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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 17 janvier à 19 heures, le conseil municipal 
de la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 10 
janvier, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Bernard COQUILLAT, Francis GAUCHOT, Françoise 
PAQUETTE et Annie GARCIA adjoints 
Lionel DUVAL,  Albert NOËL, Claude CHABIN, Pierre-Bernard DOUTÉ, Michel NOËL 
et Angélique BUCHETON 
 
Procurations        : Françoise DESNOYERS à Pierre-Bernard DOUTÉ 
           Jean-Luc VINCENT à Michel PAQUETTE 
 
Etait absent       : Bernard DENIZOT 
 
Secrétaire de séance : Albert NOËL 
 

Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
Monsieur  Albert NOËL est désigné secrétaire de séance.   

 
 

1. SUBVENTION CLASSE DE NEIGE 2012 
Tous les deux ans, la commune est sollicitée pour financer une partie de la 
classe de neige. Cette année, l’école primaire propose d’emmener les 
enfants de CM1-CM2 une semaine à Morzine en mars pour 395 €.  
Le maire propose de verser 200 € par enfant ; sur une base de 24 enfants 
cela représenterait une subvention de 4800 €. Mademoiselle BUCHETON 
ne participe pas au vote (parent d’élève). Après en avoir délibéré, le 
conseil décide d’accorder cette aide de 200 € par enfant avec 12 voix 
POUR, ce qui donne la répartition suivante: 
 
 
Participation 

 
Montant par enfant en € 

Coût du séjour  395 €00 
Coopérative scolaire 105 €00 
Subvention de la commune 200 €00 
Part de la famille  90 €00 
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2. RENOVATION DE L’HÔTEL DE VILLE – CHOIX DES CANDI DATS 
Pour faire suite à la Commission d’Analyse des Offres du 28 novembre 
2011, 
Le maire rend lecture du rapport établi par Monsieur Olivier SENLY, maître 
d’œuvre du projet ; les entreprises les mieux-disantes sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 

LOT  

 

 

Candidat 

 

OFFRE HT € 

proposée 

1 Maçonnerie -Gros   

Oeuvre 

CVL Construction du Val 

de Loire 

 

83 412.95  

2 Charpente-couverture SARL SANZ 8 389.00 

3 Menuiseries extérieures Menuiserie LALEU 51 020.00 

4 Menuiseries intérieures-

miroiterie-cloisons-

doublages 

 

CARDINAULT Pierre 

 

42 983.00 

5 Faux-Plafonds CARDINAULT Pierre 9 434.00 

6 Chauffage-ventilation-

plomberie 

 

SARL MONTARON 

 

24 451.65 

7 Electricité SARL AGELEC 17 548.00 

8 Faïences-carrelages SARL ARTISANS PLUS 2 605.51 

9 Peinture-revêtements 

muraux 

 

Entreprise ROY 

 

23 876.00 

10 Revêtements sols minces SA NTB 20 020.68 

 

TOTAL 

  

283 740.79 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à 12 voix POUR et 1 
ABSTENTION (F. GAUCHOT) le choix de ces candidats. 
 

 
3. PROJET DE TRANSFERT DES URGENCES DE NEVERS 
Le maire fait part d’un courriel que la commune a reçu de l’Union Amicale 
des Maires de la Nièvre en décembre dernier : le projet régional de santé 
présenté par l’ARS de Bourgogne prévoit « un projet de transfert de 
régulation des urgences du centre 15 de Nevers vers Châlons sur Saône. 
L’éloignement de cette équipe qui déclenche le SAMU et les SMUR 
constituerait un handicap majeur pour la Nièvre et un risque accru pour 
nos populations ». 
Après échanges de vues, 12 élus s’opposent à ce projet. 
Monsieur Lionel DUVAL décide de s’abstenir. 
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4. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES BIENS ANNEX EE 
AUX STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VAL DU 
SAUZAY 
Le maire présente aux conseillers la convention de transfert de 
compétences sur laquelle le conseil doit délibérer pour permettre aux 
trésoriers  de passer les écritures de mise à disposition des biens, 
emprunts et subventions. 

INTEGRATION DE LA COMMUNE D’ENTRAINS – transfert de  compétences à 
la communauté de communes du Val du Sauzay 

Monsieur le maire explique que  
Par arrêté en date du 5 octobre 2011 , Monsieur le Préfet a prononcé 
l’adhésion de la commune d’ENTRAINS sur NOHAIN à la communauté de 
communes du Val du Sauzay à compter du 1er janvier 2012 . 
Cette adhésion a pour conséquence le transfert des compétences inscrites aux 
statuts de la communauté de communes. 
Conformément à l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
le transfert de compétence entraîne, de manière automatique et simultanée, le 
transfert des services,  des personnels, affectés à ces compétences, ainsi que le 
transfert des biens et des contrats. 
L’article L.1321- 1 du Code Général des Collectivités Territoriales, stipule que Le 
transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la 
collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce 
transfert, pour l'exercice de cette compétence. Les modalités de ces dispositions 
sont précisées par les articles L.1321-2 et  L.1321- 5. 
Il est rappelé   

� que le bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble 
des droits et obligations du propriétaire des biens et équipements considérés, à 
l’exception du droit d’aliéner et que cette mise à disposition se fait de plein droit 

� Que le schéma comptable de la mise à disposition dans le 
cadre d’un transfert de compétences décrit en annexe n°47 de l’instruction 
budgétaire et comptable M14 prévoit bien une mise à disposition des 
immobilisations pour leur coût historique. Les biens acquis à titre gratuit sont 
comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale ; 

 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement 
compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la 
consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en 
état de ceux-ci. 

  
Afin de mettre en œuvre ce transfert dans des conditions optimales à compter 
du 1 er janvier 2012,  il est nécessaire de définir les ressources et moyens à 
transférer, résultant des travaux préparatoires qui se sont déroulés en 
concertation avec la commune membre  et de passer des conventions de mise à 
disposition des biens immobiliers de la commune d’Entrains 
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser  à procéder à ce 
transfert par voie de convention 

  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par  13 voix POUR AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document relatif 
à ce transfert. 
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QUESTIONS DIVERSES 
Décisions modificatives de crédits 
Après concertation avec Monsieur SIROT, trésorier, Madame SERRETTE 
expose aux conseillers les décisions que le Conseil doit prendre afin de 
permettre de clôturer les exercices comptables 2011, à savoir : 
SUR LE BUDGET PRINCIPAL 

� L’opération 0 (dépenses non individualisées) présen te un solde 
de - 4309.75 € du fait des dépenses suivantes de montant 
insuffisant ou non inscrites au BP primitif 2011 :  

o 3000 € de versement de Pass Foncier à M. David BEAUFILS 
(article 2042) 

o 298.26 € de paiement du dernier loyer  à LOGIVIE pour le 
relogement de M. et Mme MICHEL en lieu et place de M. 
MAURY (article 4541) 

o 1010 € de restitution de cautionnements aux locataires ayant 
résilié leur bail en 2011 (article 165). 

Madame Serrette propose de retirer de l’opération  
20066 Maison Médicale Pluridisciplinaire Article 2031 - 4310 € 
et d’ajouter 4310 € de crédits comme suit  sur l’opération 0  aux 
chapitres et articles suivants : 
Chapitre 204 Article 2042   +3000 € 
Chapitre 454 Article 4541  +  300 € 
Chapitre   16 Article   165  +1010 € 

 
� L’opération 20111 (voirie 2011) présente un solde d e - 696.87 €. 

Madame Serrette propose la décision suivante :  
2006 6  Maison Médicale Pluridisciplinaire  Article 2031  - 700 € 
2011 1 Voirie 2011    Article 2315  + 700 € 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité ces 
décisions. 
 
SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT 

La DM n°1 est supprimée du fait qu’elle déséquilibr e le budget primitif. Le 
trésorier demande que des crédits supplémentaires soient votés comme 
suit pour remplacer la DM initiale : 
EN DEPENSES  

Chapitre 041D  OPFI    article 2156 (ordre)  - 1920 € 
Chapitre 23 Opération P0401 STEP CDB article 2315  + 1920 € 
EN RECETTES 

Chapitre 041R  OPFI    article 131 (ordre) - 9168.31 € 
Chapitre 16 Opération 2010 2 STEP bourg article 1641         + 9168.31 €
  

 
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité ces 
décisions. 
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Amortissement Pass-Foncier 
Suite à la délibération du 25 mai 2010 validant le dispositif Pass Foncier 
sur la commune, un mandat de 3000 € a été émis en 2011 pour M. David 
BEAUFILS.  
Cette somme doit être amortie sur une durée de 1 à 5 ans à compter de 
2012. 
La subvention de l’Etat à retracer au 1311 devra également être reprise sur 
la même durée. 
Après délibérations, les conseillers choisissent à l’unanimité d’amortir la 
dépense et la subvention en une année. 
 
Télécentre – Plan de financement initial 
Le maire rappelle aux conseillers l’état d’avancement du projet Télécentre 
porté par le Pays Bourgogne Nivernaise. Après affinage du chiffrage à 
l’aide des indications conjointes de M. SENLY, maître d’œuvre de la 
rénovation de l’Hôtel de Ville et de Nadia DOUMENE de la CCVDS ayant 
assisté aux réunions du PBN, Madame Serrette propose le plan de 
financement initial suivant : 
 
DEPENSES 44 620 € 

ESTIMATION Monsieur SENLY 
� Travaux     22 900 € 
� Honoraires architecte 8 %     1830 € 
� Honoraires S.P.S.        170 € 
� Honoraires Bureau de contrôle      220 € 

SOUS-TOTAL HT-1 25 120 € 
 

ESTIMATION Commune et CCVDS 
� Mobilier        2 500 € 
� Niverlan – frais accès TH débit   1 000 € 
� Visio conférence   16 000 € 

SOUS-TOTAL HT- 2   19 500 € 
 

 

L’enveloppe globale du Pays Bourgogne Nivernaise prévoyait pour la 
commune d’Entrains les aides suivantes sur la base d’un projet  
initialement estimé à  
15 500 € : 
 
RECETTES 12 400 € 

80 % Sur la base de 15 500 € 
� DETR 2012      3 100 € 20 % 
� PBN – Pôle d’Excellence Rurale   4 650 € 30 % 
� Conseil Général  - Contrat de Pays   4 650 € 30 % 

SOUS-TOTAL   12 400 €  

PART COMMUNALE    3 100 € 20 % 
 

Cependant, au vu du chiffrage réel de l’opération s’élevant à 44 620 €, la 
commune d’Entrains présentera le plan de financement suivant : 
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RECETTES 35 696 € 

80 % Sur la base de 44 620 € 
� DETR 2012      8 924 € 20 % 
� PBN – Pôle d’Excellence Rurale 13 386 € 30 % 
� Conseil Général  - Contrat de Pays 13 386 € 30 % 

SOUS-TOTAL   35 696 €  

PART COMMUNALE   8  924  € 20 % 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité le plan de 
financement initial basé sur le projet affiné à 44 620 € et autorise le maire à 
déposer la demande de DETR 2012 et les demandes de subvention 
auprès du Pays Bourgogne Nivernaise et du Conseil Général. 
 
 
Pôle Fiscalité Directe Locale – Proposition de bais se de la base 
minimum de Cotisation Foncière des Entreprises. 
Le maire a reçu un courriel du service FDL de la Nièvre.  
Il expose les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts 
permettant au Conseil de fixer un pourcentage maximal de 50 % de 
réduction applicable à la base minimum en faveur des assujettis dont le 
montant des recettes ou du chiffre d’affaires est inférieur à 10 000 €. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide de ne pas baisser la base 
minimum de CFE pour les entreprises réalisant moins de 10000 € de CA 
avec 11 voix CONTRE la proposition et 2 abstentions (A. BUCHETON et 
F. PAQUETTE). 
 
Demande de subvention Collège C. Tillier - Séjour d ans le Vercors 
pour Dylan LEGENDRE 
La commune a reçu en janvier un courrier du collège Claude Tillier de 
Cosne sollicitant une aide financière pour les enfants participant au séjour 
sportif « milieu montagnard » dans le Vercors du 29 janvier au 3 février 
2012. 
La participation demandée aux familles est de 290 € par enfant. Un seul 
enfant réside à Entrains : Dylan LEGENDRE. 
Après en avoir délibéré, les élus décident à l’unanimité de verser la somme 
de 200 € à la famille sur présentation d’un courrier écrit de leur part. 
 
Réseau pluvial - Rue du Chapeau Rouge et Rue de la Croix d’Or 
Monsieur Bernard COQUILLAT soulève un sujet sur lequel il a été 
interpellé à plusieurs reprises : il souhaite avoir l’avis du conseil sur la 
fréquence à adopter pour le  nettoyage des regards dans la traversée du 
bourg. Les conseillers lui suggèrent de faire procéder à un nettoyage 
mensuel par les services techniques municipaux. 
 
Cours d’informatique à Entrains 
Pour faire suite aux demandes récurrentes de cours d’informatique pour 
débutants sur le territoire, Monsieur le maire expose aux conseillers la 
candidature possible d’une personne de Dampierre sous Bouhy qu’il a 
rencontré la veille. Le projet actuel serait d’offrir aux habitants 
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intéressés des cours 1 heure et demie deux fois par semaine, au Foyer 
des Jeunes (1er étage de la salle des fêtes, à priori).  
Après divers échanges, il est convenu de ne prendre aucune décision 
faute d’informations sur  son choix de statut pour dispenser ses cours. Le 
conseil charge le maire et Madame Serrette  d’affiner le projet, en termes  
de charges et de contrat éventuel à proposer tant à la formatrice qu’aux 
administrés. 
 
 
Commission des Fêtes – Comité des Fêtes 
Une réunion du Comité des Fêtes INTARANUM a eu lieu lundi dernier. 
Mademoiselle GARCIA, Madame PAQUETTE et Monsieur GAUCHOT 
échangent leurs points de vue respectifs sur la collaboration possible entre 
INTARANUM et la commission des Fêtes d’Entrains. 
S’en suivent quelques échanges autour de la préparation de la Saint-
Sulpice 2012. 
 
Décision modificative de crédit 
Madame Serrette signale que les prévisions au chapitre 012 (charges de 
personnel) ont été sous évaluées au budget primitif 2011 (huit 
avancements d’échelon dans l’année). Le trésorier a besoin d’une 
délibération avant le 21 janvier pour ajuster les crédits votés aux 
réalisations. Est proposé la décision suivante : 
DEPENSES 
Chapitre   65   Article  6531  - 12 958 € 
Chapitre 011  Article  61522  -      728 € 
Chapitre 012  Article 6411             +13 686 € 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers valident cette modification à 
l’unanimité. 
 
 
 
La séance est levée à 21h15, l’ordre du jour étant épuisé.  

 


