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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil dix le mardi 25 mai à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 17 mai, 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, Bernard DENIZOT 
 

Etaient absents: Angélique BUCHETON et Jean-Luc VINCENT (excusés) 
 
Secrétaire de séance : Bernard DENIZOT 
 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité par 
l’ensemble des membres du conseil. Monsieur Bernard DENIZOT est désigné 
secrétaire de séance.   
Avant de démarrer la séance, le Maire demande aux conseillers de bien 
vouloir signer la page de signature du Compte Administratif du budget 
assainissement voté le 9 avril dernier rééditée : elle comportait une erreur sur 
une date que la sous-préfecture nous demande de rectifier. 
 

1. TABLEAU DE CLASSEMENT DE VOIRIE COMMUNALE – APPROBATION 
Le tableau unique de classement de voirie communale mis à jour le 5 mai 
dernier et portant la longueur totale de la voirie communale à 33045 m doit 
être approuvé. Le Maire propose : 

� D’abroger tout classement antérieur 
� De procéder à l’enquête publique entérinant définitivement ce tableau 
� De confier à la DDT de Clamecy l’établissement du dossier d’enquête 

publique. 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité ce nouveau tableau 
et les dispositions nécessaires à son application. 
 
 
2. PPRI (PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION) - APPROBATION 
Le Maire a reçu un courrier de Monsieur le Préfet de la Nièvre (DDT –service 
sécurité et prévention des risques) le 6 mai dernier demandant, conformément 
au décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 de recueillir sous deux mois l’avis 
consultatif du conseil municipal avant enquête publique pour le Projet de PPR 
naturels prévisibles d’inondation du Nohain. 
Après consultation des plans du projet, le Maire propose aux conseillers de 
donner son avis sur le PPR. 
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Monsieur A. NOËL soulève qu’une inondation de la vallée du Trélon a eu lieu 
dans le milieu des années 60 atteignant presque le niveau de la route de 
Bouhy. 
Après en avoir délibéré, l’assemblée donne à l’unanimité un avis favorable au 
projet présenté. 

 
3. CREATION D’UN POSTE D’  ATTACHÉ  TERRITORIAL – REGIME INDEMNITAIRE 
Monsieur PAQUETTE informe les conseillers des possibilités de promotion 
existantes et passe la parole à Madame SERRETTE. 
Madame SERRETTE  a soumis à la CAP du 4 mars dernier un dossier de 
promotion interne ayant recueilli  un avis favorable. 
Suite à cela, un projet de délibération a été soumis au CTP concernant la 
suppression du poste actuel, accompagné de l’avis de l’agent.  
Madame SERRETTE informe les conseillers que l’avis du CTP est favorable. 
Elle fait passer le dossier de  demande de promotion interne tel qu’il a été 
soumis à la CAP et présente aux conseillers la différence de salaire que cela 
représente et demande aux conseillers de délibérer sur : 

� La création de poste d’attaché territorial au 1er juin 2010, 
� La suppression de poste de rédacteur territorial au 1er décembre 

2010, 
� Le nouveau taux d’IEMP dont elle bénéficiera, 
� Le nouveau tableau des effectifs de la collectivité. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité la 
création du poste d’attaché territorial  au 1er juin 2010, la suppression du 
poste de rédacteur territorial au 1er décembre 2010, d’attribuer l’Indemnité 
d’exercice de missions des préfectures au montant annuel fixé à 1372.04 € 
pour le grade d’attaché territorial et vote pour un coefficient multiplicateur 
inchangé à 1.3, et de modifier en conséquence le tableau des effectifs de la 
collectivité pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010. 

 
 
4. ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS D’ANCIENNETÉ 
L’attribution de jours de congés exceptionnels d’ancienneté peut être 
accordée sur décision de l’assemblée délibérante. 
Après de nombreux  pourparlers, les conseillers considèrent à l’unanimité de 
différer cette délibération. Madame SERRETTE informe les conseillers de la 
proposition de Madame VILLENEUVE-BERTRU, Présidente du Centre de 
Gestion de la Nièvre, de venir rencontrer les élus concernant diverses 
questions sur le personnel. 
Ce à quoi, les conseillers répondent favorablement. Madame SERRETTE est 
chargée de convier Madame VILLENEUVE-BERTRU ainsi que Madame 
GEORGE, responsable du pôle carrières à une prochaine réunion en  
huis clos.  
 
5. JOURNEE DE SOLIDARITE 
Madame SERRETTE introduit le sujet de la journée de solidarité : une 
délibération serait souhaitable pour clarifier l’application de cette journée au 
sein de la collectivité. Après en avoir délibéré, les conseillers chargent 
Madame SERRETTE de questionner les agents et de contrôler le paiement à 
la Caisse Nationale de Solidarité. 
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6. CREDITS BUDGETAIRES 
Madame SERRETTE avise les conseillers de la nécessité de modifier les 
prévisions budgétaires votées en avril dernier comme suit : 
 
 
BUDGET PRINCIPAL 
Pour couvrir un mandat de 964.47 € (Tribunal Administratif de Dijon-
honoraires du commissaire-enquêteur) : 
-  - 1000 € du chapitre 020 dépenses imprévues 
- + 1000 € sur l’opération carte communale : 20069 – article 202 
Pour couvrir un besoin de 95.94 € sur les intérêts de 4 emprunts à taux 
variables à échoir en 2010 : 
- -100 € du chapitre 020 dépenses imprévues 
- +100 € vers le chapitre OPFI- article 1641 
Pour la dépense d’achats de matériels effectués avant le vote des budgets : 
-  - 8000 € du chapitre 011- article 61522 
-   -8000 € du chapitre 023 - virement à la section d’investissement 
-  +8000 € du chapitre 021 – virement de la section de fonctionnement 
-  +8000 € sur l’opération achats de matériels 2010: 20104 – article 2315 
BUDGET EAU POTABLE 
Pour ajouter une ligne de prévision budgétaire au 021 omise à la saisie ne 
modifiant pas l’équilibre de la section d’investissement pour 4953.37 € : 
-  - 4953.37 € du chapitre 13 – subventions d’investissement – article 13111 
- +4953.37 € vers le chapitre 021– virement de la section de fonctionnement 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité ces 
modifications de prévisions budgétaires. 
 
 
7. TRAVAUX  EGLISE SAINT-SULPICE – Plan de financement définitif 
Suite au dépôt du dossier de permis de construire  permettant d’effectuer les  
travaux sur l’Eglise d’Entrains, la DRAC a émis un avis favorable avec 
prescriptions. Cet avis a été transmis aux trois prestataires sollicités. 
L’un d’entre eux ayant dû modifier son devis, le plan de financement est 
légèrement modifié.  
Le Service Conservation Régionale des Monuments Historiques de la 
D.R.A.C. de Dijon a reçu le plan de financement définitif suivant et attend la 
délibération du conseil municipal l’entérinant. 
 

PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF 
Eglise Saint-Sulpice  

Monument inscrit aux Bâtiments de France 
 

Nature des dépenses Montant  HT des dépenses € Référence devis fournisseur 
Réfection toiture 47 403.27 D541-JUDEE Eric 
Abat-sons   2606.54 D24 juin -CHABIN Claude 
Peinture portes 1402.35 D109-AD Entreprise 

 
TOTAL HT 51 412.16 € 
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DRAC – SERVICE CRMH     10 à 40 % du montant HT de 51 412.16 € 
- soit 10 % de 51 412.16 € =     5 141.22 € 
- soit 20 % de 51 412.16 € =   10 282.43 € 
- soit 30 % de 51 412.16 € =   15 423.65 € 
- soit 40 % de 51 412.16 € =   20 564.87 € 
 
PART COMMUNALE     Entre 46 270.94 € et 30 847.29 € 
 
 
CONSEIL GENERAL – DAC        30 % du montant HT restant à la charge de la commune 

(plafonné à 16 000 €)  
 
- si 10 % de subvention DRAC et part communale de 46 270.94 € 

46 270.94 € x 30% =     13 881.28 € 
 
- si 20 % de subvention DRAC et part communale de 41 129.73  € 

41 129.73  € x 30% =     12 338.92 € 
 
- si 30 % de subvention DRAC et part communale de 35 988.51 € 

35 988.51 € x 30% =     10 796.55 € 
 
- si 40 % de subvention DRAC et part communale de 30 847.29 € 

30 847.29 € x 30% =       9 254.19 € 
 
FONDATION DU PATRIMOINE  Pas d’ appel à souscription prévu. 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le plan 
définitif de financement des travaux de l’Eglise Saint-Sulpice. 
 
8. PROPOSITION D’ACQUISITION DE TERRAIN PAR LA COLLECTIVITE 
Monsieur PAQUETTE a eu connaissance d’un terrain à bâtir de 8341m² à 
vendre sur la commune. Le Maire transmet la réponse du service des 
Domaines consulté. Les conseillers autorisent à l’unanimité le Maire à 
négocier sur une fourchette de prix.  Au-delà, l’avis du conseil municipal sera 
demandé. 
 
DIVERS 
Demande d’aide sociale pour l’accession à la propri été 

 A l’occasion d’une demande écrite d’aide reçue d’un jeune couple d’Entrains, 
les conseillers prennent connaissance du dispositif de « pass-foncier » 
permettant aux primo accédants de résidence principale sous condition de 
ressources et pouvant justifier par attestation d’avoir reçu une subvention de 
la collectivité (3000 € actuellement, en zone C) de bénéficier d’un taux de TVA 
de 5.5 % au lieu de 19.6 % sur la maison et le terrain, en échange de quoi ils 
doivent opter pour une énergie positive. L’Etat reverse une subvention à la 
commune sur production d’attestation d’octroi du pass foncier (actuellement 
de 1000 à 3000 €). 

 Après en avoir délibéré, les conseillers décident à l’unanimité d’accepter de 
répondre aux demandes d’aide au dispositif « pass foncier » par le versement 
d’une subvention de 3000 €. 
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DIVERS 
CONVENTION SIEEEN – Transfert de compétence product ion décentralisée 
d’électricité 
Dans le cadre de l’opération « atelier relais », le SIEEEN propose d’adhérer à 
une compétence optionnelle pour financer, réaliser et exploiter entre autre la 
construction d’une centrale photovoltaïque installée sur les toitures de l’atelier-
relais. 
 
Le principal intérêt de cette adhésion est de bénéficier de l’expertise technique 
administrative et du portage financier du SIEEEN dans ce domaine, afin 
d’assurer la réussite du projet, mais également le suivi du bon fonctionnement 
d’un tel équipement dont il assurerait la gestion. 
 
A cet égard, les différents contacts entre les représentants du SIEEEN et 
notre collectivité ont d’ores et déjà permis de constater l’opportunité et la 
faisabilité technique, économique et financière de ce projet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  à l’unanimité : 
 
- d’adhérer au SIEEEN en lui transférant la compétence production 

décentralisée d’électricité, 
- d’inscrire au budget et de s’acquitter de la cotisation liée à l’adhésion fixée 

chaque année par le Comité syndical (0,10cts d’€ en 2010), 
- de désigner un élu (Michel PAQUETTE) pour représenter la collectivité au 

sein du collège électoral relatif à la compétence production décentralisée 
d’électricité, d’enregistrer au budget communal la redevance d’occupation 
du domaine communal acquittée par le SIEEEN. 

 
DIVERS 
Promotion des marchés 
Le Maire avise les conseillers du courrier de la CCI de la Nièvre proposant aux 
communes de bénéficier des animations de l’opération « les marchés de la 
Nièvre ». Après en avoir délibéré, un rejet par 11 voix contre et une abstention (F. 
GAUCHOT) est obtenu. 

 

DIVERS 
Information – Tous au numérique 
Le 16 novembre 2010, la télévision analogique  hertzienne laisse la place au 
numérique hertzien. Une campagne régionale va être lancée et informera des 
aides possibles de l’état pour permettre à chacun d’accéder au numérique. 
 
 

 
La séance est levée à 22h05, l’ordre du jour étant épuisé. 


