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PROCES-VERBAL 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil onze le  mardi 20 septembre à 19 heures, le conseil 
municipal de la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date 
du 13 septembre 2011, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence 
de Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Françoise PAQUETTE, Annie GARCIA 
Bernard COQUILLAT, 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 : Michel NOËL 
 
Une observation est faite : le nom de trois conseillers présents a été omis 
sur le procès-verbal du 21 juin : Messieurs Lionel DUVAL, Bernard 
DOUTE et Michel NOËL. Madame Serrette est chargé de le rectifier. 
Le procès verbal de la précédente réunion est dès lors approuvé à 
l’unanimité. 
Monsieur Michel NOËL est désigné secrétaire de séance.   
 
1. Atelier Relais  

1.1 Choix de l’Entreprise gérante 
Le maire a été sollicité par trois personnes pour l’exploitation du 
garage dont deux rencontrées physiquement. Après discussion sur le 
loyer et sur le calendrier des opérations, le loyer est fixé à l’unanimité, 
compte tenu de l’intérêt d’installer un service dans la commune,  à 
seulement 600 € par mois dans le cadre d’un bail commercial 3/6/9 ; 
les conseillers chargent le maire de demander un bilan prévisionnel 
écrit aux postulants et de différer le choix de l’exploitant à une 
prochaine réunion de conseil. 

 

1.2 Plan de financement initial et demande de subventions 
Le principe du financement retenu est le suivant :  
Financement par subvention (au maximum possible) et par les fonds 
propres de la commune, sans recours à l’emprunt pour la part 
communale. 
Montant Estimatif  établi par le SIEEEN, maître d’œ uvre du projet 
Total HT 540 609 € 

 
 
DETR – Sous Préfecture            25 %     135 152.25 € 
 
Pays Bourgogne Nivernaise (Région)  30 % 162 182.70 €  
 
Conseil Général              10 %   54 060.90 € 
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Fond FISAC (Chambre des Métiers - Etat)  
Deux aides dont le total est plafonné à 75000 € moyennant 1200 € de frais de 
dossier = TOTAL DE L’AIDE 74 982.22 € répartie comme suit : 

1. Aide sur la construction du bâtiment calculée sur le 
total HT des dépenses soit sur 540 609 € 
   

      13.5 %   72 982.22 € 
2. Aide calculée sur les dépenses relatives à la 

sécurisation et à l’accessibilité des locaux - soit sur un 
montant estimatif HT établi par le SIEEEN, maître 
d’œuvre du projet de 5 000 €  

     40 %de 5000 €    2 000.00 €
   Soit environ  0.4%  de 540 609 € 
 
 
Autofinancement    21.13 %     114 230.93 € 
 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de valider le dossier et son plan de financement et 
demande au Maire de faire le nécessaire pour solliciter les 
subventions auprès des différents organismes susnommés. 

 

1.3 APAVE - Contrat contrôleur technique 
Le projet d’Atelier Relais nécessite l’intervention d’un contrôleur 
technique de construction ; le SIEEEN a lancé une consultation et a 
sélectionné l’ APAVE. Le montant de la rémunération de cette 
mission s’élève à 3495 € HT (soit 4180.02 € TTC). Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer 
la convention de contrôle technique de construction avec l’ APAVE. 

 
 

2. Acquisition de parcelles 
Pour la réalisation de la station d’épuration du bourg, la commune a 
négocié l’achat d’un terrain de 7500 m², propriété du GFA Le 
Réveillon qui a proposé par ailleurs à la commune de lui céder aussi 
un  terrain de  732 m² à proximité de la piscine municipale. Les prix 
ont été fixés suite à estimation du service des Domaines. 

� Terrain - parking piscine 
Après en avoir délibéré le Conseil à l’unanimité décide l’achat de la 
parcelle  AI 23 d’une superficie de 732 m² au prix de 7 € le m² soit un 
total de 5124 €. 

� Terrain - station d’épuration du bourg 
Le terrain nécessaire au projet étant inclus dans la parcelle  
AI 4, celle-ci a été divisée en AI 65 et AI 66. 
Après en avoir délibéré le Conseil à l’unanimité décide l’achat de la 
parcelle  AI 65 – provenant de la division de AI 4 (l’AI 66 restant la 
propriété du GFA) d’une superficie de 7500 m² au prix de 0.76 € le 
mètre carré soit un total de 5700 €. 

 

3. Station d’Epuration du Bourg 
Plan de financement et demande de subventions 
Le principe du financement retenu est le suivant :  
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Financement par subvention (au maximum possible) et par les fonds 
propres de la commune, sans recours à l’emprunt pour la part 
communale. 
 
Montant Estimatif  établi par  SPEE, maître d’œuvre du projet 
Total HT 325 385.78 € 
 

Plan SUR (Conseil Général / AELB)    50  %        162 692. 89 € 
DETR            20 %   65 077.16 € 
Autofinancement        30 %    97 615.73 € 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de valider le dossier et son plan de financement et 
demande au Maire de faire le nécessaire pour solliciter les 
subventions auprès des différents organismes sus-nommés. 

 

4. Demandes de dégrèvements assainissement 
� Famille CROP 

Le Maire informe les conseillers de la demande transmise par 
VEOLIA Eau pour la famille CROP suite à une facturation pour une 
consommation inhabituellement élevée entre mars et juin 2011 due à 
une fuite d’eau. 
Ceci les amène à devoir régler une facture d’eau de 2 639.94 € pour 
laquelle ils sollicitent un dégrèvement de la part communale 
d’assainissement. 
Le Maire propose d’appliquer un dégrèvement, excluant les 150 
premiers mètres cubes  consommés, à savoir sur la base de 532 m3  

à 1.05 € HT soit 558.60 €  HT. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité cette 
proposition.  

� SCI Christopher 
Le Maire informe les conseillers de la demande transmise par 
VEOLIA Eau pour la SCI Christopher suite à une facturation pour une 
consommation inhabituellement élevée entre mars et juin 2011 due à 
une fuite d’eau. 
Ceci les amène à devoir régler une facture d’eau de 4264.89 € pour 
laquelle ils sollicitent un dégrèvement de la part communale 
d’assainissement. 
Le Maire propose d’appliquer un dégrèvement, excluant les 106 
premiers mètres cubes  consommés, (consommation habituelle) à 
savoir sur la base de 1072 m3  à 1.05 € HT soit 1125.60 €  HT. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité cette 
proposition.  

 
 

5. Demande d’inhumation au columbarium Béchereau Guémin 
Le maire donne lecture de la lettre qu’il à reçu le 17 août 2011 de la 
part des époux BECHEREAU / GUEMIN de Cosne sur Loire pour 
obtenir l’autorisation d’être inhumés au columbarium du cimetière 
d’Entrains. Les ascendants de la famille GUEMIN sont enterrés dans 
le cimetière.  
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Lors de la réunion du 29 mars 2011, le Conseil avait fixé les 
conditions d’accès au cimetière. 
Après discussion, les conseillers décident  à l’unanimité d’accéder  
néanmoins favorablement à cette demande. 
Le Conseil tient à souligner que toutefois, il se réserve le droit de 
répondre au cas par cas et sur avis motivé à toute nouvelle requête 
éventuelle de ce type. 

 

6. Projet de Skate Park  
Le maire passe la parole à M. Francis GAUCHOT pour la 
présentation du projet de Skate Park confiée en avril dernier. 
Francis GAUCHOT expose les points suivants : 
- Les enfants intéressés ayant sollicité la commune 
- La superficie et l’emplacement du terrain nécessaire (15x30 m) 
- Les modules de Skate Park  
- Le prix d’achat de ces modules (22 000 € HT par module départ 
usine) 
- L’aménagement du terrain (terrassement et béton 37000 € HT) 
- Le coût d’installation de ces modules 
- Les subventions possibles (pas de subvention hors association 
constituée) 
Le coût hors pose représente donc un investissement minimum de 
60 000 € HT.  
Après discussion, le Conseil à l’unanimité demande à ce que le projet 
soit affiné en vue d’une nouvelle présentation. 

 

7. Renouvellement du contrat CEJ 2011-2014 
Le Contrat Enfance Jeunesse conclu avec la CAF de la Nièvre et la 
Caisse de MSA de Bourgogne est venu à échéance fin 2010. Le 27 
juillet  la CAF a envoyé un courrier portant sur son renouvellement, 
ce  nouveau contrat devant l’objet d’une signature avant mi-
décembre 2011. 
Selon le tableau transmis par la CAF, il apparaît qu’entre 2006 et 
2010 le taux de fréquentation des enfants de la commune par rapport 
aux allocataires de la CAF est passé de 23.83 % à 10.83 %. 
Ce contrat est passé dans le cadre du Centre Social du canton de 
Varzy (CSV) : compte tenu du contexte actuel (demande de 
renouvellement du bureau), une réunion des maires du canton est 
prévue pour le 12 octobre pour discuter du CEJ. Par ailleurs, le CSV 
gère le service Chantier d’Insertion ainsi que les activités pour 
personnes âgées (gym douce, pack Euréka…).  
Le conseil à l’unanimité décide de différer sa décision de 
renouvellement pour un prochain conseil en fonction de la position 
des maires du canton au regard du CEJ. 
 

 

8. Autorisations d’absence du personnel pour évènement 
familial 
Madame Serrette rappelle qu’en mai dernier, les conseillers ont 
délibéré sur les autorisations d’absence pour évènements familiaux 
des agents de la collectivité. 
Cette décision a été présentée lors de la réunion du Comité 
Technique Paritaire (CTP) du 13 juillet. 
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Par courrier reçu le 27 juillet, les membres du CTP relèvent que les 
dispositions relatives aux autorisations d’absence pour enfants 
malades ne correspondant pas à la législation en vigueur ; ils 
sursoient leur avis, demandent au Conseil de bien vouloir tenir 
compte de la circulaire ministérielle de juillet 1982 et de les informer 
des modifications opérées sous un délai de 2 mois. 
La totalité de la délibération doit être reprise, avec modification de la 
durée d’autorisation d’absence pour enfants malades. 
Il est néanmoins ajouté que cette autorisation d’absence est  
accordée sur certificat médical justifiant la présence d’au moins l’un 
des parents, calculée sur une année calendaire et quelque soit le 
nombre d’enfants de l’agent. 
Les conseillers acceptent donc à l’unanimité de porter la durée 
d’autorisation d’absence pour garde d’enfant malade à l’obligation 
hebdomadaire de services + 1 jour (précisions dans le tableau ci-
dessous). 
 
Ce qui amène à  la délibération suivante : 
 
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 : 

 
 

OBJET DUREE OBSERVATIONS 
MARIAGE ou PACS   
MARIAGE ou PACS 
de l’agent 

Durée des obligations 
hebdomadaires 

Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce 
justificative 

  Ni différé, ni fractionné 
  A prendre au moment de 

l’évènement 
MARIAGE d’un enfant 3 jours ouvrables  
MARIAGE d’un ascendant (frère, 
sœur, oncle, tante, neveu, nièce, 
beau-frère, belle-sœur) 

1 jour ouvrable  

DECES/OBSEQUES   
Du conjoint (ou concubin, ou 
PACSÉ) 

5 jours ouvrables Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce 
justificative 

  Jours éventuellement non 
consécutifs (à prendre dans 
les 30 jours suivant 
l’évènement)  

Des père, mère 3 jours ouvrables  
Des beau-père, belle-mère 3 jours ouvrables  
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Des autres ascendants (frère, 
sœur, oncle, tante, neveu, nièce, 
beau-frère, belle-sœur, grands-
parents) 

1 jour ouvrable  

MALADIE TRES GRAVE (affection longue durée – 
code de la  sécurité sociale) 

 

Du conjoint (ou concubin, ou 
PACSÉ) 

5 jours ouvrables Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce 
justificative 

D’un enfant  5 Jours ouvrables Jours éventuellement non 
consécutifs 

Des père, mère 3 jours ouvrables  
Des beau-père, belle-mère 3 jours ouvrables  
CONGÉ DE PATERNITÉ ou 
d’ADOPTION 

11 jours consécutifs (18 en 
cas de naissances multiples 
y compris samedi, 
dimanche et jours fériés) à 
prendre dans les 4 mois qui 
suivent la naissance ou 
l’adoption de l’enfant 

Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce 
justificative 

GARDE D’ENFANT MALADE Durée des obligations 
hebdomadaires + 1 jour  
Calcul au prorata pour les 
agents à Temps partiel 
Doublement possible si 
l’agent assume seul la 
charge de l’enfant ou si le 
conjoint est à la recherche 
d’un emploi ou ne bénéficie 
de par son emploi d’aucune 
autorisation d’absence 

Autorisation accordée par 
année civile, quel que soit le 
nombre d’enfants ; 
Autorisation accordée sous 
réserve des nécessités de 
service pour des enfants 
âgés de 16 ans au plus (pas 
de limite d’âge pour els 
handicapés), à condition 
que l’autre conjoint ou 
concubin n’en bénéficie 
pas. 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité de 
valider le projet soumis au CTP en décembre 2008 sous réserve de 
respecter les modifications délibérées et précisées ci-dessus.  

 
 

9. Créance irrécouvrable – Affaire Michel / Maury 
Dans le cadre de l’affaire opposant Monsieur MICHEL à  Monsieur 
MAURY et afférant à l’arrêté municipal ordonnant les mesures 
provisoires nécessaires en cas de péril imminent en date du 4 juin 
2010, la commune a été amenée à réclamer un montant de  
884.70 € à Monsieur MICHEL. 
Ce montant résulte de l’allocation logement encaissée par LOGIVIE 
et indûment déduite des montants dûs par M. Michel à LOGIVIE, 
alors que cette APL devait revenir à la commune. 
Après discussion et examen des éléments écrits présentés par  
M. MICHEL pour justifier de son incapacité à rembourser cette 
somme, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’admettre cette 
créance en non valeur. 
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10. Crédits budgétaires 
Madame Serrette expose les besoins de crédits suivants : 
BUDGET PRINCIPAL  
Remboursement à un locataire de l’excédent des char ges de 
chauffage suite à son départ  (besoin de  127.30 €)  
Chapitre 67  Article 673      +130 € 
Chapitre 11  Article 61522  (entretien de bâtiments) - 130 € 

 
Restitution des cautionnements versés par les locat aires ayant 
dénoncé leur bail  
Dans le budget principal a été prévu à l’article 165 un montant de 
2000 € à ce titre ; à ce jour, il a été restitué une somme de  
2176.43 €  (besoin de 176.43 €) ;  compte tenu des départs 
annoncés, le montant complémentaire à restituer est de 1029.64 € 
conduisant ainsi à une insuffisance dans cet article d’une montant de 
1206.09 €. 
Afin d’anticiper davantage sur cet article, il est proposé d’ajouter une 
somme de 2000 € comme suit : 
Article 165 Opération 0      + 2000 € 
Article 2031 Opération 20066 (Maison Médicale)  - 2000 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise 
les virements de crédits précités. 

 

11. Urbanisme 
11.1 Carte Communale - Convention DDT 58 
La carte communale de la commune d’Entrains étant en vigueur 
suite à son approbation par arrêté préfectoral en date du 22 juin 
2011, la commune a choisi de délivrer les actes et autorisations 
d’Urbanisme « maire au nom de la commune ». La commune 
choisit de demander la mise à disposition des services de l’Etat 
pour l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme. 
Cette instruction portera sur les CU(b) - les CU(a) étant désormais 
instruits par la commune - et sur toutes les autorisations 
d’urbanisme (Permis de Construire, d’Aménager, Déclarations 
Préalables, Permis de Démolir). 
Après discussion le Conseil Municipal à l’unanimité décide de 
demander cette mise à disposition gratuite des services de l’Etat 
suite à l’approbation de la Carte Communale et autorise le maire à 
signer la convention régissant cette mise à disposition. 

 
11.2 Réforme de la fiscalité de l’urbanisme – Taxes et 
exonérations 
Le Conseil Municipal dans sa séance du 26 janvier 2010 a voté une 
Taxe Locale d’Equipement (TLE) au taux de 1 %. 
La Loi de finances  rectificative pour 2010 a institué la Taxe 
d’Aménagement (TA) qui se substituera au 1er mars 2012 à : 

- la Taxe Locale d’Equipement (TLE)  
- la Taxe Départementale des Espaces Naturels 

Sensibles (TDENS) 
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- la Taxe Départementale pour le financement des 
conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (TDCAUE) 

La loi a prévu des exonérations de plein droit et des exonérations 
facultatives sur délibération. Ces cas d’exonérations tant de plein 
droit que facultatives sont expressément énumérées par les textes. 
 

 Le Conseil municipal après discussion à l’unanimité décide de fixer 
le taux de la Taxe d’Aménagement pour la part communale à 1 % 
de la base de cette taxe. 

 
11.3 Demande de LOGIVIE 
Par courrier reçu le 20 août 2011, la SA d’HLM LOGIVIE a souhaité 
attirer l’attention de la municipalité sur l’incidence de la création de 
la Taxe d’Aménagement et sur les possibilités de modulation et 
d’exonérations de cette taxe. 
Le Conseil Municipal après discussion à l’unanimité décide que les 
modulations et exonérations seront examinées au cas par cas sur 
les opérations réelles projetées. 

 
 

12. Motion ONF 
Le maire donne lecture de la lettre adressée par l’Association des 
Communes Forestières de la Nièvre  relative à une motion 
concernant la gestion de notre forêt communale en liaison avec un 
éventuel contrat liant l’Etat et l’ONF pour la période 2012-2016. 
Après lecture du texte de la motion par le Maire, le Conseil 
Municipal à l’unanimité approuve son contenu et charge le Maire de 
la signer pour transmission à la Fédération Nationale des  
Communes Forestières. 

 
 

DIVERS 
Litige avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie de 38 522 € - 
solde de redevance de pollution domestique – Loi du  16 
décembre 1964 
Monsieur  le Maire informe les conseillers de la réponse transmise 
par le Président de la Régie des Eaux Puisaye Forterre de Toucy 
en provenance de la FNCCR consultée sur ce problème. Une lettre 
sera adressée à l’Agence de l’Eau. 
 
Entrée en Communauté de Communes Val du Sauzay (CCV S) – 
désignation des conseillers communautaires  
Le maire rappelle que l’entrée de la commune dans la CCVS se 
traduira par la désignation de  conseillers communautaires : 3 
titulaires (dont le Maire, titulaire de droit) et 3 suppléants. Afin de 
pouvoir nommer ces délégués avant le 1er janvier 2012, le maire 
invite chacun à se positionner sur cette responsabilité et informe 
que tout conseiller municipal peut assister aux réunions de Conseil 
Communautaire de la CCVS. 
 
La séance est levée à 21h50, l’ordre du jour étant épuisé.  

 


