
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

Du CONSEIL MUNICIPAL
2022_05_D27

Nombre de conseillers : 11
L’an deux mil vingt deux
Le 16 mai à 19H30
Le Conseil Municipal de la Commune d’EPINEUIL LE FLEURIEL, dûment convoqué, s’est 
réuni, à la Mairie, sous la présidence de Mme PIERRARD Mylène, Maire,
Date de la convocation : 12/05/2022
Affichage convocation : 12/05/2022
Présents : Mmes PIERRARD Mylène, DELBECQUE Marie-Claire, BILLAUT Charlotte, 
LEROY Marie, Mrs TOUZET Pascal,  FAXEL Thierry, VAN DE WEIJGERT Pétrus, Mr 
CARREZ Thierry, SEVERIN Bertrand
Excusés : CATINAT Céline donne pouvoir à BILLAUT Charlotte, Mr CARU Thierry donne 
pouvoir à TOUZET Pascal
Secrétaire : Mr FAXEL Thierry

***********************
Objet     : Dossier CRST     : Aménagement autour de l'Abri cyclo de la Queugne  

Madame la Maire présente le plan d’aménagement du site de la Queugne pour 
présenter un dossier complémentaire de subvention CRST qui comprend :

- Une station réparation vélo : 2.643,00€ H.T
- Un casier prise VAE :    859,00€ H.T
- Un barbecue : 2.650,00€ HT
- 5 bancs : 2.240,00€ HT
- 2 tables pique-nique : 1.074,00€ HT
- Une table pique-nique PMR :    874,00€ HT
- 1 Corbeille en bois :    482,00€ HT
- Un ensemble de 3 corbeilles tri : 1.423,00€ HT
- Labyrinthe : 2.276,42€ HT
- Bascule Rodéo :    450,22€ HT
- Un jeu ressort vélo :  1.423,37€ HT
- Un panneau aire de jeux :     302,01€ HT
- 2 panneaux d’information :  4.873,04€ HT
- Un panneau de chantier Région :                475,00€ HT

              Total :           22.045,00€ HT

Pour rappel, un dossier de subvention CRST a déjà été déposé pour la création d'un 
accueil cyclotouristes à la Queugne pour un montant de 70.325€ HT (délibération du 
11/10/2021).

La demande de subvention portera sur la totalité de l'aménagement soit 70.325€ + 
22.045€ soit 92.370€ HT.

Madame La Maire présente le plan de financement suivant :



* DETR (50% de 67.868€) : 33.934,00€

* CRST (40% de 92.370,06€): 36.948,00€

*Fonds propres : 21.488,00€

---------------

Total 92.370,00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

* Approuve l'aménagement autour de l'abri cyclo,

* Approuve le plan de financement ci-dessus et autorise Mme la Maire à effectuer la demande
de subvention. 

***********************
2022_05_D28

Objet : Modification du seuil d'assujettissement  à la réglementation de certains 
établissements recevant du public (ERP)

Madame la Maire donne lecture d'un courrier de la Préfecture informant les communes
de la modification du seuil d'assujettissement à la réglementation des ERP.

Cette modification porte sur les dispositions générales du règlement de sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les ERP qui a été modifié comme suit :

1) le calcul des effectifs pour les zones de restauration et débits de boissons pour les nouveaux
établissements se basera sur une déclaration du chef d'établissement, du nombre réel de places
assises dont dispose l'ERP, dans la limite de 1 pers/2m² minimum.

2) le seuil d'assujettissement au classement en 4° catégorie pour certaines activités de type L 
passe de 50 à 200 personnes pour la majorité des usages. Le passage en 5° catégorie de ces 
établissement permettra la suppression des visites périodiques de sécurité.

La Salle des Fêtes de la commune pouvant recevoir 135 personnes entre dans cette 
modification de catégorie. Madame la Maire demande au conseil de se positionner sur 
l'éventuel passage de la 4° catégorie en 5° catégorie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

- accepte de passer la Salle des fêtes en 5° catégorie et prend note de la suppression des visites
périodiques.

Un courriel sera envoyé dans ce sens au service de prévention du SDIS18.



2022_05_D29

Objet : Achat micro-tracteur

Madame la Maire donne la parole à Mr TOUZET Pascal qui présente 2 devis de micro 
tracteur.

1) Le 1er de l'entreprise CLOUE de St Amand Montrond comprenant  1 micro tracteur de 
marque KUBOTA LX-401, 1 broyeur LIEBBEC, 1 tondeuse Funny 1,32 pour un montant 
H.T de 36.872,15 soit 44.246,58€ TTC

- Une reprise de la tondeuse ISEKI de 5.000€ H.T soit 6.000€ TTC

2) Le 2ème d' ESPACE EMERAUDE à Montluçon comprenant 1 micro tracteur de marque 
KIOTI CK4030, 1 broyeur XL150, 1 tondeuse Michigan 1.80 pour un montant H.T de 
36.620,09€ soit 43.944,11€ TTC

- Une reprise de la tondeuse ISEKI de 6.000€ H.T soit 7.200€ TTC

Madame le Maire demande au conseil de délibérer. Celui-ci demande un vote à main levée 
sur la question : "Est-ce qu'il est nécessaire de changer la tondeuse ISEKI en micro-tracteur?"

- Pour : 7
- Abstention : 4
- Contre : 0
Le Conseil Municipal, après délibération à la majorité :

- décide de valider le devis d'ESPACE EMERAUDE pour un montant de 36.620,09€ H.T soit 
43.944,11€ TTC

- de valider la reprise de la tondeuse ISEKI pour un montant de 6.000€ H.T soit 7.200€ TTC
- demande de s'informer auprès de banques des taux d'emprunt pour un montant emprunté de 
30.000€

- charge la Maire de signer le devis d'ESPACE EMERAUDE.

***********************
2022_05_D30

Objet : Travaux à l'Honorine

Mme la Maire rappelle le sinistre occasionné par une fuite d'eau au local commercial de 
l'Honorine. La Commune doit prendre en charge le remplacement du faux plafond et de 
l'isolation et la gérante de l'Honorine, les peintures.

Un devis a été demander par la Gérante de l'Honorine à l'entreprise MIGNANT Frédéric à St 
Amand Montrond pour un montant de 2.755,26€ TTC (cette entreprise n'est pas assujettie à la
TVA)

La Commune attend un devis de l'Entreprise DIOS à St Amand Montrond.

La Commune a reçu un acompte de 2.498,25€ pour le sinistre suite au passage de l'expert et 
un second règlement de 772,75€ sera versé dès déception des factures de travaux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :



- décide de reporter au prochain conseil municipal la validation d'un devis dans l'attente de 
recevoir le second devis

- accepte l'acompte de l'assurance AXA de 2.498,25€ et prend note que le solde de 772,75€ 
sera versé dès que les travaux seront terminés et la facture acquittée.

Questions diverses :

Festivités à venir : 

* 26 mai 2022 : 100 ans de Mr DE DROUAS : Prévoir un vin d'honneur avec du pétillant et 
des jus de fruits. Le Fleury à Arcomps fera les toasts pour 50 personnes (30 centimes l'unité). 
Un panier garni lui sera offert.

* 26 juin 2022 : ballade à vélo de la Queugne à la Gare d'Eau à La Perche

* 2 juillet 2022 : Brocante, repas et bal du Comité des Fêtes au Stade

* 10 et 11 septembre 2022 : Fête patronale avec un tournoi de sixte, pétanque, repas, bal et feu
d'artifice offert par la Municipalité au stade.

* Alarme du Musée et de la Mairie : Mr VAN de WEIJGERT informe que l'Entreprise 
POISSON de VALLON EN SULLY doit intervenir pour faire un devis à la Mairie pour une 
gache électrique et au musée pour l'alarme.



EXTRAIT du REGISTRE
DES DELIBERATIONS

Du CONSEIL MUNICIPAL
2022_05_D31

Nombre de conseillers : 11
L’an deux mil vingt deux
Le 30 mai à 15H00
Le Conseil Municipal de la Commune d’EPINEUIL LE FLEURIEL, dûment convoqué, s’est 
réuni, à la Mairie, sous la présidence de Mme PIERRARD Mylène, Maire,
Date de la convocation : 24/05/2022
Affichage convocation : 24/05/2022
Présents : Mmes PIERRARD Mylène, DELBECQUE Marie-Claire, BILLAUT Charlotte, 
LEROY Marie, Mrs TOUZET Pascal, VAN DE WEIJGERT Pétrus, Mr CARREZ Thierry, 
SEVERIN Bertrand,
Excusés : CATINAT Céline donne pouvoir à Van de Weijgert Pétrus, CARU Thierry, FAXEL 
Thierry
Secrétaire : Mr CARREZ Thierry

***********************

Objet :   Emprunt achat micro tracteur  

Après avoir étudié les différentes propositions du Crédit Agricole et de la Caisse 
d’Epargne,

Le Conseil Municipal après délibération, décide :

Article 1  er   : La Commune d’Epineuil contracte auprès du Crédit Agricole Centre Loire un 
emprunt de 30.000 euros (trente mille euros) destiné à financer l'achat d'un micro tracteur.

Article 2 : Caractéristiques de l’emprunt

- objet : prêt moyen terme taux fixe cotation Gissler 1A
- montant du capital emprunté : 30.000 euros
- durée d’amortissement : 7 ans
- type d’amortissement : échéances constantes semestrielles
- taux d’intérêt : 1,35% taux fixe annuel
- déblocage de l’emprunt au plus tard le 30 août 2022

Article 3 : Frais de dossier : 65€

Article 4 : La Commune d’Epineuil le Fleuriel s’engage pendant la durée du prêt à faire 
inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer 
et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements 
des annuités.



Article 5 : La Commune s’engage, en outre à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et
taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu.

Article 6 : le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des 
contrats du prêteur, sera signé par les soins de Madame la Maire,

Article 7 : Le Conseil Municipal autorise Madame la Maire à procéder au déblocage des 
fonds.


