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PROCES-VERBAL 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil onze le  mardi 22 février à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 15 février 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 
Lionel DUVAL,  Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT 
Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Bernard DENIZOT et  
Angélique BUCHETON 
   
Secrétaire de séance : Annie GARCIA 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
Mademoiselle Annie GARCIA est désignée secrétaire de séance.   

 
1. CONTRAT EAU POTABLE 
Monsieur AMIOT, Directeur de VEOLIA Eau Nevers a souhaité intervenir auprès 
de l’équipe municipale afin de présenter les avantages liés à la poursuite d’un 
contrat d’exploitation de l’eau potable avec son entreprise : continuité de 
service, qualité sanitaire de l’eau, relation avec les abonnés, rapport entre le prix 
de l’eau et les services proposés. 

 
2. RAPPORT COMMISSAIRE ENQUÊTEUR -APPROBATION DE LA  
CARTE COMMUNALE 
Le maire lit les conclusions du rapport d’enquête publique reçues le 16 février et 
fait passer le document auquel sont annexés les modifications du zonage 
opérées depuis la première enquête et le courrier adressé par la Chambre 
d’Agriculture de la Nièvre à tous les exploitants agricoles de la commune. 
Le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable quant aux observations 
recueillies sur la possibilité de définir en zone constructible certains terrains (M. 
DURAND et consorts GARRY-MORIZOT-BOUITIER). 
En conclusion, le commissaire-enquêteur émet un avis favorable au projet de 
carte communale d’Entrains sur Nohain tel qu’il a été soumis à enquête et 
présenté devant les conseillers.  

 
Le conseil municipal,  
Vu le code l’urbanisme, et notamment les articles L.124-1 et suivants, R.124-1 
et suivants : 
Considérant qu’une enquête publique s’est déroulée du 5 janvier au 7 février 
2011 ; 
Entendu les conclusions du commissaire-enquêteur ; 
Considérant que la carte communale, telle qu’elle est présentée au conseil 
municipal est prête à être approuvée conformément aux articles L.124-2 et 
R.124-7 et suivants du Code de l’urbanisme ; 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire d’Entrains sur Nohain et après en avoir 
délibéré ; 
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Décide à l’unanimité d’approuver l’élaboration de la carte communale telle 
qu’elle est annexée à la présente ; 
Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R.124-8 du 
Code de l’urbanisme d’un affichage pendant un mois en mairie et d’une mention 
dans la presse ; 
Dit que, conformément à l’article L.124-2 du Code de l’urbanisme, la carte 
communale approuvée est tenue à la disposition du public ; 
Dit que, conformément à l’article R.124-8 du Code de l’urbanisme, la présente 
délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des 
formalités de publique précitées, la date à prendre en compte pour l’affichage 
étant celle du premier jour où il est effectué. 
Décide que les permis de construire et autres actes assimilés seront délivrés au 
nom de la commune. 

 
3. DEMANDE DE DEGREVEMENT ASSAINISSEMENT-EPIS CENTRE 
Le Maire informe les conseillers de la demande transmise par VEOLIA Eau pour 
Epis Centre suite à une facturation pour une consommation inhabituellement 
élevée entre mars et octobre 2010 due à une fuite d’eau sur la partie privative 
de l’installation de 3398 m3 . 
Ceci les amènent à devoir régler une facture d’eau de 12717.12 € pour laquelle 
ils sollicitent un dégrèvement de la part assainissement. 
Le Maire propose d’appliquer un dégrèvement excluant les 100 premiers 
mètres3  consommés à savoir sur la base de 3298 m3. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité cette proposition. 
Les conseillers demandent en contrepartie à Epis Centre de souscrire une 
assurance contre ce genre de sinistre à l’avenir, pour tous leurs compteurs, la 
collectivité ayant déjà répondu à plusieurs reprises à ce type de demande. 

 
4. SUBVENTIONS 2011 
Comme chaque année, les conseillers sont invités à délibérer sur les demandes 
de subventions aux associations. Le Maire lit aux conseillers l’extrait du grand livre 
des dépenses du compte 6574 de l’exercice 2010 ; il présente la teneur de ce qui 
est subventionné habituellement.  

 
 SUBVENTIONS MONTANT PROPOSE/VOTE 

GIDON du Nohain 150.00 € 
G.R.A.D.E.  380.00 € 
G.R.A.D.E.  – exposition  de Bliesbruck 200.00 € 
G.R.A.D.E.  – système d’alarme DIFFERE A L’UNANIMITE 
COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE 400.00 €  
F.S.E. DU COLLEGE DE ST-AMAND 200.00 € 
COLLEGE  DE SAINT-AMAND 200.00 € 
ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLEGE DE SAINT-AMAND 

 
200.00 € 

ASSOCIATION DE DANSE 
EXPRESSION CORPOR  « L » 

 
400.00 € 

CLUB DES  CHEVEUX D’ARGENT 400.00 € 
AMICALE DES POMPIERS 
D’ENTRAINS 

450.00 € 

INTARANUM - COMITE DES FÊTES 1 000.00 € 
L’ECHO DU NOHAIN 100.00 € 
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Le Maire lit les  courriers de demande de soutien à ajouter ou non aux 
prévisions 2011 :  

 
Spectacle Entrains 14 mai 2011– 
opérette d’Offenbach  organisé par 
l’Association Ben vivre à Menou 

1000.00 € 

CFA BTP YONNE – Henri NEYER 
(1ENFANT x 85.00 € demandés)  
SCHEURMANN  Cédric 
 

 
50.00 € 

CFA POLYVALENT DE MARZY 
(1 ENFANT) MALVAT Kévin 

50.00 € 

CFA de Champignelles (1 ENFANT) 
JUDEE Damien 

50.00  € 

Voyage Linguistique à Londres – Zoé 
DUVAL 

100.00 € 

PEP58 – Association Départementale 
des Pupilles de l’Enseignement Public 
de la Nièvre 

REJET UNANIME 

Comice Agricole du canton de Lormes REJET UNANIME 
 

Hors conseillers concernés par les associations susvisées, après en avoir délibéré, 
le conseil approuve à la majorité (hors subvention Avenir Castelboisien – 1 vote 
contre - F. GAUCHOT) : les montants de subvention proposés pour un montant 
total de 7900  € à mettre au budget 2011, article 6574. 

 
5. VOTE DES TAXES 2011  

Le Maire rappelle les taux votés précédemment  et propose que le taux 
d’imposition communal des trois taxes locales directes ne soit pas majoré en 
2011. Ce qui ne signifie pas pour les contribuables un maintien des taxes, les 
bases imposées par l’Etat augmentant chaque année. 

UDSP  (SAPEURS  POMPIERS) DE LA 
NIEVRE  

150.00 € 

ASSOCIATION JUMELAGE FRANCO-
ALLEMAND - MONZINGEN 

230.00 € 

ASSOCIATION TOMARIE – DONZY  
(MALADIES  GENETIQUES) 

100.00 € 

RCE – RACING CLUB D’ENTRAINS 500.00 € 
LA PREVENTION ROUTIERE 80.00 € 
COMITE FNACA/ANCIENS 
COMBATTANTS 

460.00 € 

AABN – ASSOCIATION DES AMIS DE 
LA BIBLIOTHEQUE DE LA NIEVRE 

200.00 € 

TEAM 58 - EX  ASSOCIATION CARPE 
CLUB ENTRAINOIS  DEVENUE    

300.00 € 

ASSOCIATION CRESCENDO – 
ATELIER  GALERIE -LE CHEMIN DES 
PALETTES   

 
150.00 € 

COMEMO-AMT 50.00 € 

BANQUE ALIMENTAIRE DE 
BOURGOGNE 

150.00 € 

AVENIR  CASTELBOISIEN 
 

200.00 € 
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Cependant, est souligné que pour pallier la hausse des taxes à prévoir lorsque  
Entrains intégrera la communauté de communes du Val de Sauzay, les taux 
municipaux seront revus à la baisse en 2012. 
 
 

 
 3 TAXES 
 

 
TAUX  des 3 TAXES  
ENTRAINS 2008 -
2009-2010 

 
TAUX  des 3 TAXES  
ENTRAINS  proposés pour 
2011 

 
TAXE 
D’HABITATION 

 
11.63 % 

 
11.63 % 

 
TAXE  /  
FONCIER BÂTI 

 
16.69 % 

 
16.69 % 

 
TAXE / 
FONCIER NON 
BÂTI 

 
44.07 % 

 
44.07 % 

 
Après en avoir délibéré, le conseil  approuve à l’unanimité le maintien des 3 
taxes pour 2011. 

 
VOTE DE LA TEOM (TAXE  D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES) 
Le Maire rappelle aux conseillers le taux inchangé de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères depuis 2008. 
Le Maire propose que le taux de la T.E.O.M. ne soit toujours pas modifié par 
rapport aux trois années précédentes et soit maintenu à 8 %.  
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité le maintien de ce taux. 

 
 

6. MODIFICATION SUR LE MONTANT DU MARCHE DECHETS 
MENAGERS-PAV 
Le maire informe les conseillers des modifications et précisions à apporter à 
la délibération du 14 décembre 2010  du fait du départ d’une des parties 
engagées dans la consultation groupée, ce qui a modifié le périmètre du 
groupement. 
OBJET : lancement de la consultation pour le marché « de collecte des 
points d’apport volontaire et de transport des matériaux recyclables »-
groupement de commandes publique 
Après avoir informé les membres du conseil municipal  que le marché de 
« collecte et transport des matériaux recyclables »  signé en 2009  avec les 
entreprises SITA et SOLOVER arriverait cette année à échéance, 

Après avoir indiqué que plusieurs autres collectivités présentaient les mêmes 
besoins que la communauté de communes,  
Le Maire propose de réaliser avec celles-ci, un groupement de commandes afin 
d’obtenir un niveau de prix plus intéressant. Le coordonnateur du groupement 
serait la CC Fleur du Nivernais. 
 
Le choix de la procédure s’est porté sur un appel d’offres ouvert européen. 
Deux lots ont été définis : 
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-lot n°1 : collecte des matériaux recyclables en point d’apport recyclables 
-lot n°2 : collecte et transport du verre ménager 
Ce marché serait d’une durée d’un an, renouvelable 3 fois. 
 
Le montant estimé du marché est de 238 700€/an soit 954 800€ sur 4 ans, sur 
la base des quantités maximales. 
 
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 chargé 
de représenter la collectivité à la commission d’appel d’offres du groupement. 
 
Le Maire propose de se désigner    en qualité de représentant de la collectivité à 
la commission d’appel d’offres du groupement, et de nommer  Monsieur Jean-
Luc VINCENT comme son suppléant. 
 
Après en avoir délibéré et validé le DCE du marché, le conseil 
municipal autorise à l’unanimité le maire : 
- à signer cette convention constitutive du groupement  
- à signer le marché, une fois attribué  

 
7. INTERDICTION DEPÔT SAUVAGE DE DECHETS MENAGERS 

La commune a reçu du service Déchets ménagers le 27 janvier dernier un 
modèle de délibération portant sur l’interdiction du dépôt sauvage et 
instaurant une sanction pécuniaire pour tout contrevenant. Le maire jugeant 
nécessaire de protéger le village contre toute atteinte à la salubrité et à 
l’environnement appelle les conseillers à délibérer sur la question. Cette 
disposition serait applicable à compter du 01 avril 2011. 
Après en avoir délibéré, les conseillers chargent à l’unanimité Madame 
SERRETTE de rédiger un arrêté municipal conformément à leur souhait de 
pénaliser toute personne  déposant des déchets sauvages sur la commune : 
mise en demeure de procéder à son élimination dans un délai déterminé, 
amende pour infraction au code pénal. 
 

DIVERS 
Atelier Relais - convention avec l’INRAP 

L’étude géotechnique réalisée par FONDASOL amène la DRAC à rechercher 
des vestiges sur le site accueillant le projet de l’Atelier relais, route de 
Château du Bois. L’arrêté n°2010/218  du préfet de la région Bourgogne du 
29 novembre 2010 a attribué le diagnostic à l’INRAP. Un projet de 
convention relatif à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive sur 
le terrain a du être signé avec eux. Suite à cela, une convention sera rédigée 
et une intervention de l’INRAP programmée pour fin mars-début avril 
prochain. 
Après en avoir délibéré, les conseillers confèrent à Monsieur le Maire tout 
pouvoirs à signer le projet de convention et la convention définitive de 
l’INRAP susnommés. 
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Animateur informatique à Entrains 
La communauté de communes du Val du Sauzay  nous propose de mettre à la 
disposition des habitants d’Entrains l’animateur informatique de Courcelles ; le 
maire demande que ce soit à raison de 6 heures par semaine. Une réunion a eu 
lieu à ce sujet le 2 février dernier afin d’étudier les possibilités de mutualiser les 
moyens et de répondre au besoin de la population. 
 
Adhésion à la communauté de communes 
L’entrée de la commune d’Entrains sur Nohain dans la communauté de 
communes du Val du Sauzay a recueilli un avis favorable unanime jeudi dernier. 
 
Lettre de Monsieur LARIVÉ, Conseiller Général 
Depuis 2002, l’état a transféré la gestion de  trois allocations nationales de 
solidarité au département (APA, RMI/RSA et PCH) générant une dette devant 
atteindre 131 millions d’€ fin 2011. Afin d’équilibrer son budget, le Conseil 
Général a du augmenter les contributions fiscales de la Nièvre et baisser les 
prestations. 
Aujourd’hui, le Conseil Général de la Nièvre a assigné l’Etat devant la juridiction 
administrative pour transmission au Conseil Constitutionnel, souhaitant que 
l’Etat rembourse la dette contractée auprès des habitants de la Nièvre. 
 
 
 
La séance est levée à 22h50, l’ordre du jour étant épuisé.  


