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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil neuf le mardi 27 octobre à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 21 octobre, s'est 
réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Michel PAQUETTE, 
Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Bernard COQUILLAT, et  Annie GARCIA adjoints 

Bernard DENIZOT, Françoise DESNOYERS, Claude CHABIN, Albert NOËL,  
Pierre-Bernard DOUTÉ, Michel NOËL, Lionel DUVAL, Jean-Luc VINCENT 
et  Angélique BUCHETON 

 
Procurations :       Françoise PAQUETTE à Bernard COQUILLAT 
 
Secrétaire de séance : Annie GARCIA  

 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé par l’ensemble des 
membres présents. Annie GARCIA est désignée secrétaire de séance. 

 
         Plusieurs personnes sont venues assister à la réunion de conseil. 
 

1. PROJET EOLIEN – INTERVENTION DE NEO ENERGIA   
Mademoiselle Estelle DEGRENNE du groupe EDP-NEO  ENERGIA est venue 
informer de l’avancée du projet éolien de Château du Bois. Elle précise que les 
conseillers doivent  proposer une zone de développement éolien (ZDE) pour 
permettre le lancement de l’étude début 2010. Elle aborde la question de l’étude 
environnementale (en cours) ne soulignant pas d’enjeu majeur pour la faune 
(oiseaux, chauve-souris) et de l’étude technique  (possibilités alternatives de mesure 
des vents, faute de mât). Elle propose d’organiser une visite de parc éolien. Est 
ajouté que Monsieur le Sous-Préfet encourage le développement de ce projet. 
Le Maire intervient pour parler de l’étude OPALE commanditée par les élus du Pays 
Bourgogne Nivernaise concernant la totalité des possibilités de développement  sur 
le territoire.  Madame SERRETTE, secrétaire, rappelle que c’est au Maire qu’il 
appartient de donner la parole aux personnes présentes et d’assurer la police des 
lieux. 
Le Maire donne la parole aux personnes qui la demandent : ressortent des 
échanges que : 
 

• un plafond minimum de production électrique pour le parc éolien devra être 
déterminé par la collectivité (sachant qu’en dessous de 10 MW, EDP ne 
développera pas le projet) 

• la hauteur des éoliennes sera de 120 à 150 m (80-100 m de mât+40-50 m de 
rayon pour les pales) suivant la nature des vents, et la zone (plaine ou bois). 
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Mademoiselle DEGRENNE termine son intervention à 20h00 et répond qu’elle se 
tient à disposition des habitants qui le désirent pour toute question ultérieure. 
Elle laisse quelques exemplaires de son rapport aux élus. 
 
Une grande partie de l’assistance quitte la salle. 
 

 
2. ATELIER RELAIS – MAÎTRISE D’OEUVRE 
Le Maire informe les conseillers de l’état d’avancement du projet d ‘aménagement de 
l’atelier relais (Garage automobile - Station service - Station de lavage) et présente une 
synthèse de l’étude de faisabilité du service Equipement du SIEEEN. Il propose de 
confier la maîtrise d’oeuvre du projet au SIEEEN, permettant d’accélérer la procédure 
(DRIRE, étude de sol, permis de construire, consultation du SDAP...). 
L’estimation du projet porte le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre du SIEEEN 
à  36 037.62 € HT soit  43 100.99 € TTC.  
Le plan de financement sera affiné avec le Pays Bourgogne Nivernaise prochainement, 
ce qui permettra l’envoi des dossiers de demande de subvention. 
 
Après en avoir délibéré, le SIEEEN est désigné maître d’oeuvre de l’aménagement de 
l’Atelier - Relais d’Entrains à l’unanimité. 
 
Avant de clore le sujet, Monsieur DUVAL  soulève le problème du loyer que la 
collectivité devra percevoir à savoir : établir quel type de bail, de quelle durée et à quel 
montant. 
 
3. TARIFS TICKETS DE CANTINE 2010 

 Le Maire informe les conseillers du courrier reçu de l’Association Vie et Famille : une  
augmentation de 1.6 % du repas de cantine des écoles est annoncée à compter du  
1er janvier 2010.  
Le prix du repas vendu par la collectivité se décompose ainsi : 

 
TARIF PRIX 20PRIX 20PRIX 20PRIX 2009090909    TOTAL PRIX 20PRIX 20PRIX 20PRIX 2010101010    TOTAL 

 REPAS GARDIENNAGE  

 

+ 1.6 % REPAS GARDIENNAGE  

ADULTEADULTEADULTEADULTE    3.64   0,00   3.64 0,06 € 3.3.3.3.70707070    0,00  0,00  0,00  0,00      3.3.3.3.70707070    

    

ENFANTENFANTENFANTENFANT    

    

2.30   1.09     3,39   0,05 € 2.32.32.32.34444    1.1.1.1.10101010    3.3.3.3.44444444    

 
Le Maire propose qu’on applique la même augmentation que l’association sur les 
tickets de cantine à savoir passer de 3.39 € à 3.44 € par repas enfant et de 3.64 €à 
3.70 € pour un repas adulte. 
 
Après en avoir délibéré, les nouveaux tarifs des tickets de cantine sont acceptés par 13 
voix pour et une voix contre (BUCHETON).  Ils seront applicables au 1er  janvier 2010. 
 
DIVERS 
Invitation à la cérémonie du 11 novembre 
Monsieur le Maire invite les conseillers à participer à la cérémonie du 11 Novembre. 
Rendez-vous est donné à 10h15 à la mairie.  
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Projet de M. DE MORTEMART –projet d’exploitation de  panneaux photovoltaïques  
Monsieur de MORTEMART fait part de son projet d’exploitation de centrales 
photovoltaïques portant sur 51 ha :  

� Centrale 1 : 731 panneaux orientables sur 36 ha,  Route de Clamecy 
� Centrale 2 : 290 panneaux orientables sur 15 ha,  Route de Couloutre  

 
Révision du Tableau de classement des voies communa les 
Le Maire informe les conseillers du fait qu’il a demandé à  la DDEA de Clamecy une 
révision du tableau de classement des voies communales. Certaines voies n’y figurent 
pas et le montant de la DGF versé par l’Etat dépend en partie de la longueur de voies 
communales goudronnées et à la charge de la collectivité. Ce tableau sera finalisé 
après enquête publique courant 2010. 
 
Maison médicale pluridisciplinaire  
Le Maire informe de l’état du projet : Monsieur FONTAINE du CAUE est venu visiter le 
bâtiment  où le projet pourrait éventuellement aboutir (anciennes caves, Place du 
Château) de quoi émane un avis plutôt défavorable (cloisons au rez-de-chaussée). 
L’estimation des Domaines, quant à elle, est en attente. 
 
Carte communale 
Monsieur PAQUETTE va rencontrer Monsieur RAFFAITIN samedi 31 octobre à 9h30, 
pour une réunion préparatoire et une visite des lieux, suite à quoi 4 dates seront 
arrêtées pour les permanences de l’enquête d’utilité publique. 
 
P.P.R.I – Plan de prévention du Risque Inondation d u Nohain 
La réalisation d’un P.P.R.I. a été prescrite par l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2002. Les 
études réalisées ont défini les zones inondables et les aléas (crues) d’Entrains.  La 
carte des aléas a été approuvée, reste à valider la carte des enjeux (constructions 
existantes dans les zones classées inondables) puis le Plan en lui-même. Cet outil 
servira particulièrement  à affiner les instructions des demandes d’urbanisme. 
 
Subventions  
Lycée Horticole et Rural Privé de Varzy – Elèves du Bac Pro service en milieu rural 
Un courrier parvenu en mairie le 17 octobre sollicite une aide financière de la collectivité 
pour mener à bien leur projet d’action sur la maison de retraite (décoration intérieure et 
jardin). Aucune délibération n’est prise, plus de précisions étant nécessaires au 
préalable. 
 
AFM – Association Française contre les Myopathies 
Une demande de subvention 2010 est formulée par courrier reçu le 27 octobre : le vote 
de cette demande est reportée à février 2010, date à laquelle toutes les demandes sont 
étudiées. 
 
FSE du Collège Arsène Fié - Remerciements 
La commune a reçu les remerciements des professeurs, parents et membres du Foyer 
du collège pour la subvention versée. 

 
 
 

La  séance est  levée à 20h45.  


