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PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Lundi 02 décembre 2013 à 19 h 00 
 
 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 14  Présents : 11 
 Absents : 03 
 Procuration : 01 

                                    Excusé : 0 
Date de convocation : 26 novembre 2013  Date d’affichage : 26 novembre 2013 
 
 
L’an deux mille treize, le deux décembre  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. Michel PAQUETTE, Maire.  
 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs :  
Bernard COQUILLAT, Françoise PAQUETTE, Francis GAUCHOT et Annie GARCIA adjoints 
Albert NOËL, Françoise DESNOYERS, Michel NOËL, Bernard DENIZOT, Angélique BUCHETON 
et Bernard DOUTE 
 
Absent : Lionel DUVAL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT 
Excusé : 
Procurations : Jean-Luc VINCENT 
 
Secrétaire de séance : Annie GARCIA 
 
Approbation du procès verbal du 21 octobre 2013 
 
Personne ne prenant la parole, il est passé au vote.  
 
Vote : 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

AFFAIRE N°1 
 

Choix de l’entreprise pour la station-service 
 
Le Maire informe les Conseillers de l’état d’avancement du projet d’aménagement de la 
construction d’une station-service et d’une aire de lavage. 
Le maître d’œuvre (SIEEEN) présente à l’assemblée un tableau comparatif d’analyse des offres 
et demande la poursuite des négociations avec les entreprises les mieux disa ntes qui seront 
reçues ultérieurement par une nouvelle commission d’appel d’offre. 
Les délais d’exécutions varient de 6 à 11 semaines selon les entreprises. 

 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Autorise le Maire à poursuivre les négociations 
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AFFAIRE N°2 
 

Convention Ingénierie Conseil Général : Travaux de voiries – 
aménagements de voirie  
 
 M. le Maire expose à l’assemblée délibérante  qu’il y a lieu de s’adjoindre les services 
d’une Assistance à la Maîtrise d’ouvrage  pour la réalisation de l’opération  de travaux de voiries – 
aménagements de voirie. 
  Il propose, compte tenu du montant présumé de la prestation (inférieur à 
15 000,00 € HT de travaux), de confier la mission correspondante au service Nièvre Ingénierie du 
Conseil Général de la NIEVRE. 
  M. le Maire présente le projet de convention qui fixe le montant de la prestation 
à 1 400.00 € HT  pour 20 heures, correspondant à une étude ou une maîtrise d’œuvre simple. 
 
  Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- accepte de confier une mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour l’opération de travaux de 
voiries – aménagements de voirie, au service Nièvre Ingénierie du Conseil Général de la NIEVRE, 
 
- donne pouvoir à M. le Maire pour signer la convention correspondante qui fixe le montant de la 
prestation à 1 400 € HT  pour 20 heures.  

 
 

AFFAIRE N°3 
 

Plaques de rues 
 
Le Conseil Municipal après s’être concerté a décidé de retenir la  F. D. S. « Fonderie de Surgy » 
pour la qualité de leur produit. Les prix des devis  étant similaires. Les plaques de rues sont 
fabriquées artisanalement en aluminium et recouvertes d’une peinture époxy. L’aluminium est un 
alliage qui résiste aux chocs et aux intempéries et surtout ne rouille pas. Avec le temps les 
plaques de rues pourront être repeintes. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 10 voix « pour », et 2 « contre » 
 
Accepte et Autorise le Maire à signer le devis et tout autre document se référant aux plaques de 
rues. 
 
 
 

AFFAIRE N°4 
 

Proposition permis de conduire E 
Le Maire expose à l’Assemblée Délibérante qu’il y a actuellement 4 agents qui ont le permis E pour 
la conduite du car scolaire. Courant 2014 3 départs à la retraite sont à prévoir Madame Brigitte 
BEAUFILS (01/07/2014), Monsieur Claude LOZAC’H (01/07/2014) et Monsieur Michel ERARD 
(fin 2014 ou début 2015) et 1 agent n’est plus apte à conduire. 
Pour pallier au remplacement de Madame Brigitte BEAUFILS, il serait préférable pour le 
recrutement  l’agent remplaçant qu’il dispose du permis E. 
Monsieur le Maire propose  que l’agent Alexandre BARBIER passe cet examen du permis E. celui-
ci a donné son aval. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après avoir délibéré : 
 
Accepte de faire passer l’examen à Monsieur Alexandre BARBIER 
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AFFAIRE N°5 

Crédits supplémentaires et virements de crédits 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de 
crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2013 
 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Nature Montant 
011 6232 Fêtes et cérémonies   4 000,00 
011 61522 Bâtiments  14 000,00 
011 61551 Matériel roulant   2 000,00 
011 6135 Locations mobilières   2 000,00 
011 60631 Fournitures d’entretien   2 000,00 
012 6218 Autre personnel extérieur  10 000,00 
011 61521 Terrains   2 000,00 
011 6247 Transports collectifs   2 000,00 
011 6247 Transports collectifs   2 000,00 

Total  40 000,00 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Nature Montant 
70 7028 Autres produits agricoles et forestiers -40 000,00 

Total -40 000,00 

 

AFFAIRE N°6 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de 
crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2013 
 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 
21 2183 20137 Matériel de bureau et matériel informatique     146,57 
23 2313 20103 Constructions  50 000,00 
23 2313 20138 Constructions  31 000,00 
21 2152 20137 Installations de voirie     114,67 
23 2313 20103 Constructions   4 397,54 
23 2315 20137 Installations, matériel et outillage techniqu...   2 900,00 
23 2315 20103 Installations, matériel et outillage techniqu...   2 101,37 
21 2135 20103 Installations générales, agencements, 

aménage... 
  2 621,77 

23 2318 20103 Autres immobilisations corporelles en cours   3 503,08 
23 2313 20103 Constructions  13 316,26 

Total 110 101,26 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 
21 2183 20131 Matériel de bureau et matériel informatique    -146,57 
23 2313 20075 Constructions -50 000,00 
23 2313 20075 Constructions -31 000,00 
21 2152 20075 Installations de voirie    -114,67 
23 2313 20075 Constructions  -4 397,54 
23 2315 20075 Installations, matériel et outillage techniqu...  -2 900,00 
23 2315 20075 Installations, matériel et outillage techniqu...  -2 101,37 
21 2135 20075 Installations générales, agencements, 

aménage... 
 -2 621,77 

23 2318 20075 Autres immobilisations corporelles en cours  -3 503,08 
23 2313 20075 Constructions -13 316,26 

Total -110 101,26 
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AFFAIRE N°7 
 

Avancement de grade de Monsieur Claude LOZAC’H 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée Délibérante qu’un courrier en date du 1er août 2013 de 
Monsieur Claude LOZAC’H lui a été adressé et que celui-ci souhaite procéder à la liquidation de 
ses droits au régime de retraite de base des fonctionnaires territoriaux. 
Remplissant les conditions pour accéder au grade Educateur des APS principal de 1ère classe, 
Monsieur Claude LOZA’CH sollicite le Maire pour être inscrit au tableau d’avancement de grade et 
d’être nommé à compter du 1er septembre 2013. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après avoir délibéré : 
 
Souhaite que chaque départ en retraite soit accompagné d’un avancement de grade, 
 
Demande la saisine du Comité Technique Paritaire pour la suppression du poste  Educateur des 
APS principal de 2ème classe et la création du poste Educateur des APS principal de 1ère classe 
ainsi que l’avis de la Commission Administrative Paritaire pour la proposition d’avancement de 
grade. 
 
Accepte l’avancement de grade de Monsieur Claude LOZAC’H et de Madame Brigitte BEAUFILS. 
 
 
 

AFFAIRE N°8 
 

Courrier de M. et Mme DECK 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu le 31 octobre 2013 par les époux DECK. 
Monsieur et Madame DECK demande une réflexion pour une optimisation plus rationnel de l’espace 
lors de diverses manifestations qui se tiennent sur la place du marché et engage cette démarche 
après avoir constaté à différentes occasions une baisse notable de la fréquentation de leur 
établissement donc une perte de chiffre d’affaire uniquement dû à l’inaccessibilité de leur 
magasin. 
 
Le marché et la Fête Foraine existent depuis très longtemps, ils participent à l’animation locale. 
De ce fait, le Conseil Municipal refuse à l’unanimité d’accéder à sa requête et décide de continuer 
les usages,  
Une réponse à son courrier lui sera faite afin de lui en expliquer les raisons. 
 
 

DIVERS 
 
Invitation à participer le 07 décembre 2013 à 18 h 30  salle des Fêtes de CIEZ à la cérémonie 
officielle de la Sainte-Barbe. 
 
Question : Quand commence l’entretien (élagage) des routes communale ? 
 
Réponse de Monsieur le Maire : L’entreprise Ravisé est prévue pour la deuxième quinzaine de 
décembre 2013. 
 
La séance est levée à 20h20, l’ordre du jour étant épuisé.  

 
 

 
 
 


