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PROCES-VERBAL 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune d’Entrains sur Nohain 

 
 

L'an deux mil douze le  mardi 31 janvier à 19 heures, le conseil municipal 
de la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du  
24 janvier 2012, s'est réuni en session extra ordinaire sous la présidence 
de Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Françoise PAQUETTE, Annie GARCIA  et 
Bernard COQUILLAT, adjoints 
Lionel DUVAL,  Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT 
Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Bernard DENIZOT, Michel NOËL et  
Angélique BUCHETON 
 
Secrétaire de séance : Françoise PAQUETTE 
 

Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
Madame Françoise PAQUETTE est désignée secrétaire de séance.   
 
 
OBJET UNIQUE 
1. ATELIER RELAIS – MODIFICATION DES PLANS ET PROPO SITION 

D’AVENANTS  (PRISE EN COMPTE DES BESOINS DU NOUVEAU CANDIDAT REPRENEUR) 
 
 
Madame Serrette invite les conseillers à prendre connaissance du tableau 
récapitulatif des travaux modificatifs qui leur a été distribué. 
Dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment à usage d’atelier relais, la 
commission de travaux, le maître d’œuvre et le  repreneur ont travaillé sur de 
nouvelles bases. 
Pour adapter l'atelier relais à l'activité du nouveau garagiste, le SIEEEN a réuni 
les informations nécessaires pour que le conseil définisse les travaux  
modificatifs à retenir ou non dans un tableau récapitulatif. 
 
A la lecture du tableau et au vu des arguments et des devis lus par  
Monsieur PAQUETTE et après délibérations, les conseillers choisissent à 
l’unanimité : 

 
de retenir les  travaux suivants : 

 

N° Désignation 

1 
Travaux concernant l'aménagement du magasin pour exposition des voitures (modification de la 
baie d'accès, plancher…) 

2 Création d'une fenêtre entre le magasin et l'atelier 

3 Création d'une fenêtre en façade Nord-Ouest de l'atelier (y compris défenses) 
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4 Suppression du local compresseur et diminution du local "Stockage pièces" 

5 Création d'une aire de lavage "Petites pièces" 

6 Installation de 6 éclairages zénithaux 

8 Installation de Rideaux métalliques sur les deux baies du magasin 

10 Suppression des poteaux en bois dans l'atelier 

11 Création d'une fosse pour le pont ciseau de 3 Tonnes 

12 Création d'une fosse pour le pont ciseau de 4,5 Tonnes 

14 Création d'une fosse pour le Banc de Freinage 

15 Modification des réseaux sous dallages - prestations réalisées avec les fosses 

16 Études complémentaires 

  

 et de ne pas prendre en compte ceux exposés ci-aprè s : 

N° Désignation 

7 Installation de hublots sur les portes sectionnelles  

9 Installation d'une alarme anti-intrusion sur l'ensemble du bâtiment 

13 Création d'une fosse de travail 
 

Ces modifications impactent la maîtrise d’œuvre, po ur les études 
complémentaires et les démarches administratives (p ermis modificatif, rédaction 
des avenants…), pour un montant de 3 325,00 € H.T. 
 

Ces modifications impactent cinq lots du marché ini tial, cette décision amène à 
considérer les avenants par entreprise suivants : 

- Lot 2 – Maçonnerie – entreprise LAVILLA – pour un montant d’avenant de : 16 320,89 € H.T. 
- Lot 3 – Charpente – entreprise GUILLAUMOT – pour un montant d’avenant de : 4 968,00 € H.T. 
- Lot 4 – Plâtrerie – entreprise SF PLAQUISTERIE – pour un montant d’avenant de : 647,25 € H.T. 
- Lot 5 – Serrurerie – entreprise SIMONIN – pour un montant d’avenant de : 2 850,00 € H.T. 
 

Montant total des avenants de la Maîtrise d’œuvre e t des quatre 
entreprises : 28 111,14 € H.T. 

 

Pour le lot 8 – Electricité - attribué à l’entreprise GALLOIS, le montant de 
l’avenant est à ce jour de : 280,00 € H.T. 
Cependant, ce lot doit faire l’objet d’autres modifications (en éclairage et en 
prises de courant, ceci en plus value et en moins value) qui seront évoquées 
avec M. ALVES et le SIEEEN lors d’une réunion prévue en février. A cette 
réunion, M. ALVES présentera les informations concernant l’équipement qu’il 
doit mettre en place (puissance et implantation de tous les appareils qu’il 
souhaite utiliser dans les locaux. 
 

Montant total des avenants de la Maîtrise d’œuvre e t des cinq entreprises : 
28 391,14 € H.T. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité 
l’ensemble des avenants et autorise le maire à signer toutes les pièces 
contractuelles nécessaires à leur exécution. 
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DIVERS 
Information : Cours d’informatique pour débutants 
Monsieur PAQUETTE signale que, suite à la réunion de conseil du  
17 janvier, les cours d’informatique pour débutants seront bientôt  
proposés à Entrains.  
Madame Serrette explique qu’elle a mis en contact vendredi dernier le 
professeur et l’association ADESS 58.  
Ceux-ci doivent rencontrer le salarié pour préparer un contrat et un devis 
destiné à la collectivité. 
A la suite de quoi il nous sera permis de faire bénéficier aux usagers 
d’Entrains et alentours de cours moyennant convention de mise à 
disposition et facture de l’association. 
Restera à déterminer les modalités qui permettront à la collectivité de 
financer ces cours (régie, titre exécutoire, question qui fera l’objet d’une 
délibération). 
 
Information : Réunion de chantier STEP du bourg 
Monsieur PAQUETTE invite les conseillers membres de la commission de 
travaux qu’une réunion de chantier de la nouvelle station d’épuration aura 
lieu demain à 15h15 sur site. Monsieur Alain DUVAL ne faisant pas partie 
du conseil est déjà averti. 
 
Information : Visite du chantier archéologique dima nche 5 février  
Monsieur PAQUETTE invite les conseillers et les habitants à répondre à 
l’invitation de l’INRAP : le chantier de fouilles 16 Route d’Etais sera ouvert 
et commenté au public ce dimanche de 10h à 17h00. Entrée libre. 
    
 
 
 

La séance est levée à 20h00, l’ordre du jour étant épuisé.  


