
 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du Vendredi 26 septembre 2014 à 19h 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 14  Présents: 12 
 Absents: 2 
 Procurations : 1 
 
Date de convocation: 19 septembre 2014  Date d’affichage: 02 octobre 2014 
 
L’an deux mille quatorze, le vingt-six septembre 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, Annie GARCIA, Françoise DESNOYERS, Mélanie CROISY adjoints 
Thierry DETABLE, Emilie DOURNEAU, Marie-Christine GAETAN, Edwige GAUDRY, Louis GIBOURET, Véronique 
MILLER, Nicole ROCHE-TIGRAIN 
Absent : 
Lionel DUVAL, Nathalie HUEL 
Procuration : 
Nathalie HUEL à Mélanie CROISY 
Secrétaire de séance : 
Véronique MILLER 
Approbation du procès verbal du 25 juillet 2014 
 
Mme GAETAN demande à ce que les intitulé des articles comptables soit inscrit à la suite de ces derniers pour une 
meilleure compréhension. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
Mme Véronique MILLER est nommée secrétaire de séance. 
 
 

AFFAIRE N°1 
 
 
ADMINISTRATION : Reprise de la délibération pour la délégation des compétences au Maire  
 
Suite au conseil municipal du 25 juillet 2014, où devait être repris la délibération sur les délégations de compétences au Maire, 
cette dernière ayant été reportée, elle est de nouveau à l’ordre du jour. 
 
M. le Maire demande si tous les conseillers ont pris connaissance du courrier qui leur a été remis par Mme DETABLE lors de la 
fête de la St Sulpice, concernant les points à préciser. 
 
M. COQUILLAT relève le fait que Mme DETABLE aurait pu avoir la délicatesse de distribuer ce courrier à un autre moment que 
pendant la fête patronale du village, voir par la poste, ou le déposer en mairie. De plus, il s’interroge sur le fait qu’il est été 
distribué à des personnes ne faisant pas partie du conseil municipal, et que M. le Maire ne l’a eu que le jour suivant. 
 
M. le Maire précise qu’il faut annuler la délibération en date du 30 mai 2014, avant de reprendre correctement cette dernière. 
Seuls les matières 3, 15, 16, 17 et 24 étaient à revoir. 
 
Concernant la compétence n°3, au sujet de la réalisation des emprunts, M. le Maire propose que cette décision soit prise par le 
conseil municipal, après étude par la commission finances. 
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N°15 : droit de préemption urbain 
Avec la carte communale, un droit de préemption urbain simplifié existe sur la commune. M. le Maire propose de laisser le 
conseil municipal décider des futures préemptions en fonction des projets de la commune. 
 
N°16 : Action en justice 
M. le Maire précise qu’en cas de besoin l’assurance de la commune fournit un avocat. 
Il propose qu’une délégation soit mise en place, et convoquée en cas de problèmes. Cette dernière sera composée de M. le Maire, 
des adjoints et de M. GIBOURET. 
 
N°17 : Régler les conséquences dommageables des accidents. 
M. le Maire propose de prendre la compétence au niveau des dégâts matériels, et en ce qui concernent les dommages corporels, le 
conseil municipal décidera de la suite à donner. 
 
N°24 : Autoriser le renouvellement d’adhésion aux associations 
M. le Maire précise que toutes nouvelles demandes d’adhésion et le renouvellement annuel des crédits aux associations est voté 
par le conseil municipal. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ANNULE la délibération n°2014-029 du 30 mai 2014. 
 
ACCEPTE les modifications des délégations 3, 15, 16, 17 et 24, les autres restantes inchangées. 
 
 

AFFAIRE N°2 
 
 
ADMINISTRATION : Travaux d’intérêt généraux 
 
M. le Maire a été contacté par Mme GUILLEMIN, la directrice du service pénitencier de Nevers, pour savoir si la commune serait 
susceptible de prendre en charge des personnes en TIG (Travail d’Intérêt Général) 
 
Le TIG est une peine qui consiste à l’accomplissement de 20 h à 260 h de travail, au bénéfice de la société, et à effectuer dans les 
18 mois après leur jugement. 
 
Les personnes sont souvent condamnées pour de la petite délinquance (alcool, excès de vitesse, drogue…) et sont volontaires pour 
cette peine. 
 
Il faut un tuteur, qui soit présent et disponible, ce qui lève l’inquiétude de divers conseillers quant à la gestion de ces personnes. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 9 voix contre, 3 abstentions et 1 voix pour, 
 
REFUSE que la commune devienne une structure d’accueil pour les personnes en TIG. 
 
 

AFFAIRE N°3 
 
 
ADMINISTRATION : Nouveau statuts du centre social  
 
M. le Maire indique que les statuts du centre social ont été modifiés. En effet, il ne fallait qu’un seul représentant par commune, le 
maire étant titulaire d’office. 
Dorénavant, il faut nommer un suppléant pour assister au conseil d’administration. 
 
Mme Edwige GAUDRY se propose à ce poste. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
NOMME Mme Edwige GAUDRY suppléante de M. le Maire au conseil d’administration du centre social. 
 
 
 
 
 



DIVERS 
 
 
ADMINISTRATION : Courrier de demande d’attribution de numéro de rue  
 
La construction de la maison de M. et Mme MILLOT étant presque achevée, ils demandent l’attribution d’un numéro qui est pour 
l’instant inexistant.  
M. le Maire précise qu’une délibération est nécessaire pour tout nouveau numérotage pour informer les impôts, la poste… 
Il est proposé le n°17, sachant que ce dernier est libre entre le 15 et le 19. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE l’attribution du n°17 de la Voie Romaine à la maison situé sur la parcelle AB 90. 
 
 
FINANCES : Création d’une opération comptable 
 
Suite aux travaux de fonçage réalisés route d’Etais pour l’alimentation en téléphonie, après accord du conseil municipal, il est 
souhaitable de créer une opération comptable pour payer la facture et pouvoir récupérer la TVA. 
 
Opération 20147 Fonçage route d’Etais article 2312 Terrains + 2 881,17 € 
 
Vote : Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la création de l’opération comptable 20147 pour 2 8881,17 €. 
 
 
ADMINISTRATION : Courrier de M. et Mme DIRAT  
 
M. le Maire lit le courrier de M. et Mme DIRAT concernant l’entretien du chemin menant au « petit châtre ». 
 
Pour information, pour accéder au « petit châtre », il est actuellement utilisé un chemin privé appartenant pour une partie à M. 
RATEAU, à la succession de M. JALQUIN et à la commune d’une longueur totale de 350 m environ en partant de la Route de 
Cosne. 
 
Les chemins communaux de la Mouillère et du Petit Chatre d’une longueur d’environ 800 m sont en mauvais état. 
 
M. et Mme DIRAT demande donc à la commune d’entretenir le chemin privé ou à défaut le chemin communal, pour qu’ils aient 
un accès convenable à leur domicile. 
 
La commune avait envisagé de racheter la partie du chemin privé appartenant à M. RATEAU, car les travaux aurait été moins 
couteux que de refaire les chemins communaux.  
 
M. RATEAU s’y opposant, M. le Maire propose de faire faire un devis pour empierré les chemins communaux et un autre pour le 
chemin privé qui serait goudronné, et de retourner négocier avec M. RATEAU. 
 
Eventuellement, si cette négociation ne donne rien, Mme CROISY propose que la commune se renseigne pour une expropriation. 
 
Mme MILLER trouve que la commune n’a pas à entretenir un chemin privé. 
 
 
ADMINISTRATION : Demande diverses de Mme GAETAN  
 
Mme GAETAN a une liste de demandes diverses : 
  

1. Elle demande quand se sont réunies les différentes commissions (fête, école, finances se sont déjà 
réunies, et la pêche et les travaux le feront bientôt) et pourquoi l’officialisation des membres extérieurs n’a pas été faite par 
arrêté. 

 
2. Elle a remarqué que les travaux de la station était arrêté, et voulait savoir pourquoi. 

M. le Maire lui explique qu’il y a eu un souci du niveau de classement de la station en établissement recevant du public par la 
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement). Cela posait plusieurs problèmes qui ont 
été réglés lors d’une réunion avec M. le sous-préfet de Clamecy. La commune est donc dans l’attente des finalités administratives 
pour reprendre les travaux. 
 

3. Concernant les horaires de la poste où cela en était. 
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Le directeur ayant changé, une réunion publique sera organisée prochainement. 
4. En ce qui concerne la ligne manquante dans le budget de la station-service, Mme GAETAN demande 

si elle a bien été rajoutée. 
Il lui est répondu que oui, et en demande une copie. 

 
5. Mme GAETAN remarque que les PV ne sont plus mis en ligne régulièrement par M. IMBOURG 

depuis le mois de mars. Elle demande s’il serait possible de créer un site internet en passant par l’E-bourgnogne pour 
l’hébergement et la formation. 

M. le Maire lui propose de s’en occuper, si elle le désire. Elle propose plutôt qu’un groupe soit créé pour s’en charger. 
 

6. Suite à sa demande du 30 juin, Mme GAETAN n’a toujours pas eu la liste des logements communaux 
avec leurs adresses, superficie et montant des loyers. 

 
7. Suite à une précédente demande de Mme MILLER sur la pose éventuelle d’un miroir en face de la rue 

borderousse, Mme GAETAN demande pourquoi le miroir n’a toujours pas été posé. 
Il lui a été répondu, que le miroir reçu n’avait pas la taille appropriée, et que les services techniques poseront le nouveau 
prochainement, ainsi qu’en face de la rue des jardins. 
 

8. Mme GAETAN demande quand les plaques de rues seront posées.  
M. COQUILLAT précise que cela sera fait à la morte saison par les employés communaux ou le chantier d’insertion. 
 

9. Mme GAETAN demande de mettre le numéro de téléphone du maire et des adjoints sur la porte de la 
mairie, quand celle-ci est fermée. 

M. le Maire répond que l’annuaire existe. 
 

10. En ce qui concerne le parking de la maternelle, elle note qu’il faudrait remettre des gravats par-dessus 
la terre qui a été déposé, pour que cela soit plus solide et esthétique. 

M. le Maire lui répond qu’il faut un temps de tassement avant de remettre une couche. 
 

11. Elle a remarqué que la peinture des volets du musée est en mauvais état.  
M. le Maire avait vu cela avec M. MEISSONIER de les repeindre, celui-ci étant craintif, de peur de se faire cambrioler pendant la 
dépose des volets. 
M. GIBOURET remarque qu’il serait bien de revoir l’électricité et de rafraîchir l’ensemble des salles, car la toile de jute aux murs 
n’invite pas à la visite du lieu. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 h 45, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 


