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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L'an deux mil huit le mardi 2 décembre à 19 heures, le conseil municipal de la commune d'Entrains sur 
Nohain dûment convoqué en date du 26 novembre, 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 
Philippe HUEL, Bernard DENIZOT, Pierre-Bernard DOUTÉ,  
Françoise DESNOYERS, Jean-Luc VINCENT, Claude CHABIN, Albert NOËL, 
Michel NOËL et Angélique BUCHETON 
 

Etait  absent : Lionel DUVAL 
 
Secrétaire de séance : Angélique BUCHETON 

 
 
Aucune observation n’ayant été formulée, le procès verbal de la précédente réunion est approuvé 
par l’ensemble des membres présents. 
Le Maire demande que l’un des conseillers veuille bien se désigner secrétaire de séance. 
Mademoiselle Angélique BUCHETON se propose. Madame SERRETTE, secrétaire, précise que 
le secrétaire de séance sera désormais chargé de la rédaction du compte-rendu de conseil, avec 
son assistance. 
 
NOUVEAUX PANNEAUX D’ENTREE DE VILLAGE 
Le Maire présente le devis d’une antenne de l’ONF concernant 5 panneaux d’entrée de ville en 
bois peints à la main réalisables sous 3 mois décliné en 2 options : 

� option 1 : 5 panneaux de dessins différents suivant la zone d’implantation de 17 750 € HT 
� option 2 : 5 panneaux identiques de 12 150 € HT 

Après en avoir délibéré, les conseillers retiennent à l’unanimité l’option 1 du devis et prévoient de  
l’inscrire au budget 2009. 
 
AMENAGEMENT PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE  - MOBILIER URBAIN 
Pour combler l’espace né de l’implantation de deux panneaux de signalisation Place de l’Hôtel de 
Ville, le Maire a sollicité Monsieur GATEL de l’Esprit du Saule pour la réalisation d’une bordure 
d’osiers tressés de 16 m². Le devis reçu est d’un montant de 3 760 € HT. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité ce devis. 
 
VENTE DE TERRAIN CHÂTEAU DU BOIS – RETRAIT DE LA DELIBERATION 
ET NOUVELLE  DELIBERATION  
La transmission au contrôle de légalité de la précédente délibération a conduit la Sous-Préfecture 
à émettre une observation contre la collectivité. Le Maire lit le courrier reçu le 30 octobre dernier. 
Le chemin concerné bien que devenu sans issue depuis le remembrement  reste classé en 
chemin communal. En tant que tel, ce bien relève du domaine public et ne peut être aliéné 
qu’après enquête publique et déclassement. Il convient de procéder au retrait de la délibération 
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entachée d’illégalité. Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité le retrait de la 
délibération du précédent conseil et chargent le Maire de se renseigner sur le coût de la 
procédure légale. 
 

 
 

DEVIS DU LEVE INFORMATISE DU CIMETIERE – SERVICE CARTOGRAPHIE DU SIEEEN 
Le Maire informe que la mairie est équipée d’un outil de cadastre numérisé depuis 2006 qui 
comporte une extension vers un outil de gestion de cimetière non utilisé à ce jour. 
Le service cartographie du SIEEEN propose un levé topographique du cimetière d’un montant de 
1 889 € HT (estimation de 900 tombes à 2.03 € HT/levé) incluant 62 € de frais de dossier. 
Après en avoir délibéré, les conseillers  autorisent à l’unanimité le Maire à signer ce devis. 
 
CREATION DU PROGRAMME ATELIER RELAIS 
Le Maire informe de l’état du projet  d’atelier relais : le SIEEEN a terminé l’étude de faisabilité et 
l’étude financière est en cours. Du fait que les études préalables peuvent être facturées (devis de 
3 558.10 € TTC) avant le vote du prochain budget, il est préférable de créer dès maintenant le 
programme en comptabilité (20084) et d’y inscrire les crédits nécessaires soit 3600 €.  
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité ces dispositions. 
 
TARIFS DES TICKETS DE CANTINE 2009 
Comme tous les ans il convient de délibérer sur les tarifs des tickets de cantine applicables au 
1er janvier de l’année suivante. Le prix du repas fourni par l’association Vie et Famille (maison 
de retraite) passe de 3.74 € à 3.85 € de 2008 à 2009 soit une augmentation de 2.95 %. 
Après en avoir délibéré,  il est décidé à l’unanimité de ne pas répercuter cette hausse sur nos 
tarifs et de conserver  les tarifs 2008 inchangés pour 2009 soit 3.39 € pour un enfant (dont  
1.09 € de gardiennage) et 3.64 € pour un repas adulte. 
 
 
REEVALUATION DE LA COTISATION ANNUELLE DU CENTRE SOCIO CULTUREL DU CANTON DE 
VARZY Actuellement la cotisation versée au Centre Socio culturel de Varzy est d’un montant de 
4.00 € par habitant (2 € de cotisation + 2 € pour le chantier d’insertion x975 habitants). Le maire lit 
le courrier de la présidente : la situation financière (subvention annulée - projet d’emménagement 
dans la Maison des Services...) conduit à solliciter les collectivités. Une cotisation alignée sur 
celles des autres cantons (qui paient entre 8.00 € et 15.00 € par habitant) semble incontournable. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité de payer au Centre Social une 
cotisation de 8.00 € par habitant. 
 
 
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2007 
Le Maire présente le rapport 2007 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 2007 ont été achetés 73 003 m³ d’eau  
� L’eau est de bonne qualité (bilan DDASS) 
� L’eau est distribué à 630 abonnés et dessert 988 habitants 
� Les habitants consomment en moyenne 123 L d’eau  par jour 
� Le rendement du réseau est de 61.1 % 
� La collectivité possède un réseau de 35.5 km de canalisations  
� Le prix 2007 était de 308.94 € pour une consommation de 120 m³/an 
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Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité ce rapport. 
 
 
DIVERS 
Demandes de subventions 
Le Maire informe les conseillers que deux demandes de subvention de centres de formation 
d’apprentis ont été adressées en mairie. 
La première émane du CFA BTP  de Marzy pour 42 € par enfant  présent, la seconde vient du 
CFA polyvalent de Marzy pour 80 € par enfant. 
Après en avoir délibéré, les conseillers décident à l’unanimité d’accorder 84.00 € pour le CFA BTP 
de Marzy (LHORET et MARTINET) et 80 € pour le CFA polyvalent de Marzy (GAUCHOT). 
 
Le Maire propose de différer la subvention à verser à la Banque Alimentaire de Bourgogne au 
vote du budget 2009 et de rejeter celle de l’association NAFSEP (sclérose en plaque).  
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité ces dispositions. 

 
 

Information médecin généraliste 
Suite à la réunion précédente, le Maire informe de l’arrivée d’un nouveau médecin à Entrains 
début janvier- sous réserve de l’aval de l’ordre des médecins-. 
Son cabinet sera situé au 10 Grande Rue. Il aura par la suite un cabinet secondaire à Corvol 
l’Orgueilleux. La collectivité signe avec le Docteur VAN ES un contrat  minimum de 5 ans. 
  

 
Noël 2008 
Le Maire invite les conseillers à participer à la préparation des colis de Noël destinés aux 
personnes âgées le jeudi 18 décembre à 14h00 en salle des Mariages ainsi qu’au Noël communal 
des enfants organisé le vendredi 19 décembre à 17h00. 
 
 
 

 
La  séance est  levée à 21h50.   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


