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PROCES-VERBAL 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil dix le  mardi 13 juillet à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 6 juillet, 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, Michel NOËL, Angélique BUCHETON et Jean-Luc 
VINCENT 
 

Procuration :  Albert NOËL  à Michel NOËL 
 
Etait absent : Bernard DENIZOT (excusé) 

 
Secrétaire de séance : Angélique BUCHETON 
 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité par 
l’ensemble des membres du conseil. Mademoiselle Angélique BUCHETON 
est désignée secrétaire de séance.   
Trois administrés sont présents à la réunion de conseil. 

 
 

1. PROJET DE DECHETTERIE 
Le maire informe les conseillers de l’état du projet de déchetterie qui nous lie 
à la communauté de communes de Coulanges sur Yonne. Il ressort de la 
dernière réunion de travail les éléments suivants : 

· Le projet consiste à construire deux déchetteries (estimation à 500000 €) 
· Entrains bénéficierait par le biais d’une convention des services d’une 

déchetterie  qui ouvrirait en janvier 2011 à Etais la Sauvin. 
· Accueil des habitants d’Entrains 4 demi-journées par semaine dont le 

samedi. 
· Service gratuit remplaçant le ramassage des encombrants 
· Moyennant un coût de fonctionnement et d’investissement qui oscillera 

entre 23.20 € et 29.25 € / habitant  et par an suivant les subventions 
possibles. 

Monsieur de la Verteville sollicite la parole. Après quelques échanges sur ce 
projet, le Maire appelle à voter. 
Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité ce projet. 
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2. CONVENTION EFFICACITE ENERGETIQUE SIEEEN –AUDIT BÂTIMENTS  

Lors de la réunion de conseil du 26 février 2010, la collectivité a autorisé 
par délibération  le service SEREP du SIEEEN à réaliser un AEG (audit 
énergétique global du patrimoine immobilier de la commune) comportant 
une phase de  diagnostic et une partie suivi énergétique. 
Elle a exclu du devis initial le diagnostic sur la salle des fêtes. 
Les devis ont été reformulés. 
Après en avoir délibéré, la commune adhère à l’unanimité à la convention 
du Service Energies pour une durée de 6 ans en contrepartie de quoi le 
SIEEEN s’engage à : 

- mettre en place les moyens adéquats pour assurer la prestation 
- traiter les informations reçues et à informer la commune en cas 

d’anomalies 
- transmettre le bilan annuel des consommations d’énergies 
- examiner à la demande de la commune les projets de construction 

ou de réhabilitation et formuler les recommandations nécessaires en 
matière énergétique 

 
3. RAPPORT EAU POTABLE 2009 

Le Maire présente le rapport 2009 sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable rédigé par la DDT (ex-DDAF) de Nevers : 

 
Ø VEOLIA Eau exploite en affermage le réseau (achète et distribue 

l’eau) 
Ø L’eau provient du SIAEP de Treigny ; en 2009 ont été achetés 

70 390 M² (contre 70 225 m³ d’eau en 2008) 
Ø L’eau est de bonne qualité (bilan DDASS) 
Ø L’eau est distribué à 653 abonnés (contre 650 en 2008) et dessert 

920 habitants 
Ø Les habitants consomment en moyenne  195  L d’eau par jour 

(contre 203 L en 2008) 
Ø Le rendement du réseau est de 68.2 % (contre 71.1 % en 2008)   
Ø La collectivité possède un réseau de 40 km de canalisations 

(contre 36  km en 2008) 
Ø Le prix 2009 était de 356.41 € (contre 354.10 € en 2008) pour une 

consommation de 120 m³/an 
 

Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité ce rapport. 
 
4. SOUS REGIE PISCINE – BAR TARIFS DES CONSOMMATIONS 
La sous-régie du bar de la piscine municipale permet aux usagers d’acheter 
des friandises et des boissons sur place. 
Après contrôle des  tarifs des fournisseurs, il convient d’augmenter le tarif du 
paquet de gâteau à 1.50 € au lieu de 1 € à partir du 14 juillet 2010. 
Cette délibération sera transmise à la trésorerie de Donzy et au régisseur en 
place.  
Après en avoir délibéré, le conseil accepte à l’unanimité ce nouveau tarif. 
 
5. GARDERIE PERISCOLAIRE – CONTRAT DE RECRUTEMENT 
Le maire rappelle les conseils reçus par le Centre de Gestion  de la Nièvre 
lors de la réunion de travail du 28 juin 2010 concernant le recrutement de 
l’employé qui aura la charge de la garderie périscolaire à la rentrée de 
septembre. Un CDD de 12 mois annualisé sera proposé en priorité à une 
personne titulaire du CAP petite enfance. L’échelon retenu sera celui 
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préconisé par le profil du candidat retenu (compétences, expérience, diplôme 
et tâches à effectuer). Une annonce chez Pôle Emploi et au Régional de 
Cosne sera publiée prochainement. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité ces 
dispositions. 
 
6. CREDITS BUDGETAIRES  - TRAVAUX  EGLISE 
Deux décisions modifiant les crédits budgétaires votés sur l’opération 20094 
sont nécessaires :  

o Pour le transfert des 299 € de frais de permis de construire payés en 
2009 avant le démarrage des travaux, des crédits sont nécessaires en 
dépenses comme en recettes. 

o Pour affiner les prévisions suite aux nouveaux devis avec TVA à  
19.6 %, 1489 € sont nécessaires. 
 

Madame SERRETTE propose les modifications suivantes : 
En dépenses  au chapitre 041 article 21318 + 299 € 
   Au chapitre 020 article 020   - 1489 € 
   A l’opération 20094 article 21318  + 1489 € 
En recettes  au chapitre 041 article 2031 + 299 €  
 

 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité ces différentes 
propositions. 

 
 

DIVERS 
Carte communale 
Le Préfet a émis un avis défavorable sur le projet de carte communale au vu 
de l’offre surdimensionnée de la surface constructible, du fort taux de vacance 
des logements et de l’évolution démographique probable de votre commune 
sur la prochaine décennie. 
Une réunion est prévue en mairie le 9 septembre pour revoir le projet avec 
tous les acteurs concernés. 
 
Restauration des registres d’Etat Civil 
Le maire présente une proposition de prix pour restaurer deux des  plus 
anciens registres en possession de la mairie par l’Atelier du Patrimoine : 

ü 1356.10 € TTC pour le registre paroissial de 1783 à 1792, 
ü 1483.54 €TTC pour le registre « décès » de 1793 à 1802. 

Monsieur PHILIPPE présent dans la salle intervient pour proposer les 
coordonnées de sa compagne Christine PAULVÉ relieuse et restauratrice de 
livres anciens ayant travaillé pour la Bibliothèque Nationale. La délibération 
est donc différée dans l’attente de son offre de prix. 
Le maire ajoute qu’une subvention de la DRAC est possible par le biais des 
Archives Départementales de la Nièvre. 
 
Terrain propriétés POURCHER et MANNEVY  
Lors de précédents conseils, il a été question que la commune se porte 
acquéreur de deux parcelles de terrain à bâtir à vendre pour une surface 
totale de 8341 m². 
Monsieur POURCHER et indivis, propriétaires de la parcelle cadastrée AB42 
de 4200 m² seraient intéressés moyennant un tarif supérieur à l’estimation des 
Domaines. 
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Par contre, Monsieur MANNEVY, propriétaire de la parcelle cadastrée AB43 
de 4141 m², a émis un avis verbal favorable à notre proposition. 
 
 
Acte de vandalisme - portes de vestiaire du terrain de football 
Le maire  a demandé à ABCD un devis suite à la dégradation subie début juin 
sur les portes des vestiaires du terrain de football : cinq portes en tôle pour un 
montant TTC de 7146.10 €. 
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de notre assureur suite au 
dépôt de plainte en gendarmerie. Après en avoir délibéré, le devis est accepté 
à 12 voix pour, Monsieur Lionel DUVAL (ABCD) ne prenant pas part au vote. 
 
Monsieur JL. VINCENT suggère de déposer une demande de subvention 
auprès du District et du Ministère de Jeunesse et Sport. 

 
 

Invitations 
ü Le maire rappelle aux conseillers qu’ils sont tous invités ce soir 21h30 à 

la retraite aux flambeaux.  
ü Le vernissage de l’exposition « sur le chemin des palettes » organisé 

par l’AJC à la Chapelle de Corbelin route de Menou, La Chapelle Saint-
André aura lieu le 14 août à 18h00. 

ü La revue des pompiers  au Centre de Secours aura lieu le 14 juillet 
comme chaque année, avec dépôt de gerbe à 10h45. 

 
 
 

La séance est levée à 20h35, l’ordre du jour étant épuisé.  
 


