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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Commune d’Entrains –sur- Nohain 

 
 

L'an deux mil douze le mercredi 11 avril à 18 heures, le conseil 
municipal de la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en 
date du 2 avril, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 

 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Bernard COQUILLAT et  
Annie GARCIA adjoints 
Lionel DUVAL, Albert NOËL, Françoise DESNOYERS, Claude CHABIN,  
Jean-Luc VINCENT, Bernard DENIZOT,  Michel NOËL et 
Angélique BUCHETON 

 
Procurations          Pierre-Bernard DOUTÉ à Françoise DESNOYERS 
    Françoise PAQUETTE à Michel PAQUETTE 

 
Secrétaire de séance   Jean-Luc VINCENT 

 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité 
par l’ensemble des membres du conseil. Monsieur Jean-Luc VINCENT 
est désigné secrétaire de séance.  

 

 
1. EAU POTABLE - PROPOSITIONS DE VOTE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain expose aux 
membres de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un 
membre autre que le Maire présente et signe les documents 
budgétaires relatifs au Compte Administratif. Monsieur PAQUETTE sort 
lors de la présentation du Compte Administratif.  
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour 
présenter le compte administratif de l’année écoulée, assisté de 
Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaît : 

 
  FONCTIONNEMENT 
  UN EXCEDENT D’EXPLOITATION DE   9 478.57 € 
  INVESTISSEMENT 
  UN EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE        35 202.68 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour dont 
1 pouvoir. 
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Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 

 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents 
budgétaires et redevient Président de séance. 

 
COMPTE DE GESTION 2011 
Après s'être assuré que le compte de gestion 2011 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est 
en tout point conforme et identique au compte administratif établi par 
Monsieur Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal  l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux 
de comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale 
destinée à la trésorerie. 

 

INTEGRATION DE LA COMMUNE D’ENTRAINS  

Transfert de compétences au SIAEP de la Région de Treigny 

Convention de mise à disposition des biens au bénéfice du SIAEP de Treigny
     
Le maire présente aux conseillers la convention de transfert de 
compétences sur laquelle le conseil doit délibérer pour permettre aux 
trésoriers  de passer les écritures de mise à disposition des biens, 
emprunts et subventions. 
 
Monsieur le maire explique que  
Par arrêté en date du 7 mars 2012 , Monsieur le Préfet a prononcé 
l’adhésion de la commune d’Entrains sur Nohain au Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Treigny 
à compter du 1er juillet 2011 . 
Cette adhésion a pour conséquence le transfert des compétences 
inscrites aux statuts du SIAEP de Treigny. 
 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement entre les représentants de la collectivité 
antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-
verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et 
l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
  
Afin de mettre en œuvre ce transfert dans des conditions optimales à 
compter du 1 er juillet 2011,  il est nécessaire de définir les ressources 
et moyens à transférer, résultant des travaux préparatoires qui se sont 
déroulés en concertation avec la commune membre  et de passer des 
conventions de mise à disposition des biens immobiliers de la 
commune d’Entrains 
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser  à procéder à 
ce transfert par voie de convention 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE  à 
l’unanimité monsieur le maire à signer tout document relatif à ce 
transfert. 
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DISSOLUTION DU BUDGET EAU POTABLE au 31 décembre 2011 
Vu l’adhésion de la commune d’Entrains au SIAEP de la région de 
Treigny depuis le 1er juillet 2011, porté par l’arrêté préfectoral 
DCPP/2012/0078 du 7 mars 2012 ayant généré le transfert de la 
gestion du service (dépenses et recettes d’exploitation et 
d’investissement, emprunts) 
Vu l’autorisation de signer la convention de mise à disposition des biens 
délibérée précédemment, 
Vu que la tenue d’un budget eau potable par la commune d’Entrains n’a 
plus lieu d’être, 
Sur proposition du maire, le budget Eau Potable d’Entrains sur Nohain 
est dissous à compter du 1er janvier 2012 par délibération unanime. 
 
2. ASSAINISSEMENT - PROPOSITIONS DE VOTE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain expose aux 
membres de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un 
membre autre que le Maire présente et signe les documents 
budgétaires relatifs au Compte Administratif. Monsieur PAQUETTE sort 
lors de la présentation du Compte Administratif.  
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour 
présenter le compte administratif de l’année écoulée, assisté de 
Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaît : 

 
  FONCTIONNEMENT 
  UN EXCEDENT D’EXPLOITATION DE               28 406.37 € 
  INVESTISSEMENT 
  UN DEFICIT D’INVESTISSEMENT DE             - 95 495.96  € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour dont 
1 pouvoir. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 

 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents 
budgétaires et redevient Président de séance. 

 
COMPTE DE GESTION 2011 
Après s'être assuré que le compte de gestion 2011établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est 
en tout point conforme et identique au compte administratif établi par 
Monsieur Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux 
de comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale 
destinée à la trésorerie. 
 
DISSOLUTION DU BUDGET ASSAINISSEMENT au 31 décembre 2011 
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Vu l’adhésion de la commune d’Entrains à la Communauté de 
Communes du Val de Sauzay ayant généré le transfert de la gestion du 
service assainissement  (dépenses et recettes d’exploitation et 
d’investissement, emprunts) approuvée par arrêté préfectoral du 5 
octobre 2011 ; vu la fin de l’assujettissement du service à l’option TVA 
validée par délibération unanime, 
Vu l’autorisation de signer la convention de mise à disposition des biens 
délibérée le 17 janvier 2012, 
Vu que la tenue d’un budget assainissement par la commune d’Entrains 
n’a plus lieu d’être, 
Sur proposition du maire, le budget Assainissement d’Entrains sur 
Nohain est dissous à compter du 1er janvier 2012 par délibération 
unanime. 

 
 
3. TRANSPORTS SCOLAIRES - PROPOSITIONS DE VOTE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain expose aux 
membres de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un 
membre autre que le Maire présente et signe les documents 
budgétaires relatifs au Compte Administratif. Monsieur PAQUETTE sort 
lors de la présentation du Compte Administratif.  
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour 
présenter le compte administratif de l’année écoulée, assisté de 
Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaît : 

 
  EXPLOITATION 
  UN EXCEDENT D’EXPLOITATION DE   16 815.05 € 
   

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour dont 
1 pouvoir. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 

 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents 
budgétaires et redevient Président de séance. 

 
COMPTE DE GESTION 2011 
Après s'être assuré que le compte de gestion 2011 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est 
en tout point conforme et identique au compte administratif établi par 
Monsieur Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux 
de comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale 
destinée à la trésorerie. 

 
   

AFFECTATION DE RESULTAT 
Considérant l’excédent de fonctionnement  de  16 815.05 € et l’absence 
de section d’investissement, Monsieur PAQUETTE propose de décider 
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d’affecter la somme de 16 815.05 € au compte 002 sur le budget primitif 
2012. 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration accepte cette 
affectation de résultat à l’unanimité des suffrages exprimés. 
Monsieur GAUCHOT ayant présidé la séance lors du vote du compte 
administratif, procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
délibérations Tableau Compte administratif/Affectation de résultat 2011 
établies à la demande du contrôle de légalité. 

 
 

VOTE DU BUDGET 2012 
A la lecture de la présentation générale du budget Transports scolaires 
(section d’exploitation, en dépenses et en recettes), le maire invite le 
Conseil municipal à délibérer sur les prévisions budgétaires 2012 du  
budget Transports scolaires de la façon suivante : 

  
EXPLOITATION 20 000  € en dépenses et 27 000 € en recettes 
 

Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et 
recettes, le conseil municipal adopte le budget transports scolaires 
2012 à l’unanimité.  

 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois 
exemplaires originaux du Budget Primitif  Transports Scolaires 2012). 

 
 

4. BUDGET PRINCIPAL - PROPOSITIONS DE VOTE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain expose aux 
membres de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un 
membre autre que le Maire présente et signe les documents 
budgétaires relatifs au Compte Administratif. Monsieur PAQUETTE sort  
lors de la présentation du Compte Administratif.  
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour 
présenter le compte administratif de l’année écoulée, assisté de 
Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaît : 

 
  FONCTIONNEMENT 
  UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT     753 415.04 € 
  INVESTISSEMENT 
  UN EXCEDENT  D’INVESTISSEMENT DE        401 718.17 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour dont 
1 pouvoir. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 

 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents 
budgétaires et redevient Président de séance. 
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COMPTE DE GESTION 2011 
Après s'être assuré que le compte de gestion 2011 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est 
en tout point conforme et identique au compte administratif établi par 
Monsieur Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal  l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux 
de comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale 
destinée à la trésorerie. 

 
   

AFFECTATION DE RESULTAT 
Considérant l’excédent de fonctionnement  de 753 415.04 €, l’excédent  
d’investissement de 401 718.17 € et les « Reste A Réaliser », le besoin 
de financement  est de 336 252.83 €.  
 
Cependant, du fait que les budgets Eau Potable et A ssainissement 
viennent d’être dissous, il convient de reprendre l eurs résultats au 
niveau du budget principal, ce qui donne les élémen ts suivants : 
 
AFFECTATION DE RESULTAT AGREGEE  
 
EN FONCTIONNEMENT 
Commune   753 415.04 € 
Eau Potable       9 478.57 € 
Assainissement    28 406.37 € 

    
RESULTAT   791 299.98 € EXCEDENT DE FINANCEMENT 
 
 
EN INVESTISSEMENT 
Commune  401 718.17 € 
Eau Potable    35 202.68 € 
Assainissement  -95 495.96 € 

    
RESULTAT   341 424.89 € EXCEDENT DE FINANCEMENT 
 
COMPTE-TENU DES RESTE-A-REALISER du budget principal à savoir : 
EN DEPENSES   1 142 971 € 
EN RECETTES      405 000 € 
LE BESOIN DE FINANCEMENT EST DE 396 546.11 € 
 
Monsieur PAQUETTE propose de couvrir le besoin de financement en 
affectant  la somme de 396 546.11 €  au compte 1068 sur le budget 
primitif 2012 et de mettre le reste en report à nouveau soit la somme de 
394 753.87 € au 002. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte cette affectation 
de résultat à l’unanimité des suffrages exprimés à l’unanimité. 
Monsieur GAUCHOT ayant présidé la séance lors du vote du compte 
administratif, procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
délibérations Tableau Compte administratif/Affectation de résultat 2011 
agrégées établies à la demande du contrôle de légalité. 
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VOTE DES TAXES 2012 
Le Maire rappelle que lors de la séance de février 2011, il avait souligné que 
pour pallier la hausse des taxes – y compris TEOM - à prévoir lorsque  
Entrains intégrerait la communauté de communes du Val de Sauzay, les 
taux municipaux seraient revus à la baisse en 2012. 
Après réception des bases notifiées par l’Etat et calcul à partir des taux de la 
CCVS, le Maire propose de diminuer les taux de la commune de sorte à ce 
que l’incidence de l’entrée en communauté de communes n’ait pas de 
conséquence financière pour les habitants d’Entrains. 
Il propose par conséquent que les taux votés précédemment des taxes 
locales directes soient baissés en 2012 : 
 
 

 
 3 TAXES 
 

 
TAUX  des TAXES 
ENTRAINS  2011 

 
TAUX  des TAXES 

ENTRAINS  proposés pour 2012 
 
TAXE 
D’HABITATION 

 

24.62 % 
 

20.82 % 

 
TAXE  /  
FONCIER BÂTI 

 

16.69 % 
 

14.11 % 

 
TAXE / FONCIER 
NON BÂTI 

 

46.21 % 
 

39.07 % 

 
CFE 
 

 

23.04 % 
 

19.48 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil  approuve à l’unanimité les 
propositions de Monsieur le Maire. 
 
Le Maire rappelle que la commune n’a plus désormais à voter de taux 
pour la TEOM (Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères), la 
compétence déchets ménagers ayant été transférée à la communauté 
de communes au 1er janvier. 

 
Le Maire procède à la signature des Etats 1259 originaux destinés à la 
Préfecture de la Nièvre. 
 

 
VOTE DU BUDGET 2012 
A la lecture de la présentation générale du budget principal (section de 
fonctionnement et d’investissement en dépenses et en recettes), le 
maire invite le Conseil municipal à délibérer sur les prévisions 
budgétaires 2012 du  budget principal de la façon suivante : 

 
  

FONCTIONNEMENT 1 122 559  € en dépenses et  
1 473 454  € en recettes 

INVESTISSEMENT 1 433 721  € équilibré en dépenses et en recettes 
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TRAVAUX  

Poursuivre les programmes :  
�     104   Base de Loisirs Saint-Cyr (signalétique par le chantier  
         D’Insertion de Varzy) 
� 20075  Aménagement du terrain de football 

Crédits ajoutés : 15 000 € (travaux d’aménagement 
du stade, vestiaires, terrain d’échauffement et chemin 
d’accès) 

� 20084  Atelier relais 
Crédits ajoutés : 57  000 € en dépenses (avenants au 
marché public pour les travaux et le maître d’œuvre, 
contrôle BTP, coordination SPS, branchements 
réseaux) 

� 20094  Restauration du patrimoine – Eglise 
� 20103  Bâtiments communaux -suite Audit  

Crédits ajoutés : 33 350 € en dépenses (frais 
d’insertion, contrôle BTP, coordination SPS pour la 
Rénovation de l’Hôtel de ville + travaux télécentre) 

� 20107  Achat de terrains (frais notariés en attente) 
� 20111  Voirie 2011 (attente de versement de la DCE) 

 
Mise en place des programmes : 

� 20121  ONF 2012 pour 3 000 € de travaux en forêt   
� 20122  Voirie 2012 pour 80 000 €  
� 20123  Achat de matériel 2012 pour 47 400 € détaillé comme    

suit : 
� 1000 € au 2135 pour l’accès au réseau ADSL pour le 

Télécentre 
� 20 000 € au 2183 pour le matériel informatique (cours   

informatique+télécentre) et  visioconférence 
(télécentre) 

�  26 400 € au 2184 pour le mobilier de la mairie 
(réaménagement des bureaux et de la bibliothèque 
municipale) et le podium bâché pour les festivités 
commandé en 2011. 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers valident à l’unanimité les 
prévisions budgétaires proposées par le Maire pour l’année 2012. 
 
AFFECTATION DE LA DCE AU PROGRAMME DE VOIRIE 2012 

Chaque année le Conseil Général verse aux collectivités une 
enveloppe de Dotation Cantonale d’Equipement vouée à l’amélioration 
de la voirie ou  toute autre dépense. Une délibération précisant ce à 
quoi sera affectée la DCE 2012 doit accompagner la demande de 
versement. Le Maire propose de l’affecter aux travaux de voirie qui 
seront effectués en 2012. 
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Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité 
d’affecter la DCE 2012 à cette opération. 
 
RAPPEL DES SUBVENTIONS  VERSEES PAR LA COLLECTIVITE 

Le conseil municipal a délibéré le 9 mars sur les subventions que la 
collectivité  souhaite octroyer : 8 590 € à l’article 6574, auxquels sont 
ajoutés 6410 € : 15000 € ont été budgétisés pour l’année 2012. 

 
ETAT DE LA DETTE 

Au 1er janvier 2012, il restait 7 emprunts dont 3 ont été soldés le 1er 
mars. 
Au 1er janvier, le budget  présentait une dette de  384  866.43 € dont  
48145.01 € seront payés  au cours de l’exercice 2012.  

 
Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et 
recettes, le conseil municipal adopte le budget principal 2012 à 
l’unanimité.  

 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois 
exemplaires originaux du Budget Primitif  principal 2012). 

 
 

5. ONF – COUPES DE L’EXERCICE 2012 
Le maire rend lecture d’un courrier  reçu de l’ONF demandant aux 
conseillers municipaux de délibérer sur les coupes de l’exercice 2012 
dans la forêt communale d’Entrains sur Nohain. 
 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’u nanimité 
  Demande à l’Office National des Forêts : 

- le martelage des parcelles 15 et 18 au titre de l’exercice 2012. 
- la mise en vente en bloc et sur pied lors des adjudications de 

l’année 2012 des produits martelés. 
- la délivrance au profit des affouagistes : 

 • Des arbres martelés de diamètre inférieur à 32,5 cm à 1,30 m du sol      
 •  des houppiers 
 

Décide à l’unanimité :  
- que le partage des bois délivrés et l’exploitation de l’affouage seront 

placés sous la responsabilité des 3 garants suivants : Messieurs 
Michel PAQUETTE, Francis GAUCHOT et Lionel DUVAL 

 
 

6. REMPLACEMENT SECRETAIRE DE MAIRIE  
Madame SERRETTE informe officiellement les conseillers municipaux  
de l’imminence de sa mutation externe : le 20 juin sera son dernier jour 
en poste à Entrains sur Nohain. Elle  prendra ses nouvelles fonctions le 
9 juillet. 
Après prise de contact avec le Centre de Gestion de la Nièvre, la mise 
en ligne d’une offre d’emploi et une déclaration de vacation de poste 
ont été effectuées sur la Bourse de l’Emploi du CDG 58, le vendredi 6 
avril. Cette annonce sera visible un mois sur le site de Cap Territorial. 
Suivront les entretiens de recrutement, avec le choix du candidat qu’il 
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conviendra de valider par une délibération de conseil municipal entre le 
7 et le 13 mai, pour un recrutement en doublon dès le lundi 14 mai. 
De ce fait, la création de poste et la mise à jour du tableau des effectifs 
dépendant du grade de l’agent à recruter, il est préférable  d’attendre 
que le candidat soit choisi pour prendre une délibération. 
En cas de recrutement d’un agent à un grade autre que celui d’attaché 
territorial, il faudra également consulter le CTP pour supprimer le poste 
d’Attaché. 

 
 
 

La séance est levée à 21h20, l’ordre du jour étant épuisé. 


