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PROCES-VERBAL 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil onze le  mardi 29 mars à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 22 mars 2011, 
s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Françoise PAQUETTE, Bernard COQUILLAT et 
Annie GARCIA adjoints 
Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT, Françoise DESNOYERS,  
Pierre-Bernard DOUTÉ, Bernard DENIZOT, Michel NOËL et Angélique BUCHETON 
 
Etait absent : Lionel DUVAL (excusé) 
 
Secrétaire de séance : Francis GAUCHOT 
 

Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
Monsieur Francis GAUCHOT est désigné secrétaire de séance.   

 
 

1. EAU POTABLE - PROPOSITIONS DE VOTE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 

Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain rappelle aux membres 
de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un membre autre 
que le Maire présente et signe les documents budgétaires relatifs au Compte 
Administratif. Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour présenter le 
compte administratif de l’année écoulée, assisté de Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaissent  les résultats de clôture de l’exercice 2010 
suivants : 

 
  FONCTIONNEMENT 

  UN EXCEDENT D’EXPLOITATION DE     5 793.78 € 
  INVESTISSEMENT 

  UN EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE  16 820.60 € 

 
Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 

 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents budgétaires et 
redevient Président de séance. 

 
COMPTE DE GESTION 2010 

Après s'être assuré que le compte de gestion 2010 établi par  
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Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est en 
tout point conforme et identique au compte administratif établi par Monsieur 
Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale destinée à la 
trésorerie. 
 
AFFECTATION DE RESULTAT 

Considérant l’excédent de fonctionnement  de 5793.78 €, l’excédent de 
financement de 13 720.60 € (Excédent de financement de 16820.60 € en 
investissement desquels on retire les Restes à réaliser en dépenses de 3100 
€),  Monsieur PAQUETTE propose de reporter la totalité de l’excédent de 
fonctionnement au 002R au budget primitif 2011. 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration accepte cette affectation 
de résultat à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Monsieur GAUCHOT ayant présidé la séance lors du vote du compte 
administratif, procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
délibérations Tableau Compte administratif/Affectation de résultat 2010 
établies à la demande du contrôle de légalité. 

 
 

2. ASSAINISSEMENT - PROPOSITIONS DE VOTE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 

Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain rappelle aux membres 
de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un membre autre 
que le Maire présente et signe les documents budgétaires relatifs au Compte 
Administratif. Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour présenter le 
compte administratif de l’année écoulée, assisté de Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaissent  les résultats de clôture de l’exercice 2010 
suivants : 

 
  FONCTIONNEMENT 

  UN EXCEDENT D’EXPLOITATION DE     119 091.70 € 
  INVESTISSEMENT 

  UN DEFICIT D’INVESTISSEMENT DE    - 72 268.60 € 

 
Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 

 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents budgétaires et 
redevient Président de séance. 

 
COMPTE DE GESTION 2010 

Après s'être assuré que le compte de gestion 2010 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est en 
tout point conforme et identique au compte administratif établi par Monsieur 
Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
l'a adopté à l’unanimité. 
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Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale destinée à la 
trésorerie. 
 
AFFECTATION DE RESULTAT 

Considérant le besoin de financement de 87 092.60 € résultant des éléments 
suivants : 
- un besoin  de financement  de 72 268.60 € 
-  + des RAR en dépenses de 61 264 € 
-   - des RAR en recettes de 46 440 € 
Pouvant être couvert par l’excédent de fonctionnement  de 119 091.70 €, 
Monsieur PAQUETTE propose de couvrir le besoin de financement en 
affectant la somme de 87092.60 € au compte 1068 au le budget primitif 2011 
et de reporter l’excédent restant soit la somme de 31999.10 € au compte 
002R. 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration accepte cette affectation 
de résultat à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Monsieur GAUCHOT ayant présidé la séance lors du vote du compte 
administratif, procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
délibérations Tableau Compte administratif/Affectation de résultat 2010 
établies à la demande du contrôle de légalité. 

 
 

3. TRANSPORTS SCOLAIRES - PROPOSITIONS DE VOTE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 

Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain rappelle aux membres 
de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un membre autre 
que le Maire présente et signe les documents budgétaires relatifs au Compte 
Administratif. Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour présenter le 
compte administratif de l’année écoulée, assisté de Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaissent  les résultats de clôture de l’exercice 2010 
suivants : 

 
  EXPLOITATION 

  UN EXCEDENT D’EXPLOITATION DE   18 424.84 € 
   
 Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 

 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents budgétaires et 
redevient Président de séance. 

 
COMPTE DE GESTION 2010 

Après s'être assuré que le compte de gestion 2010 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est en 
tout point conforme et identique au compte administratif établi par Monsieur 
Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
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comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale destinée à la 
trésorerie. 

 
   

AFFECTATION DE RESULTAT 

Considérant l’excédent de fonctionnement  de  18 424.84 € et l’absence de 
section d’investissement, Monsieur PAQUETTE propose de décider 
d’affecter la totalité de la somme soit 18 924.92  € au compte 002 au budget 
primitif 2011. 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration accepte cette affectation 
de résultat à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Monsieur GAUCHOT ayant présidé la séance lors du vote du compte 
administratif, procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
délibérations Tableau Compte administratif/Affectation de résultat 2010 
établies à la demande du contrôle de légalité. 

 
 

4. BUDGET PRINCIPAL - PROPOSITIONS DE VOTE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 

Monsieur PAQUETTE, maire d’Entrains sur Nohain rappelle aux membres 
de Conseil municipal le texte de loi qui demande à ce qu’un membre autre 
que le Maire présente et signe les documents budgétaires relatifs au Compte 
Administratif. Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 
Monsieur Francis GAUCHOT est élu président de séance pour présenter le 
compte administratif de l’année écoulée, assisté de Madame SERRETTE. 
En conclusion, apparaissent  les résultats de clôture de l’exercice 2010 
suivants : 

 
  FONCTIONNEMENT 

  UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT  999 700.29 € 
  INVESTISSEMENT 

  UN EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE       58 217.01 € 

 
 Monsieur PAQUETTE se retire de l’Assemblée. 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration adopte ce compte 
administratif à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Il est procédé à la signature des 3 exemplaires originaux de comptes 
administratifs. 

 
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire est invité à rejoindre l’Assemblée 
délibérante pour la suite de la réunion de vote des documents budgétaires et 
redevient Président de séance. 

 
COMPTE DE GESTION 2010 

Après s'être assuré que le compte de gestion 2010 établi par  
Monsieur Pierre-Yves SIROT, Receveur du Trésor Public de Donzy, est en 
tout point conforme et identique au compte administratif établi par Monsieur 
Paquette, Maire d'Entrains, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
l'a adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
comptes de gestion ainsi qu’à la page de signature originale destinée à la 
trésorerie. 
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AFFECTATION DE RESULTAT 

Considérant l’excédent de fonctionnement  de 999 700.29 €, l’excédent 
d’investissement de 58 217.01 et les « Reste A Réaliser », le besoin de 
financement  est de 540 464.99 €. Monsieur PAQUETTE propose de couvrir 
le besoin de financement en affectant  la somme de 540 464.99 € au compte 
1068 sur le budget primitif 2011 et de mettre le reste en report à nouveau 
soit la somme de 459 235.30 € au 002R. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte cette affectation de 
résultat à l’unanimité des suffrages exprimés soit 12 voix pour. 
Monsieur GAUCHOT ayant présidé la séance lors du vote du compte 
administratif, procède à la signature des 2 exemplaires originaux de 
délibérations Tableau Compte administratif/Affectation de résultat 2010 
établies à la demande du contrôle de légalité. 

 
DEMANDES DE SUBVENTION 

La collectivité a reçu deux demandes de subvention : l’une du CFA La Noue 
de Dijon (aucun enfant d’Entrains inscrit) et l’autre de l’association des 
Accidentés de la Vie. Le maire désire ne pas répondre à ces deux 
sollicitations. L’équipe municipale le suit à l’unanimité. 

 
5. PUBLICATION DES MARCHES PUBLICS 2010 

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 2010 : 
 

MARCHE DE SERVICES 

Objet : Maîtrise d’œuvre- Station d’épuration du Bourg 
Montant compris entre 3 000 et  20 000 euros HT 
N° 2010-1 
Date de publication le 4 mars 2009 (visa délibération transmise au contrôle de légalité) 
Procédure : MAPA 
 

 
LOT 

 
ATTRIBUTAIRE 

 
CODE POSTAL 

 
1 MAÎTRISE D’OEUVRE  
STATION D’EPURATION BOURG 

 
S.P.E.E.  EURL 

 
21 430 

 
 

6. CANDIDATURES SAISON 2011 
Deux demandes d’emploi saisonnier ont été enregistrées à ce jour : celle de M. 
Romain Blanchard de Ciez (qui avait déjà postulé l’an dernier) et celle de 
Frédéric SCHIKOWSKE, de Saint-Amand en Puisaye. 
Les deux profils étant aussi intéressants, le choix de l’ensemble du conseil 
municipal s’est orienté à l’unanimité vers la candidature de M. BLANCHARD, M. 
SCHIKOWSKE  n’étant pas à ce jour détenteur du permis B. 
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7. VENTE DE TERRAIN PAR LA COLLECTIVITE 
Par délibération en date du 18 mai 2001, la commune d’Entrains a donné son 
accord de principe pour vendre à Monsieur et Madame NOPRE une partie 
d’impasse lui appartenant. A ce jour, la vente n’ayant pas encore eu lieu, les 
demandeurs renouvellent leur requête. Le maire souligne que la collectivité est 
toujours d’accord, sous réserve que cette disposition ne gêne pas, Monsieur et 
Madame ADDARIO, voisins attenants. 
Par ailleurs, une enquête publique doit avoir lieu avant de déclasser cette partie 
de terrain communal, ce qui signifie des frais et des délais à prévoir. 
Après en avoir délibéré, les conseillers renouvellent à l’unanimité leur accord de 
vente de ce morceau de terrain aux époux Nopre. 
 
DIVERS 
Projet de borne d’information -Pays Bourgogne Niver naise 
La communauté de communes de Val du Sauzay se porte intermédiaire dans la 
récolte d’information préalable à un projet porté par le Pays Bourgogne 
Nivernaise : l’installation d’une borne d’information dans les mairies qui 
permettrait aux citoyens d’avoir un accès via Internet aux services publics, ce à 
quoi les conseillers répondent favorablement à l’unanimité. 
 
DIVERS 
Plaque du jardin des souvenirs 
Une personne habitant aujourd’hui à Entrains a demandé à ce que les cendres 
de son défunt mari (décédé alors qu’ils habitaient hors commune) soient 
répandues sur la pelouse du jardin des souvenirs contre acquisition d’une 
plaque commémorative.  
Après délibérations, les conseillers acceptent la proposition du maire, à savoir  
que les plaques de jardin du souvenirs soient concédées à prix coûtant soit 35 € 
( hors gravure) pour une durée de 20 ans renouvelable ou non, uniquement aux 
personnes dont la dernière résidence (propriétaire ou locataire) était à Entrains. 
Cette délibération conduira à modifier l’arrêté de régie de vacations funéraires 
(ajouter la vente de plaques en objet). 
 
DIVERS 
Remerciements de l’association Crescendo 
L’association Crescendo remercie les conseillers pour la subvention votée et 
lance une invitation au salon du jardin organisé pendant le week-end de Pâques 
prochain. 
 
 
 
La séance est levée à 21h55 , l’ordre du jour étant épuisé.  


