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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil neuf le mercredi 24 juin à 19 heures, le conseil municipal de la commune d'Entrains sur 
Nohain dûment convoqué en date du 18 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 
Bernard DENIZOT, Pierre-Bernard DOUTÉ, Françoise DESNOYERS,  
Claude CHABIN, Albert NOËL, Michel NOËL, Lionel DUVAL, Jean-Luc VINCENT 
et  Angélique BUCHETON 

 
Secrétaire de séance : Claude CHABIN  

 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé par l’ensemble des membres 
présents. Claude CHABIN est désigné secrétaire de séance. 
 
De nombreux habitants concernés par le projet éolien mis à l’ordre du jour étaient 
présents. Le Journal du Centre a envoyé un journaliste. 

 
1. VOTE POUR OU CONTRE LA CONTINUITE DU PROJET EOLIEN A CHÂTEAU DU BOIS 

Après concertation des conseillers, la proposition du Maire de voter à bulletin secret  
pour la poursuite ou l’arrêt du projet éolien a été acceptée à l’unanimité.  Chaque 
conseiller disposant  du nécessaire pour voter à bulletin secret, une corbeille est 
passée de main en main pour permettre à chaque conseiller d’exprimer son opinion. 
Une fois que tout le monde a voté, Monsieur Lionel DUVAL a recueilli la corbeille, 
compté le nombre de bulletins. Le Maire a ensuite procédé au dépouillement et lu à 
voix haute les résultats du vote à savoir : 
Votes exprimés : 14 
Votes pour : 9 
Votes contre : 5 
 
Le Maire annonce que le projet se poursuit. 

 
Le public se retire suite à ce vote. 

  
2. TRAVAUX SUR EGLISE – CHOIX DE L’ENTREPRENEUR 

Travaux de couverture sur charpente 
La  toiture de l’Eglise nécessite une réfection. Le Maire soumet l’offre de deux 
entrepreneurs : celui de JUDEE Eric pour un montant HT de 47 403.27 € soit  
TTC 56  694.31 € et celui de WENDELIN Bernard pour un montant HT de 49 127.60 € 
soit TTC 58 756.61 €. 
Après examen des devis,  celui de JUDEE Eric est retenu à l’unanimité. 
 
Abat-sons  
Lors de la réunion de conseil du 20 janvier dernier, le remplacement des abat-sons 
(dispositif de lames obliques d’un clocher renvoyant le son des cloches vers le sol) avait 
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été évoqué suite à l’intervention de la société BODET. Monsieur Claude CHABIN a 
remis au Maire un devis d’un montant de 3 117.42 € TTC pour le remplacement des 24 
abat-sons en chêne, main d’oeuvre inclue. 
Après en avoir délibéré, le devis a été accepté avec 13 voix, Monsieur Claude CHABIN 
n’ayant pas pris part au vote. 

  
  

3. COTISATION POUR LA CROIX-ROUGE FRANCAISE  

Suite à la demande de la Présidente de  La Croix-Rouge du canton lui signalant qu’un 
nombre croissant d’habitants d’Entrains sollicitait leurs services, le Maire propose aux 
conseillers de verser une subvention à la Croix-Rouge française sur la base de la 
cotisation annuelle  versée par la communauté de commune du canton de Varzy soit 
0.48 € par habitant (434.40 €). Le Maire propose d’arrondir la cotisation à 435 €.  
Après en avoir délibéré, le versement d’une cotisation de 435 € est adopté à 
l’unanimité. 
 

 
4. MAÎTRISE D’OEUVRE – COMPTEURS SECTORIELS EAU POTABLE 

La maîtrise d’oeuvre de la mise en place de 6 compteurs sectoriels sur le réseau d’eau 
potable nécessiterait de faire appel à un cabinet d’Etudes et aurait un coût global de 10 
% des travaux. 
L’offre de prestation du cabinet JC FLEURIER (mandaté par VEOLIA) pour un montant 
HT de 4 280 € soit TTC 5 119 € a été évoquée. 
Le Maire explique qu’une négociation avec VEOLIA Eau est possible, ce qui permettrait 
de faire baisser le montant de l’investissement et de la maîtrise d’oeuvre. Par ailleurs, 
une mise en concurrence avec d’autres entreprises n’est pas exclue tant pour la 
maîtrise d’oeuvre que pour la pose des compteurs. 
Enfin, la collectivité pourrait prétendre à une subvention pour ce type de travaux. 

 
 

5. SUBVENTION CHAMPIONNAT DE VOILE - BREST 2009 

Un enfant d’Entrains (M. MOREAU) scolarisé au Collège A. Fié s’est qualifié pour 
participer au Championnat UNSS de voile 2009 qui s’est déroulé du 8 au 11 juin à 
Brest. Monsieur BAIN, professeur d’ E.P.S. sollicite qu’une subvention exceptionnelle 
soit versée pour couvrir les frais de fonctionnement de l’association sportive. 
Après en avoir délibéré, les conseillers décident à l’unanimité de verser la somme de 
200 €. 

 
DIVERS 

Travaux de peinture sur les portes de l’Eglise  
Le Maire  informe les conseillers de son intention de faire repeindre les portes 
(principale et secondaire) de l’Eglise. Pour cela, un devis émanant de AD 
ENTREPRISE a été signé le 16 mai dernier. 
 
Remerciements 
Le Maire informe l’Assemblée des remerciements formulés par le CFA Polyvalent de 
Marzy, l’Association TOMARIE et la Banque Alimentaire de Bourgogne pour les 
subventions que la collectivité leur a versé cette année. 

 
Carte communale 
Le Maire apporte un exemplaire du dossier soumis à enquête publique établi par le 
Cabinet LA&D. Les conseillers ont pu visualiser et s’entretenir sur le dossier. 
Une délibération est nécessaire pour formaliser : 

� l’approbation du projet de carte communale 
� fixer les dates de l’enquête publique 



 3 

� permettre le lancement de l’enquête publique (nommer un commissaire 
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Dijon). 

Le Maire explique aux conseillers qu’aucune modification de zonage n’a été opérée 
depuis la dernière réunion. La modification demandée par la DDE a été prise en 
compte, à savoir l’intégration du RNU (Règlement National d’Urbanisme) dans le 
rapport de présentation + une page sur les activités agricoles. 
Monsieur GAUCHOT fait remarquer que la carte communale proposée n’offre pas 
assez de terrain constructible à Entrains. Le Maire répond à cela que ce document sera 
toujours modifiable, au gré des besoins. 
 
 Après en avoir délibéré, le dossier a recueilli en l’état 13 votes pour et une abstention 
(GAUCHOT), permettant le lancement de la procédure pour début septembre. 
 
 
Convocations au Conseil Municipal par voie électron ique 
Les modalités de la convocation à une séance du conseil municipal reposent sur un 
choix du conseiller lui-même. 
L’article L 2121-10 du CGCT qui énonce que la convocation « est adressée par écrit, 
sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font 
le choix d'une autre adresse », permet la transmission des convocations non seulement 
sur support papier mais aussi sous forme dématérialisée. Bien que la loi ne l'impose 
pas, l'envoi avec accusé de réception, qu'il soit fait par voie postale ou sous forme 
dématérialisée, est une précaution, facultative, permettant au maire de se prémunir 
contre d'éventuelles contestations. 
  
Mais la capacité d'utiliser Internet n'étant pas généralisée, il paraît essentiel de 
permettre à tous les élus communaux d'être convoqués dans les formes qui leur sont 
accessibles pour assurer leur information, sous le contrôle du juge administratif le cas 
échéant. Dans tous les cas, les modalités de la convocation reposent sur un choix du 
conseiller lui-même. 
  
En revanche, la mise en ligne sur un extranet auquel les élus devraient se connecter 
pour prendre connaissance des convocations et des notes de synthèse ne serait pas 
conforme à la loi, la convocation étant portable et non pas quérable. 
 
Le Maire a demandé aux conseillers présents qui seraient intéressés par ce mode de 
convocation. Cinq personnes optent pour ce choix : Angélique BUCHETON, Lionel 
DUVAL, Francis GAUCHOT, Jean-Luc VINCENT et Françoise PAQUETTE. 
  
Comité de jumelage Saranac Lake 
Messieurs WEISSBERG et  LONG, présidents respectifs du comité de jumelage à 
Entrains et à Saranac Lake, ont remis au nom du village de Saranac Lake un drapeau 
et une résolution écrite. Le Maire fait part aux conseillers de la résolution du village 
célébrant l’amitié qui unit les deux villes jumelles. 
 
Remerciements 
Monsieur Claude CHABIN remercie la municipalité et ses employés pour la gerbe 
offerte lors des obsèques de son père, Maurice CHABIN. 
 

 
 
 

La  séance est  levée à 20h20.  


