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PROCES-VERBAL 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L'an deux mil huit le mardi 14 octobre à 19 heures, le conseil municipal de la commune d'Entrains sur 
Nohain dûment convoqué en date du 8 octobre, 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 
Philippe HUEL, Bernard DENIZOT, Pierre-Bernard DOUTÉ, Françoise 
DESNOYERS, Jean-Luc VINCENT,  
Claude CHABIN, Albert NOËL, Lionel DUVAL, Michel NOËL 
et Angélique BUCHETON 

 
Secrétaire de séance : Angélique BUCHETON 

 
 
Aucune observation n’ayant été formulée, le procès verbal de la précédente réunion est approuvé 
par l’ensemble des membres présents. 
 
REMPLACEMENT D’ADJOINTS DES SERVICES TECHNIQUES 
Le Maire informe qu’un CDD pour besoin occasionnel a été conclu avec Aurore SVOBODA pour 
pallier le remplacement de Martine LETEUR le 9 octobre dernier. Un autre contrat devra être 
conclu avec la même personne pour le remplacement d’Elisabeth TREUILLET pendant deux jours 
en novembre prochain. 
Le Conseil accepte à l’unanimité ces deux remplacements. 
 
REGULARISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AGENT CONTRACTUEL 
Le 30 août 2005, la collectivité a accepté d’instituer les Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Intérieur soit le 2 septembre 2005. 
Cependant, la forme de cette délibération de principe n’étant pas suffisamment explicite, elle ne 
prévoyait pas tous les cas de figure (cadre d’emplois  de toutes les filières, grades, fonctions ou 
services pouvant exister au sein de la collectivité qu’ils soient titulaires, stagiaires ou non 
titulaires). 
En septembre, un agent contractuel ayant effectué des heures supplémentaires, une délibération 
doit accompagner cette régularisation.  
Après en avoir délibéré, les conseillers acceptent à l’unanimité ces nouvelles dispositions. 
 
FINANCES 

 Le Conseil municipal autorise à l’unanimité la décision modificative de crédit  suivante sur le 
budget principal = en dépenses  retirer 40000 € du chapitre 022 (dépenses imprévues) et les 
affecter au chapitre 65 pour régularisation des indemnités des élus et paiement des travaux 
d’éclairage du terrain de football par le SIEEEN. 
Après en avoir délibéré les conseillers autorisent à l’unanimité ces décisions.  
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DEMANDE DE DEGREVEMENT ASSAINISSEMENT 
Le Maire rend compte d’un courrier de VEOLIA concernant la demande de dégrèvement de taxe 
d’assainissement de M. Mme PREVOST suite à un nouveau branchement de compteur d’eau de jardin. 
Après en avoir délibéré, les conseillers  autorisent à l’unanimité cette exonération. 
 
REGIE PHOTOCOPIE 
Le Maire attire l’attention des conseillers sur le fait que le coût de la communication des 
documents administratifs est soumise à  réglementation, soit au maximum (hors frais postaux) : 
0.18 € par page de format A4 en impression noir et blanc pour les supports papier. 
De plus, du fait qu’un copieur couleur est disponible en mairie depuis peu, le Maire propose de 
modifier les prix des copies délivrées en mairie de la façon suivante :  

 
 A4 A3 
Noir et blanc 0,15 € 0,30 € 
Couleur 0,30 € 0,60 € 

 
Le Conseil municipal accepte ces nouveaux tarifs à l’unanimité. 
 
DIVERS 
Achat de véhicule Boxer–suite du précédent conseil 
Le Maire informe les conseillers qu’après négociation, le fourgon destiné à remplacer le C15 volé 
en 2007 sera acheté au prix de 4000 € au garage LMB. 

 
Information médecin généraliste 
Le Maire informe le conseil qu’une société de « chasseur de têtes »  propose ses services à la 
commune pour trouver un médecin supplémentaire à Entrains moyennant un contrat. 
Le conseil  donne un accord de principe en attente d’une proposition plus précise. 
  
Remarque de Madame DESNOYERS –suite du précédent conseil 
Le Maire informe qu’il a été rendre visite à M. Gaudry de la Société Barillet, lequel s’engage à 
faire le nécessaire pour nettoyer le terrain sur la Voie Romaine. 
 
Information compteurs EDF 
Le Maire indique également qu’un compteur EDF sera posé au stade de football dans 3 semaines 
et à la nouvelle station d’épuration de Château du Bois avant la fin octobre. 
 
Intervention pompiers bénévoles 
Afin de pallier au manque d’effectif du centre de secours d’Entrains, M. Duval demande si le 
conseil connaît des personnes désirant être pompier bénévole, de préférence mère de famille, en 
théorie plus disponibles en journée.  
Par ailleurs, la formation de Jeunes Sapeurs Pompiers débute dès l’âge de 12 ans (Casernes de 
Saint-Amand et de Varzy). 
Enfin, dès 16 ans, tout candidat peut être intégré au Centre de Secours d’Entrains pour y recevoir 
une formation. 
Monsieur DUVAL remercie par avance les futurs candidats et se tient à leur disposition pour tout 
complément d’information. 

 
La  séance est  levée à 19h55.   


