COMMUNE D' YEVRES
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL : séance du 14 septembre 2015
Le quatorze septembre, à 20 heures 30, 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 9 juillet 2015, est approuvé à l’unanimité.
ADHESION A INFOGEO 28
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une proposition du SDE 28 concernant l’adhésion
à INFOGEO 28.
Le montant de l’adhésion est de 300,00 € / an.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion à INFOGEO28.
ADHESION A FLUX D’ACTU AVEC CENTRE FRANCE
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une proposition de Centre France concernant
l’adhésion à Flux d’Actu.
Le montant de l’adhésion est de 390,00 € / an.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion à Flux d’Actu avec Centre France.
VIREMENTS DE CREDITS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer des virements de
crédits sur le budget Commune.
Les virements de crédits proposés sont approuvés à l’unanimité par le Conseil Municipal.
DEMANDE DE SUBVENTION SUR LE FONDS DE PEREQUATION 2015
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des factures concernant divers achats ou
travaux, dont le règlement est intervenu au cours de l’année 2015, décide de solliciter de Monsieur le
Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, l’octroi d’une subvention simple sur le Fonds
Départemental de Péréquation, au titre de l’année 2015, pour un montant de 32564.63€
RENOUVELLEMENT BAIL A FERME
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur BALLU André, signataire d’un bail à
ferme, prend sa retraite à compter du 30 septembre 2015.
Il est donc nécessaire de refaire un bail avec son successeur, Madame BINOIST Lydie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le renouvellement du bail à ferme avec Madame
BINOIST Lydie, et autorise Monsieur le Maire à le signer.

CONTRAT ELECTRICITE POUR LA SALLE RECREATIVE :
CHOIX DU PRESTATAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en concurrence de différents prestataires
pour le contrat électricité de la salle récréative.
Après comparaison, il s’avère que GDF SUEZ est le mieux disant.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir GDF SUEZ comme prestataire du contrat
électricité de la salle récréative, et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y
rapportant.
BILAN TRANSPORT SCOLAIRE – ANNEE SCOLAIRE 2014/2015
Monsieur le Maire donne lecture du bilan du transport scolaire, pour l’année scolaire 2014/2015, qui
s’établit comme suit :
Dépenses :
coût du transport scolaire :
47 639,28 €
Recettes :
subvention du Conseil Départemental :
14 052,91 €
participation des familles :
4 192,00 €
Total 18 244,91 €
Reste à la charge de la commune :

29 394,37 €

PROJETS 2016
Monsieur DOUSSET fait part au Conseil Municipal des projets 2016 :
- aménagement du carrefour D955/D27 (emprise ancien monument aux morts) : coût estimé à
environ 200 000 €, avec une participation de 40 % de la commune et de 60 % du Conseil
Départemental.
- enfouissement des réseaux rue Emile Delavallée : participation d’environ 30 % du coût par la
commune.
- aménagement carrefour D27/D126-7 (face à la mairie) : un plateau surélevé sera réalisé.
- Maison TIXIER : - 2 logements locatifs pourraient être aménagés.
- 1 autre local pourrait être destiné à une activité professionnelle.
- un accès au terrain pourra se faire via le lotissement la Croix du But.
- éclairage public : plusieurs demandes écrites ont été formulées. Des enquêtes seront lancées afin de
déterminer les priorités.
Monsieur DOUSSET rajoute que le terrain multisports et les jeux vont pouvoir être installés, le
terrain ayant été acheté à la SAEDEL.
TARIF LOCATION DE LA SALLE RECREATIVE POUR LA FNACA
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de gratuité de la location de la salle
récréative de l’association FNACA, pour l’organisation du congrès départemental des 10 et 11
septembre 2016.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, et à titre exceptionnel, accepte la gratuité de la location de la
salle récréative à l’association FNACA, pour l’organisation du congrès départemental des 10 et 11
septembre 2016.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
- que le haut débit est effectif depuis le 10 août.
- que les travaux à l’école maternelle sont en cours.
- que le forum des associations a eu lieu le 5 septembre à Brou, avec la participation de l’US
YEVRES.
- que l’atelier équilibre et mémoire va débuter le 1er octobre, avec 16 personnes inscrites.

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal :
- d’une carte de remerciements de Madame FETTER, psychologue clinicienne, pour le prêt de la
salle à l’espace associatif.
- de courriers de remerciements des associations « Club des 3 Printemps », « Amicale des Jeunes »,
« Les Amis de la Danse » et « VMEH », suite à la subvention versée.
Monsieur le Maire fait le point sur le coût mensuel des agents en contrat d’avenir et en contrat
d’accompagnement à l’emploi. Il propose au Conseil Municipal de prolonger le contrat de Monsieur
Romain LORIOT de 18 mois. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord.
Monsieur LUCAS fait part au Conseil Municipal des dates à retenir :
- concert d’automne le 18 septembre,
- randonnées pédestre et cyclistes le 19 septembre,
- réunion pour le calendrier des fêtes le 25 septembre,
- journées du patrimoine les 19 et 20 septembre,
- cérémonie Franco-alliés le 4 octobre.
Monsieur LUCAS dresse le bilan du 14 juillet.
Monsieur LUCAS informe le Conseil Municipal que la réunion sur les cyber-menaces, organisée par
la gendarmerie, a été reportée à une date ultérieure.
Monsieur LUCAS revient sur le compte rendu de la dernière commission animations.
Madame BELNOUE informe le Conseil Municipal :
- que la situation financière est toujours bonne.
- que les poursuites des sommes non encaissées, notamment sur la cantine, seront reprises en octobre.
Monsieur DUMAND informe le Conseil Municipal qu’une vallée, à Villecoy, est bouchée à cause
des myocastors.
Monsieur BOISSEAU revient sur le bulletin d’information des travaux effectués, en cours et à venir.
Monsieur DOUSSET informe le Conseil Municipal de la réunion du comité syndical du SMAR du
15 septembre. Les travaux au vannage du Moulin Georges sont à l’ordre du jour ; travaux d’un
montant d’environ 40 000 €, sans subvention, financés entièrement par le SMAR.
Monsieur le Maire revient sur la dernière réunion de bureau à la Communautés de communes,
notamment sur le regroupement des Communautés de communes.
Il précise que :
- la commune de Frazé se dirigerait vers la Communauté de communes du Perche-Thironnais,
- la commune de Luigny se dirigerait vers la Communauté de communes du Perche,
- la commune de Mottereau se dirigerait vers la Communauté de communes du Pays de Combray,
- la commune de Montigny-le-Chartif se dirigerait vers la Communauté de communes du Pays de
Combray,
- la commune des Autels-Villevillon se dirigerait vers la Communauté de communes du Perche,
Monsieur le Maire rajoute que l’étude de gouvernance et financière sur un éventuel regroupement de
plusieurs Communautés de communes (comprenant les Communautés de communes du PercheGouet, des Trois Rivières, des Plaines et des Vallées dunoises et du Dunois) va être poursuivie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 heures 45.

