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PROCES-VERBAL 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L'an deux mil onze le  vendredi 21 octobre à 19 heures, le conseil 
municipal de la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date 
du 14 octobre 2011, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Françoise PAQUETTE et  Bernard 
COQUILLAT adjoints 
Lionel DUVAL,  Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT 
Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Bernard DENIZOT  
 
Procurations        :  Annie GARCIA à Michel PAQUETTE 

Michel NOËL à Albert NOËL   
 

Etait absente       :  Angélique BUCHETON (excusée) 
 
Secrétaire de séance : Lionel DUVAL 
 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
Monsieur Lionel DUVAL est désigné secrétaire de séance.   
 
 
1. RENOVATION DE L’HÔTEL DE VILLE 
Choix du Contrôleur Technique et Choix du Coordonnateur SPS 
La consultation des marchés pour la Rénovation de l’Hôtel de Ville est 
entamée : les candidats ont jusqu’au 14 novembre  - 12 heures - pour 
remettre leur offre. 
Un contrôleur Technique BTP et un Coordonnateur SPS (Sécurité et 
Protection de la Santé sur le chantier) doivent être désignés. 
 
Choix du Contrôleur Technique  
Trois sociétés ont été sollicitées le 30 septembre : VERITAS, APAVE et 
SOCOTEC. Monsieur le Maire propose de retenir l’offre la moins disante, 
toutes trois étant de qualité comparable : celle de APAVE pour un montant 
HT de 2930 €. 
Après en avoir délibéré, les conseillers suivent la décision du maire à 
l’unanimité. 
Choix du Coordonnateur SPS 
La mission du coordonnateur SPS est de prévenir, tout au long de 
l’opération, les risques résultant des interventions simultanées ou 
successives des diverses entreprises et équipes. Il doit être choisi en 
amont du démarrage de chantier. 
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M. SENLY, architecte maître d’œuvre du projet a sollicité deux 
coordonnateurs : PILOTE INGENIERIE et VERITAS.  
Monsieur le Maire propose de retenir l’offre la moins disante, toutes deux 
étant de qualité comparable : celle de PILOTE INGENIERIE pour un 
montant HT de 2820 €. 
Après en avoir délibéré, les conseillers suivent la décision du maire à 
l’unanimité. 
 
 
2. TRAVAUX EGLISE 2ème TRANCHE 
Plan de Financement et demandes de subventions 
Le Maire aborde la question de la deuxième et dernière tranche de 
travaux de couverture de l’Eglise. La commune a déposé la demande de 
PC à la DRAC, la DDT et au SDAP le 14 octobre.  
Le devis de couverture est fait, reste à établir le plan de financement pour 
compléter les deux demandes de subvention qui ont été envoyées le 6 
octobre au CRMH de la DRAC et au service DAC du Conseil Général. 
 
 
OPERATION 
MONTANT 
HT  / 
FINANCEUR 

 
HONORAIRES 
PC M. SENLY 
250 € 

 
DEVIS 
WENDELIN  
37 389.10 € 

 
TOTAL 
ESTIMATION 
37 639.10 € 

 
 
ALEA  

 
TOTAL DE LA 
DEPENSE 
ELIGIBLE 

 
 
SUBVEN-
TION 

DRAC 250 37389.10 37 639.10 15 % soit  
5 645.87  

43 284.97 € 30 % soit 
12 985 € 

PART 
RESTANTE 
après DRAC 

  Hors aléa 
37 639.10 

 37 639.10 –  
12 985 = 
24 654.10 € 

 

DAC – CG 
 

250 37389.10 Hors aléa 
37 639.10 

5 % soit  
1 881.96  

 
39 521.06 € 

30 % de la 
part restante 
après DRAC 
soit  30 % de 
24 654.10 € 
= 7 396 € 

PART 
COMMUNALE 
RESTANTE 
après les 2 
subventions 

  Hors aléa 
37 639.10 

   
 
17 258.10 € 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers valident à l’unanimité le Plan de 
Financement proposé et autorisent le maire à solliciter l’attribution de ces 
deux subventions. 
 
 
3. REFORME DE LA FISCALITE DE L’URBANISME – TAXES ET 
EXONERATIONS  
Annulation et Reformulation de la délibération du 20 septembre Le 3 
octobre, la DDT a réagi à la délibération prise le 20 septembre : elle 
demande à ce que les conseillers annulent la partie 11.3 « demande de 
LOGIVIE » de la délibération 70/2011 au motif qu’il est impossible 
d’examiner les demandes d’exonérations au cas par cas (soit pour tout 
logement social soit pour aucun). Par ailleurs, elle invite à reprendre le 
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modèle de délibération proposé pour les communes ayant une carte 
communale ou étant soumises au RNU. Le maire invite les conseillers à 
revoir la question. 
 
En premier lieu, les conseillers acceptent à l’unanimité de procéder à 
l’annulation de la délibération du 20 septembre 2011 portant sur la 
demande de LOGIVIE. 
 
En second lieu, suite à la proposition du maire  de reformuler la 
délibération instituant la Taxe d’Aménagement  sur le territoire d’Entrains 
sur Nohain : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Le conseil municipal décide à l’unanimité, d’instituer sur l’ensemble du 
territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 1 %. 
 
Il est précisé que la présente délibération est valable pour une durée de 3 
ans (soit jusqu’au 31 décembre 2014). Toutefois, le taux fixé ci-dessus et 
le vote d’éventuelles exonérations pourront être modifiés par vote tous les 
ans. Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.  
 
 
4. ADHESION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VAL DU 
SAUZAY 
Désignation des Conseillers Communautaires titulaires et suppléants 
Par arrêté Préfectoral en date du 5 octobre 2011, la commune d’Entrains 
sur Nohain est autorisée à adhérer à la Communauté de Communes de 
Val du Sauzay à compter du 1er janvier 2012. L’article 5 des statuts prévoit 
que 3 délégués (conseillers communautaires) titulaires et 3 suppléants 
doivent être désignés pour Entrains (de 401 à 1100 habitants). 
 
Après quelques délibérations, les conseillers à l’unanimité : 
Ont élu : Michel PAQUETTE, Françoise PAQUETTE et Annie GARCIA 
(ayant posé sa candidature par écrit devant le Conseil Municipal) titulaires. 
et  Françoise DESNOYERS, Lionel DUVAL et Albert NOËL suppléants. 
 
 
5. DEVIS COUVERTURE DU PODIUM 
Le maire invite les conseillers à se prononcer sur l’acquisition d’une 
structure bâchée pour couvrir notre podium, utile en cas de festivités 
extérieures. 
 
ALTRAD MEFRAN propose une couverture à treuil de 6x6 m² à 9500 € 
HT port inclus et payable sur 2012. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité ce devis. 
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DIVERS 
Atelier Relais – Analyse des offres du SIEEEN  - Choix des entreprises  
Ce matin, le SIEEEN chargé de la maîtrise d’œuvre du projet a transmis 
son rapport d’analyse des offres suite à l’appel d’offres lancé et demande 
à ce que les conseillers délibèrent sur le choix des entreprises à retenir. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers valident le rapport d’analyse du 
pouvoirs) avec 12 voix « pour » et 1 abstention. 
 

LOTS ENTREPRISES MONTANTS  HT 

n° Intitulé   Offres de Prix H.T. 

01 VOIRIE - RESEAUX DIVERS  MERLOT T.P. 68 500,00 € 
02 MACONNERIE  LAVILLA 130 505,16 € 

03 
CHARPENTE - OSSATURE 

BOIS - COUVERTURE - 
MENUISERIE BOIS 

 GUILLAUMOT 87 965,00 € 

04 PLATRERIE - ISOLATION  SF PLAQUISTERIE 23 152,70 € 
05 SERRURERIE  SIMONIN 23 990,00 € 
06 CARRELAGE  LAVILLA 8 666,91 € 
07 PLOMBERIE SANITAIRE  GALLOIS 7 850,00 € 
08 

ELECTRICITE - CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE - VMC 

 GALLOIS 13 449,00 € 

09 PEINTURE  MATHIEU 5 427,30 € 
10 EXTRACTION DES FUMEES  C.C.F.R. 10 129,37 € 

MONTANT TOTAL =    379 635,44 € 
 
 

Maintien des Voies Forestières communales 
A la demande de M. SAUVAGEOT de l’Agence Territoriale de la DDT de 
Clamecy, M. le maire demande aux conseillers de délibérer sur le 
maintien de deux voies communales en voies forestières utiles au 
débardage : sont concernées la VC1 (du bourg à l’entrée du hameau de 
Château du Bois) et la VC 7 (route du Minerai).  
Après en avoir délibéré, le Conseil maintient à l’unanimité ces deux routes 
en voies forestières et charge le maire d’en informer la DDT. 
 
Demande d’aide – voyage d’études 
La commune a reçu le 17 octobre un courrier de M. et Mme LELONG 
sollicitant une aide de la commune pour un voyage d’étude à Londres 
prévu du 20 au 24 février 2012 pour leur fille Laura. Le prix du séjour est 
de 270 €. Les conseillers choisissent à l’unanimité de verser 100 € pour ce  
voyage. 
 
 
 
La séance est levée à 20h40, l’ordre du jour étant épuisé.  


