, nécessite une avance de la commune des frais y 
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afférents. Après consultation du Trésorier, une ouverture de crédits est  
nécessaire sur le chapitre 45  (454 : Travaux effectués d’office pour le compte 
de tiers)  aux imputations 4541 pour les dépenses (dépôt de garantie+ 6 mois 
de loyers+frais d’expertise) et 4542 pour les recettes (récupération des fonds 
avancés). A ce jour, les frais sont estimés à 6000 €. 
Cette somme sera si nécessaire retirée du chapitre 022 dépenses imprévues 
de fonctionnement. Les sommes sont engagées pour le compte du 
propriétaire qui devra les rembourser à la commune. 
Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité cette décision 
modifiant les affectations budgétaires. 
 
DIVERS 

Station d’épuration - solde des honoraires de maîtr ise d’œuvre 
Le maire informe les conseillers qu’il a reçu le 29 mai dernier le décompte final 
des honoraires de maîtrise d’œuvre de la DDT des Territoires de la Nièvre (ex 
DDAF) pour la construction de la station d’épuration de Château du Bois pour 
un montant  HT de 9 761.18 € soit 11 674.37 € TTC.  
Cette opération n’était plus inscrite au budget, celle-ci étant considérée 
comme terminée, pensant que toutes les dépenses avaient été réglées. 
Les fonds des dépenses imprévues du budget assainissement étant 
insuffisants pour couvrir ces honoraires, le Maire propose d’effectuer un 
virement de 12000 € du budget principal vers le budget assainissement dans 
un premier temps, puis de remettre ces crédits sur l’opération P0401-
imputation 2315. 
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité  le Maire à 
effectuer ces opérations budgétaires. 
 
DIVERS 

Information- Restauration de l’Eglise  
Le maire informe les conseillers qu’il a été attribué par la DRAC  une 
subvention de  30% du montant HT des travaux. 
 
Invitation 
Le maire convie les conseillers au vin d’honneur offert par le RCE d’Entrains 
le 20 juin à 18h30 au stade d’Entrains sur Nohain. 
 
Réunion d’information 
Le maire invite les conseillers à une réunion d’information sur la communauté 
de communes de Saint-Amand prévue le 23 juin à 19h00, qui aura lieu à la 
mairie d’Entrains sur Nohain. 
Par ailleurs, le maire attend une réponse de la communauté de communes de 
Donzy pour organiser une réunion d’information. 
 
Déchetterie 
Le maire informe les conseillers de sa prochaine entrevue avec les 
représentants de la communauté de communes de Coulanges sur Yonne à  
Etais la Sauvin le 22 juin prochain concernant le projet de déchetterie. 

 
 
 
 

La séance est levée à 22h07, l’ordre du jour étant épuisé.  
 


