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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil dix le  mardi 2 novembre à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 22 octobre, s'est 
réuni en session ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Bernard COQUILLAT, Françoise PAQUETTE 

et Annie GARCIA adjoints 
Lionel DUVAL,  Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT 
Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Bernard DENIZOT, 
Michel NOËL et Angélique BUCHETON 

 
Secrétaire de séance : Françoise PAQUETTE 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité par 
l’ensemble des membres du conseil. Madame Françoise PAQUETTE est 
désignée secrétaire de séance.   
 
1. PROJET TÉLÉCENTRE-DOSSIER PER (Pôle Excellence Rurale) 
Après transmission de la délibération du 24 août, le Pays Bourgogne 
Nivernaise demande de prévoir rapidement une délibération plus précise. 
Après en avoir délibéré, les conseillers décident à l’unanimité :  

� D’approuver la démarche « pays d’Accueil des Activités 
tertiaires » engagée par le Pays Bourgogne Nivernaise 

� De procéder à la réalisation du Télé centre   
� De charger Monsieur le Maire de toutes les formalités  utiles à la 

concrétisation de ce projet. 
 
2. DÉCHETS MENAGERS-GROUPEMENT DE COMMANDES DE MARCHÉS 
Lors de la séance précédente, les conseillers ont pris une délibération pour le  
lancement de consultation groupée Déchets Ménagers. 
Cécilia BLANC (SIEEEN) demande à ce que trois délibérations de principe 
soit prises pour lui permettre de coordonner l’affaire :  
Après en avoir délibéré, les conseillers décident à l’unanimité : 

� De donner leur accord pour lancer les trois groupements de commande 
(marchés Ordures ménagères/Bio, PAV et sacs) avec désignation de 
Monsieur Michel PAQUETTE, comme membre représentant la 
collectivité à la CAO du groupement, y compris celui des sacs, 

� D’autoriser le Maire à signer les conventions constitutives associées, 
� D’autoriser le Maire à signer les marchés attribués par la CAO. 

 
3. CONTRAT D’AFFERMAGE CAMPING MINIGOLF – TERME 
Le maire explique aux conseillers la situation de l’entreprise 
GATELCHOL.COM avec laquelle la collectivité est liée par contrat 
d’affermage pour la gestion du camping minigolf d’Entrains depuis  2007. 
Aujourd’hui, les questions suivantes sont posées, le terme du contrat étant 
échu : 
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� Poursuite ou non du contrat d’affermage avec cette société ou l’une de 
ses émanations, 

� Lieu d’implantation du camping à revoir ou non (zone soumise au Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation du Nohain), 

� Reprise de la gestion du mini golf par la collectivité. 
Aucune délibération n’est prise faute d’éléments ; les conseillers chargent le 
Maire de rencontrer les personnes intéressées afin de répondre au plus vite à 
ces différents points. 
 
4. CREDITS BUDGETAIRES-EMPRUNTS 
Madame SERRETTE informe les conseillers de la nécessité d’effectuer les 
virements de crédits suivants pour rectifier les prévisions budgétaires liées aux 
mandats d’emprunts de l’année. 
BUDGET PRINCIPAL 

� Retirer 1130 € du chapitre 020 (dépenses imprévues)  
� Ajouter 1130 € au chapitre 16 – article 1641 (emprunts)  

Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité  ces 
virements de crédits. 

 
5. ENTREE DE LA COLLECTIVITE EN COMMUNAUTE DE COMMUNES 
La mise en place de services communs permet aux  communes de mutualiser 
leurs ressources. Source potentielle d’économies d’échelle et d’efficacité de 
l’action publique locale, la mutualisation des services apparaît aujourd’hui 
comme une pratique vertueuse dans laquelle de plus en plus de communes 
s’inscrivent ; il est vivement conseillé de le faire. 
Le maire expose un état des lieux des différentes possibilités qui nous sont 
offertes et propose que la commune d’Entrains soit candidate à l’adhésion de 
la Communauté de Communes de Val du Sauzay. 
Le maire lit aux conseillers la procédure  relative à l’adhésion d’une commune 
à un EPCI à fiscalité propre reçue de la Sous-Préfecture de Clamecy le  
22 septembre 2010.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
décide  avec 12 voix pour et deux abstentions (A. NOËL – C. CHABIN) : 

� Vu le code général des collectivités territoriales, articles L 5214-1 et 
suivants  

� Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 décembre 1999 portant création 
de la communauté des communes du val du Sauzay  

� Vu les statuts de la communauté des communes de Varzy 
� Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune d’Entrains sur Nohain 

d’adhérer à la communauté des communes du Val de Sauzay, 
L’adhésion de la commune d’Entrains  à la communauté des communes du 
Val de Sauzay  et en approuve les statuts, 
De différer la désignation des conseillers communau taires  en attendant 
l’aval de l’EPCI et des communes adhérentes, 
Demande à Monsieur le Préfet  de prendre l’arrêté modifiant la composition 
de la communauté des communes du Val de Sauzay par l’adhésion de la 
commune d’Entrains sur Nohain.  
 
DIVERS 
Demande d’achat de terrain communal 
Lors de précédentes réunions de conseil  la collectivité s’est portée acquéreur 
d’un terrain à bâtir de 4141m² cadastré AB n°43. La  promesse de vente doit 
prochainement aboutir. 
La commune a reçu entre-temps un courrier de MM D. COQUILLAT sollicitant 
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l’achat d’un terrain communal constructible de 2000 m² sur cette parcelle. 
Monsieur David COQUILLAT a démarré une procédure de pass-foncier qui 
nécessite qu’un accord de vente de terrain soit pris rapidement. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent  avec 13 voix pour, Monsieur 
B. COQUILLAT (père de l’intéressé) ne participant pas au vote, de prendre 
une délibération de principe pour vendre à M. David COQUILLAT la surface 
demandée au prix de 10 €/ m² sous réserve qu’elle soit entrée en possession 
de la commune  avant le 31 décembre courant. 
 
Achat de la parcelle AB n°42 – Terrain POURCHER  
Lors du conseil de juillet dernier, il a été question que la commune se porte 
acquéreur d’une parcelle de terrain à bâtir à vendre pour une surface de  
4200 m². Monsieur POURCHER et indivis, propriétaires de la parcelle 
cadastrée ont confirmé leur accord pour vendre ce terrain au prix de 6 € /m². 
Après en avoir délibéré, les conseillers confirment  à l’unanimité leur accord et 
autorisent le Maire à signer tous les actes nécessaires à cette affaire. 
 
DIVERS 
CAE passerelle- Aurélie Martin 
Le contrat CAE passerelle conclu pour un an le 16 novembre 2009 prend 
bientôt fin.  Monsieur le Maire a rencontré Aurélie MARTIN la semaine 
dernière à ce sujet. Le dispositif CAE passerelle est caduc. Le contrat aidé ne 
sera pas renouvelé. Cependant, afin de permettre à l’agent de bénéficier d’un 
stage CNFPT où elle est inscrite du 15 au 17 novembre prochains, un avenant 
au contrat doit être signé afin de couvrir ces deux jours de formation 
(couverture sociale, assurance, paie, financement du stage, remboursement 
des frais kilométriques+repas) au-delà du terme du CAE initial fixé au 15 
novembre. 
Après en avoir délibéré, les conseillers accordent à l’unanimité au Maire la 
possibilité de signer cet avenant du 16 au 17 novembre 2010 dans le respect 
du contrat initial. Les conseillers chargent Madame SERRETTE de contrôler la 
faisabilité de cette disposition auprès de la Direction départementale de 
l’Emploi et de Pôle Emploi. 
 
DIVERS 
PARTICIPATION DE FRAIS DE CRECHE  
Monsieur le Maire a rencontré les parents qui avaient sollicité la commune 
pour participer aux frais de crèche de leur enfant. 
Ils souhaitent savoir si la commune accepterait d’y participer à hauteur d’un 
montant arrondi à 1.20 € par heure (pour 45 heures par semaine) sur le 
barème établi par la communauté de communes de Saint-Sauveur en Puisaye 
jusqu’à mai 2011. 
Afin de faciliter l’installation de jeunes couples sur la commune, les conseillers 
acceptent à titre exceptionnel, avec 13 voix pour, Monsieur PB. DOUTE ne 
prenant part au vote (oncle de l’intéressé), de verser une participation 
représentant 3 mois de prise en charge soit 648 € sur présentation de facture 
de la communauté de communes de Saint-Sauveur en Puisaye. 
Cette somme sera versée, sous réserve que cela soit possible de cette 
manière, mensuellement  pour les mois de novembre 2010, décembre 2010 et 
janvier 2011. 
 
 
La séance est levée à 21h10, l’ordre du jour étant épuisé.  

 


