
PROCES-VERBAL 
 
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Commune d’Entrains sur Nohain 
 
L'an deux mil douze le  mardi 12 juin à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 06 juin 2012, s'est 
réuni en session ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Françoise PAQUETTE,  
Annie GARCIA Bernard, COQUILLAT adjoints 
Lionel DUVAL,  Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT 
Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Bernard DENIZOT et  
Angélique BUCHETON 
 
Etait absent :  Lionel DUVAL 
  
Secrétaire de séance :  Francis GAUCHOT 
 
Le maire rend lecture du compte-rendu précédent transmis par voie postale. Le 
procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
Monsieur Francis GAUCHOT est désigné secrétaire de séance. 
 
 

1- INTERVENTION ONF – PRESENTATION DE LA REVISION D E L’AMENAGEMENT 
FORESTIER 2013/2032 
 
 
Suite au terme du contrat ONF, Arnaud BONGRAND et Simon BOUCHER interviennent 
dans le cadre de l’aménagement forestier de la commune d’Entrains, et font le point 
(distribution documentation) sur les réalisations passées et à venir de la forêt (174 ha 56) 
 
La durée du nouveau contrat proposé est de 20 ans, et sera accepté après réflexion et le 
vote d’une délibération par le Conseil Municipal. 
 
Bilan de ces 20 dernières années : 

- La forêt d’Entrains est composée de : 
• 87% de chênes (70% de sessiles et 30% de pédonculés) 
• 5% de hêtres 
• 4,5% de chênes rouges d’Amérique 
• 2,5% de bois blancs (tremble) 
• 1% de feuillus précieux (merisiers). 

- Les recettes s’établissent en moyenne à 22 215 € pour 4 942 € de dépenses dont 
2 222 € de gardiennage (12% des recettes), soit 112 € par hectares de gains. Ce 
montant dégagé ne reflète pas la réalité, la tempête de 1999 ayant pour 
conséquences une vente massive de chênes. 

 
Les récoltes prévisibles sont de :  
� 193m3/an pour l’ouverture de cloisonnements d’’exploitation et de houppiers 

feuillus. 
� 373m3/an de grumes dans les peuplements de futaie feuillue. 

 



Soit 17 235 €/an de recettes bois. 
Soit 71 € par hectare de gains. 
 
Le Conseil municipale décidera après étude d’un renouvellement de contrat. 
 
 
2- TELECENTRE – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION CCVS 
 
 
M. SIMEON Janny, président de la communauté de Commune du Val du Sauzay, 
présent lors du Conseil, nous fait part d’un document de mise à disposition gratuite du 
local du Télé centre de la Commune d’Entrains à la communauté de commune du Val du 
Sauzay. 
Il s’agit d’un local qui servira à accueillir des télétravailleurs (2 postes disponibles+ 
vidéoconférence) 
Seule la communauté de commune peut percevoir des subventions (80% du montant 
total) liées aux travaux, ainsi elle paiera l’aménagement de cette salle, mais la commune 
en assurera la gestion.  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
DECIDE d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition. 
 
 
3- FNACA – VŒUX LIES A LA COMMEMORATION DU 19 MARS  
 
 
Suite à un courrier envoyé à l’ensemble des municipalités du département,  
M. Georges CHAIZY, Président départemental de la FNACA, demande :  
 

- L’officialisation de la date du 19 mars 1962 au lieu du 05 décembre, date de 
commémoration des victimes de la guerre en Algérie ou des combats au Maroc ou 
en Tunisie. 

- L’abrogation du décret 2003-925 du 26 septembre 2003. 
 
M. Albert Noël intervient pour préciser à l’ensemble des membres du Conseil 
l’importance de cette date (19 mars) qui correspond aux Accords d’Evian du 18 mars 
1962 et du cessez-le-feu du 19 mars 1962 à midi. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
DECIDE de faire rendre officielle la date du 19 mars pour la commémoration de la fin de 
la guerre d’Algérie. 
 
DEMANDE l’abrogation du décret 2003-925 du 26 septembre 2003 qui fait du 05 
décembre, anniversaire de l’inauguration en 2002 du mémorial national du quai de 
Branly à Paris, événement qui n’a rien d’historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- MISE EN PLACE DE REGIME INDEMNITAIRE – I.A.T. ET I.E.M.P.  
 
IEMP 
 
Suite au recrutement de Séverine CLAUZON au poste de secrétaire de Mairie, le Maire 
rappelle à l'assemblée que : 
 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée porta nt dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment son article 88, 
 
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice 
de missions des préfectures, 
- l'arrêté du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice 
de missions des préfectures, 
 
Ont fixé le principe applicable en matière de complément de rémunération des 
préfectures. 
 
Il propose aux membres du Conseil Municipal d'instituer, en regard du principe de parité 
avec les agents de l'État, l'indemnité d'exercice de missions des préfectures au profit de 
Mlle CLAUZON Séverine. 
 
Indemnité d'exercice de missions des préfectures :   
Il est institué le principe du versement de l'indemnité d'exercice de missions des 
préfectures conformément aux dispositions des textes réglementaires la régissant et 
dans la limite du crédit global budgétisé au titre de l'exercice. 
 
A titre de précision, les montants annuels de référence au 1er janvier 1998 qui peuvent 
connaître une variation suivant un coefficient multiplicateur de 0,8 à 3.  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
DECIDE d'instituer l'indemnité susmentionnée telle que proposée ci-dessus, 
 
DECIDE que cette indemnité sera versée mensuellement 
 
DECIDE que le coefficient multiplicateur sera étudié en Conseil Municipal chaque année. 
 
DECIDE que cette indemnité fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux, les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire 
 
DECIDE que pour le cas des agents momentanément indisponibles (congé annuel, 
congé maternité, accident de service), il sera fait application des dispositions applicables 
aux agents de l'État. 
 
IAT 
 
Il a était proposé en remplacement de la prime de Noël de mettre en place l’IAT 
(Indemnité d’Administration et de Technicité), sous la forme d’une enveloppe globale. De 
plus, cela permettrait un gain de temps lors des paies du mois de décembre. 
Après débats, le Conseil Municipal reporte la décision au prochain Conseil. 
 
 
 



5- RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL VEOLIA – EAU POTAB LE 
 
 
Le Maire présente le rapport 2011, sur 6 mois (du 01 janvier 2011 au 30 juin 2011) sur le 
prix et la qualité du service public d’eau potable rédigé par la DDT de Nevers : 
 

� VEOLIA Eau exploite en affermage le réseau (achète et distribue l’eau) 
� L’eau provient du SIAEP de Treigny ; en 2011 ont été achetés 36 184 m²  
� L’eau est de bonne qualité (bilan DDASS) 
� L’eau est distribuée à 661 abonnés et dessert 913 habitants 
� Les habitants consomment en moyenne 191 L d’eau par jour  
� Le rendement du réseau est de 74,5 % =  

121 interventions ont eu lieu sur le réseau. 
� La collectivité possède un réseau de 39 km de canalisations  
� Le prix 2011 était de 371,65 € pour une consommation de 120 m³/an 

 
 
6- DEMANDE DE SUBVENTION – CHAMPIONNAT DE VOILE  
 
 
Suite au courrier du Collège Arsène Fié, M. Gilles BAIN professeur d’EPS, nous sollicite 
pour une demande de subvention exceptionnelle afin de constituer le budget pour la 
sortie au championnat de France de voile qui s’est déroulé à l’Ile Dieu du 03 au 07 juin 
2012. 
Il précise par ailleurs, qu’un des quatre compétiteurs retenu réside à Entrains. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, suite à la proposition de M. le Maire 
 
DECIDE d’accorder une participation de 200 €. 
 
 
7- CONTRAT SAISONNIER – AOUT ET SEPTEMBRE  
 
 
Pour ce qui est du ménage annuel dans les écoles et du remplacement de Nicole 
Lozac’h pendant ses congés annuels, un poste de saisonnier doit être prévu comme 
chaque année. M. le Maire propose de refaire appel à Mme Micheline WILK qui a bien 
satisfait les années précédentes, en accord avec l’intéressée. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
DECIDE d’engager Mme WILK du 01 aout au 30 septembre 2012 inclus, avec une 
rémunération équivalente au grade d’Adjoint Technique 2ème classe  
échelon 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8- AGENT LYDIE CORNETTE – REGULARIATION GRADE  
 
 
A l’occasion d’un réaménagement de planning et de la prochaine titularisation de l’agent, 
la collectivité souhaite faire concorder son grade avec les fonctions exercées, d’autant 
plus que les missions qui lui ont été attribuées relèvent nettement à présent de deux 
fiches de poste distinctes : 

- Adjoint d’animation 2ème classe pour 70% 
- Adjoint technique 2ème classe pour 30% 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
SUPRIMME le poste d’Adjoint technique 2ème à temps plein 
 
CREEE un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe pour 70% 
 
CREEE un poste d’Adjoint technique 2ème classe pour 30%. 
 
Mlle CLAUZON est chargée de mettre à jour le tableau des effectifs. 
 
 
DIVERS 
 
 
Demande de subvention- Comité de jumelage Franco-Al lemand 
 
Après avoir reçu un courrier et une facture du Président, M. CITERNE Thierry, de 
Comité de jumelage Franco-Allemand sollicitant une aide financière pour pallier au frais 
d’organisation du dernier déplacement en Allemagne. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
ACCORDE une participation exceptionnelle de 500€. 
 
 
Crédits budgétaires 
 
 
Madame Serrette présente aux conseillers la décision modificative de crédit 
budgétaires qui doive faire l’objet de délibération : 
 
Pour régler le terrain TACCARD (34 657.02 €) est proposé : 
  
Opération 20084  Chapitre 23 Article 2315  - 34 700 € 
Opération 20125  Chapitre 21 Article 2111  + 34 700 € 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, 
 
AUTORISE cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 



Pour information : 
 
 
Pour information, le 14 juin à 9h, à la salle des fêtes, Mme Clémentine LEVY, vient 
rencontrer les élus ainsi que les propriétaires riverains pour clarifier le contrat rivière, 
projet porté par le Pays Bourgogne Nivernaise. 
 
Un devis a été demandé à M. JUDEE Eric concernant les problèmes d’eau pluviale de la 
rue du Chapeau Rouge, dû au caniveau. 
 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 30, l’ordre du jour étant épuisé. 
 


