
COMMUNE D'YÈVRES  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL : séance du 27 août 2020 

 
L’an deux mil vingt, le 27 août, à 18 heures 30, les membres du Conseil Municipal de la Commune 
d’Yèvres, se sont réunis à la Salle récréative. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance, en date du 11 août, est approuvé à l’unanimité. 
 

Demande de Fonds de Concours à la Communauté de communes du Grand Châteaudun. 
 
Monsieur le Maire, présente au Conseil Municipal, une demande de participation financière pour l’achat d’un 
tracteur pour le service technique. 
 
Le montant de la demande de participation financière s’élève à : 17 230,00 € T.T.C. 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter auprès de Monsieur le Président de la Communauté de 
communes Le Grand Châteaudun un Fonds de Concours pour la somme de 17 230,00 €. 
 

Demande de subvention pour le Label Écoles Numériques 2020. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un appel à projets « Label Ecoles Numériques 2020 » a été lancé 
pour soutenir le développement de l’innovation numérique pour l’éducation dans les écoles maternelles et 
élémentaires des communes rurales. 
 
Monsieur le Maire rappelle les conditions d’éligibilité de cette subvention :  

- Communes de moins de 3 500 habitants, 
- Dépense engagée minimum de 3 000,00 €, 
- Subvention plafonnée à 7 000,00 € ou à 50 % de la dépense engagée. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune a investi dans 5 vidéoprojecteurs interactif pour 
l’école, d’un montant TTC de 20 916,00 €. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de demander une subvention à l’Éducation Nationale la 
somme de 7 000,00 €. 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter auprès de l’Éducation Nationale une subvention la somme de 
7 000,00 €. 
 

Convention de Mise à disposition de la Salle des Associations à Mme POUSSIN. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention de Mise à disposition de la Salle des Associations à 
Madame POUSSIN Louise pour la pratique de cours d’anglais aux enfants, du 05 septembre 2020 au 03 juillet 2021. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte la convention de Mise à disposition de la Salle des Associations à 
Madame POUSSIN, du 05 septembre 2020 au 03 juillet 2021 et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2021. 
 
Est tiré au sort l’électeur suivant, comme juré d’assise pour l’année 2021 : M. Éric DOUIN. 

 
Questions diverses 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 
 

- Que M. LUCAS Pierre, ancien adjoint au Maire, a fait un courrier de remerciements à l’équipe municipale 
pour sa nomination en tant qu’adjoint honoraire. 

- Que l’établissement français du sang remercie la Commune pour le prêt de la Salle Récréative ce 19 août, et 
qu’il y a eu 47 donneurs dont 3 nouveaux donneurs.  



- Que tous les ans la Communauté de communes du Grand Châteaudun reçoit un Fonds de Péréquation 
intercommunal (FPIC) pour en redistribuer équitablement aux Communes membres, une grande partie. Et 
que cette année au vu de la crise sanitaire, la Communauté de communes recevant moins de recettes en 
2021, les Communes, elles aussi, vont donc recevoir moins de FPIC. Il rappelle que la somme prévue au 
budget est de 30 000.00 €, et que suivant les décisions prises par le prochain Conseil communautaire, la 
Commune d’Yèvres devrait recevoir entre 43 000.00 € et 30 000.00 € environ. 

 
Monsieur le Maire rappelle et informe que les Conseillers municipaux qui le désirent peuvent s’inscrire à une ou 
plusieurs des 4 commissions de Communauté de communes du Grand Châteaudun. 
 
Les choix exprimés sont les suivants :  
 
- Commission développements (développement économique, du commerce et de l’artisanat, de l’agriculture, du 
développement et de la promotion touristique) :  
M. MALHERBE Jean-Philippe ; M. PERRY Bruno. 
 
- Commission territoire et ruralité (aménagement numérique, aménagement du territoire, urbanisme, habitat, 
transports et mobilités, action foncière, accueil des gens du voyage, eau, assainissement des eaux usées, collecte et 
du traitement des déchets, énergie) :  
M. BOISSEAU Samuel ; M. PERRY Bruno. 
 
- Commission population (petite enfance, enfance et jeunesse, équipements culturels, animations culturelles, 
équipements sportifs, action sociale, aînés, santé : pour les 41 000 habitants de notre intercommunalité) :  
Mme CARROUGET Danièle ; M. SIMON Laurent ; M. PERRY Bruno. 
 
- Commission moyens et ressources (finances (budgets, fiscalité), ressources humaines, moyens généraux et 
logistique, administration générale) :  
M. TRECUL Sébastien ; M. SIMON Laurent ; M. PERRY Bruno. 
 
Monsieur DUMAND informe le Conseil Municipal qu’un agriculteur a ensemencé entièrement un chemin communal 
pour « agrandir » sa culture. 
Monsieur le Maire répond qu’il va voir ce que l’on peut faire pour résoudre ce problème. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 


