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PROCES-VERBAL 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil dix le  mardi 24 août à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du  13 août, 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 : Lionel DUVAL 
 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité par 
l’ensemble des membres du conseil. Monsieur Lionel DUVAL est désigné 
secrétaire de séance.   

 
1. AVENIR DU BUREAU DE POSTE 
Par courrier reçu le 23 juillet de la Direction Territoriale de l’enseigne La 
POSTE Bourgogne Sud, le Maire annonce les 3 propositions qui sont faites 
pour transformer le service actuel : 

o Conserver un guichet de poste avec horaires adaptés au trafic, 
c’est-à-dire en réduisant l’ouverture au public à 17 heures par 
semaine au lieu de 31h50 

o Relais de poste commerçant 
o Agence postale communale (à la charge de la collectivité) 

Aucune de ces trois solutions ne recueille d’avis favorable et après en avoir 
délibéré, elles sont  rejetées à l’unanimité. Les conseillers souhaitent maintenir 
l’agence postale d’Entrains en l’état actuel. 
 
2. ATELIER RELAIS - ETUDE DE SOL 
Le service Architecture et Equipement du SIEEEN assurant la maîtrise 
d’œuvre du projet, a lancé une consultation pour l’étude de sol. Quatre 
bureaux d’étude ont déposé une offre. Le SIEEEN a transmis son analyse des 
prestations fournies. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil réclament de voir le Cahier 
des Clauses Techniques Particulières et le Règlement de Consultation à 
l’appui desquels les offres ont été analysées. Le conseil confie  à l’unanimité 
au maire le choix de l’entreprise après concertation du SIEEEN et réunion de 
la commission de travaux. 
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3. CREDITS BUDGETAIRES 
BUDGET ASSAINISSEMENT-BUDGET COMMUNE 
La création d’une opération « extension du réseau d’assainissement » portant 
le numéro 2010 1 est nécessaire pour régler une facture d’environ 7000 € HT 
reçue le 12 août, auquel s’ajoutent en prévisions la même somme, une 
nouvelle extension pouvant être nécessaire d’ici la fin de l’année. 
Madame SERRETTE propose de retirer la somme de 15000 € du budget 
principal et de les verser sur le budget assainissement de la manière 
suivante : 
 Budget commune 
 En dépenses au chapitre 65 article 65734 + 15 000 € 
    au chapitre 022 article 022   - 15 000 € 
 Budget assainissement  
 En recettes au chapitre 74 article 747  + 15 000 € 
    au chapitre 021 OPFI article 021  + 15 000 € 
 
 En dépenses au chapitre 023 OPFI article 023  + 15 000 € 
    à l’opération 20101 article 21532 + 15 000 € 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité ces 
déplacements de crédits. 
 
BUDGET COMMUNE 
Un dépassement de crédit au chapitre 16 – opération 20091(Travaux ONF 
2009) pour un montant HT de 703.55 € est constatée suite au règlement d’une 
facture. Le trésorier de Donzy demande une délibération de régularisation. 
Effectivement, les prévisions liées au devis reçu de l’ONF ont été dépassées. 
Madame SERRETTE propose de retirer la somme de 705 € du chapitre des 
dépenses imprévues, comme suit : 
  
 En dépenses au chapitre 020 OPFI article 020   - 705 € 
    à l’opération 20091 article 2117     + 705 € 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité le maire à 
modifier les prévisions budgétaires. 
 
4. VENTE DU CHEMIN DU JUSSILLOT 
Déclassement de voirie 
Le maire informe les conseillers que les conclusions de l’enquête publique  sur 
le déclassement d’une partie du chemin du Jussillot permettent de le 
déclasser. Il appartient désormais au domaine privé de la commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil entérine cette décision. 
 
Autorisation de vente et sortie de l’actif  
Maître Lorenté, notaire chargé de la vente de cette partie de chemin, a 
demandé par courrier en date du 4 août la délibération donnant pouvoir au 
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Maire de signer l’acte de vente de la parcelle AM 177 pour une superficie de 
231 m² à un montant de 3 € / m². 
En effet, suite à observation du contrôle de légalité : la délibération initiale 
avait été retirée le 2 décembre 2008 ; de plus, la superficie de la parcelle étant 
passée de 194 m² à 231 m², une délibération  est nécessaire. 
Après en avoir délibéré, les conseillers donnent à l’unanimité pouvoir au Maire 
pour signer l’acte de vente désigné.  
 
5. PROJET DE STATION D’EPURATION – MAÎTRISE D’OEUVRE 
Suite à un constat de vétusté de la station d’épuration du bourg (surtout 
concernant le stockage des boues), le maire a demandé au Service de L’Eau 
du Conseil Général une pré - étude. Une solution serait possible (nouvelle 
station plus performante). Le SDE propose de visiter une station de ce genre. 
La commune doit  lancer une consultation pour confier la maîtrise d’œuvre de 
ce projet. Après  en avoir délibéré, les conseillers autorisent à l’unanimité le 
maire à lancer cette consultation. 

 
 

DIVERS 
Proposition Pays Bourgogne Nivernaise- création d’un télécentre 
Le Pays Bourgogne Nivernaise  propose un projet finançable à 80 % 
permettant d’accroître la capacité économique du pays : l’accueil des activités 
tertiaires par la création de 35 bureaux de télétravail avec visio-conférence.  
Le maire propose de coupler cela avec un point-Internet, intégré dans les 
nouveaux aménagements des locaux de la mairie. Ce projet recueille à 
l’unanimité un accord de principe. 
 
 
DIVERS 
Participation de la commune aux frais de BAFA - Habitants d’Entrains 
Le Maire soumet aux conseillers qu’il serait judicieux de prendre une 
délibération de principe pour encourager les jeunes habitants d’Entrains à 
obtenir le BAFA. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité de prendre une 
délibération de principe non nominative permettant de verser à toute personne 
en faisant la demande, une participation de 200 € après obtention du BAFA. 

 
 

DIVERS 
Information Garderie Périscolaire 
Le Maire a déposé une offre au Pôle Emploi. En première analyse, il a retenu 
13 candidatures ; la commission du personnel recevra ces personnes jeudi 26 
août entre 9h et 17h00 pour un entretien d’embauche. L’ouverture du service 
est prévue pour la rentrée. 
Tarifs 
Pour faire suite à la délibération du 18 juin, l’arrêté qui devra constituer la 
régie doit prévoir la perception d’un droit de garde et d’une pénalité de retard. 
En revanche, le tarif de la pénalité appliquée aux parents en cas de retard 
supérieur à 15 minutes, lui, doit être fixé par délibération du conseil. Après en 
avoir délibéré, le montant de la pénalité  est fixé à l’unanimité à 10 €. 
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Modification du tableau des effectifs 
A compter du 2 septembre 2010, le tableau des effectifs est modifié comme 
suit : 

ü 1 - adjoint technique 1ère classe – 30 h/35 (35h/35 ultérieurement) 
ü 1 - adjoint technique 2ème classe – 32 h/35 
ü 6 - adjoints techniques 2ème classe – 35 h/35 
ü 1 - adjoint technique principal 1ère classe – 35 h/35 
ü 1 - adjoint administratif  2ème classe – 35 h/35 
ü 1 - éducateur APS 1ère classe – 35 h/35 
ü 1 - rédacteur – 35 h/35 en temps partiel de droit 28 h/35 

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

DIVERS 
CAE Passerelle – Financement du CAP petite enfance 
Le maire demande aux conseillers de prendre une délibération de principe 
pour justifier une dépense prochaine de 565 €.  Mademoiselle Aurélie 
MARTIN recrutée en CAE Passerelle le 16 novembre 2009 va déposer à titre 
individuel un dossier d’inscription au CNED pour passer en juin 2011 le CAP 
petite enfance en candidat libre.  Le maire propose de lui rembourser, dans le 
respect du dispositif du CAE Passerelle qui prévoit de financer une formation 
aux salariés aidés. La mission locale peut financer les frais de livres (environ 
100 €). Après contrôle, la dépense peut être imputée à l’article 6184 et les 
crédits sont disponibles. 
Après en avoir délibéré, le conseil autorise à l’unanimité le maire à rembourser 
cette dépense à Mademoiselle Aurélie MARTIN. 
 

 
 
 
 
 

La séance est levée à 21h20, l’ordre du jour étant épuisé.  
 


