
PROCES-VERBAL 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Commune d’Entrains sur Nohain 
 
L'an deux mil douze le lundi 09 juillet à 19 heures, le conseil municipal de 
la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 03 juillet 
2012, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de  
M. Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Annie GARCIA, 
 Bernard COQUILLAT adjoints 
 Lionel DUVAL,  Albert NOËL, Claude CHABIN, 
 Jean-Luc VINCENT, Françoise DESNOYERS, 
Pierre-Bernard DOUTÉ et Angélique BUCHETON 
 
Procurations :  Michel NOEL à A NOEL, 
 Françoise PAQUETTE à M PAQUETTE 
 
Etait absent :  Bernard DENIZOT 
  
Secrétaire de séance :  Françoise DESNOYERS 
 
Le maire rend lecture du compte-rendu précédent transmis par voie 
postale. Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à 
l’unanimité, après rectification des détails suivants : 

- M. Lionel DUVAL était noté présent et absent, alors qu’il 
était absent 

- M. Michel NOEL était présent, et n’apparaissait pas. 
- Le taux d’IEMP attribué à Mlle Séverine CLAUZON 

n’était pas indiqué, il est de 1,5%. 
 
Madame Françoise DESNOYERS est désigné secrétaire de séance. 
 
 

1- INSTAURATION D’UNE REDEVANCE DE NETTOYAGE POUR L ES 
DEPOTS SAUVAGE DE DECHETS.  
 
 
Le maire présente les faits concernant les dépôts sauvages sur la 
commune, les suites données par le tribunal par rapport à la plainte, sont 
nulles. 
Le maire propose de mettre en place une amende forfaitaire pour tout 
dépôts de déchets sauvages sur la commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L 2212-1, L 2212-2, L 2212-2-1, L 2212-4, L 2224-13 et L 2224-17 ; 
Vu le code pénal et notamment ses articles R 632-1, R 635-8, et R 644-
2 ; 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1311-1, 
L 1311-2, L 1312-1, et L 1312-2 ; 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 541-1 à  
L 541-6 ; 



Vu que le responsable des dépôts illicites est, par ailleurs, exposé aux 
amendes prévues par les dits articles, 
 
Vu les services offerts par la commune d’Entrains/Nohain : 

• Collecte des ordures ménagères résiduelles et des bio-déchets sur 
toute la commune une fois par semaine. 

• 4 points d’apports volontaires sur la commune (emballages 
ménagers, journaux/magasines/revues, verres) 

• Accès à la déchetterie intercommunale située sur la Route de 
Clamecy sur la commune de Varzy. 

• L’adhésion de la commune à la déchetterie d’Etais la Sauvin se 
situant route de Sougères 

• L’enlèvement gratuit en porte à porte sur inscription des 
encombrants, pour les habitants du territoire ne pouvant se déplacer, une 
fois par an. 
 
Considérant que malgré ces services, il est fréquemment constaté que 
des dépôts sauvages et des déversements de déchets de toute nature 
sur la commune portant atteinte à la salubrité et à l’environnement ; 
 
Vu le préjudice financier causé à la commune pour les frais d’enlèvement, 
et l’utilisation des ressources humaines. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
ACCEPTE les conditions suivantes pour l’enlèvement des dépôts illicites 
constatés sur la voie publique sur la commune d’Entrains/Nohain : 
 
Article 1 : Toute personne identifiée ayant effectuée des dépôts illicites 
sur le territoire de la commune : 

- Aux pieds des points d’apports volontaires 
- Sur la voie publique, les bas-côté des routes et les 

trottoirs 
 
Article 2 : Les frais d’enlèvement des dépôts illicites seront mis à la 
charge de tout contrevenant, lorsqu’il sera identifié, selon la procédure de 
l’état exécutoire avec recouvrement par les services du Trésor Public. 
Article 3 : Ces frais seront facturés en tenant compte : 

o Des frais de personnels 
o Des frais de véhicule 

 
Le tarif forfaitaire pour un enlèvement d’objets déposés illicitement sur un 
lieu public et évacué vers la déchetterie ou autre lieu d’évacuation sera 
de : 130 € 
 
Article 5 : Cette disposition sera applicable à compter du 16 juillet 2012. 
 
 
 
 
 
 
 



2- ATELIER RELAIS – LOT 2 MACONNERIE – TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES A PREVOIR.  
 
 
Les travaux initialement prévus pour l’atelier relais concernant la 
maçonnerie, ne prévoyaient pas les enduits intérieurs côté atelier.  
Après estimation du maître d’œuvre, il y aurait 250 m² d’enduit à faire 
supplémentaire, pour un montant de 8 529 € HT, suivant le devis de 
l’entreprise déjà sélectionnée pour le marché. 
 
M. le Maire va se renseigner sur une éventuelle négociation du prix, 
sachant qu’un autre devis a été fait, et que son montant est de 7 006 € 
HT. 
Mais l’intervention d’une entreprise extérieure au marché, n’est autorisée 
qu’après réception des travaux. 
 
En attendant, d’avoir plus de renseignements, aucune décision n’a été 
prise concernant ces travaux supplémentaires. 
 
 

3- EMBAUCHE D’UN SAISONNIER.  
 
 
En raison des travaux divers et de peinture a effectué aux écoles, et vu 
les arrêts maladie de certains agents. Cette activité supplémentaire 
engendre un surcroît de travail pour une équipe déjà en sous-effectif.  
Pour pallier à cela, il a été proposé d’embaucher un saisonnier du 16 
juillet au 31 août 2012. 
Vu l’urgence de la situation, il est décidé d’accepter la candidature 
spontanée de M. Julien DELMAS. 
 
Le Conseil Municipal a l’unanimité 
 
DECIDE d’embaucher M. Julien DELMAS pour une période de 1 mois et 
demi, sur la base du SMIC horaire + 10% de congés payés. 
 

4- ECLAIRAGE PUBLIC – CONTRAT EDF  
 
 
M. le Maire a participé à une réunion le 16 juin 2012 avec le SIEEEN, qui 
propose de récupérer les factures EDF, car la commune lui a délégué la 
compétence éclairage public. 
Cela permettra au SIEEEN de regrouper les communes et de négocier 
les tarifs, y compris auprès d’autres fournisseurs (appels d’offres). 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, et notamment ses 
articles L.1321-1 et suivants et L.5211-5, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 
 
M. le Maire rappelle que suite à la délibération du Conseil municipal en 
date du 28 juin 2005, la compétence éclairage public a été transférée au 
SIEEEN par la commune. 



Vu l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2005 portant adhésion de la 
commune de ENTRAINS SUR NOHAIN. 
 
M. le Maire expose qu’il convient dans ce contexte de mettre à disposition 
les biens nécessaires à l’exercice de cette compétence au SIEEEN, à 
titre gratuit conformément aux dispositions de la loi susvisée du 12 juillet 
1999. 
 
M. le Maire rappelle que la mise à disposition emporte transfert de 
l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens concernés, à 
l’exception de celui d’aliéner. La propriété des biens demeure en effet du 
ressort de la commune. 
 
La mise à disposition des biens et des éléments de passif affecté doit être 
réalisée à titre gratuit par le biais d’opérations d’ordre budgétaires. 
 
M. le Maire propose l’adoption du procès-verbal de transfert des biens 
figurant au bilan du service, ainsi que des éléments de passif affecté 
afférents à ces équipements, établi en liaison avec les services du 
Trésorier, comptable de la collectivité, tel qu’annexé à la présente 
délibération. 
 
Il précise que ce projet devra être également adopté par le SIEEEN par 
voie de délibération des instances syndicales et ce dans les mêmes 
formes. 
 
Les biens mis à disposition dans le cadre de ce transfert de compétence 
demeurent inscrits à l’actif de la commune, propriétaire, au débit du 
compte 2423 – Mises à disposition dans le cadre de transfert de 
compétence. 
 
M. le Maie de la commune de ENTRANS SUR NOHAIN, collectivité 
remettante, considère qu’il convient de passer les écritures comptables 
annexées. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
DECIDE de procéder au transfert du patrimoine du service d’éclairage 
public au SIEEEN. 
DIT qu’il convient de réaliser les écritures d’ordre budgétaires ci-
annexées dans le cadre de son budget principal. 
 
 

Dépenses 
d’investissement 

 Recettes 
d’investissement 

2423 – Mises à 
disposition dans le 
cadre d’un transfert de 
compétence 

 
2153 ou 21538 – 
Réseaux d’éclairage 
public 
 

Opérations d’ordre non budgétaires strictement équilibrées en dépenses 
et recettes. 

 
 



5- PANNEAU GPRS – AFFICHAGE DES INFORMATIONS DE LA 
COMMUNE 
 
 
M. le Maire et M. Francis GAUCHOT ont assisté à une réunion de 
présentation des produits SIGNAUX GIROD, concernant les panneaux 
d’information à LED. 
Ces derniers permettraient un affichage des informations de la commune, 
sous forme de texte défilant, gérée par un boîtier GSM et un logiciel en 
direct de la mairie. 
Ils ont présenté un devis s’élevant à 8 500 € HT sans port et installation 
pour un panneau d’environ 80*80. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
ACCEPTE le projet de mise en place d’un panneau d’information 
DECIDE qu’il faut approfondir le sujet (emplacement, installation, 
consultation d’autres entreprises…), avant la décision finale. 
 
 
6- CONTRAT RIVIERES 
 
 
Une réunion a eu lieu le 14 juin 2012 avec Mme Marie-Pierre LAPOUGE 
(DDT), Mme Clémentine LEVI (Pays Bourgogne Nivernaise), et en 
présence de M. DEMORTEMART et de son employé. 
Cette rencontre a permis de répondre aux questions sur l’ampleur des 
travaux à venir après la période d’étude. 
Il est apparu qu’il n’y avait pas de réalisations importantes à effectués, 
mais une liste de prescriptions a respecté : 

• un entretien des berges pour ne pas gêner le courant, 
• uniquement l’arrachage des plantes envahissantes (faucardage), 

pour préserver la flore aquatique, 
• l’interdiction pour les éleveurs de laisser boire le bétail 

directement dans la rivière, car cela endommage les berges. Un 
abreuvoir automatique leur sera mit à disposition et financer par l’agence 
de l’eau, 

• le curage est proscrit 
• revoir les empellements d’Entrains. 

 
Ces contraintes seront à mettre en place après l’étude qui se déroulera 
sur 2 ans et coûtera à la commune 643 €. 
 
Le Conseil Municipal à 12 voix pour et 1 abstention, 
 
AUTORISE le Maire à signer le contrat rivière. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7- SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION AIDES A DOMICILE  
 
 
Suite au courrier du 08 juin 2012 de l’Association Aides à Domicile faisant 
appel à une cotisation d’aide a leur fonctionnement. 
Sachant qu’au niveau national, toutes les associations d’aide à domicile 
financer par L’APA (Aide Personnalisé à l’Autonomie), connaissent des 
difficultés financières suite à la restriction du nombre de demande 
subventionné et à leur charge salariale constante. 
Actuellement, cette association a un déficit d’environ 18 000 €. 
Il a été soulevé que ce problème est récurent depuis 4 ans, et qu’une 
solution devrait être trouvé de leur part, pour les années à venir. 
Néanmoins, ces associations sont indispensables pour l’autonomie des 
anciens. 
 
Le Conseil Municipal a l’unanimité, 
 
ACCEPTE de verser une subvention exceptionnelle de 5 € par habitants, 
soit 4 565 €. 
 
 

8- MISE A DISPOSITION DE M. ERARD MICHEL A LA COMMU NAUTE 
DE COMMUNE 
 
 
La communauté de commune du Val de Sauzay ayant repris la 
compétence d’assainissement, il est nécessaire de mettre à disposition 
un agent de la commune d’Entrains. 
En accord avec la communauté de commune et M. Michel ERARD, celui-
ci sera à leur disponibilité à hauteur de 30 % de son temps de travail. 
 
Il appartient à la commune d’Entrains, en accord avec la collectivité 
d’accueil : 

- de suivre la carrière de M. Michel ERARD ; 
- d’autoriser les congés de toute nature ; 
- de prononcer, si nécessaire, les sanctions disciplinaires de toute 

nature ; 
 
La Communauté de communes du Val du Sauzay remboursera à la 
Commune d’Entrains la rémunération et les charges du fonctionnaire mis 
à disposition, au prorata du temps de mise à disposition.  
Un Etat annuel ou mensuel sera établi en fonction des heures réalisées 
par l’agent liées au fonctionnement de l’assainissement de la Commune 
d’Entrains. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mise à disposition entre 
la commune d’ENTRAINS/NOHAIN et la Communauté de Commune du 
Val de Sauzay. 
 
 
 
 



9- MISE EN PLACE REGIME INDEMNITAIRE – IAT  
 
 
Suite à la volonté de mettre à plat les différentes primes pour les agents 
de la collectivité, il a été proposé d’installer l’Indemnité d’Administration et 
de Technicité sous forme d’enveloppe 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droi ts et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 
136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pou r l'application du 1er  
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statuaires relatives à la fonction publique territoriale. 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité 
d'administration et de technicité, 
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité 
d'administration et de technicité, 
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et 
n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un agent seu l dans son grade à 
bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de 
traitement, 
Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient 
à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes 
susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables à ces personnels. 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 
applicables aux agents de l'Etat (décret n° 2002-61 et l'arrêté du 14 janvier 
2002) l'indemnité d'administration et de technicité aux agents relevant des 
cadres d'emplois suivants : 
 
    

Filières  Grades  
Montant moyen 

référence  
Coefficients 

retenus 

Technique Adjoint technique 2nd classe 449,29 0,25 

 Adjoint technique principal 1er classe 476.10 2,71 

Animation Adjoint animation 2nd classe 449,29 0,16 

Administrative  Adjoint administratif 2nd classe 449,29 0,23 

 Rédacteur 588,68 0,17 

 
 
 
 



Pour rappel crédit global inscrit au budget pour l’IAT  
 

Cadre d’emploi/grade Effectifs 
Crédit global 

(Montant annuel de réf. X 
coefficient retenu X effectif) 

Technique   
Adjoint technique 2nd classe 

8 
449,29*0,25*8 

= 898.58 
Technique   

Adjoint technique principal 1er 
classe 

1 
476,10*2,71*1 

= 1290,23 

Animation  
Adjoint d’animation 2nd classe 

1 
449,29*0,16*1 

= 71,88 

Administratif  
Adjoint administratif 2nd classe 

1 
449,29*0,23*1 

= 103,33 

Administratif 
Rédacteur 

1 
588,68*0,17*1 

= 100 

 
 
Charge, l’autorité territoriale de procéder, par voie d’arrêté, aux attributions 
individuelles qui seront modulables  
 
Les taux moyens retenus par l'assemblée sont, conformément aux 
dispositions en vigueur, indexés sur la valeur du point fonction publique. Ils 
seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à 
travailler à temps partiel. 
 
 
PRECISE que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente 
délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public 
de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux 
fonctionnaires des grades de référence. 
 
Clause de sauvegarde 
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, sti pule que pour les agents qui 
subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise 
en place des nouvelles dispositions réglementaires ou celui d'une 
modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire, ceux-ci 
conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant 
indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions 
réglementaires antérieures. 
  
 
DECIDE que le versement des primes et indemnités est maintenu pendant 
les périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, 
congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, 
accidents de travail, maladies professionnelles reconnues, congé de maladie 
ordinaire n'impliquant pas le demi-traitement. 
Les primes et indemnités cesseront d'être versées - en cas d'indisponibilité 
impliquant une absence continue supérieure à 6 mois, 
  
Périodicité de versement 
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération 
sera effectué selon une périodicité annuelle, voir mensuelle. 

 
 



DIVERS : 
 
 
CREDITS BUDGETAIRES 
 
En conséquence du changement de l’arbre de rideau métallique du local 
du service technique, M. le Maire avait fait appel à l’entreprise PRC pour 
le changer. 
Un devis de 4 342,19 € TTC avait été accepté, et les travaux ont été 
réalisés. 
Hors il apparaît que la facture est d’un montant de 4 853,51 € TTC. 
Suite à l’entretien téléphonique avec l’entreprise, l’erreur vient du montant 
de la TVA du devis qui a été calculé à 7% au lieu de 19,6 %. 
M. le Maire verra avec l’entreprise pour avoir un rabais lors de la 
prochaine commande. 
Pour régulariser la situation, il convient donc de faire la décision 
modificative suivante : 
 
Pour régler la facture il est proposé : 
 
Chapitre 023  � - 4 400 €  
Chapitre 021 � + 4 400 € 
Chapitre 021  � - 4 400 €   
Opération 20126  Chapitre 21  Article 2135 
 � + 4 400 € 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette décision 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 15, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 


