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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil dix le vendredi 26 février à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 19 février, 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, Bernard DENIZOT, Michel NOËL, 
Angélique BUCHETON et Jean-Luc VINCENT 

 
Secrétaire de séance : Pierre-Bernard DOUTÉ 

 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité par l’ensemble 
des membres du conseil. Monsieur Pierre-Bernard DOUTÉ est désigné secrétaire de 
séance. Plusieurs  personnes sont venues assister à la réunion de conseil. 
 
1. ZONE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN 

Le projet éolien de Château du Bois n’étant plus à l’ordre du jour et l’étude OPALE 
évoquée lors de précédents conseils ouvrant la route à un nouveau projet situé dans 
les bois entre la Route de Clamecy et la Route de la Chapelle Saint-André, il est 
question de voter pour ou contre le fait que la commune prenne la compétence zone 
de développement éolien. A la demande de plusieurs conseillers, le maire propose 
de se prononcer par un vote à bulletin secret, en notant « pour » ou « contre » sur le 
petit papier vierge étant mis à la disposition de chacun. 
Après  lecture des votes par le Maire, le conseil municipal accepte à la majorité par 7 
voix pour, 4 voix contre et 3 bulletins blancs que la collectivité prenne la compétence 
ZDE et donne l’exclusivité à EDPR. 
Le public se retire de l’Assemblée. 
 

2. SUBVENTIONS 2010  
Le Maire lit aux conseillers l’extrait du grand livre des dépenses du compte 6574 de 
l’exercice 2008 et 2009 et celui de l’année en cours ; il présente la teneur de ce qui est 
subventionné habituellement.  

 
 SUBVENTIONS MONTANT PROPOSE/VOTE 

VOTEES EN 2009  
SAD DU CANTON DE VARZY 1900.00 € 
CLASSE DE NEIGE MORZINE 2010 2 720.00 € 
VOTEES LORS DE LA REUNION 380.00 € 
GIDON du Nohain 150.00 € 
G.R.A.D.E.  380.00 € 
COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE 380.00 € 
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Le Maire lit les  courriers de demande de soutien à ajouter ou non aux prévisions 2010 :  

 
CF BTP DE MARZY  (2 ENFANTS  x  
50. 00 € demandés) 
 

 
100.00 € 

CFA BTP YONNE – Henri NEYER (2 
ENFANTS x 85.00 € demandés) 
 

 
100.00 € 

AVENIR  CASTELBOISIEN 
 

200.00 € 

CIFA AUXERRE (1 ENFANT x 90.00 € 
demandés) 

50.00 € 

CFA POLYVALENT DE MARZY 
(1 ENFANT) 

50.00 € 

CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT 

REJET UNANIME 

AFM – association française contre les 
myopathies 

 
REJET UNANIME 

 
 
 

F.S.E. DU COLLEGE DE ST-AMAND 200.00 € 
COLLEGE  DE SAINT-AMAND 200.00 € 
ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLEGE DE SAINT-AMAND 

 
200.00 € 

ASSOCIATION DE DANSE 
EXPRESSION CORPOR  « L » 

 
400.00 € 

CLUB DES  CHEVEUX D’ARGENT 380.00 € 
AMICALE DES POMPIERS 
D’ENTRAINS 

450.00 € 

INTARANUM - COMITE DES FÊTES 1 000.00 € 
L’ECHO DU NOHAIN 100.00 € 
UDSP  (SAPEURS  POMPIERS) DE LA 
NIEVRE  

150.00 € 

ASSOCIATION JUMELAGE FRANCO-
ALLEMAND 

230.00 € 

BANQUE ALIMENTAIRE DE 
BOURGOGNE 

150.00 € 

ASSOCIATION TOMARIE – DONZY  
(MALADIES  GENETIQUES) 

100.00 € 

RCE – RACING CLUB D’ENTRAINS 400 € 
LA PREVENTION ROUTIERE 80.00 € 
COMITE FNACA/ANCIENS 
COMBATTANTS 

460.00 € 

AABN – ASSOCIATION DES AMIS DE 
LA BIBLIOTHEQUE DE LA NIEVRE 

200.00 € 

EX  ASSOCIATION CARPE CLUB 
ENTRAINOIS  DEVENUE   TEAM 58 

300.00 € 

ENTENTE BASKET 
ENTRAINS/CORVOL 

REJET UNANIME 

ASSOCIATION CRESCENDO – 
ATELIER  GALERIE -LE CHEMIN DES 
PALETTES   

 
150.00 € 

COMEMO-AMT 50.00 € 

AUSSHN  REJET UNANIME 
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Hors conseillers concernés par les associations susvisées, après en avoir délibéré, le 
conseil approuve à la majorité les montants de subvention proposés pour un montant 
total de 11 610 € à mettre au budget 2010, article 6574. 

 
3. VOTE DES TAUX DES 3 TAXES  et  TEOM 
VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES 2010 
Le Maire explique aux conseillers que dès cette année, ce ne sont plus que 3 taxes qu’il y a 
à voter (la taxe professionnelle est supprimée et devrait être compensée par l’Etat ; pour 
information, cette taxe avait permis de percevoir 250 821 € l’an dernier). 
Il rappelle les taux votés précédemment. Les taux moyens nationaux de 2009 sont lus. 
Le  Maire propose que le taux d’imposition communal des trois taxes locales directes ne 
soit pas majoré en 2010. 
Ce qui ne signifie pas pour les contribuables un maintien des taxes, les bases imposées par 
l’Etat augmentant chaque année. 
 
 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 % 

 
Après en avoir délibéré, le conseil  approuve à l’unanimité cette décision. 
 
VOTE DE LA TEOM (TAXE  D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES) 
Le Maire rappelle aux conseillers le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
des années  2008 et 2009. 
Une analyse des dépenses et des recettes  générées par les déchets ménagers sur une 
année apporte les conclusions suivantes : 

 
DEPENSES A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE : 

� SIEEEN – TRANSFERT ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS    32 542.90 € 
� SITA Centre Est – COLLECTE DES DECHETS ET ENCOMBRANTS  60 434.24 € 
� SOLOVER – COLLECTE DU VERRE EN PAV       2 410.51 € 
� PTL – SACS BIO DECHETS 20L ET 80L POUR LES USAGERS     2252.94 € 
� CDI DE CLAMECY – TAXE ORDURES MENAGERES DUE EN 2009   2060.00 € 
 

TOTAL 99 700.59  € 
RECETTES  PERCUES  PAR  LA COLLECTIVITE : 

� SIEEEN - SOUTIEN ADELPHE        18 431.93 € 
� ETAT – PRODUIT DE LA TEOM suite au vote du conseil (sur 11 mois)  47 808.00 € 
� LOCATAIRES DE LA COMMUNE – REMBOURSEMENT DE LA TEOM  PAYÉE   1380.34 € 
� SIEEEN – RECETTES FILIERES (PRODUIT DU TRI)     5 243.90 € 

 
 

TOTAL 72 864.17  € 
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Conclusion  = Plus de dépenses que de recettes : une différence de 26 836.42 €  à la 
charge de la commune.  
 
Cependant, le Maire propose que le taux de la T.E.O.M. ne soit pas modifié par rapport aux 
deux années précédentes et soit maintenu à 8 %.  
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité le maintien de ce taux. 
 

 
4. SIEEEN – AUDIT ENERGETIQUE DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE 
Le Maire lit le courrier reçu le 10 février dernier  du service SEREP du SIEEEN qui 
présente ses services : 
Afin de suivre les préconisations du Grenelle de l’Environnement pour lutter contre les 
changements climatiques et maîtriser l’énergie, le SIEEEN peut réaliser un AEG (audit 
énergétique global du patrimoine immobilier de la commune moyennant 8 634.04 € TTC 
détaillé comme suit : 

� 8 255.15 € TTC pour la partie pré diagnostic – subventionnée à 70 % du HT par 
le PECB (Programme Energie Climat Bourgogne) soit 4 831.61 € TTC. 

�    378.89 €TTC pour la partie « suivi énergétique » 
La part communale restant étant de 3 802.43 € TTC. 
Ces montants sont valables si l’audit est réalisé sur la totalité des bâtiments. 

 
Cet audit permet par ailleurs de pouvoir prétendre aux différentes subventions pour nos 
réhabilitations de bâtiments et réalisations d’installations faisant appel aux énergies 
renouvelables. 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte à l’unanimité de faire réaliser cet audit par le 
SIEEEN,  en excluant toutefois l’audit sur le bâtiment de la Salle des Fêtes. 
 
 
5. NOUVEAU NUMERO  - RUE JULES CHAMBAULT 
Monsieur Alain BOUTRON, propriétaire du 6 rue Jules CHAMBAULT désire vendre son 
bien en séparant la parcelle AB18 (738 m²)  contenant deux bâtiments. Il demande à cette 
fin que seule sa maison conserve le n° 6, et que le n° 6 bis soit attribué aux deux 
logements. 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité cette nouvelle attribution de 
numéro pour la rue Jules Chambault. 
 
6. CANDIDATURES SAISONNIERS 
La commune d’Entrains a reçu trois candidatures pour la saison 2010 par ordre 
chronologique : 

� Monsieur Guillaume DANJOU demeurant Entrains sur Nohain, 
� Monsieur Romain BLANCHARD demeurant Ciez et 
� Mademoiselle Marine BOUILLÉ demeurant Taingy. 

Le Maire propose de retenir la première candidature reçue, d’autant plus que cette 
personne est disponible dès le 21 juin et détient le permis B.  
 
Pour ce qui est du ménage annuel dans les écoles et du remplacement de Nicole 
LOZAC’H pendant ces congés annuels, un autre poste est à pourvoir pour les mois 
d’août et septembre. Monsieur le Maire propose de refaire appel à Madame M. WILK 
qui  a  bien satisfait au poste l’an dernier. 
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Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité de recruter deux agents 
pour la saison 2010 : Monsieur Guillaume DANJOU et Madame Micheline WILK. 
 
 
DIVERS 
Publication des marchés publics 2009 
Le Maire expose  qu'en application de l'article 138 du Code des marchés Publics 2004, 
la commune doit publier au cours du 1er trimestre chaque année la liste des marchés 
conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires ; cette publication peut 
être effectuée par la prise d'une délibération. 
Elle indique de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et 
aux services. 
Pour chacun des trois types de prestations, les marchés sont à regrouper par tranche 
de prix :  
Cela concerne 1 marché en 2009 : 

 
MARCHE DE TRAVAUX 

Objet : Voirie 2009 
Montant compris entre 20  000 et  49 999 euros HT 
N° 2009-1 
Date de publication le 4 mars 2009 (visa délibération transmise au contrôle de légalité) 
Procédure : MAPA 

 

 
LOT 

 
ATTRIBUTAIRE 

 
CODE POSTAL 

 
1 VOIRIE 2009 

 
SCREG Est 

 
89470 

 
 
2 VOIRIE 2009 -  
travaux sur route C9 

 
RABEREAU 

 
58150 

  

 
DIVERS 
Incident sur le régulateur de pression d’eau potabl e de VEOLIA 
Les conseillers interpellent le Maire sur le problème récent de surpression dans le 
réseau d’eau potable qui a causé des dégâts chez certains usagers ; le maire conseille 
d’écrire à VEOLIA pour dédommagement des matériels endommagés, la société ayant 
des fonds prévus pour ce genre d’incident. 

 
   

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 20H45. 


