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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil dix le vendredi 9 avril à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 2 avril, 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, Françoise DESNOYERS, Claude CHABIN,  
Pierre-Bernard DOUTÉ, Albert NOËL, Michel NOËL,  
Angélique BUCHETON et Jean-Luc VINCENT 
 

Etait absent:  Bernard DENIZOT (excusé) 
 
Secrétaire de séance : Bernard COQUILLAT 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité par 
l’ensemble des membres du conseil. Monsieur Bernard COQUILLAT est 
désigné secrétaire de séance.  
 

 
1. EAU POTABLE - PROPOSITIONS DE VOTE 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2009 
Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain expose aux 
membres de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un 
membre autre que le Maire présente et signe les documents 
budgétaires relatifs au Compte Administratif. Monsieur PAQUETTE 
choisit d’être présent lors de la présentation du Compte Administratif.  
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour 
présenter le compte administratif de l’année écoulée, assisté de 
Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaît : 

 
  FONCTIONNEMENT 
  UN EXCEDENT D’EXPLOITATION DE   9 120.23 € 
  INVESTISSEMENT 
  UN EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE  3 691.59 € 
 
 Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 
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Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents 
budgétaires et redevient Président de séance. 

 
COMPTE DE GESTION 2009 
Après s'être assuré que le compte de gestion 2009 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est 
en tout point conforme et identique au compte administratif établi par 
Monsieur Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal  l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux 
de comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale 
destinée à la trésorerie. 

 
   

AFFECTATION DE RESULTAT 
Considérant l’excédent de fonctionnement  de 9120.23 € et le besoin de 
financement résultant des « Reste A Réaliser » de 21150.41 €, 
Monsieur PAQUETTE propose de décider d’affecter la somme de 
9120.23 € au compte 1068 sur le budget primitif 2010. 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration accepte cette 
affectation de résultat à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix 
pour. 
Monsieur GAUCHOT ayant présidé la séance lors du vote du compte 
administratif, procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
délibérations Tableau Compte administratif/Affectation de résultat 2009 
établies à la demande du contrôle de légalité. 

 
 

VOTE DU BUDGET 2010 
A la lecture de la présentation générale du budget Eau Potable (section 
de fonctionnement et d’investissement en dépenses et en recettes), le 
maire invite le Conseil municipal à délibérer sur les prévisions 
budgétaires 2010 du  budget eau potable de la façon suivante : 

 
  

EXPLOITATION 36 953.37  € équilibré en dépenses et en recettes 
INVESTISSEMENT 64 939.33  € équilibré en dépenses et en recettes 
 

TRAVAUX  

Poursuivre le programme :  
2008 1   Compteurs sectoriels 
Un seul nouveau programme d’investissement prévu : 
2010 01 EXTENSION CONDUITE EAU POTABLE  pour  3100.89 € 

 
ETAT DE LA DETTE 

Le budget  présente une dette de  26 546.88 €  dont 10 095.54 € seront 
payés  au cours de l’exercice 2010.  
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Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et 
recettes, le conseil municipal adopte le budget Eau Potable 2010 à 
l’unanimité.  

 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois 
exemplaires originaux du Budget Primitif  Eau Potable 2010). 
 

2. ASSAINISSEMENT - PROPOSITIONS DE VOTE 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 
Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain expose aux 
membres de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un 
membre autre que le Maire présente et signe les documents 
budgétaires relatifs au Compte Administratif. Monsieur PAQUETTE 
choisit d’être présent lors de la présentation du Compte Administratif.  
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour 
présenter le compte administratif de l’année écoulée, assisté de 
Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaît : 

 
  FONCTIONNEMENT 
  UN EXCEDENT D’EXPLOITATION DE   2 911.16 € 
  INVESTISSEMENT 
  UN DEFICIT D’INVESTISSEMENT DE   73 877.87 € 
 
 Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 

 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents 
budgétaires et redevient Président de séance. 

 
COMPTE DE GESTION 2009 
Après s'être assuré que le compte de gestion 2009 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est 
en tout point conforme et identique au compte administratif établi par 
Monsieur Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux 
de comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale 
destinée à la trésorerie. 

 
   

AFFECTATION DE RESULTAT 
Considérant l’excédent de fonctionnement  de 2911.16 €, le déficit 
d’investissement de 73 877.87 et les « Reste A Réaliser »,  le besoin 
de financement est de 27 437.87 € , Monsieur PAQUETTE propose de 
décider d’affecter la somme de 2911.16 € au compte 1068 sur le 
budget primitif 2010. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration accepte cette 
affectation de résultat à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix 
pour. 
Monsieur GAUCHOT ayant présidé la séance lors du vote du compte 
administratif, procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
délibérations Tableau Compte administratif/Affectation de résultat 2009 
établies à la demande du contrôle de légalité. 

 
 

VOTE DU BUDGET 2010 
A la lecture de la présentation générale du budget Assainissement 
(section de fonctionnement et d’investissement en dépenses et en 
recettes), le maire invite le Conseil municipal à délibérer sur les 
prévisions budgétaires 2010 du  budget assainissement de la façon 
suivante : 

 
  

EXPLOITATION 99 912.45  € équilibré en dépenses et en recettes 
INVESTISSEMENT 85 080.25  € en dépenses et 99 351.16 € en recettes 
 

TRAVAUX  

Poursuivre le programme :  
P0401 Station d’Epuration Château du Bois (recettes en attente) 

  Pas de nouveaux projets. 
 

ETAT DE LA DETTE 

Le budget  présente une dette de 16 677.32 €  dont 8 209.83 € seront 
payés  au cours de l’exercice 2010.  

 
 

Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et 
recettes, le conseil municipal adopte le budget assainissement 2010 à 
l’unanimité.  

 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois 
exemplaires originaux du Budget Primitif  Assainissement 2010). 
 
 

3. TRANSPORTS SCOLAIRES - PROPOSITIONS DE VOTE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2009 
Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain expose aux 
membres de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un 
membre autre que le Maire présente et signe les documents 
budgétaires relatifs au Compte Administratif. Monsieur PAQUETTE 
choisit d’être présent lors de la présentation du Compte Administratif.  
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour 
présenter le compte administratif de l’année écoulée, assisté de 
Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaît : 

 
  EXPLOITATION 
  UN EXCEDENT D’EXPLOITATION DE   18 924.92 € 
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 Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 

 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents 
budgétaires et redevient Président de séance. 

 
COMPTE DE GESTION 2009 
Après s'être assuré que le compte de gestion 2009 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est 
en tout point conforme et identique au compte administratif établi par 
Monsieur Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux 
de comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale 
destinée à la trésorerie. 

 
   

AFFECTATION DE RESULTAT 
Considérant l’excédent de fonctionnement  de  18 924.92 € et l’absence 
de section d’investissement, Monsieur PAQUETTE propose de décider 
d’affecter la somme de 18 924.92  € au compte 002 sur le budget 
primitif 2010. 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration accepte cette 
affectation de résultat à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix 
pour. 
Monsieur GAUCHOT ayant présidé la séance lors du vote du compte 
administratif, procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
délibérations Tableau Compte administratif/Affectation de résultat 2009 
établies à la demande du contrôle de légalité. 

 
 

VOTE DU BUDGET 2010 
A la lecture de la présentation générale du budget Transports scolaires 
(section d’exploitation en dépenses et en recettes), le maire invite le 
Conseil municipal à délibérer sur les prévisions budgétaires 2010 du  
budget Transports scolaires de la façon suivante : 

 
  

EXPLOITATION 15 050  € en dépenses et 26 524.92 € en recettes 
 

Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et 
recettes, le conseil municipal adopte le budget transports scolaires 
2010 à l’unanimité.  

 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois 
exemplaires originaux du Budget Primitif  Transports Scolaires 2010). 
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4. COEUR DE VILLAGE 
  Compte de Gestion 2009 – Opérations non budgétaires de dissolution 

COMPTE DE GESTION 2009 
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy  
a remis pour délibération et signature le compte de gestion 2009 du 
budget Coeur de village ne contenant que des opérations non 
budgétaires de dissolution. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux 
de comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale 
destinée à la trésorerie. 

 
5. BUDGET PRINCIPAL - PROPOSITIONS DE VOTE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 
Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain expose aux 
membres de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un 
membre autre que le Maire présente et signe les documents 
budgétaires relatifs au Compte Administratif. Monsieur PAQUETTE 
choisit d’être présent lors de la présentation du Compte Administratif.  
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour 
présenter le compte administratif de l’année écoulée, assisté de 
Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaît : 

 
  FONCTIONNEMENT 
  UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT  1 238 238.91 € 
  INVESTISSEMENT 
  UN DEFICIT D’INVESTISSEMENT DE        149 712.29 € 
 
 Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 

 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents 
budgétaires et redevient Président de séance. 

 
COMPTE DE GESTION 2009 
Après s'être assuré que le compte de gestion 2009 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est 
en tout point conforme et identique au compte administratif établi par 
Monsieur Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal  l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux 
de comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale 
destinée à la trésorerie. 

 
   

AFFECTATION DE RESULTAT 
Considérant l’excédent de fonctionnement  de 1 238 238.91 €, le déficit 
d’investissement de 149 712.29 et les « Reste A Réaliser », le besoin 
de financement  est de 385 338.29 €. Monsieur GAUCHOT propose de 
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couvrir le besoin de financement en affectant  la somme de 385 338.29 
€ au compte 1068 sur le budget primitif 2010 et de mettre le reste en 
report à nouveau soit la somme de 852 900.62 € au 002. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte cette affectation 
de résultat à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Monsieur GAUCHOT ayant présidé la séance lors du vote du compte 
administratif, procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
délibérations Tableau Compte administratif/Affectation de résultat 2009 
établies à la demande du contrôle de légalité. 

 
 
Le Maire rappelle les taux votés au conseil de février dernier :   
 

 
 3 TAXES 
 

 
TAUX MOYENS 
NATIONAUX 2009 

 
TAUX  des 3 TAXES  
ENTRAINS 2008 -2009-2010 

 
TAXE 
D’HABITATION 

 
14.97 % 

 
11.63 % 

 
TAXE  /  
FONCIER BÂTI 

 
19.32 % 

 
16.69 % 

 
TAXE / 
FONCIER NON 
BÂTI 

 
45.50 % 

 
44.07 % 

 
Le Maire procède à la signature des Etats 1259 originaux destinés à la 
Préfecture de la Nièvre. 
 
VOTE DU TAUX RELAIS  
Le Maire propose de voter un taux relais de 9.30 % comme pour la 
Taxe Professionnelle. Ce taux est accepté à l’unanimité. 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS 
Le Maire expose qu’une délibération est nécessaire pour valider le 
Tableau des Effectifs de la collectivité pour le Centre de Gestion. 

� 1 - adjoint technique 2ème classe – 32 h/35 
� 6 - adjoints techniques 2ème classe – 35 h/35 
� 1 - adjoint technique principal 1ère classe – 35 h/35 
� 1 - adjoint administratif  2ème classe – 35 h/35 
� 1 – éducateur APS 1ère classe – 35 h/35 
� 1 – rédacteur – 35 h/35 en temps partiel de droit 28 h/35 
 

Après en avoir délibéré, il est accepté à l’unanimité. 
 

VOTE DU BUDGET 2010 
A la lecture de la présentation générale du budget principal (section de 
fonctionnement et d’investissement en dépenses et en recettes), le 
maire invite le Conseil municipal à délibérer sur les prévisions 
budgétaires 2010 du  budget principal de la façon suivante : 

 
  

FONCTIONNEMENT 1 769 456.96  € en dépenses et  
1 995 074.62 € en recettes 

INVESTISSEMENT 1 216 630.57  € équilibré en dépenses et en recettes 
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TRAVAUX  

Poursuivre les programmes :  
� 104    Base de Loisirs Saint-Cyr 
� 20066  Maison Médicale Pluridisciplinaire 
� 20069  Carte Communale  

auquel s’ajoutent 1200 € de crédits 
� 20075  Aménagement du terrain de football 
� 20084  Atelier relais 

auquel s’ajoutent 600 000 € en dépenses et  
140 000 € en recettes 

� 20091  ONF 2009 
auquel s’ajoutent 1160 € de crédits 

� 20092  Voirie 2009  
DCE en attente de versement de 11 000 € 

� 20093  Achat de matériels 
auquel s’ajoutent 11000 € de crédits pour le 
columbarium 

� 20094  Restauration du patrimoine – Eglise 
auquel s’ajoutent 30 806 € en recettes 

 
Mise en place des programmes : 

� 20101  Voirie 2010 pour 65 000 € - sur laquelle affecter la 
DCE 
Le Maire n’ayant reçu aucun des devis demandés à la date du 
conseil, la commission de voirie ne s’est pas encore réunie. 
Cependant, le Maire propose de prévoir la somme de 65 000 € pour 
honorer les dépenses de voirie 2010. 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité  
cette dépense. 

 
� Chaque année le Conseil Général verse aux collectivités une 

enveloppe de Dotation Cantonale d’Equipement vouée à 
l’amélioration de la voirie. Une délibération précisant ce à quoi 
sera affectée la DCE 2010 doit accompagner la demande de 
versement. Le Maire propose de l’affecter aux travaux de voirie 
qui seront effectués en 2010. 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité 
d’affecter la DCE 2010 à cette opération. 

 
� 20102  Ecole Numérique Rurale pour 20 000 €  de dépenses 

et 9000 € de recettes 
� 20103  Bâtiments communaux -suite Audit pour 36 000 € de 

dépenses 
� 20104  Achat de matériel 2010 pour 26 600 € 
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RAPPEL DES SUBVENTIONS  VERSEES PAR LA COLLECTIVITE 

Le conseil municipal a délibéré en février dernier sur les subventions que 
la collectivité  souhaite octroyer : 11 610 € à l’article 6574. 

 
ETAT DE LA DETTE 

Le budget  présente une dette de  464 650.78 €  dont 52 855.28 € seront 
payés  au cours de l’exercice 2010.  

 
Après avoir délibéré sur la teneur des prévisions en dépenses et 
recettes, le conseil municipal adopte le budget principal 2010 à 
l’unanimité.  

 
Il est procédé à la signature des documents budgétaires (trois 
exemplaires originaux du Budget Primitif  principal 2010). 

 
 

6. TRANSPORTS – SERVICE A LA DEMANDE 
Le Conseil Général demande à la collectivité d’accepter de gérer et 
d’organiser le Service A la Demande de transport. Une convention de 
délégation des compétences du département serait alors établie. 
Le principe est que cette ligne ne fonctionnerait que sur demande des 
usagers. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de 
restructuration de la ligne d’autocar Clamecy - Cosne à compter du 3 
juillet 2010. Des services de transport à la demande seront mis en 
place, notamment  
� entre Entrains et Clamecy le mercredi après-midi et le samedi 

matin, toute l’année. 
� entre Entrains et Donzy le mercredi matin en rabattement sur la 

ligne (53) Donzy -Cosne permettant un séjour à Cosne. 
Considérant l’intérêt de ce service pour la population, le conseil 
municipal décide d’adhérer au SAD (service de transport à la demande) 
entre : 

� Entrains et Clamecy le mercredi après-midi et le samedi matin, 
toute l’année 

� Entrains et Donzy le mercredi matin en rabattement sur la ligne 
d’autocar Donzy - Cosne (n°53) permettant un séjour  à Cosne 

 
La participation de la commune sera intégrée au dispositif actuel qui 
prévoit une participation financière à hauteur de 30 % du déficit total 
des services de transport d’intérêt local au prorata de la population 
communale. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le dispositif à 
l’unanimité. 

 
 
7. CREANCE IRRECOUVRABLE – GARAGE VILLERS 

Monsieur Arnaud VILLERS, ancien locataire du Garage Automobile 
d’Entrains a adressé un courrier de demande de remise de dette faute de 
ressources (liquidation de son affaire) pour la créance de 690 € (Titre 418 
– exercice 2006) impayée à ce jour. 
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A la demande de Monsieur PY. SIROT, notre comptable de Donzy, le 
Maire propose au Conseil municipal d‘admettre ce titre en non-valeur. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide d’admettre ce titre en 
non-valeur. Un mandat de 690 € sera émis à l’article 654 du budget 
principal. 

 
 
8. DEMANDE DE SUBVENTION J. VINCENT - STAGE D’ETUDE A SINGAPOUR 

Le Maire fait part aux conseillers de la  demande de subvention de Jérémy 
VINCENT : le versement d’une aide lui permettrait d’alléger ses frais de 
stage de BTS commerce international (2000 €) à destination de Singapour. 
Il part la semaine prochaine pour une durée de 2 mois. 
Les conseillers proposent de verser l’équivalent de ce qui avait été versé 
précédemment dans d’autres cas. Après en avoir délibéré, les conseillers 
décident d’accorder à cet étudiant la somme de 800 € avec 12 voix pour et 
une abstention (JL. VINCENT). 

 
 
9. CONVENTION DDT POUR INSTRUCTION DES DOSSIERS D’URBANISME 

Le maire informe les membres du Conseil municipal que depuis 
l’approbation de la carte communale sur le territoire d’Entrains, la 
commune est compétente en matière de délivrance des autorisations 
d’urbanisme et qu’en application de l’article L422-8 du Code de 
l’Urbanisme,  le Maire peut disposer gratuitement des services 
déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique des demandes de permis ou 
les déclarations de travaux dont la décision relève de sa compétence et 
qui lui paraissent justifier l’assistance technique de ses services ; compte 
tenu de la complexité des phases de l’instruction de ces demandes 
d’autorisation d’occupation des sols, à l’unanimité les membres du Conseil 
décident de s’adjoindre les services de l’Equipement pour l’instruction des 
actes d’urbanisme par la signature d’une convention. Cependant la 
commune aura le soin d’assurer celle des Certificats d’Urbanisme de 
simple information (CUa) relevant de l’art. L 410-1 a du code de 
l’urbanisme. 

 
 

DIVERS 
Ramassage ordures ménagères aux Crots  

 Monsieur JL. VINCENT attire l’attention des conseillers sur la dégradation 
du  chemin des Crots  résultant du passage de véhicules. Le maire 
propose de se rendre sur place avant d’intervenir.  

  
DIVERS 
Demande de  JL. VINCENT – débardage  

Monsieur JL. VINCENT interpelle l’Assemblée sur l’état des chemins de 
débardage en forêt communale. Il est rappelé aux affouagistes de ne 
débarder que par temps sec. 
 
 

La séance est levée à 22h40, l’ordre du jour étant épuisé. 


