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PROCES-VERBAL 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L'an deux mil onze le mardi 21 juin à 19 heures, le conseil municipal de 
la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 15 juin 
2011, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Françoise PAQUETTE, Bernard COQUILLAT et Annie 
GARCIA adjoints 
Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT, Françoise DESNOYERS  
et Angélique BUCHETON 
 
Etaient  absents (excusés) : Francis GAUCHOT, Bernard DENIZOT 
 
Secrétaire de séance : Bernard COQUILLAT 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est distribué aux 
conseillers ; il est approuvé à l’unanimité. Monsieur  Bernard COQUILLAT 
est désigné secrétaire de séance.   

 
1. STATION D’EPURATION DU BOURG 

 Choix du prestataire – Construction de la station 
Le 15 juin, la Commission d’Ouverture de Plis s’est réunie en présence 
de M. Marc Clément (SDE du Conseil Général), de Messieurs POILLOT 
de SPEE (maîtres d’oeuvres) et de Monsieur Christophe GUYOT 
(Technicien Environnement de la Communauté de communes du Val 
du Sauzay) pour finaliser l’analyse des plis reçus : 3 candidats ont 
remis leur offre. 
Le maire propose de se conformer à l’avis de la commission. Après en 
avoir délibéré, les conseillers choisissent de suivre le Maire et de retenir 
l’offre de Voisin SAS pour sa variante1 d’un montant de 292 294.81 € 
HT hors option et imprévus. 
Un dégrilleur automatique vertical (sans manipulation pour l’agent) sera 
très probablement ajouté au marché. 
Demande de subvention Agence de l’Eau Loire-Bretagn e 
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité le maire 
à signer le marché et à déposer un dossier de subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire –Bretagne suivant le plan de financement initial 
déjà évoqué en réunion de conseil fin mars :  
� 50 % par le Conseil Général et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
� 20 % par la DETR 
� 30% par la commune  

 



 2 

 
2. CONVENTION S.P.A.N.C. - Communauté de Communes de Val du Sauzay 

Le maire présente aux conseillers la proposition de convention reçue 
de la CCVS qui leur permettrait d’assumer une mission d’assistance 
technique sur les installations d’assainissement non collectif en 
attendant qu’  Entrains intègre la Communauté de Communes. 
Les prestations font l’objet d’une rémunération forfaitaire de 65 € par 
contrôle et par habitation valable pour 4 ans facturées à la commune 
(qui répercutera sur les usagers). Dès le 1er janvier 2012, les 
prestations seront facturées directement aux usagers. 
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité le maire 
à signer cette convention. 

 
 

3. RAPPORT ANNUEL EAU & ASSAINISSEMENT 2010 
 Rapport Annuel Eau Potable 2010 

Le Maire présente  le rapport annuel de gestion du service de 
distribution  d’eau potable 2010 rédigé par VEOLIA : 

 
VEOLIA Eau exploite en affermage le réseau (achète et distribue l’eau) 
L’eau provient du SIAEP de Treigny ; en 2010 ont été achetés 74 182 
m² (contre 70 390 m³ d’eau en 2009) 
L’eau est de bonne qualité (bilan DDASS) 
L’eau est distribué à 661 abonnés (contre 653 en 2009) et dessert  915 
habitants (contre 920 habitants en 2009) 
Les habitants consomment en moyenne  147 L d’eau par jour (contre 
195 en 2009 et 203 L en 2008) 
Le rendement du réseau est de 73.8 % (contre 68.2 % en 2009) =  
Moins de fuites d’eau sur le réseau 
La collectivité possède un réseau de 39.838 km de canalisations  
Le prix 2010 était de 356.40 € (contre 356.41 € en 2009) pour une 
consommation de 120 m³/an 

 
Rapport Annuel Assainissement 2010 
Le maire présente la synthèse du rapport du service assainissement 
2010 établie par le Service de l’eau du Conseil Général 58. 
Pour la Station d’Epuration du bourg actuelle : 
Le SDE souligne les dysfonctionnements que nous connaissons déjà : 
la commune s’est engagée dans un projet de nouveau dispositif qui 
devrait mettre fin à une grande partie d’entre eux : le démarrage des 
travaux de la nouvelle station d’épuration est prévu pour l’automne. 
Pour la Station d’Epuration de Château du Bois refa ite  en 2009 : 
Le SDE constate des signes de colmatage du filtre à sable ; il peut 
néanmoins y être remédié par une mise en conformité de certains 
usagers et par la réduction des cycles de permutation des casiers en 
cas de flaquages (fractions d’eau de pluie qui ne s’infiltrent pas) 
persistants. 
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4. CREATION DE POSTE – GARDERIE PERISCOLAIRE 
Madame Lydie Cornette 
Il y a un an, la commune a recruté par CDD du 2 septembre 2010 au 31 
août 2011 Madame Lydie CORNETTE en qualité de contractuel pour 
assurer le poste d’agent dans la nouvelle garderie périscolaire. 
Aujourd’hui,  on peut estimer que le poste peut  être pérennisé du fait de 
l’excellent fonctionnement du service (34 enfants inscrits) et du fait que 
l’agent satisfait à nos exigences et à celles des parents d’élèves. Donc, le 
maire propose de créer un poste pour elle. 

  
Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 
de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 
  
1 - La création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps 
complet pour assurer le fonctionnement de la garderie périscolaire  à 
compter du 1er septembre 2011. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de 
la filière technique, au grade d’adjoint technique 2ème classe. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être 
exercées par un agent non titulaire dont les fonctions relèveront de la 
catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un CAP petite Enfance 
ou d’expérience professionnelle dans le secteur de la petite Enfance). 
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire 
correspondant au grade d’adjoint technique. 
2  - De modifier ainsi le tableau des emplois. 
3 - De maintenir au budget les crédits correspondants, déjà votés en 
avril. 
 
Madame Micheline WILK 
Pour ce qui est du ménage annuel dans les écoles et du remplacement 
de Nicole Lozac’h pendant ses congés annuels, un  poste de saisonnier 
doit être prévu comme chaque année. Monsieur le Maire propose de 
refaire appel à Madame Micheline WILK qui a bien satisfait les années 
précédentes, en accord avec l’intéressée. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité 
d’engager Madame M. WILK du 1er août au 30 septembre 2011 inclus. 

 
5. DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Le maire propose aux membres du Conseil de verser les trois 
subventions suivantes : 
� Collège Arsène Fié – Championnat de France UNSS de voile 2011 = 

200  € 
� CFA-BTP Nièvre de Marzy – pour 1 enfant (Mathieu Moreau) = 50 € 
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� Festival Val du Sauzay  - spectacle musical de qualité prévu le 13 
août à Entrains = 1000 € 

Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité de 
verser ces trois subventions. 
 
 
6. CONTRAT EAU POTABLE 
Au 30 juin 2011, le contrat d’affermage pour le service Eau potable signé 
avec SADE-VEOLIA Eau se termine. Après différents échanges, VEOLIA 
nous a proposé un avenant que le maire présente aux conseillers.  Après 
en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité de ne pas accepter 
l’avenant proposé, ce qui met un terme au contrat initial au 30 juin 2011, 
les clauses de dénonciation ayant été respectées dans les délais. 
Par conséquent, le maire propose de ne pas mettre le service potable en 
régie directe et de trouver un autre prestataire pour assurer le service. Le 
SIAEP de Treigny accepterait la commune dès maintenant. Après divers 
échanges, les conseillers acceptent à l’unanimité d’adhérer au SIAEP de 
Treigny dès le 1er juillet  2011 et toutes les dispositions pouvant en 
découler. 
 
 
7. PLAN DE FINANCEMENT- TRAVAUX EGLISE 2ème TRANCHE 
En commission de travaux, le maire a soumis le projet de travaux de 
couverture de l’Eglise pour sa deuxième tranche (façade nord). Le devis de 
la société Bernard WENDELIN d’un montant HT de 37 389.10 € a été 
retenu. 
A l’appui d’un tableau de subventions par type d’édifice émanant de la 
Préfecture de Région, l’Eglise d’Entrains, en tant que bâtiment Inscrit aux 
Monuments Historiques pourrait prétendre à différentes aides, à condition 
toutefois de ne démarrer les travaux qu’en 2012. 
Le plan de financement suivant est proposé : 

� D.R.A.C. = 30 %  11 216.73 € 
� D.A.C.- Conseil Général = 30 % de la part résiduelle HT soit 30 % 

de 26172. 37 € = 7 851.71 € 
� Part communale  = 18 320.66 € 
� Sauvegarde de l’Art  Français = don de 2000 à 12000 €  

Monsieur Michel NOËL attire l’attention des conseillers sur le fait que la 
Fondation Bettencourt Shueller pourrait éventuellement verser une aide 
aux travaux sur l’Eglise. Le maire accepte de l’intégrer au Plan de 
financement initial.  
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité le plan 
de financement exposé initial ci-dessus. 
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8. CREDITS BUDGETAIRES 
Madame Serrette expose les besoins de crédits suivants : 

 
BUDGET PRINCIPAL  Ajouter des crédits pour l’opération Carte 

Communale 
Opération 20066 (maison médicale pluridisciplinaire) Art 2031 -1200 
Opération 20069 (carte communale)   Art 202  + 1200 
Pour ajouter aux Restes à Réaliser (derniers frais du commissaire 
enquêteur  et avis dans la presse). 
Décision acceptée à l’unanimité. 

Subvention de 885 € vers le budget CCAS pour 
verser un secours – dans le cadre de l’affaire 
Maury 

Décision rejetée à l’unanimité : les conseillers demandent à Madame 
Serrette d’envoyer par voie recommandée avec Accusé Réception au 
Directeur de Logivie une lettre leur demandant remboursement de ce 
trop versé, à charge pour eux de récupérer l’argent auprès du locataire. 
Le titre de recette destiné au locataire doit être annulé. Un nouveau titre 
de recette doit être émis au tiers Logivie. 
 
BUDGET EAU POTABLE Information Redevance pollution AESN 
Le maire informe qu’une demande d’assistance juridique est 
enclenchée. 

   
9. PROCEDURE D’ABANDON MANIFESTE 
Le maire informe les conseillers que depuis des années trois 
immeubles sur la commune sont à l’abandon ; une procédure 
d’abandon manifeste peut être engagée ; le conseil municipal après en 
avoir délibéré, demande à l’unanimité au maire d’engager la procédure 
de déclaration en état d’abandon manifeste pour les parcelles 
suivantes : 

� Parcelle AM 42 – 373 m² - 1 Route des Vilnots 
� Parcelle AE 51 – 127 m² - 10 bis Place Saint-Sulpice 
� Parcelle AD 104 – 98 m² - 2 Rue du Dauphin 

 
10. ACHAT DE TERRAIN – ROUTE D’ETAIS 
Le maire  rappelle aux conseillers que Monsieur Yannick Taccard 
vendrait à la commune la parcelle AK 11 d’une superficie de 4756 m², 
située le long de la Route d’Etais (anciennement Mannevy). Au prix de 
7 €/m², soit 33 292 €. 
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité le maire 
à effectuer la transaction. 

 

DIVERS 
Aucune question diverse n’est abordée. 
 
 
La séance est levée à 21h45, l’ordre du jour étant épuisé.  


