
 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du Vendredi 30 janvier 2015 à 19h00 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 14  Présents: 14 
 Absents: 0 
 Procurations : 0 
 
Date de convocation: 23 janvier 2015  Date d’affichage: 03 février 2015 
 
L’an deux mille quinze, le 30 janvier à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune 
d’Entrains-sur-Nohain dûment convoqués se sont réunis dans la salle de la Mairie en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Bernard COQUILLAT, Maire par procuration.  
 
Sont présents Mesdames et Messieurs :  
Françoise DESNOYERS, Annie GARCIA, Mélanie CROISY adjoints 
Thierry DETABLE, Emilie DOURNEAU, Lionel DUVAL, Marie-Christine GAETAN, Serge GAUCHOT, 
Edwige GAUDRY, Louis GIBOURET, Nathalie HUEL, Véronique MILLER, Nicole ROCHE-TIGRAIN 
Secrétaire de séance : 
Annie GARCIA 
 
Approbation du procès-verbal du 28 novembre 2014 
 
M. COQUILLAT ouvre la séance en demandant une minute de silence en mémoire de Monsieur le 
Maire, Michel PAQUETTE. 
 
Mme GAETAN fait remarquer qu’elle n’a pas demandé une procédure d’abandon manifeste pour la 
maison de Mme HOCHART comme il est inscrit sur le procès-verbal du dernier conseil municipal. 
 
Suite à cette remarque le procès-verbal est passé au vote. 
 
Vote : 
Adopté à l’unanimité. 
 
Mme Annie GARCIA est nommée secrétaire de séance. 
 
 

AFFAIRE N°1 
 
 
FINANCES : Concession de cimetière gratuite  
 
Suite à la réunion d’organisation des obsèques de M. Michel PAQUETTE, il avait été mentionné le fait que la 
concession serait à la charge de la commune, et que son écharpe de maire serait remise à la famille. 
 
Une délibération est nécessaire pour valider cette décision et justifier l’absence d’opération comptable pour cet 
emplacement. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE que la commune prenne à sa charge la concession de cimetière de M. Michel PAQUETTE. 
 
 



AFFAIRE N°2 
 
 
ADMINISTRATION : Dates des élections municipales  
 
Suite au rendez-vous de M. COQUILLAT avec le Sous-Préfet, l’élection d’un nouveau conseiller municipal aura 
lieu en même temps que les élections départementales les 22 et 29 mars 2015. 
 
Il est aussi précisé que le dépôt des candidatures se fera à partir du 23 février 2015. A ce jour, le reste des 
modalités est en attente de transmission par la sous-préfecture. 
 
Les élections départementales ayant lieu en même temps, les bureaux de votes seront divisés en deux afin de 
repérer distinctement les deux types de votes. Il en découle que plus de personnes seront sollicitées pour tenir les 
bureaux de votes.  
 
 

AFFAIRE N°3 
 
 
FINANCES : Avenant pour la station-service 
 
L’entreprise MADIC finissant la partie de travaux qui lui incombe, un avenant de 5 446,10 € HT, avec les mises 
à jour, est proposé.  
 
Mme GAETAN demande si cet avenant comprend les travaux supplémentaires demandé par la DREAL. Il lui est 
répondu que la défense incendie et le bassin de rétention ne sont pas que pour la station-service, mais également 
pour la sécurité du quartier, et ils ne sont pas comptabilisés dans cet avenant. 
 
Concernant le bassin de rétention, il faut voir avec la DREAL si un délai peut être obtenu pour sa mise en place. 
 
Il lui est aussi précisé, que les deux bâches incendie de 120 m3 couteraient environ 15 000 €, et le bassin de 
rétention avec installation et achat/location du terrain, couteraient de 80 000 € à 100 000 €, sous toutes réserves. 
Il faut avant tout étudier d’autres solutions avec la DREAL pour faire baisser ce coût. 
 
Mme GAETAN demande si le terrain où sera implanté le bassin, sera concerné par les fouilles archéologiques. Il 
lui est répondu que non, car le bassin serait dans un dénivelé, et ne nécessiterait pas de creuser pour le mettre en 
place. 
 
De plus, elle demande pourquoi les travaux ont commencé avant d’avoir l’autorisation pour le permis de 
construire. Il lui est à nouveau répondu que le permis de construire ne concerne que le haut-vent et que pour le 
reste de la station une déclaration est suffisante, cette dernière ayant eu l’accord de la préfecture de la Nièvre. 
 
Elle repose 2 questions concernant le montant total des travaux et les subventions reçues. 
Les travaux s’élève à 213 779, 43 € H englobant l’avenant, et pour ce qui est des subventions,  
M. COQUILLAT ne connaissant pas les montants de tête, il lui sera répondu au prochain conseil. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 10 voix pour et 4 abstentions, 
 
ACCEPTE l’avenant de l’entreprise MADIC s’élevant à 5 446,10 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRE N°4 
 
 
FINANCES : Délibération modificative  
 
A la demande du trésorier une décision modificative doit être prise pour équilibrer les comptes afin de clôturer 
l’exercice 2014 
 
RF Article 7381 Taxe additionnelle ð + 700 € 
DF Article 6218 Autres personnels extérieur ð + 600 € 
DF Article 6714 Bourses et prix ð + 100 € 
RI Opération 20144 Voirie 2014 Article 2312 Terrains ð - 3 386,10 € 
DI Opération 20146 Achat de véhicule Article 2182 Matériel de transport ð + 3 386,10 € 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette décision. 
 
 

AFFAIRE N°5 
 
 
FINANCES : Devis création parking piscine 
 
Il avait été demandé au précédent conseil si cela couterait moins cher de faire broyer les cailloux pour stabiliser 
le futur parking. 
 
3 Devis ont été reçu :  -Entreprise JUDEE, sans broyage 10 520 € HT 
  - SARL Renov’Arquinoise avec broyage 11 010 € HT 
 - Entreprise JUDEE avec broyage 9 090 € HT 
 
M. COQUILLAT précise qu’un chemin de 3 mètres sera conservé entre les maisons et le parking, le terrain sera 
donc en dénivelé et une rambarde de sécurité sera donc installée. 
 
Mme GAETAN demande si des plans ont été faits, et si les demandes d’autorisations sont en règles.  
 
Il lui est répondu que n’ayant pas de réponses à ses questions, le vote du devis sera reporté au prochain conseil, 
en ayant tous les éléments en main. 
 
 

AFFAIRE N°6 
 
 
ADMINISTRATION : Conventions TAP  
 
Suite à la mise en place à la rentrée scolaire 2014 des TAP (Temps d’Activités Périscolaire), une convention par 
intervenant doit être mise en place pour être en conformité. 
 
Cela permet de cadrer les objectifs pédagogiques de ces activités, mais aussi de rémunérer les animateurs. 
 
Mme GAETAN demande combien sont payés les intervenants. Il lui est répondu que c’est entre 200 € et 300 € 
par mois et par intervenant. Ce prix inclus les fournitures et les frais de déplacement. 
 
Mme DOURNEAU précise que courant février auront lieu l’installation et l’inauguration du travail des enfants, 
en l’honneur de M. Michel PAQUETTE, fait lors de l’atelier céramique.  
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE M. COQUILLAT à signer les conventions relatives aux TAP. 
 
 



AFFAIRE N°7 
 
 
ADMINISTRATION : Désignation d’un correspondant défense  
 
Suite au renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de désigner un correspondant défense, dont le 
rôle est de sensibiliser les citoyens aux questions de défense. 
 
M. DUVAL se porte candidat, pour faire suite à M. M. NOEL. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 abstention (M. DUVAL), 
 
ACCEPTE de nommer M. DUVAL comme correspondant défense de la commune. 
 
 

AFFAIRE N°8 
 
 
ADMINISTRATION : Courrier de la chambre des notaires  
 
La mairie a reçu un courrier le 16 janvier 2015 demandant de prendre une délibération concernant la loi Macron. 
 
Mme CROISY intervient sur le fait que cette loi est déjà en cours de discussion, et que le temps que la 
délibération arrive sur le bureau du député, cette dernière sera déjà votée. 
 
Il n’est donc plus nécessaire de prendre une délibération à ce sujet. 
 
 

DIVERS 
 
 
ADMINISTRATION : Courrier de Mme SCHIKOWSKE    
 
M. COQUILLAT lit le courrier de Mme SCHIKOWSKE demandant une place de stationnement à proximité de 
la poste, son lieu de travail. En effet, son véhicule a été accroché par un camion lorsqu’il était garé devant le 
bureau de la poste. 
 
Il est soulevé que les places existantes à Entrains, sont pour les artisans/commerçants pour faciliter leur 
livraisons… Il s’avère difficile d’en octroyer à des particuliers, en effet, par la suite tout le monde pourrait en 
demander une.  
 
Un courrier lui sera envoyé pour lui préciser qu’il est impossible d’accéder à sa requête. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
REFUSE d’attribuer une place de stationnement à Mme SCHIKOWSKE. 
 
 
FINANCES : Demande de subventions terrain de foot  
 
Suite à la délibération du précédent conseil municipal autorisant le Maire à déposer des dossiers de subventions, 
il s’avère que cette dernière était incomplète. 
 
En effet, lors du conseil municipal les montants exacts pouvant être demandés aux différents organismes était 
inconnus. Or il fallait envoyer le dossier de demande de DETR avant fin décembre 2014. 
 
 
 
 
 



Il faut donc reprendre une délibération précisant les montants et pourcentages correspondants à chaque 
subvention comme suit : 
 
DETR  179 100 € 30 % 
Fédération Française de Football  20 000 € 3,35% 
Conseil Général 30 000 € 5 % 
FEADER 179 100 € 30 % 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE M. COQUILLAT à déposer les dossiers de demande de subventions nécessaires pour 
l’aménagement du stade de foot communal. 
 
 
ADMINISTRATION : Date du prochain conseil municipal   
 
M. COQUILLAT demande aux élus s’il est possible de modifier la date du prochain conseil municipal du lundi 
23 février au vendredi 27 février afin de pouvoir voter le budget. 
 
En effet, les doubles élections ayant lieu fin mars, cela permet de clôturer ce dossier avant la date d’échéance du 
31 mars. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE que le prochain conseil municipal ait lieu le vendredi 27 février à 19 heures. 
 
 
ADMINISTRATION : Demande d’information sur la maison des services   
 
Mme HUEL demande où en est le projet de maison des services. 
 
M. COQUILLAT laisse la parole à Mme CROISY qui est déléguée à la communauté de communes qui est en 
charge du projet. 
 
Elle répond que les demandes de subventions ont été déposées, et que la DETR a été refusée, ils comptent 
essayer de trouver d’autres aides auprès de la réserve parlementaire et du conseil général. 
 
En attendant, les travaux risquent d’être fait en 3 tranches au lieu de 2, ce qui permettrait l’installation du 
personnel médical. 
 
 
ADMINISTRATION : Informations pour les locations communales 
 
Mme CROISY indique qu’elle a fait visiter un appartement rue la Tour aux Filles, et qu’avant toutes nouvelles 
locations il est nécessaire d’avoir le DPE (Diagnostic de Performance Energétique) et l’amiante. 
 
De plus, à partir du mois de mars les détecteurs de fumée deviennent obligatoires eux aussi. M. COQUILLAT 
est en train de se renseigner pour leur installation. 
 
 
ADMINISTRATION : Remerciement des jeunes agriculteurs de l’Yonne 
 
M. COQUILLAT fait part du remerciement des jeunes agriculteurs de l’Yonne concernant l’aide apportée par la 
commune lors de fête départementale de l’agriculture d’août dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ADMINISTRATION : Demandes diverses de M. DETABLE   
 
M. DETABLE demande s’il est possible de faire un groupe de travail pour étudier un plan d’investissement de la 
commune. 
 
M. COQUILLAT lui répond, que pour l’instant c’est de l’intérim et que cela est à revoir une fois le Maire élu. 
 
De plus, le presbytère étant à vendre, les personnes s’occupant du catéchisme s’inquiètent de savoir où faire leur 
cours, quand ce dernier sera vendu. 
 
M. COQUILLAT précise que le jour où il y aura besoin, c’est à l’Evêché de faire la demande d’une mise à 
disposition d’une salle pour le catéchisme. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 h 35, l’ordre du jour étant épuisé. 
 


