
 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du Vendredi 30 mai 2014 à 19h 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 14  Présents: 13 
 Absents: 1 
 Procurations : 1 
 
Date de convocation: 26 mai 2014  Date d’affichage: 05 juin 2014 
 
L’an deux mille quatorze, le trente mai 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, Nathalie HUEL, Véronique MILLER, Nicole ROCHE-TIGRAIN 
Absent : 
Lionel DUVAL 
Procuration : 
Lionel DUVAL à Michel PAQUETTE 
Secrétaire de séance : 
Mélanie CROISY 
Approbation du procès-verbal du 28 avril 2014 
 
Mme GAETAN a plusieurs remarques suite au dernier PV : 
 

- il était mentionné « qu’elle s’étonne que M. Lionel DUVAL prenne part au vote », alors que 
ce n’était qu’une demande de sa part. 

- M. COQUILLAT avait précisé que pour le vote d’un budget soit l’on votait pour soit contre, 
mais que l’on ne s’abstenait pas. 

- Mme MILLER leur avait dit qu’ils n’avaient qu’à démissionner.  
 
M. DETABLE : « M. Thierry DETABLE s’interroge sur le fait que ce n’est pas la Communauté de 
Communes qui prend en charge les travaux et le financement de la station-service sachant que c’est 
cette dernière qui possède la compétence économique. » 
Il demande donc s’il est possible d’organiser une réunion avec le sous-préfet pour qu’il explique 
pourquoi ce n’est pas la Communauté de Communes qui porte le projet, et pourquoi la commune n’a 
pas droit à la subvention de la DETR. 
 
M. GIBOURET signale que dans le journal la station-service de Brinon sur Beuvron est en déficit de 
30 000 €. Il s’inquiète d’un possible endettement de la commune par rapport à ce projet. 
 
Mme MILLER suite à la remarque de Mme GAETAN sur le fait qu’ils n’avaient qu’à démissionner 
précise que c’était une plaisanterie. 
 
 
Vote : 
Adopté à l’unanimité. 
 
Mme Mélanie CROISY est nommée secrétaire de séance. 
 
Préalablement au conseil, M. le Maire explique pourquoi M. Serge GAUCHOT est absent du conseil.  
En effet, suite aux différents recours devant le tribunal administratif, son élection a été annulée. 
Il a un mois pour faire appel de la décision, la question s’est posée de savoir s’il fallait réorganiser des 
élections pour une seule personne. 
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AFFAIRE N°1 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Délégation des compétences au Maire  
 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales, permettent, dans 
un souci de favoriser une bonne administration communale, au conseil municipal de déléguer au 
Maire un certain nombre de ses compétences qui sont les suivantes :  
 
1.De fixer, dans les limites d’un montant de 2 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et , d’une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal. 
 
3. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 
l’article L 1618-2 et au a de l’article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l’ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
 
Le Maire précise qu’avant toute signature de contrat de prêt, le point est débattu en conseil 
municipal. 
 
4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 
 
Le Maire précise que cela est fait après avis des commissions concernées et du conseil municipal. 
 
5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans. 
 
6. De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 
 
Pour information, M. le Maire est en cours de révision des contrats d’assurances. 
 
7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 
 
M. le Maire précise que ce sont les employés communaux qui se chargent des régies, sachant qu’ils 
sont nommés par le trésorier. En ce qui concerne la régie pour la station-service il serait logique que 
ce soit la secrétaire en charge du terminal qui soit nommée régisseur. 
 
8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
 
Le prix des concessions a déjà était débattu en conseil. De temps en temps, il y a une reprise de 
concession (interdiction de faire des bénéfices sur la revente).  
L’accès à l’acquisition d’une concession est limité aux résidents d’Entrains, sauf exception qui sera 
débattue en conseil municipal. 
 
9. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
 
Le dernier legs est celui de M. CASSIAT, et une proposition de don avait été faite par Mme SAGETTE 
pour sa maison Route d’Orléans, don qui avait été refusé par le conseil après visite du bâtiment par 
la commission des travaux. (Trop de travaux) 
 
11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts. 
 
M. GIBOURET demande si la commune possède une assurance pour les loyers impayés et/ou 
dégradation. M. le Maire répond qu’il est en renégociation des contrats d’assurance et qu’il va se 
renseigner. 
 
12. D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire. 



De déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code. 
 
13. D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle. 
 
14. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux. 
 
15. De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
 
16. D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 
Les subventions sont votées avant le budget en conseil municipal. 
 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de déléguer ces différentes compétences au Maire. 
 
 

AFFAIRE N°2 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Délibération sur le nombre d’adjoints  
 
M. le Maire précise qu’il faut prendre une délibération sur le nombre d’adjoints (oubli lors du 
précédent conseil). 
 
Mme GAETAN demande pourquoi 4 adjoints. 
 
M. le Maire lui réponds que cela a toujours était comme ça. Il précise que le nombre d’adjoints est 
limité en fonction du nombre d’habitants, et que par rapport aux différentes délégations de 
commission, 4 adjoints lui paraissent justifiés. 
 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de fixer le nombre d’adjoints au Maire au nombre de 4. 
 
 

AFFAIRE N°3 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Avenir de la Poste d’Entrains  
 
Suite aux dernières élections municipales, M. le Maire et son 1er adjoint ont reçu le délégué régional et 
le directeur de la Poste pour annoncer une baisse d’horaires d’ouverture du bureau de poste. 
La Poste propose : 

- Soit l’ouverture 12 heures par semaine, au lieu de 23 heures actuellement. 
- Soit une agence postale communale. Financement des travaux par la poste, aide à la 

rémunération du personnel en charge du bureau à hauteur de 1 122 € par mois pendant 9 ans 
(revaloriser chaque année) et renouvelable une fois. 

- Soit un relais postal chez un commerçant 
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Offre de produits et services dans les points de contact du département : 
 

Courrier/Colis Agences Postales Relais Poste 
Vente de produits courrier/colis : timbres/Enveloppes 
Prêt-à-Poster / Emballages pour les colis 

Oui Oui 

Envoi en France et à l’International : Envoi de 
documents, petits objets, marchandises ou colis y 
compris recommandés (hors objets sous contrat, 
objets en nombre, valeur déclarée, contre 
remboursement et Chronopost) 

Oui Oui 

Retrait : Lettres et colis en instance y compris 
recommandés (hors objets sous contrat, objet en 
nombre, valeur déclarée et Chronopost) 

Oui 
Oui, hors contre 
remboursement 

Dépôt des procurations courrier Oui / 
Service de proximité : Contrat de réexpédition du 
courrier, de garde du courrier, abonnement mobilité, 
Prêt-à-Poser de réexpédition 

Oui Oui 

Service financiers de dépannage   

Retrait d’espèces CCP, Comptes d’Epargne 
Oui, dans la limite de 

350 €/ titulaire 
/semaine/compte 

Oui, dans la limite de 
150 €/ titulaire 

/semaine/compte 

Versement d’espèces CCP, Comptes d’Epargne 
Oui, dans la limite de 

350 €/ titulaire 
/semaine/compte 

/ 

Dépôt de chèques CCP, Comptes d’Epargne 
Oui, transmission au 

centre financier / 

Mandat cash : Demande d’émission / Paiement 
Oui, dans la limite de 

350 par opération / 

 
 
Mme GAETAN et Mme MILLER demande s’il est possible de faire une pétition pour garder le 
bureau de poste ouvert sans changement d’horaires, sachant qu’il a été remarqué que les Entrainois 
vont déjà à la poste de Clamecy lors des jours de fermeture et qu’une mobilisation globale est 
nécessaire pour conserver ce service dans la commune. 
M. le Maire indique qu’il a reçu un courrier de la CGT qui lui propose de rencontrer le conseil 
municipal pour apporter leur aide sur le maintien de la poste. 
 
Pour information, M. le Maire précise que la poste ne peut pas fermer un bureau de poste si le conseil 
municipal n’est pas d’accord. 
 
Tout le conseil municipal semble être d’accord pour mener des actions afin que la poste reste ouverte 
avec des horaires d’ouverture convenables. 
 
 

AFFAIRE N°4 
 
 
FINANCES : Branchement Télécom 
 
M. le Maire fait part du courrier de M. David BEAUFILS concernant son problème de raccordement 
au réseau téléphonique. 
 
En effet, la ligne passe de l’autre côté de la route, il faudrait donc installer un poteau pour raccorder sa 
maison pour un coût de 500 €. 
La mise en place d’un poteau, compte tenu de l’effort fait par la commune pour l’enfouissement des 
réseaux, a rencontré un avis défavorable de M. le Maire et de l’UTIR. 
 
L’autre proposition d’orange est de procéder à un fonçage (faire passer le câble sous la route sans faire 
de tranchée) pour un coût de 2 878,16 € TTC. 
 
M. BEAUFILS demande donc une participation de la commune à ces travaux. 
 



Légalement c’est à la charge du propriétaire du terrain de viabiliser ce dernier, mais sachant que cela 
pourra servir pour de future construction, il est proposé que la commune participe. Cela pourrait 
inciter de futures constructions. 
 
La question posée est de savoir à quelle hauteur la commune va participer.  
Après discussion 3 propositions sont faites : 

- Soit la commune ne paie rien 
- Soit la commune participe à hauteur d’une certaine somme (le total divisé par le nombre de 

construction possible) 
- Soit la commune prend tout à sa charge 

 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 11 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, 
 
DECIDE de financer la totalité des travaux à hauteur de 2 878,16 € TTC, sachant que c’est 
exceptionnel. 
 
 
M. GIBOURET demande si des terrains constructibles appartiennent à la commune. Mme CROISY 
lui indique qu’il y a 7 lots en cours de viabilisation route de Sainpuits.  
M. GIBOURET n’étant pas au courant de ces lots, indique qu’il serait bien de faire de la publicité. 
 
M. le Maire lui précise que de la publicité serait faite lorsque la viabilisation serait terminée. 
Un conseiller s’interroge sur la possibilité de faire les fouilles archéologiques préalablement à la mise 
en vente des terrains, pour faire gagner du temps aux futurs bâtisseurs. 
La question est de savoir qui va payer ses fouilles, sachant que lorsque qu’un permis est déposé, ces 
dernières sont prises en charge par l’Etat.  
 
 

AFFAIRE N°5 
 
 
PERSONNEL : Saisonniers  
 
Tous les ans la commune fait appel à des saisonniers pour la piscine et le remplacement des employés 
communaux en vacances.  
2 saisonniers sont nécessaires pour la période estivale : 1 au service technique et l’autre à la piscine. 
Et une personne supplémentaire au mois de septembre pour remplacer Mme LOZAC’H. 
 
M. le Maire choisit en priorité des jeunes de la commune possédant le permis de conduire. 
 
Sont retenus pour ces postes M. Rudy GUILLOTON, Mme Cécilia FOREST et Mme Micheline 
WILK. 
 
Mme GAETAN demande à ce qu’un organigramme des employés communaux lui soit fourni, ainsi 
que leur planning. 
 
 

AFFAIRE N°6 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Contrat de rivière  
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales. 
 
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre européenne sur l’eau 
d’octobre 2000, les bassins versant de la Vrille, du Nohain et du Mazou et plus généralement de 
l’ensemble des bassins des rivières entre le Mardelon au sud et la Vrille au nord sur la rive droite de la 
Loire ont été identifiés comme des territoires à forts enjeux de sécurité et de santé publiques, 
(inondations, eau potable notamment). Enjeux d’autant plus forts que ces bassins communiquent 
étroitement avec une masse d’eau souterraine sensible, sollicitée par près de 44 800 habitants. 
 
Considérant que les services de l’Etat en charge de la qualité des eaux ont constaté que les eaux 
souterraines et superficielles de ces bassins versants présentent une certaine altération liée à divers 



193 

facteurs, tels que les ouvrages construits sur les cours d’eau, les eaux usées, les activités agricoles. 
Considérant qu’aujourd’hui, les milieux naturels sont partiellement altérés, et les ressources en eau 
utilisables pour les activités économiques et consommation humaine sont menacées. 
 
Considérant que plusieurs rencontres, à l’initiative de l’Etat, avec les élus locaux du territoire 
concerné, les syndicats des eaux, ont permis de mesurer les enjeux socio-économique pour notre 
territoire et d’engager une démarche de reconquête de la qualité des eaux. 
 
Considérant que les bassins versant concernés se situent en grande partie sur le territoire du Pays 
Bourgogne Nivernaise, et que ce dernier a été désigné comme porteur et pilote de la démarche de 
diagnostic territorial. 
 
Une délibération est nécessaire pour payer la part communale de sa rémunération en sachant qu’elle 
est subventionnée à hauteur de 80 %. 
 
La part communale est donc de 395 €. Cette somme est calculée en fonction de la longueur des 
rivières et du nombre d’habitants. 
Cette étude est d’après M. COQUILLAT faite « pour emmerder le monde ».  
Désormais la commune est rattachée à l’agence Loire-Bretagne et non plus Seine-Normandie. 
 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 abstention, 
 
APPROUVE la continuité du poste de chargé de mission pour l’élaboration du Contrat Rivières du 01 
janvier au 31 décembre 2014. Les coûts liés au poste d’animation sont estimés à 68 645 € pour 12 
mois. 80 % de cette dépense est prise en charge par des subventions de l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne (à hauteur de 50 %) et de l’Europe dans le cadre du FEDER (30 %). 
 
APPROUVE la répartition des charges restantes après subventions (13 729 €) entre les communes 
selon la clé de répartition suivante : montant des charges hors subventions répartie pour moitié en 
fonction du pourcentage linéaire de cours d’eau sur la commune et pour moitié en fonction du 
pourcentage d’habitants concernés par le bassin versant. 
 
INSCRIT la somme issue de cette répartition soit 395 € à répartir sur le budget primitif communal 
2014. 
 
 
Mme GAETAN et M. GIBOURET demandent si le programme d’action englobe le nettoyage des 
rivières. En effet, des arbres sont tombés dans le Nohain route de Couloutre et ne sont pas enlevés 
depuis quelques temps déjà. 
M. le Maire précise que ces arbres proviennent de propriétés privées, et qu’il n’appartient pas à la 
commune de les enlever.  
Mais que si les propriétaires ne font rien, les employés communaux s’en chargeront. 
 
M. DETABLE demande si on a déjà des résultats par rapport au contrat de rivière, et qu’elle est la 
qualité de l’eau. M. COQUILLAT indique qu’après lecture d’un article dans un journal, il apparait 
que les eaux de la Vrille et le Nohain sont de mauvaises qualités. 
 
 

DIVERS 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Courrier de M. et Mme DECK  
 
M. le Maire observe que tous les élus ont reçu le courrier de M. et Mme DECK dans leur boite aux 
lettres, faisant part de l’absence de réponse à leurs différentes demandes. 
M. le Maire précise qu’il n’a pas était apporté de réponse, compte tenu du travail supplémentaire  
engendrait par les divers recours au tribunal administratif suite aux élections municipales. 
Sachant qu’un courrier a été envoyé aux forains, leur indiquant le changement de date de la St Sulpice 
et un éventuel changement de disposition de la fête. Ce dernier est resté à ce jour sans réponses. 
M. DECK ne comprend pas que cela prenne autant de temps, et que rien n’a progressé par rapport à sa 
demande initiale du 30 octobre 2013. 
 



M. COQUILLAT considère que tant que tous les appels possibles suite aux différents recours auprès 
du tribunal administratif ne seront pas épuisés aucune réponse ne sera apportée, car le conseil 
municipal n’est pas, selon lui, légitime. 
Mme GAETAN et M. DETABLE réponde que le conseil en place a déjà pris des positions sur certains 
sujet concernant la commune, et qu’il y avait donc lieu d’apporter une réponse à M. et Mme DECK. 
 
Mme MILLER propose que le camion vers les autos tamponneuses soient déplacées à l’entrée de 
l’Allée des Lavandières, route de Couloutre. 
 
M. le Maire s’engage à faire une réunion dans les 15 jours, avec les commerçants de la place et M. et 
Mme DECK afin de régler cette question. 
 
M. DECK demande le règlement du marché. 
 
Mme DOURNEAU quitte l’assemblée à 21 heures 10. 
 
 
SPORTS : Tour Nivernais-Morvan  
 
M. le Maire indique que nous avons la chance d’accueillir le tour Nivernais-Morvan le 21 juin. 
La caravane passera autour de 13h38 et la course autour de 14h08. 
C’est le même circuit que pour le Paris-Nice. 
M. le Maire invite les élus à venir les encourager. 
 
 
SPORTS : Aménagement du terrain de foot  
 
M. GIBOURET demande où le projet de l’aménagement du terrain de foot en est, et si l’on aura des 
subventions. 
Il lui est répondu que la commune est dans l’attente des devis mis à jour, et que sans ces derniers 
aucune demande de subvention ne peut être faite. 
Mme GAETAN demande pourquoi la CCVS ne prend pas à sa charge ces travaux. 
 
Il lui est préciser que la CCVS n’a pas la compétence sport, elle demande donc la liste des 
compétences de la CCVS. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Déchetterie  
 
M. GIBOURET demande comment les 2 déchetteries d’Etais et de Varzy, où les Entrainois peuvent 
aller, sont financées, et si la taxe d’ordure ménagère est augmentée par rapport à ce droit. 
 
C’est la CCVS qui paie une participation au Syndicat Puisaye Forterre, qui était à l’ouverture de la 
déchetterie, de 14 € à 15 € par habitants, et ce tarif est englobé dans la taxe d’ordure ménagère. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Maison en état d’abandon manifeste  
 
M. DETABLE soulève le problème d’une maison en état de ruine sise Château du Bois, et demande 
ce qu’il est possible de faire pour sécuriser l’accès autour de la maison. (Pose de barrières...)  
 
Une déclaration d’abandon manifeste a été prise lors du conseil municipal du 28 juin 2013, et la 
procédure est en cours. 
 
 
VOIRIE : Gestion de la vitesse des véhicules  
 
M. DETABLE demande si la commune a déjà fait une demande de devis pour la mise en place de 
radars pédagogiques. 
 
La réponse est négative, sachant que M. le Maire a reçu une personne du Conseil Général pour étudier 
la sécurisation des entrées de village. 
 
 
INFORMATION : Morsure de chien  
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Mme PEYROT demande à prendre la parole suite à l’incident qui est arrivé à Château du Bois. 
 
Ce dernier concerne la morsure d’une jeune fille de 13 ans par un petit chien noir. 
 
Mme PEYROT est propriétaire d’un petit chien noir gentil avec des petites pattes et qu’il n’a pas pu 
mordre la fillette parce qu’après constatation de la gendarmerie, il s’avère que son chien à une 
mâchoire particulière, qui ne correspond pas aux morsures de la fillette, et elle précise que la mâchoire 
de son chien est faite de telle sorte que s’il mord il ne lâche pas sa proie. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Membres extérieurs des commissions  
 
Mme PEYROT et M. LARINI, demandent si une réponse a été donnée au demande de participation 
aux différentes commissions accueillant les membres extérieurs au conseil. 
M. le Maire lui répond que Mme PEYROT n’a pas été retenue, et M. LARINI oui. 
Ils demandent une réponse écrite. 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 35, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 


