
 1 

 

PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil neuf le vendredi 25 septembre à 19 heures, le conseil municipal de la commune 
d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 21 septembre, 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, Françoise DESNOYERS, Claude CHABIN, Albert NOËL,  
Michel NOËL, Lionel DUVAL, Jean-Luc VINCENT et  Angélique BUCHETON 

 
Procurations :       Pierre-Bernard DOUTÉ  à Françoise DESNOYERS 
 
Secrétaire de séance : Jean-Luc VINCENT  

 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé par l’ensemble des membres 
présents. Jean-Luc VINCENT est désigné secrétaire de séance. 

 
1. MISSION LOCALE –PRESENTATION 
Madame ROUFFIAC (Directrice de la Mission Locale Bourgogne Nivernaise)  et 
Mademoiselle BIGNON (Maison Départementale de l’Emploi et de la Formation) sont 
intervenues pour présenter leur mission d’aide aux jeunes de 16 à 25 ans : formation et 
insertion professionnelle (incluant aide sociale au logement, alimentation, permis de 
conduire...) et notamment  la « mesure jeunes actifs » phare : le CAE passerelle. 
Il est demandé avant le 31 décembre 2009 à chaque collectivité d’être intermédiaire 
entre le milieu professionnel et la jeune population locale en recrutant contre subvention 
de l’Etat au moins un jeune et en le mettant à disposition gratuitement pour 20 à 26 
heures par semaine sur un ou plusieurs poste(s) de travail à Entrains. 
Les intervenants demandent aux conseillers  de réfléchir aux diverses compétences 
transférables sur la commune. 
Après en avoir délibéré, l’ensemble du conseil émet un avis favorable unanime au 
recrutement d’au moins un jeune en CAE passerelle. 
 
2. ACHAT DE TERRAIN  ROUTE DE COULOUTRE 
Le Maire interpelle les conseillers sur la possibilité d’acheter un terrain constructible de 
732  m² non viabilisé à la sortie d’Entrains route de Couloutre. 
Après en avoir délibéré, pouvoir unanime est donné au Maire pour négocier cet achat 
au nom de la collectivité. 

 
3. PROPOSITION RECUE DE VENTE DE BÂTIMENTS 
Anciennes caves- Rue du Château 
Monsieur DENIZON a informé la mairie qu’il désirait mettre en vente son bâtiment rue 
du Château d’une surface habitable au sol d’environ 400 m². 
Bar des Promenades – Grande Rue 
Madame Ana DA SILVA désire vendre les murs et le fonds de commerce 
Bar Moderne – Place du Marché 
Monsieur et Madame GONZALEZ désirent se défaire des murs de leur bar. 
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Maison de la Presse – Rue Saint-Michel 
Madame ADELARD désire savoir si la collectivité serait preneuse des murs et du fonds. 
 
Maison de Madame MOREAU – Rue Borderousse 
Madame MOREAU propose à la collectivité de racheter sa maison en vue d’y faire des 
logements locatifs. 
 
Aucune délibération n’est prise : charge est donnée au Maire de se renseigner auprès 
de différents organismes (service des Domaines, CAUE...). 
 
4. AFFOUAGES 2009-2010 
L’ONF charge la commune de délibérer sur les coupes de l’exercice 2010  dans la forêt 
communale d’Entrains sur Nohain. 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise l’ONF à procéder pour les parcelles 13 et 14  au 
martelage, à la mise en vente et à la délivrance des houppiers au profit des affouagistes. 

 
5. CHEMIN DU JUSSILLOT – COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
La demande d’achat du chemin du Jussillot par Monsieur et Madame PERREAU 
nécessite un déclassement de voirie communale qui doit être soumis à enquête 
publique. Un commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Dijon  
peut en être chargé aux mêmes dates que pour l’enquête de la carte communale, soit 
fin octobre. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité que le commissaire 
enquêteur soit désigné par le Tribunal Administratif de Dijon pour permettre l’évolution 
du dossier. 
 
6. COLUMBARIUM 
L’évolution des pratiques funéraires conduit la municipalité à acquérir un columbarium 
pour le cimetière communal. Madame Françoise PAQUETTE s’est chargée de solliciter 
plusieurs entreprises pouvant mener à bien le projet : un seul devis est revenu complet. 
La société GRANIMOND propose la création et la pose d’un espace cinéraire 
comprenant 3 modules en granit rose de 10 familles (doubles), une pelouse du 
souvenir ,un coin pour se recueillir avec 2 bancs et une stèle flamme, un livre du 
souvenir pour porter 24 plaques gravées des défunts.  
Les crédits inscrits au budget et votés au niveau de l’opération « Achats de matériels » 
sont suffisants pour honorer le devis d’environ 13 304 €  HT (option livre au lieu de 
colonne) soit 15 911.58 € TTC. 
Le prix de la concession trentenaire serait de 250 € et celle de 15 ans de 150 €. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité le projet et le prix des 
concessions. 
 
7. NUMEROTATION ROUTE DE SAINPUITS ET AVENUE DE LA GARE 
Le Centre des Impôts Fonciers de Nevers doit remettre régulièrement à jour les plans 
du cadastre ; la numérotation Route de Sainpuits et Route de la Gare étant 
problématique, la collectivité a été sollicitée pour en rectifier la numérotation. 
 
Après s’être rendu sur les lieux, le Maire propose la numérotation suivante : 

 
Route de  Sainpuits 
SECTION/PARCELLE PROPRIETAIRE ANCIEN NUMERO NOUVEAU NUMERO 
AB 78-31 M. GUILLOTON/LECETRE 6 2  
AB 32 M. M. SCORNEC 8 4  
AB 35 SARL P.R. C. 10 6 
AB 37 SCI DOMAINE DE BEAULIEU 12 8 
AB 38 DIETLIN/BALANS/POIRIER 14 10 
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A
v
Avenue de la Gare 
SECTION/PARCELLE PROPRIETAIRE ANCIEN NUMERO NOUVEAU NUMERO 
AC 16  Mme BOSSU-HEYNEN 226 avenue de la Gare 1 Route de Clamecy 
AC 14 M.Mme SAGETTE 617 2 
AC 13 M.Mme CHAMPAGNAT 646 2 bis 
AC 12 M.Mme DYONNE 2 et 227 Saint-Cyr 2 ter 
AC 11 M. GAËL 4 4 conservé 
AC 10  M. HEYNEN 6  6 conservé 

 
Monsieur A. NOËL souligne la nécessité d’attribuer des numéros à certaines parcelles 
du hameau de Château du Bois. Le Maire se charge d’aller y faire un état des lieux 
avant d’en délibérer à une séance ultérieure. 
Toutes ces dispositions doivent recueillir l’aval du cadastre avant que la numérotation 
soit effective. 
Après en avoir délibéré, l’ensemble du conseil adopte à l’unanimité ces rectifications. 
 
8. TARIFS REGIE – DROITS DE PLACE ET BIBLIOTHEQUE 
Régie Droits de Place 
La location de l’emplacement des camions d’outillage à Entrains coûte 35 €. Le Maire 
propose de s’aligner sur les tarifs des communes avoisinantes. 
Après en avoir délibéré, le Conseil dans son unanimité choisit un tarif de 15 € à la 
journée applicable au 1er octobre 2009. 
Régie Loisirs-Bibliothèque  
Depuis 2001, l’abonnement à la bibliothèque municipale coûte 5 € par an et par foyer. 
Le Maire propose de passer à 6 € à compter du 1er janvier 2010, la bibliothèque  
proposant le prêt de supports audiovisuels depuis fin 2007, et le renouvellement des 
livres représentant une dépense régulière, contribuant à l’attractivité du service. 
Après en avoir délibéré, le Conseil dans son unanimité accepte la nouvelle tarification. 
Régie Salle des Fêtes  
Suite à l’achat de vaisselle destinée à accompagner la location de la salle des fêtes 
(120 couverts), la question est de savoir si l’on met cette vaisselle gratuitement à la 
disposition des locataires contre dépôt de garantie en cas de casse ou si l’on met en 
vigueur un tarif au couvert. 
Après délibérations, les conseillers choisissent à l’unanimité de proposer une location 
de couvert complet pour 0.50 €  par personne, à la demande. 
 
9. DEMANDES DE SUBVENTIONS-COTISATIONS 
CA MO SI NE (Caisse Départementale des Monuments et des Sites de la Nièvre) 
Cette caisse diffuse des revues de grande qualité -disponibles en bibliothèque- sur le 
patrimoine nivernais. Une cotisation de 0.25 ‰  est sollicitée. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité le versement de la 
somme de 459.66 €. 
AMRN (Association des Maires Ruraux de la Nièvre) 
Une nouvelle association existe depuis un an au niveau départemental. 
Elle propose contre une adhésion et un abonnement à sa revue (36000 communes), 
une cotisation annuelle de 85 €. 
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent le Maire à adhérer et à s’abonner 
auprès de l’AMRN. 
GIDON (Groupement Intercommunal de Défense contre l es Organismes nuisibles 
de la vallée du Nohain) 
Le GIDON demande à la commune d’Entrains un financement de 150 € pour la mise en 
place du programme 2009, (135 € versés en 2007, rien en 2008). L’association a 

AB 40 M.Mme VALADOUX 16 12 
AB 41 M.Mme PREVOST 18 14 
AB 86 Ets BARILLET 20 20 conservé 
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transmis le bilan de l’année dernière, le détail du plan de lutte, un règlement du 
piégeage et du tir de ces nuisibles et le compte-rendu de leur dernière Assemblée 
Générale. Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité de verser au 
GIDON la cotisation demandée. 
Office du Tourisme du Canton de Varzy 
Le versement de la subvention n’ayant pas été fait cette année, le Maire demande à ce 
que soit alloué la même somme que depuis 2007 soit 1100 €. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent de verser cette subvention pour 2009. 
Espérance Corvol Basket 
L’association de basket de Corvol a transmis en juin ses remerciements à la collectivité. 
 
10. RAPPORT ANNUEL 2008 EAU POTABLE 
Le Maire présente le rapport 2008 sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable rédigé par la DDAF de Nevers : 

� VEOLIA Eau exploite en affermage le réseau (achète et distribue l’eau) 
� L’eau provient du SIAEP de Treigny ; en 2008 ont été achetés 70 225 M² (contre  
73 003 m³ d’eau en 2007) 
� L’eau est de bonne qualité (bilan DDASS) 
� L’eau est distribué à 651 abonnés (contre 630 en 2007) et dessert 920 habitants 
� Les habitants consomment en moyenne  203 L d’eau par jour (contre 123 L en 

2007) 
� Le rendement du réseau est de 71.1 % (contre 61.1 % en 2007) = moins de 

fuites dans le réseau suite aux travaux effectués par la commune. 
� La collectivité possède un réseau de 36 km de canalisations (contre 35.5 km en 

2007) 
� Le prix 2008 était de 354.10 € (contre 308.94 € en 2007) pour une 

consommation de 120 m³/an 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité ce rapport. 

 
11. CREDITS BUDGETAIRES  
La collectivité a souscrit l’option TVA sur le budget assainissement il y a de nombreuses 
années ; la déclaration trimestrielle conduit depuis lors à un crédit de TVA que le Centre 
des Impôts reverse à notre Trésorier. Suite à une demande de remboursement de 
crédit de TVA pour le 4ème trimestre 2008, un contrôle de la DGFIP sur les recettes de 
TVA de ce budget a conduit à baisser le montant attendu. Le trésorier solde l’opération 
par un mandat pour lequel des crédits sont nécessaires à hauteur de 6149 € à l’article 
673. La secrétaire de mairie se chargera d’effectuer les virements de crédits 
nécessaires pour permettre cette écriture, après conseil du trésorier de Donzy. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité ces modifications de 
prévisions budgétaires. 
 
 
12. TRANSPORT AJA FANFARE  
Depuis 2008, la commune s’offre les services de la Batterie Fanfare de l’A.J.A. Elle 
demande le paiement du transport qui ne peut être intégré dans leur contrat de 
prestation. Après avoir consulté le trésorier de Donzy, il s’avère possible de prendre 
une délibération autorisant à titre permanent l’acquittement des factures de transport de 
la Batterie Fanfare de l’AJA, quelque soit la société de transport choisie. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité ces dispositions. 
 
DIVERS 

       Commission de Révision des Listes Electorales 
Le renouvellement d’un des délégués de l’Administration Préfectorale est requis. 
Le Maire a demandé aux membres du Conseil si quelqu’un acceptait d’être désigné 
pour la Liste Générale en lieu et place de Bernard COQUILLAT. 
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Après consultation, deux personnes devant être proposées à la Sous-Préfecture, 
Madame F. DESNOYERS et Monsieur A. NOËL ont accepté. 
 

             Réparation d’un mur mitoyen rue Saint-Sulpice  -Protocole d’accord 
Un litige ancien opposait Madame BILLAULT à la collectivité concernant la réparation 
d’un mur mitoyen. Suite à réunion d’expertise, un protocole d’accord est né pour les 
travaux (maçonnerie -chéneau- ravalement) d’un montant total de 18714.76 €. La prise 
en charge communale s’élève à 17 439.73 € et la part restante de 1275.03 € à Madame 
BILLAULT. 
La secrétaire de mairie informe les conseillers que cette dépense peut être inscrite en 
section de fonctionnement et imputée à l’article 61522  (Entretien des bâtiments) et 
qu’une délibération est souhaitable pour assurer la transaction. 
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité le Maire a signer le 
protocole d’accord. 

 
    

Résultat de caractérisation – collecte des Points d ’Apport Volontaires de déchets 
Le maire souhaite féliciter ses concitoyens pour leur civisme : l’effort et la qualité de leur 
tri pendant la saison estivale a apporté à la collectivité un résultat exceptionnel  et 
rarement observé sur le département : 100 grammes de refus sur les journaux et 
seulement 9 % de refus constaté, principalement des pots de yaourt et des pots de 
crème. 

 
 Equipement dans le hameau du Château du Bois 
 Le Maire informe les conseillers que le devis pour les panneaux d’affichage et celui 

pour le banc à installer sous l’abribus de Château du bois n’ont donné lieu à aucune 
suite. Un appel est lancé pour la fabrication et la pose de ces éléments.   

 
 
 

La  séance est  levée à 22h15.  


