
 1 

PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L'an deux mil dix le  jeudi 30 septembre à 19 heures, le conseil municipal de la 
commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 22 septembre, 
s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Bernard COQUILLAT et Annie GARCIA 

adjoints 
Lionel DUVAL,  Albert NOËL, Claude CHABIN,  
Françoise DESNOYERS, Pierre-Bernard DOUTÉ, Michel NOËL et 
Angélique BUCHETON 

Procuration :  Françoise PAQUETTE  à Annie GARCIA 
Absents (excusés) : Jean-Luc VINCENT, Bernard DENIZOT 
Secrétaire de séance : Albert NOËL 
 
Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité par 
l’ensemble des membres du conseil. Monsieur Albert NOËL est désigné 
secrétaire de séance.   

 
1. APPROBATION DU TABLEAU DE CLASSEMENT UNIQUE DE VOIRIE COMMUNALE 
Après présentation  du plan du projet et échange de vues, 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 sans enquête préalable, 
du fait qu’il n’est pas question de porter atteinte aux fonctions de desserte et 
de conditions de circulation des chemins concernés, en application de l’article 
L141-3 du code de la voirie routière. 
Par ailleurs,  la transmission de cette  donnée avant le 15 octobre est 
nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité ce nouveau tableau. 
 
2. PARTICIPATION DE FRAIS DE CRECHE  
Monsieur le maire présente la lettre reçue de la crèche Pirouette de Moutiers 
faisant suite à une demande de prise en charge partielle des frais de garde 
d’un enfant d’Entrains. Après une attention particulière à ce dossier, les 
conseillers décident à l’unanimité qu’il est souhaitable de rencontrer les 
parents dans les meilleurs délais. Aucune délibération n’est prise ce jour. 
 
3. ADHESION GIP e-bourgogne 
Le maire informe les conseillers qu’un projet de station d’épuration moderne 
devrait voir le jour prochainement dans le bourg. La mise en ligne de la 
consultation de maîtrise d’œuvre a été réalisée sur la plateforme e-bourgogne. 
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Néanmoins, l’accès à cette plateforme est réservée aux seuls adhérents : une 
convention doit être signée avec le Groupement d’Intérêt Public (GIP e-
bourgogne) moyennant une cotisation annuelle communale de 1004 €. La 
création d’un compte permettra à la collectivité d’avoir accès à différents 
services en ligne, y compris pour les citoyens (guide des démarches 
administratives, téléformulaires).  
Après en avoir délibéré, le conseil accepte à l’unanimité cette adhésion. 
 
 
4. TAXE D’HABITATION – LOCAUX VACANTS 
Le maire expose les dispositions de l’article 1407 du Code Général des 
Impôts : l’article 47 de la loi portant engagement national pour le logement 
permet aux collectivités territoriales de soumettre à la Taxe d’Habitation les 
logements vacants depuis plus de 5 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. 
Il rappelle les conditions d’assujettissement des locaux et les critères 
d’appréciation de la vacance et précise qu’en cas d’imposition erronée liée à 
l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge 
de la commune. Cette délibération doit être prise avant le 1er octobre pour être 
applicable l’année suivante. 
Le conseil après en avoir délibéré, décide à l’unanimité qu’ à compter du 1er 
janvier 2011  seront assujettis à la taxe d’habitation les logements vacants 
depuis plus de 5 ans et charge le maire de notifier cette décision aux  services 
préfectoraux.  
 
5. DEMANDE DE NUMEROTATION DE MAISON 
Par lettre du 2 septembre courant, il est demandé au maire d’attribuer un 
numéro supplémentaire afin de dissocier l’adresse personnelle de  
Monsieur DELAVAULT de celle de l’appartement qu’il met en location. 
Après en avoir délibéré, les élus consentent à l’unanimité l’octroi d’un nouveau 
numéro 6 bis Place de l’Hôtel de Ville. 
 
6. CREDITS BUDGETAIRES 
Madame SERRETTE informe les conseillers de la nécessité d’effectuer les 
virements de crédits budgétaires suivants : 

� Pour régulariser les dépenses liées à l’aménagement d’une aire de 
jeux rue des Promenades : création de l’opération 20105 et virement 
de crédits de l’opération 20066 (Maison Médicale Pluridisciplinaire) 
article 2315 à hauteur de 10000 € vers l’opération 20105 article 2315. 

� Pour la carte communale, virement de crédits de 3000 € de 
l’opération 20066 article 2315 vers l’opération 20069 article 202 pour 
régler les honoraires du bureau d’études, la reprographie des 
nouveaux dossiers et les frais du commissaire enquêteur. 

Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent à l’unanimité  ces 
virements de crédits. 
 
7. SOLIDARITE – MAINTIEN DES CENTRES D’EXPLOITATION DDT 
Le maire fait part aux conseillers de l’inquiétude d’un syndicat sur la fermeture 
programmée des centres d’exploitation (anciens services DDE) de la Nièvre. 
Le maire propose de répondre favorablement à leur demande c’est-à-dire de 
prendre une délibération exigeant le maintien de tous les centres 
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d’exploitation dans le département de la Nièvre, le maintien du personnel et du 
matériel pour assurer un service public de qualité. 
Après en avoir délibéré, les conseillers décident d’apporter leur soutien 
unanime à cette action. 
 
DIVERS 
Réfection des trottoirs de Nièvre Habitat 
Les travaux programmés par Nièvre Habitat sur les accès des maisons Rue  
C. Cassiat et du Lotissement Saint-Cyr peuvent être l’occasion pour la 
collectivité d’effectuer la réfection des trottoirs. Le devis de MERLOT TP, d’un 
montant HT de 19470 € soit TTC 23 286.12 € n’est valable qu’en cas de 
réalisation simultanée. Ils seront inscrits au programme de VOIRIE 2010. 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte à l’unanimité le devis de travaux 
des trottoirs par MERLOT TP. 
 
Proposition d’acquisition de terrain par la collect ivité 
Lors du conseil de mai dernier, le maire  a traité de l’opportunité d’acquérir un 
terrain à bâtir de 4141m² cadastré AB n°43. Après c onsultation du service des 
Domaines et négociation avec Monsieur Philippe MANNEVY, l’avis des 
conseillers devait être demandé si le montant dépassait la fourchette de prix 
des Domaines, ce qui est le cas : le maire propose de l’acquérir au prix 
réclamé soit à 6 €/ m². 
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité de permettre à 
la collectivité d’acquérir cette parcelle pour un montant total de 24 846 €. 
 
Déchets Ménagers – lancement de consultation groupé e 
Le maire explique aux conseillers la teneur des propos échangés la veille en 
réunion avec le SIEEEN (compétence déchets ménagers de la commune). 
Les contrats conclus avec SITA et SOLOVER prennent fin en mars 2011. 
Un groupement de communes permettrait de fédérer les coûts pour la 
collectivité : un appel d’offre commun serait plus judicieux, d’abord 
conjointement avec la communauté de communes du Val de Sauzay et peut-
être ensuite rejoints par celle de la Fleur du Nivernais. 
Par ailleurs, un marché public pour l’acquisition de sacs de déchets bio et 
ultimes (translucides) serait également possible par le biais de ce groupement 
d’achat. 
Enfin, une plaquette d’information sur le tri sélectif peut également être 
imprimée sur le principe d’un lancement de consultation groupée.  

 
Après en avoir délibéré, les conseillers décident à l’unanimité d’adhérer au 
groupement de communes pour : 

� les marchés de collecte des différents types de déchets ménagers, 
� le marché des sacs bio et de déchets ultimes 
� l’impression de la plaquette d’information sur le tri sélectif. 

 
Le maire informe de l’avancée du projet de déchetterie nous liant à Etais la 
Sauvin. Le maître d’œuvre vient d’être désigné. La déchetterie pourrait être 
opérationnelle dès la mi-janvier 2011. 
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Un calendrier de réunions publiques doit être établi en collaboration avec les 
collectivités ; Les conseillers retiennent la date du samedi 27 novembre 
prochain à 10h00. 
 
Courrier reçu d’un administré 
Le maire rend lecture de la lettre adressée à son attention par Monsieur Joël 
BARTHES le 30 septembre dernier concernant la nature de son activité. 
 
 
Information 
L’opération Nohain propre aura lieu samedi 2 octobre prochain.  
 
Le maire propose  3 invitations à participer au salon des collectivités locales 
Cité 58, qui aura lieu les 7 et 8 octobre à Nevers. 
 
 
 
La séance est levée à 21h30, l’ordre du jour étant épuisé.  

 


