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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil dix le mardi 26 janvier à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 19 janvier, 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 
Françoise DESNOYERS, Claude CHABIN, Pierre-Bernard DOUTÉ, 
Albert NOËL, Bernard DENIZOT, Michel NOËL et Jean-Luc VINCENT 

 
Etaient  absents: Lionel DUVAL et  Angélique BUCHETON (excusée) 
 
Secrétaire de séance : Françoise DESNOYERS   

 
 

Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité par l’ensemble 
des membres du conseil. Françoise DESNOYERS est désignée secrétaire de 
séance. Le Maire informe les conseillers que la société EDP désire rencontrer les 
conseillers le 4 février prochain. 
 
1. TABLEAU DE CLASSEMENT DE VOIRIE COMMUNALE 

Les collectivités possèdent des voies communales goudronnées qu’elles doivent 
entretenir. Le maire a demandé à l’Agence territoriale de Clamecy un nouveau 
Tableau de classement de voirie communale (mesure des longueurs de voirie sur 
toute la commune). La commission de voirie s’est réunie la semaine dernière pour 
un dernier contrôle. Il manque 10 km de VC au Tableau établi en 1963. Le maire 
montre aux conseillers les plans de repérage des voies à ajouter sur tout le territoire 
de la collectivité et rappelle également que la base de la DGF va augmenter en 
conséquence puisque dépendant en partie de cette information. Pour information, ce 
tableau devra être soumis à enquête publique. 
Par ailleurs, une rue dans le hameau de Château du Bois doit être nommée : le 
maire propose de l’appeler la rue des Vallées, puisqu’elle en prend la direction. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité la proposition de 
Tableau de classement de voirie communale pour 31695 m de longueur totale de 
voirie communale et de donner pour nom la rue des Vallées à la portion de route y 
menant.  
 

2. TAUX DE LA T.L.E. (TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT)  
Le maire a reçu le 18 janvier dernier la circulaire relative aux actualisations des 
valeurs de base pour le calcul de la Taxe Locale d’Equipement. L’application de 
cette taxe est facultative dans les communes de moins de 10000 habitants mais 
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pourrait apporter une petite compensation à la baisse annoncée des ressources des 
collectivités.   
Elle concernera toutes les nouvelles constructions ou extensions d’habitation 
générant  de la SHON (surface hors oeuvre nette) et n’entrera pas en vigueur à 
Entrains avant  avril 2010 si elle est votée et publiée sans délai. 
 
Le conseil municipal doit voter un taux de 1 à  5 %  qui sera multiplié par la SHON et 
par une valeur forfaitaire au m²  suivant la catégorie de construction. 
La TLE sera recouvrée en une ou deux fois, de 18 à 36 mois après la délivrance de 
l’arrêté de permis de construire. 
 
Après essai de calculs et délibérations, le conseil décide à l’unanimité de faire 
appliquer la TLE à Entrains sur Nohain, au taux minimal de 1 %, dans l’idée de ne 
pénaliser aucune initiative de développement local. 
 

3. CARTE COMMUNALE - RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
Le maire lit les conclusions du rapport d’enquête publique et montre le plan portant 
la recoupe conseillée des zones constructibles entrant dans la carte communale. Le 
commissaire porte une attention particulière à la défense  incendie du hameau de 
Château du Bois qu’il convient de revoir. Le registre d’enquête publique n’a recueilli 
aucun commentaire écrit. En pièce annexe, le dossier de Monsieur De Mortemart 
concernant la constructibilité de ses terres (projet de créations d’habitation et de 
jardins ouvriers) est ajouté. Le commissaire-enquêteur émet un avis défavorable 
audit projet. 
En conclusion, le commissaire-enquêteur émet un avis favorable à notre projet de 
carte communale tel qu’il a été soumis à enquête et recommande de revoir le tracé 
des zones constructibles en cohérence avec les propriétés existantes et les réalités 
du terrain ainsi que la défense incendie avant toute construction nouvelle à Château 
du Bois. 

   CARTE COMMUNALE – APPROBATION DE LA CARTE COMMUNALE 
   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 23 novembre au 28 
décembre 2009 ; 
Entendu les conclusions du commissaire-enquêteur ; 
Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifie quelques 
modifications mineures de la carte communale en cours d’élaboration ; 
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 ; 
Décide à l’unanimité d’approuver l’élaboration de l a 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 
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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. 
 

 
4. DECLASSEMENT CHEMIN DU JUSSILLOT - RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
Le Maire fait la lecture des conclusions du rapport remis par le commissaire-enquêteur 
et des observations recueillies lors de l’enquête publique. Une correspondance  est 
annexée au registre et rapporte les raisons du désaccord de Monsieur et Madame 
ROUSSEAU contre lequel est émis un avis défavorable. 
 
Le commissaire-enquêteur émet un avis favorable au projet de déclassement de voirie 
communale du chemin du Jussillot. Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent 
à l’unanimité le déclassement de cette portion de voie communale permettant la vente à 
Monsieur et Madame PERREAU. 

 
5. CONVENTION CENTRE SOCIO-CULTUREL DE VARZY 
Madame SERRETTE, secrétaire de mairie soulève une pratique qui pose problème 
d’un point de vue comptable : le Centre Social de Varzy met en place des activités 
d’utilité publique (services rendus à la collectivité) pour les enfants, suivies de 
récompenses (sorties) facturées à la collectivité. Le trésorier de Donzy rejette le 
paiement des factures sans délibération préalable, ce type de dépense n’entrant pas 
dans le cadre des compétences des collectivités. Une convention nous liant au Centre 
social de Varzy pour ce type d’opération résoudrait le problème et permettrait d’éviter 
d’avoir à délibérer pour chaque facture à régler. Après en avoir délibéré, l’ensemble des 
conseillers sont d’accord sur le principe à condition que les dépenses soient 
subordonnées à l’accord préalable du maire (devis signé du Maire, avant facturation de 
la sortie) et que cette convention soit déterminée pour un an renouvelable par tacite 
reconduction et dénonciable deux mois avant la date anniversaire de sa signature. 
 
 
DIVERS 
Ecole numérique rurale  
Le département de la Nièvre vient de recevoir une dotation pour financer 10 projets 
d’école numérique rurale (80 % de financement par l’ Etat plafonné à 9000 €). Les 
enseignantes de l’école primaire d’Entrains désirent avoir accès à cet équipement.  
Le dossier est à remplir et envoyer rapidement.  
Pour information, la classe mobile serait composée de 10 ordinateurs portables+1 pour 
le professeur, d’ une armoire sécurisée raccordée au réseau, d’un logiciel de 
supervision pédagogique, d’une borne WIFI, d’un tableau interactif, d’un vidéo 
projecteur équipé d’enceintes et d’une imprimante pour une somme globale d’environ 
14000 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers adoptent à l’unanimité le projet. 

 
 
   

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h25. 


