
 

PROCES-VERBAL 
 

 
 

L'an deux mil douze le lundi 15 octobre à 19 heures, le conseil municipal 
de la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 08 
octobre 2012, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de  
M. Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Annie GARCIA, 
 Bernard COQUILLAT, Françoise 
PAQUETTE adjoints 
 Albert NOËL, Michel NOËL, Claude CHABIN, 
 , Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ et Angélique 
BUCHETON, Bernard DENIZOT 
 
Pouvoir :  Jean-Luc VINCENT à Michel PAQUETTE 
 
Etait absent :  Lionel DUVAL 
  
Secrétaire de séance :  Bernard DENIZOT 
 
Le maire rend lecture du compte-rendu précédent transmis par voie 
postale. Il précise que le montant de la subvention ONF a été modifié, il 
passe de 2 464 € à 3 459 €. Le procès-verbal de la précédente réunion 
est approuvé à l’unanimité.  
 
M. Bernard DENIZOT est désigné secrétaire de séance 
 
 
1. Travaux Hôtel de ville - Avenants 
 
 
Suite à la visite de l’APAVE pour l’aménagement du grenier qui recevra les 
archives de la commune, il faut renforcer les planchers. Cela comprend le 
renforcement du plafond dans le bureau du Maire, ainsi que celui du 
secrétariat général et des archives courantes. 
 
Il faut aussi prévoir la mise en place du placo et la peinture. Pour ces travaux 
supplémentaires, le maire présente un devis de 9 937,65 € HT pour le 
renforcement et un de 11 943,16 € HT pour la mise en place du placo et 
1 691,40 € HT pour la peinture. 
 
De plus, il y a un supplément pour les plinthes dans les salles du bas, car 
celle choisit sur le catalogue d’une taille de 140*12 dp ne sont plus 
fabriquées, elles sont donc échangées par des 140*20 dp, ce qui fait un 
surcout de 364 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE ces avenants supplémentaires aux travaux de rénovation de 
l’hôtel de ville. 
 



2. SIAEP de TREIGNY – Adhésion de la commune de Thury 
 
 
Le maire informe le conseil que la commune de Thury souhaite rejoindre le 
SIAEP de Treigny, et que pour cela une délibération est nécessaire. 
 
VU le Code des Collectivités Territoriales article L 5211-18 
 
VU les statuts du SIAEP de la Région de Treigny 
 
VU la délibération du SIAEP de la Région de Treigny du 28 mars 2012 
 
CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt de la commune de Thury d’adhérer au 
SIAEP de la Région de Treigny 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE l’adhésion de la commune de Thury au Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Treigny 
 
DEMANDE à M. le Préfet de l’Yonne de prendre l’arrêté modifiant la 
composition du SIAEP de la Région de Treigny. 
 
 
3. Création d’une régie pour les cours d’informatique 
 
 
Les cours d’informatique reprenant au mois de novembre, le Maire expose à 
l’assemblée les motifs qui rendent souhaitable la création d’une régie de 
recettes pour percevoir le prix des heures de cours d’informatique dispensés 
par Mme Marian COBOS. 
 
De plus, le montant mensuel pour les habitants d’Entrains reste inchangés, 
c’est-à-dire 20 € par mois. Par contre, suite au souhait de nombreux 
habitants d’autre commune de s’inscrire aux cours, et pour laisser la priorité 
aux personnes d’Entrains, M. le Maire propose qu’une participation de 5 € 
par séance, soit 60 € par mois, soit appliqué pour les participants extérieurs 
à la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DONNE délégation au Maire pour prendre les arrêtés de création de la régie 
et de nomination des régisseurs. 
 
DECIDE d’appliquer le tarif de 5 € par séance, soit 60 € par mois, pour les 
habitants extérieur à la commune d’Entrains. 
 
 
4. Décision modificative pour une facture du voirie 
 
 
Suite à l’orage du 21 juin, l’entreprise VEDOVATTI a été inondée au niveau 
du garage et de l’habitation. Ce problème est récurent, et vient du chemin 
communal et du champ, d’où provient le ruissèlement. 



M. le Maire avait donné son accord pour faire les travaux de terrassement et 
d’écoulement nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. 
 
Le montant des travaux s’élevant à 12 276,89 € HT, il est proposé de les 
passer en investissement. 
 
Pour ce faire, une décision modificative est nécessaire : 
 
Chapitre 023  ð - 15 000 € 
Chapitre 021   ð + 15 000 € 
Chapitre 021   ð - 15 000 € 
Opération 20122  Article 2315  ð + 15 000 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette décision. 
 
 

DIVERS : 
 
 
Réseaux de chaleur 
 
 
M. le Maire présente l’étude faite par l’agence locale de l’énergie pour la 
mise en place d’une chaufferie bois sur Entrains. 
La maison de retraite porterait aussi ce projet, qui permettrait de changer le 
mode de chauffage de la poste et de ses logements, de la mairie, des 4 
habitations situés place St Sulpice, de l’école primaire et ses appartements. 
 
Par la suite, les habitants d’Entrains auront la possibilité de se raccorder au 
réseau de chauffage. 
Ce système permettrait d’évité l’émission de 212 Tonne de CO2 par an et de 
105 kg de SO2. 
 
Le SIEEEN pourrait être maître d’œuvre et maitre d’ouvrage, le montant de 
ces travaux serait de 820 000 €. Cela permettrait une économie de 51 742 € 
par an en fonctionnement, et le retour sur investissement serait de 8 ans en 
comptant les subventions et la vente de chaleur.  
 
Sachant que la consommation serait de 269 Tonnes de copeaux par an, et 
que plusieurs communes alentour ont déjà ce mode de chauffage, cela 
permettrait de mettre en place une plateforme de stockage centralisé, ce qui 
créerait des emplois.  
 
En attendant, la mairie louera une chaudière au fioul pour l’hôtel de ville. 
 
M. Francis GAUCHOT a évoqué le fait qu’il existait d’autre méthode de 
chauffage telle que les pompes à chaleur…  
 
Le conseil a demandé à pouvoir aller visiter le site de la Chapelle St André 
avant l’intervention de M. BERTRAND et reporte toutes décisions 
éventuelles. 
 



Document Unique – Subvention de la CNRACL 
 
 
La commune d’Entrains/Nohain et la Communauté de Communes du Val du 
Sauzay ont souhaité s’engager dans une démarche commune et globale 
d’évaluation des risques professionnels. A cet effet, la Communauté de 
Communes du Val du Sauzay a sollicité l’accompagnement du Centre de 
Gestion de la Nièvre. 
 
Dans le cadre de cette démarche, la Commune d’Entrains et la Communauté 
de Communes prévoient : 
 

· La rédaction et la mise en place d’un Document Unique comportant un 
inventaire des locaux et des risques liés aux différentes missions dont 
les collectivités sont chargées çà destination des citoyens. Ce 
document sera élaboré après visite de tous les sites de travail et fera 
l’objet d’une actualisation annuelle 

· La création d’un groupe de travail composé d’un élu et d’un agent 
référant dans le cadre d’une démarche participative au sein des 
services communaux, syndicaux et intercommunaux. 

· La mise en place d’actions ou de formation spécifiques nécessaires à 
toute amélioration de la prévention, après réalisation d’un état des 
lieux, de l’élaboration définitive du Document Unique et émergence de 
préconisations liées aux risques professionnels. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
SOLLICITE le soutien financier du Fonds National de Prévention de la 
CNRACL pour réussir ce projet. 
 
 
Panneau GPRS 
 
 
M. Francis GAUCHOT présente les différentes recherches et devis effectués 
pour la mise en place d’un panneau GPRS sur la commune. 
Il en existe 2 sortes :  
 
Ø un panneau vitré, avec 5 lignes, 18 caractères de 8 cm pour un 

montant de 5 800 € HT avec le mât. 
Ø un panneau non vitré, avec un nombre de lignes variable et la 

possibilité de mettre des motifs pour un montant de 8 000 € HT avec 
le mât. 

 
Il y a aussi la possibilité de prendre un abonnement pour le boitier GPS de 5 
€ par mois, ce qui permettrait de contrôler l’affichage de la mairie. 
 
Il faut continuer l’étude pour savoir où le placer exactement, sachant qu’il a 
été proposé de l’installer vers la poste.  
Mais, il faut se renseigner auprès de l’UTIR de Cosne et des Bâtiments de 
France pour connaitre les contraintes éventuelles dû à son futur 
emplacement. 
 
 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le maire à faire les démarches nécessaires pour installer le 
panneau vitré. 
 
 
Panneau route de Clamecy 
 
 
M. Albert NOEL rapporte que le panneau en bois route de Clamecy gêne la 
vue des personnes venant de Château du Bois. Il souhaiterait savoir s’il est 
possible de le déplacer.  
 
Il a été soulevé que ce n’était pas le seul endroit de la commune où la 
visibilité n’était pas forcément bonne. 
 
De plus, M. le Maire indique que ce panneau est scellé dans 1m3 de ciment 
et ne peut donc pas être déplacer. 
 
 
Caution location salle des Fêtes de Château du Bois 
 
 
Mme Annie GARCIA demande à ce qu’une caution soit appliquée à la Salle 
des Fêtes de Château du Bois pour réparer les dégradations, et en éviter de 
futures. 
 
Cependant, il apparait qu’une délibération en ce sens a déjà était prise, mais 
n’est pas encore appliquée. 
 
 
Atelier Relais 
 
 
Le Maire indique que la pré-réception des travaux de l’atelier relais, aura lieu 
le 24 octobre 2012. 
 
Il précise que le lot de désenfumage ne sera pas terminé, et que pour ce qui 
est de l’enduit intérieur, le repreneur à préciser qu’un coup de peinture 
blanche suffirait. 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 h, l’ordre du jour étant épuisé. 
 


