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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 10 juillet 2012 

 

Le 10 juillet, à 20 Heures 30, le Conseil Municipal de la commune d'Yèvres s’est réuni, en Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur DOUSSET Dominique, Maire.  
Le procès verbal de la précédente séance, en date du 22 mai 2012, est approuvé à l'unanimité. 
 

AVENANT A LA CONVENTION AVEC L’ETAT POUR LA DEMATERIALISATION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un avenant à la convention avec l’Etat pour la 
dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité ; avenant relatif à la télétransmission des 
documents budgétaires. 
Le Conseil  Municipal, à l’unanimité, accepte cet avenant et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 

AMENAGEMENT D’UN RESTAURANT : DEMANDE DE SUBVENTION SUR LA RESERVE PARLEMENTAIRE DE L’ANNEE 2013 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les travaux d’aménagement du St Jacques peuvent 
bénéficier d’une subvention sur le fonds de réserve parlementaire de Monsieur le Député Philippe 
VIGIER, au titre de l’année 2013. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter cette subvention. 
 

AMENAGEMENT D’ESPACES PUBLICS DU CENTRE BOURG : 
DEMANDE DE SUBVENTION SUR LA RESERVE PARLEMENTAIRE DE L’ANNEE 2013 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les travaux d’aménagement de l’espace public Rue 
du Lieutenant Stockes peuvent bénéficier d’une subvention sur le fonds de réserve parlementaire de 
Monsieur le Sénateur Joël BILLARD, au titre de l’année 2013. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter cette subvention. 
 

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2012/2013 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe comme suit les tarifs de la restauration scolaire, pour l’année 
scolaire 2012/2013 : 
- élèves : 2,75 € le repas 
- commensaux : 4,10 € le repas 
 

BILAN TRANSPORT SCOLAIRE – ANNEE 2011 
Monsieur le Maire donne lecture du bilan du transport scolaire, pour l’année 2011 qui s’établit comme 
suit : 
Coût du transport scolaire :  39 301,86 € 
Recettes : Subvention du Conseil Général : 19 397,87 € 
  Participations des familles :    4 239,00 € 
     Total  23 636,87 € 
  Reste à la charge de la commune : 15 664,99 € 
Monsieur DOUSSET précise que cette charge est stable depuis plusieurs années et représente un service 
essentiellement à destination des familles ne résidant pas dans le bourg. 
 

PREPARATION DES ANIMATIONS DES 13 ET 14 JUILLET 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les animations des 13 et 14 juillet. Il est procédé à la 
répartition des tâches pour la préparation et le déroulement de ces animations. 
 

CREATION DU SYNDICAT MIXTE OUVERT « EURE-ET-LOIR NUMERIQUE » 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN) et sur : 
- la délibération de la Communauté de communes du Perche-Gouet approuvant le transfert de la 
compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques au Syndicat Mixte Ouvert « Eure-et-Loir Numérique » ; 
- la délibération de la Communauté de communes du Perche-Gouet décidant l’adhésion de la 
Communauté de communes du Perche-Gouet au Syndicat Mixte Ouvert « Eure-et-Loir Numérique » ; 
 



- la délibération de la Communauté de communes du Perche-Gouet approuvant les statuts du Syndicat 
Mixte Ouvert « Eure-et-Loir Numérique » ; 
- la délibération de la Communauté de communes du Perche-Gouet désignant les délégués de la 
Communauté de communes du Perche-Gouet au Syndicat Mixte Ouvert « Eure-et-Loir Numérique » ; 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ces décisions. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement. 
 

MISSION SPS POUR L’AMENAGEMENT D’ESPACES PUBLICS DU CENTRE BOURG 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les offres reçues pour la mission de coordonnateur SPS 
pour l’aménagement de l’espace public Place du Lieutenant Stockes. 
Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  décide  de  retenir  le  bureau  DALEO CONSEILS pour 
1 200,00 € H.T. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire fait le point sur divers travaux : 
 - aménagement du St Jacques : le dossier de consultation des entreprises est prêt. Il reste à réaliser 
un diagnostic de performance énergétique prévisionnel après travaux avant le lancement de l’avis d’appel 
d’offres. 
 - bâtiment technique : les travaux se terminent. La pré-réception est fixée le 18 juillet, et la 
réception le 23 juillet. 
 - aménagement de l’espace public place du Lieutenant Stockes : l’avis d’appel d’offres est lancé. 
 - reprise de concessions au cimetière : l’arrêté de reprise des concessions en état d’abandon est 
pris. La réalisation de l’ossuaire pourra intervenir après un délai d’un mois. 
 - salle des sports : des modifications au niveau du chauffage et le remplacement de 4 panneaux de 
basket sont en cours. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 
 - que le véhicule RENAULT 4 L est vendu. 
 - qu’il y aura un professeur de danse à la rentrée, pour l’association « les Amis de la Danse ». 
 - qu’il faudra prévoir, en 2013, le remplacement de lampes à mercure, au niveau de l’éclairage 
public. 
 - qu’un spectacle de danse, dans le cadre des Scènes Euréliennes, aura lieu le 15 mars 2013. 
 - que le responsable des services espaces verts de Châteaudun, habitant d’Yèvres, propose une 
visite sur la place du 18 Octobre, du «jardin naturel ». Plusieurs membres du Conseil Municipal étant 
intéressés, un rendez-vous sera pris. 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal : 
 - d’une lettre de Monsieur le Président de la Communauté de communes du Perche-Gouet, ainsi 
que la réponse qu’il a formulée, concernant le développement éolien. 
 - du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets, de l’année 2011. 
 - de courriers de remerciements suite aux subventions versées. 
Un problème concernant des petites motos rapides et bruyantes circulant rue de la Croix Verte et aux 
abords de la salle des sports est soulevé. Les utilisateurs de ces engins étant connus, Monsieur 
DOUSSET, dans un premier temps, fera réaliser un rappel à l’ordre puis avisera la gendarmerie. 
Monsieur LUCAS rappelle au Conseil Municipal du passage du Tour de France, le 21 juillet, avec le 
premier point de chronométrage à MEZIERES-AU-PERCHE. 
Monsieur PERRY informe le Conseil Municipal que la Banque Postale va mettre à disposition des 
collectivités une somme de 4 milliards d’Euros, à contracter sous forme d’emprunt à court terme. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45. 


