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PROCES-VERBAL 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L'an deux mil huit le mardi 16 septembre à 19 heures, le conseil municipal de la commune 
d'Entrains-Sur-Nohain dûment convoqué en date du 11 septembre, 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, DOUTE Pierre-Bernard., Françoise 
DESNOYERS, Jean-Luc VINCENT, Claude CHABIN, Albert NOËL, Lionel 
DUVAL et Angélique BUCHETON 

 
Procurations :            Michel NOËL à Albert NOËL 
 
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. 
 
 

LOCATION D’ETANGS 
Le Conseil décide à l’unanimité  de modifier la convention signée avec Monsieur de 
Mortemart en 1999 : ajouter un étang, modifier le prix de la location, ajouter un 8ème article 
stipulant la possibilité de résilier la convention en cas de cession de domaine et d’appliquer 
la révision du tarif tous les 3 ans. 

 
COUPES DE BOIS-EXERCICE 2009 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise l’ONF à procéder pour les parcelles 11 et 12 : au 
martelage, à la mise en vente et à la délivrance des houppiers au profit des affouagistes. 
 
PROJET EOLIEN 
Le Conseil émet à l’unanimité un avis favorable pour la création de ZDE sur le territoire des 
communes de Bouhy et Dampierre-sous-Bouhy.  
Par la même occasion une mise au point a été faite en présence d’habitants du hameau de 
Château du Bois concernant le projet éolien d’Entrains. 
Le Maire informe de la réunion publique prévue fin septembre à Château du Bois. 
 
VENTE ANCIEN CENTRE DE SECOURS 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de rectifier la délibération de juin 2008 : la 
parcelle AI 18 est d’une superficie de 192 m² au lieu de 141 m². Le prix  demeure 
inchangé. 
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FINANCES 

 Le Conseil municipal autorise à l’unanimité : 
o les décisions modificatives de crédit suivantes : 

Budget principal = en dépenses  et en recettes 14 635 € à l’article 238 -  opération 337 
Budget Assainissement = en dépenses, retirer  600 € du chapitre 022 et ajouter 600 € à 
l’article 6718 

o le paiement de la facture de transport de la fanfare AJA ( 279.70 €) 
o la cession de l’ancien car scolaire pour la somme de 1500 € 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Le Conseil décide à l’unanimité d’accepter la prise en charge financière du CAEPMNS du 
maître nageur (100 €) organisé par la DDJS58 et le CREPS de Dijon. 
 
SUPPRESSION DE REGIES 
Le Conseil décide à l’unanimité de supprimer les régies camping et mini golf. 
 
DIVERS 
Vente de terrain à Château du Bois 
Suite aux précédents conseils, l’assemblée décide avec 12 voix pour, deux voix contre  
(A. NOËL et M. NOËL), et une abstention (C. CHABIN) de vendre à M. et Mme PERREAU 
une partie de l’impasse jouxtant leurs propriétés d’une superficie de 194 m² au prix de  
600 €. 
Atelier relais 
Le Maire informe les conseillers du lancement de l’étude de faisabilité  nécessaire à la 
création d’un pôle regroupant route de Clamecy : le garagiste, une station de lavage auto 
et une pompe à essence. 
Réparation dans les locaux de la Maison des Fouilles 
Le Maire informe d’un dégât des eaux sur les toilettes du Musée. Un devis est en attente ; 
le sinistre sera déclaré à l’assurance. 
Remerciements 
Le Conseil a reçu les remerciements des familles TORCOL et STIOT suite aux 
témoignages de la collectivité. 
Les associations Intaranum et Club de cheveux d’argent remercient la municipalité pour les 
subventions perçues. 
Remarque de Madame DESNOYERS 
Madame DESNOYERS souligne la présence d’un dépôt de déchets de bâtiments le long 
de la Voie Romaine. Le Maire propose de s’y rendre. 
 
 

La  séance est  levée à 20h35.   
 


