
 
 

PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du Lundi 30 juin 2014 à 19 h 30 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 14  Présents : 14 
 Absents : 0 
 Procurations : 0 
 
Date de convocation : 24 juin 2014  Date d’affichage: 08 juillet 2014 
 
L’an deux mille quatorze, le trente juin à dix-neuf heures trente, 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, Lionel DUVAL, Marie-Christine GAETAN, Edwige GAUDRY, 
Louis GIBOURET, Nathalie HUEL, Véronique MILLER, Nicole ROCHE-TIGRAIN 
Secrétaire de séance : 
Françoise DESNOYERS 
Approbation du procès verbal du 30 mai 2014 
 
Mme GAETAN est étonnée que le bureau de poste ne puisse pas fermer sans l’accord du conseil 
municipal. M. le Maire précise qu’effectivement la poste peut réduire les horaires d’ouverture, mais ne 
peut pas fermer le bureau sans l’accord du conseil. Ce dernier pourrait fermer si la commune décide de 
créer une agence postale. 
 
M. DETABLE demande à recevoir ses convocations par courrier plutôt que par mail. 
 
Vote : 
Adopté à l’unanimité. 
 
Mme Françoise DENOYERS est nommée secrétaire de séance. 
 
 

AFFAIRE N°1 
 
 
M. Lionel DUVAL est arrivé à 20 h. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE : Implantation cuves à gaz  
 
M. le maire donne la parole à M. HUSSON et M. KNAB de la société Totalgaz pour présenter leurs demandes. 
 
M. KNAB prospecte sur la commune depuis le 15 mai, et continuera jusqu’au 10 août. 
Il en ressort que 10 personnes ont signés des contrats sur les 30 à 40 personnes rencontrées. 
Cela s’avère un travail difficile, et qu’aux vu des demandes actuelles le réseau est diffus. 
Dans un premier temps le réseau sera installé sur l’axe principal : de la rue de la gare, jusqu’à la piscine, rue du 
Dauphin, Rue Nicolas Cornette et rue de Sainpuits.  
 
5 ou 6 demandes ont été faites à Château du Bois, et suivant les contrats signés une possibilité de stockage dans 
le hameau sera étudiée. 
 



De plus, les personnes ayant une cuve individuelle auront l’unicité de traitement par rapport aux tarifs proposés. 
C’est-à-dire que tout le monde paiera le même prix, raccordé ou non. 
 
Pour ce qui est du stockage, il est proposé d’installer une cuve principale de 25x15 m soit 70 m3, avenue de la 
Gare, à l’ancienne décharge à gravats. L’allée d’accès sera modifiée pour faire circuler le camion de livraison. 
Le lieu de stockage sera grillagé et une haie paysagère sera plantée. 
 
M. le Maire rappelle à l’ordre M. DUEZ qui s’est levé pour faire passer un message écrit à Mme GAETAN. 
 
M. GIBOURET demande si cela n’a pas d’incidence que ce soit sur une ancienne décharge. Il lui est répondu 
qu’une dalle sera faite pour stabiliser les lieux. 
 
Des endroits de stockage d’appoint pourraient être prévus ultérieurement suivant les contrats signés. 
 
Comme la commune a prévu d’installer un réseau de chaleur bois, ils ont besoin de savoir quels bâtiments 
communaux seront concernés par le gaz. 
 
Sachant que la piscine, la maternelle et 2 appartements ne peuvent pas être raccordés au réseau de chaleur, ils 
seront connectés au réseau du gaz. 
 
En ce qui concerne les 5 autres bâtiments communaux (la salle des fêtes, la mairie, la poste, l’école primaire et la 
future maison des services) qui seront raccordés au réseau de chaleur, ils désirent savoir si ces locaux auront 
besoin d’un appoint en cas de problème. Ce qui concernerait aussi la maison de retraite. 
 
D’après la pré étude du SIEEEN une relève au gaz est prévu dans la chaufferie bois. Ils doivent se rapprocher du 
SIEEEN pour en savoir plus. 
 
M. GIBOURET demande si ça vaut le coup de faire un réseau de chaleur bois. M. le Maire lui répond que cela 
fait faire une économie de 70 000 €/an. 
 
M. DETABLE indique qu’à Varzy cela à coûter plus cher que prévus. M. le Maire indique que c’est du à un 
mauvais réglage, de plus une chaufferie travaille en doublon avec le réseau. 
 
Mme GAETAN précise que c’est le Conseil Général qui donne le budget à la maison de retraite pour se 
raccorder au réseau de chaleur, et que donc ils ne peuvent pas s’engager sans cet accord. M. le Maire précise que 
Coallia s’est déjà engager pour la réalisation de ce projet. 
 
De plus, elle demande pourquoi une étude de raccordement au gaz de tous les bâtiments communaux n’est pas 
demandée pour pouvoir comparée avec le réseau de chaleur. 
M. le Maire lui indique qu’il a demandé le gaz depuis 2001 sans réponse jusque-là. L’opportunité du réseau 
chaleur bois s’est présentée et la commune s’est engagée dans cette réalisation. 
 
M. HUSSON précise que le conseil municipal doit prendre une délibération concernant le lieu de stockage 
proposé et sur le nombre de bâtiments communaux à raccorder, soit 4 ou 9. 
 
Mme MILLER remercie les intervenants. 
 
M. le Maire propose qu’en ce qui concerne le raccordement de tous les bâtiments communaux, ce sujet soit 
étudié en commission des travaux, après avoir demandé des informations complémentaires au SIEEEN. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la création d’une cuve de stockage pour le réseau du gaz avenue de la Gare. 
 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRE N°2 
 
 
ADMINISTRATION : Nouvelle délibération régie piscine 
 
M. le Maire indique qu’à la demande du trésorier une délibération doit être prise pour annuler celle de 1973 
créant la régie piscine et ses sous-régies. 
 
En effet, elle n’est plus d’actualité, et dorénavant le Maire a la compétence de créer les régies par arrêté. Un 
arrêté global concernant la piscine, le bar et l’aquagym a donc été pris. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ANNULE la délibération de 1973 créant la régie piscine. 
 
 

AFFAIRE N°3 
 
 
ADMINISTRATION : Aide au permis pour les jeunes  
 
Suite à une conversation qui avait déjà eu lieu, M. le Maire croyait qu’une délibération avait déjà été prise pour 
verser une aide au permis pour les jeunes d’Entrains, comme c’est le cas pour le BAFA. 
 
La CCVS donne une subvention de 300 € par l’intermédiaire de la mission locale. 
 
Mme HUEL demande ce qu’il en est de l’implantation de l’auto-école à Entrains. 
M. le Maire lui répond que l’agrément de Mme REBOULEAU de Clamecy, a été accepté et elle attend de le 
recevoir. 
 
De plus, une permanence est prévue lundi 07 juillet de 9h à 12h pour prendre les inscriptions. 
 
Il est demandé si une auto-école à Entrains va être viable. Il est répondu qu’à l’époque, celle de Donzy avait fait 
une antenne à Entrains, et avait d’ailleurs fermé à Donzy pour ne faire que la commune car il y avait beaucoup 
de monde. Malheureusement la personne qui s’en occupait est décédée et personne n’a pris le relais. 
 
M. GIBOURET souhaiterai que la CCVS donne plus et que la commune ne donne rien. 
 
Mme GAETAN demande combien de personnes seront concernées. Sachant que la CCVS en aide une quinzaine 
par an, soit 5 ou 6 de la commune. 
De plus, elle dit que l’on assiste déjà beaucoup les gens, et que cette subvention ne va être versée pour « les bons 
jeunes ». Il vaut donc mieux ne rien donner à personne. 
 
Après discussion, M. le Maire propose de verser 200 € à l’obtention du permis. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 9 voix pour, 3 contre et 1 abstention, 
 
ACCEPTE le versement d’une aide d’un montant de 200 € aux jeunes d’Entrains ayant obtenu leur permis et 
sur justificatif. 
 
 

AFFAIRE N°4 
 
 
FINANCES : Décision modificative  
 
A la demande du trésorier une décision modificative doit être prise. En effet, les travaux du terrain de foot 
(maitrise d’œuvre) étant lancés, il convient d’intégrer les frais d’annonce de 837,25 € aux travaux : 



 
DI Opération 20075  Article 2313  ð - 837,25 € 
RI Opération 20075 Article 2033 ð + 837,25 € 
 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette décision. 
 
 

DIVERS 
 
 
FINANCE : Gratification stagiaire  
 
Actuellement, une élève du lycée horticole de Varzy (baccalauréat Service aux personnes et aux Territoires) est 
en stage à la mairie pour un mois.  
 
Après avoir pris des informations auprès du trésorier, il est possible de verser une gratification aux stagiaires 
grâce à une délibération. 
 
Après discussion, M. le Maire propose une gratification de 200 € pour les stagiaires présents au moins un mois. 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 contre, 
 
ACCEPTE de verser une gratification aux personnes effectuant un stage d’au moins un mois à la commune, 
d’un montant de 200 € par mois. 
 
 
ADMINISTRATION : Motion AMF  
 
M. le Maire lit le courrier de l’AMF concernant une motion contre la baisse des dotations de l’Etat, et demande 
si le conseil soutient ces demandes. 
 
M. COQUILLAT intervient pour dire que beaucoup de maire sont présents à l’Assemblée et au Sénat et qu’ils ne 
font rien, et ne votent pas contre. 
 
M. GIBOURET demande qu’elles sont les dotations de l’Etat : DGF, dotation de solidarité rurale… 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et 3 abstention, 
 
DEMANDE le réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat. 
 
DEMANDE l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la 
dépense. 
 
DEMANDE une réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 
 
 
ADMINISTRATION : Nouveaux rythmes scolaires  
 
M. GIBOURET demande où en est la réforme des rythmes scolaires sur la commune. 
 
M. le Maire lui répond que plusieurs conseils d’école ont eu lieu, et un hors conseil avec l’inspectrice de 
l’académie. 
 
Il en résulte que les activités auront lieu le jeudi après-midi à partir de 15 h, (et ne seront pas obligatoires), avec 
5 intervenants du centre social. De plus, il y aura école le mercredi matin. 
 



Cela permettra aux enfants de faire d’autres activités que les instituteurs ne peuvent pas mettre en place dans le 
temps scolaire (entre autre chanter…) 
 
Il faudra donc rémunérer le centre social pour leurs interventions. On estime le coût par enfant et par an à 150 €, 
sachant que l’Etat donne une dotation de 50 € par enfant et par an. 
 
Mme MILLER précise qu’une réunion pour les parents aura lieu le 01 septembre à 18h30 à la salle des fêtes. 
 
 
ADMINISTRATION : Courrier de M. DECK  
 
M. DECK a envoyé un courrier à tous les élus disant qu’il mettait un terme à ses demandes pour apaiser la 
situation. 
 
Un rapide récapitulatif de la réunion, qui a eu lieu avec les commerçants de la place, a été fait. 
 
Il en ressort que la personne demandante est partie rapidement de cette réunion en claquant la porte, et que le 
reste des commerçants ne sont pas concernés par ses demandes. 
 
Mme GAETAN se demande si SPAR ne va pas s’inquiéter du fait que le magasin soit mal placé et mal organisé. 
 
 
ADMINISTRATION : Demande de Mme GAETAN  
 
Mme GAETAN redemande fermement l’organigramme du personnel et les compétences déléguées à la CCVS. 
Elle demande aussi des informations sur les différents logements loués par la commune. 
 
M. le Maire lui a répondu qu’il y avait des affaires plus urgentes, et qu’elle n’avait pas à demander les choses sur 
ce ton, néanmoins le nécessaire serait fait. En ce qui concerne les compétences, si cela n’allait pas assez vite, elle 
pouvait s’adresser directement à la CCVS. 
 
 
ADMINISTRATION : Demande de voirie  
 
Mme MILLER demande s’il est possible d’installer un miroir au bout de la rue Borderousse, car la sortie est 
dangereuse. 
 
M. DETABLE signale aussi un problème de visibilité à la sortie de la route de Treigny, sur la route de Bouhy. 
M. le Maire lui répond qu’il faut s’adresser à l’UTIR de Cosne car c’est sur une départementale en dehors du 
bourg. 
 
Un miroir sera posé sur la maison de Mme HUEL, Route d’Orléans. 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 25, l’ordre du jour étant épuisé. 
 


