COMMUNE D'YÈVRES
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL : séance du 20 mars 2019
Le 20 mars 2019, à 20 heures 00, les membres du Conseil Municipal de la commune d’Yèvres se
sont réunis dans la salle de la mairie.
Le procès-verbal de la précédente séance, en date du 26 février 2019, est approuvé à l’unanimité.
Demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour les travaux
de voirie à Issay et Montemont.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal des devis des entreprises «PIGEON TP» et «H-TUBE RTO»,
pour les travaux de grosses réparations sur la voirie et le réaménagement de l’évacuation des eaux pluviales
à Issay et Montemont suite aux inondations du 05 juillet 2018.
Les montants des devis s’élèvent à 77 568,75 € H.T. répartis comme suit : «PIGEON TP» (61 721,16 € H.T.),
«H-TUBE RTO» (15 847,59 € H.T.).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter Madame la Sous-Préfète de CHATEAUDUN pour une
subvention sur la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) d’un montant de 15 513,75 € (soit
20% du prix des devis H.T.).

Tarif Concert Jean-Claude BORELLY.
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la proposition de Monsieur Jean-Claude
BORELLY, musicien, de se produire à l’église d’Yèvres le samedi 14 septembre 2019 à 20h30.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la venue du musicien et fixe le tarif unique de sa représentation
à 15,00 €.

Forfait « pass » pour deux spectacles (Paul DUREAU et Jean-Claude BORELLY).
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les deux spectacles que la Commune a
accepté d’organiser et leurs tarifs :
- Monsieur Paul DUREAU, humoriste, se produira à Yèvres le vendredi 17 mai 2019 : 10,00 € la place
- Monsieur Jean-Claude BORELLY, musicien, se produira à l’église d’Yèvres le samedi 14 septembre
2019 : 15,00 € la place.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer un « Pass » pour l’achat simultané des deux
spectacles et de fixer le tarif de ce « Pass » à 20,00 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la création de ce « Pass » et fixe le tarif à 20,00 €.

Questions diverses
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
- Que la prochaine Commission Finances aura lieu le 08 avril 2019 et le prochain Conseil Municipal le
10 avril 2019 au cours duquel aura lieu le vote du budget 2019.
- Qu’il a reçu le 05 mars 2019, un courrier de la part de Madame la Préfète indiquant la tenue d’une
réunion le 02 mai pour discuter de la dissolution de la Communauté de communes du Perche Gouet.
- Que le Compte de gestion 2018 a été édité et que l’exercice 2018 présente un excédent budgétaire
de 266 177,99 € (investissement et Fonctionnement compris) supérieur à celui de 2017
(194 866,61€).
- Que les fréquences TNT vont changer le 14 mai et qu’il faudra faire une reprogrammation des
chaînes de télévision le 14 mai 2019. Il ajoute que si la reprogrammation ne fonctionne pas par

rapport à un problème de râteau, les personnes rencontrant ce souci pourront obtenir une
subvention de 120,00 € maximum pour changer de râteau.
Monsieur LUCAS informe le Conseil Municipal :
- Que le concert de l’harmonie de BROU, accompagnée par celle de CONDE SUR HUISNE se déroulera
le 11 mai pour le concert de printemps à l’église.
- Que, concernant le comice agricole, il y a un gros travail des habitants avec pleins de décorations
déjà prêtes. Il remercie Monsieur MALHERBE pour son investissement dans ce projet et Monsieur
BOISSEAU pour la sécurité prévue. Il informe le Conseil Municipal qu’il est en train de démarcher, en
compagnie de Monsieur Jean-Claude DAVID, les commerçants, artisans et entreprises pour la
parution du livret de présentation et qu’ils sont très bien accueillis.
Madame THIROUARD demande des informations sur les travaux en cours du Saloon. Monsieur le Maire lui
répond que les travaux de démolition ont commencé et que cela devrait durer deux semaines.
Monsieur LE GOURRIEREC informe le Conseil Municipal que de l’enrobé a été mis au Ménard. Il demande s’il
est possible d’en mettre devant chez Monsieur Campagne à la Grange, la chaussée ayant souffert, suite aux
travaux effectués par le SIBBYG. Monsieur BOISSEAU répond qu’il va en parler au Conseil Départemental,
cette voie étant départementale.
Monsieur BOISSEAU énumère les différents travaux et tâches réalisés et à venir :
-

RD 27 (Rue Emile DELAVALLEE) : le tapis d’enrobé sera refait pendant la première semaine des
vacances de Pâques.
Achat de plantes effectué pour la Rue du Stade (devant l’accueil périscolaire) ainsi que pour la RD27
Véhicule TRAFIC acheté au garage BURON : livraison prévue le vendredi 22 mars 2019. Le flocage aux
couleurs de la Commune est en cours (devis auprès d’Evolution Sports ; entreprise yèvroise)
Matériel électroportatif acheté pour les agents techniques, en profitant d’une offre promotionnelle
de l’un de nos fournisseurs.
Problème éclairage public (Rue du pont et Rue Narcisse Billard) : est en en cours de réparation par
Monsieur Robinet, entreprise R2.
Achat d’enrobé mis sur différents axes communaux ; déjà plus de 20t réparties (au prix de 117,00 €
HT la tonne d’enrobé).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

