
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PACY-sur-EURE 

Et décisions de Monsieur le Maire  

ANNEE 2018 – SEANCE du 6 Février 2018 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE – DEPARTEMENT DE L’EURE 
VILLE DE 27120 PACY-SUR-EURE 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 6 Février 2018 – 19h00 

Date de la convocation : 30 Janvier 2018. 

 
Le six février deux mil dix huit, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle 
de PACY SUR EURE, légalement convoqué en date du 30 Janvier 2018, s’est réuni en la 
Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire. 
 

Etaient présents : Jean-Jacques CHOLET, Jean-Pierre METAYER, Yves LELOUTRE,  

Pascal LEHONGRE, Christian LE DENMAT, Brigitte MARITON, Alain DUVAL, Isabelle 

LEUCHI, Céline MIRAUX, Michel GARNIER, Frédérique ROMAN, Carole NOEL, Gérard 

ARNOULT, Denis LEDUC, Patricia CASTELLAIN, Jean-Christophe VOISIN, Martine BERTET, 

Benoît BROCHETON, Valérie BOUGAULT, Laurence MOURGUES, Gilles SCHEFFER, 

Hugues PERROT, Anne-Laure MONTANIER, Valérie DELBREIL, Bruno VAUTIER, Christophe 

BOUDEWEEL, Gladys HERPIN, Véronique DUBOIS. 

 
Formant la majorité des membres en exercice.  
 
Etaient absents : Laurent RENAUD, Pascaline LACOMBE, Benoît SOUVELAIN, Cendrine 
DELAFOSSE, Charlotte CRAMOISAN, Laurent GALTIER, Isabelle MACE, Lydie CASELLI, 
Véronique SERVANT, Philippe LEBRETON, Tony CARON, Claude Yvon BARRY, Pascaline 
PAULY, Hakem CHABHI. 
 
Pouvoirs : Laurent RENAUD donne pouvoir à Gilles SCHEFFER, Pascaline LACOMBE donne 
pouvoir à Frédérique ROMAN, Benoît SOUVELAIN, donne pouvoir à Jean-Jacques CHOLET, 
Cendrine DELAFOSSE, donne pouvoir à Laurence MOURGUES, Charlotte CRAMOISAN, 
donne pouvoir à Pascal LEHONGRE, Lydie CASELLI, donne pouvoir à Bruno VAUTIER, 
Véronique SERVANT, donne pouvoir à Jean-Pierre METAYER, Philippe LEBRETON, donne 
pouvoir à Gladys HERPIN. 
 
Valérie BOUGAULT a été élue secrétaire. 
Nombre de Conseillers en exercice : 42 
Nombre de présents : 28 
Nombre de votants : 36 (dont 8 pouvoirs) 

 
Monsieur Jean-Jacques CHOLET fait l’appel des conseillers municipaux, prend acte 
des différents pouvoirs et constate que le quorum est atteint.  

 
Monsieur le Maire fait lecture de l’ordre du jour de la présente séance : 

 

C01-2018 
Informations au Conseil Municipal concernant les décisions prises par le 
Maire de Pacy-sur-Eure dans le cadre de ses délégations 

C02-2018 
Communication du Procès-Verbal du comité syndical du SIEGE du 2 
Décembre 2017 

01-2018 Vente de terrains dans le cadre de l’aménagement des berges de l’Eure 

02-2018 
Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de financement – 
aménagement de l’intersection RD 141 / RD 71 

03-2018 Règlement intérieur des cimetières communaux 

04-2018 Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

05-2018 
Nombre et élection des délégués siégeant à Seine Normandie 
Agglomération. 
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RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Lors de sa réunion du 18 Juillet 2017, le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de 
Pacy-sur-Eure donnait délégation au Maire pour prendre des décisions dans un certain 
nombre de domaines. En vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales, la présente communication a pour objectif de vous rendre compte des 
différentes décisions qui ont été prises par la Maire sur le fondement de ces délégations 
pour la période allant du 5 Décembre 2017 au 26 Janvier 2018. 
Urbanisme 
1- Droit de préemption urbain 
La Commune a reçu en Mairie le 6 Novembre 2017 une Déclaration d’Intention 
d’Aliéner concernant l’habitation située au 17, rue Charles Ledoux - Saint-Aquilin-de-
Pacy – 27120 PACY SUR EURE. Située à proximité immédiate du carrefour entre la 
RD 141 et la RD 71, Monsieur le Maire a pris un arrêté en date du 22 Décembre 2017 
visant à acquérir le bien par voie de préemption au prix de 125.000 €. Cette préemption 
permettra à la Commune, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Eure, de 
réaménager complètement ce carrefour afin d’y faire des aménagements de sécurité. 
Pour votre information, la préemption a été acceptée par la propriétaire / vendeuse au 
prix de 125.000 €. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en particulier son article 
L.2122–22 ; 
Vu la communication n°C01-2018 relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de porter à la connaissance de l’ensemble du Conseil 
Municipal de Pacy-sur-Eure les décisions prises par le Maire dans le cadre de ses 
délégations, 
Sur la base de ces éléments, Conseil Municipal en prend acte. 
 

RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 

 
Le dernier Comité Syndical du SIEGE (Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du 
Gaz de l’Eure) s’est tenu le 2 Décembre 2017 à Evreux. Aussi, et en application de 
l’article L.5211-47 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Procès-
Verbal doit être porté à connaissance des Conseils Municipaux des communes 
adhérentes au Syndicat. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en particulier son article 
L.5211–47 ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu la communication n°C02-2018 relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le procès-verbal du comité syndical du SIEGE du 2 Décembre 2017 ci-annexé ; 

06-2018 
Composition du jury de concours pour la construction d’une nouvelle 
gendarmerie à Pacy Sur Eure 

07-2018 
Projet de construction d’une nouvelle gendarmerie : demande de 
subvention au titre de la D.E.T.R. 

08-2018 Ouverture de crédits d’investissements avant le vote du budget 2018 

09-2018 Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) pour 2018 

C01-2018 
Informations au Conseil Municipal concernant les décisions prises par le Maire 
de Pacy-sur-Eure dans le cadre de ses délégations 

C02-2018 
Communication du Procès-Verbal du comité syndical du SIEGE du 2 Décembre 
2017 
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Considérant la nécessité de porter à la connaissance de l’ensemble du Conseil 
Municipal de Pacy-sur-Eure le dernier procès-verbal du comité syndical du SIEGE qui 
s’est tenu le 2 Décembre 2017, 
Sur la base de ces éléments, Conseil Municipal en prend acte. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

 
En parallèle de l’acquisition de terrains pour l’aménagement des berges de l’Eure, il est 
prévu que la Commune vende une partie de la parcelle cadastrée AH 17 (12.640 m²) et 
AH 18 (3.130 m²) à Monsieur Alain DOLLET et qu’un élargissement de la voie soit 
réalisée à l’occasion de cette cession. Le plan ci-dessous synthétise le découpage et la 
vente des parcelles. Au global, la Commune cèderait 8.903 m² à Monsieur Alain 
DOLLET au prix de 0,50 € le m². 
  

 
 
Cette vente avait déjà été soumise au Conseil Municipal le 20 Juin 2017, mais l’avis des 
Domaines n’avait pas été sollicité. Il convient donc de reprendre cette délibération. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 01-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de                
Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu l’avis de France Domaines en date du 29 Janvier 2017 estimant le bien à 
5.300€ avec une marge de négociation de 10% ; 
Considérant la nécessité de procéder à la vente de ces terrains dans le cadre des 
négociations liées à l’acquisition des surfaces de terrains nécessaires à la réalisation 
des travaux d’élargissement et de réfection des berges de l’Eure, 
Considérant que l’avis de France Domaines en date du 29 Janvier 2017 estimant le 
bien à 5.300€ avec une marge de négociation de 10% est supérieur au montant acté 
entre Monsieur Alain DOLLET et la Commune pour un prix de 4.451,50€ ; 
Considérant que, malgré cette différence de prix, le Conseil Municipal souhaite céder 
ces terrains à Monsieur Alain DOLLET : 

01-2018 Vente de terrains dans le cadre de l’aménagement des berges de l’Eure 
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- En effet, dans le cadre de l’aménagement des berges de l’Eure, la Commune et 
Monsieur Alain DOLLET avaient passé un accord visant à ce que Monsieur DOLLET 
vende des terrains à la Commune au prix de 0,50€ le m² pour une surface de 1.234 
m² le long des berges. 

- Il était en effet convenu un prix de vente et d’achat entre les parties fixé à 0,50€ le 
m². 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - d’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente tel 
qu’annexé pour la vente par la Commune à Monsieur Alain DOLLET de deux parcelles 
pour une contenance de 8.903m² au prix de 0,50 € le m² (soit 4.451,50€) selon le 
tableau ci-dessous : 
 

Ancien 
numéro de 

parcelle 
Propriétaire 

Surface 
totale 

Surface 
conservée 

par la 
Commune 

Surface 
vendue à              

M. DOLLET 

Prix de 
vente 

Nouveau 
numéro de 

parcelle 

Parcelle 
AH 17 

Ville de 
Pacy-sur-Eure 

12.640 m² 6.130 m² 6.510 m² 3.255,00 € AH 119 

Parcelle 
AH 18 

Ville de 
Pacy-sur-Eure 

3.130 m² 737 m² 2.393 m² 1.196,50 € AH 121 

   TOTAL 8.903 m² 4.451,50 €  

 

RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 

 
La Commune a reçu en Mairie le 6 Novembre 2017 une Déclaration d’Intention 
d’Aliéner concernant l’habitation située au 17, rue Charles Ledoux à Saint-Aquilin-de-
Pacy. Située à proximité immédiate du carrefour entre la RD141 et la RD 71, Monsieur 
le Maire a pris un arrêté en date du 22 Décembre 2017 visant à acquérir le bien par 
voie de préemption au prix de 125.000 €. Cette préemption permettra à la Commune, 
en partenariat avec le Conseil départemental de l’Eure, le réaménagement complet de 
ce carrefour afin d’y réaliser les aménagements de sécurité nécessaires.  
Le Conseil départemental de l’Eure propose une convention de délégation de maitrise 
d’ouvrage à la Commune pour élargir le carrefour formé par la RD 141, route de 
seconde catégorie, et la RD 71 en direction de Fains, route de quatrième catégorie. 
La présente convention a pour objet de définir les modalités respectives d’intervention 
et de financement de l’opération de réaménagement de cette intersection à Saint-
Aquilin-de-Pacy. 
Le Département s’engage sur une participation forfaitaire de 130.000 € pour l’ensemble 
du projet d’aménagement estimé à 260.000 € HT. 
 

Monsieur Gérard ARNOULT demande le type d’aménagements prévus dans ce 
carrefour. Un plan est diffusé pour montrer le principe d’aménagement de sécurité 
proposé par le Conseil Départemental de l’Eure. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des marchés publics ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 02-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de                
Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 

02-2018 
Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de financement – 
aménagement de l’intersection RD 141 / RD 71 
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Considérant la nécessité de réaménager cette intersection pour des raisons de sécurité, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - d’approuver le projet de convention ci-annexée établie entre la Commune de 
Pacy-sur-Eure et le Conseil Départemental de l’Eure en vue de l’aménagement de 
l’intersection RD 141 / RD 71 sur la Commune de Pacy-sur-Eure, 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec le Conseil 
Départemental de l’Eure. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Pierre METAYER 

Avec la création de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure le 1er Janvier 2017, la 
Commune compte désormais deux cimetières communaux : 

- Celui de la commune historique de PACY-SUR-EURE situé rue Saint 
Exupéry, 

- Et celui de la commune historique de SAINT-AQUILIN-DE-PACY situé au 
Chemin des Préaux. 

Il convient donc d’organiser et d’encadrer leur mode de fonctionnement avec la mise en 
place d’un règlement intérieur pour les deux sites. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 03-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de                
Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant l’intérêt d’encadrer le fonctionnement des deux cimetières communaux 
avec la mise en place d’un règlement intérieur pour les deux sites, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - d’approuver le projet de règlement intérieur ci-joint qui s’appliquera à compter 
du 8 Février 2018 sur les deux cimetières communaux de Pacy-sur-Eure. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le Plan Communal de Sauvegarde est obligatoire pour toutes les communes dotées 
d'un plan de prévention des risques naturels approuvé (PPRI) ou comprises dans le 
champ d'application d'un plan particulier d'intervention (PPI) [art 13 de la loi du 13 août 
2004 de modernisation de la sécurité civile]. 
Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et 
de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et 
des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre 
des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.  
Les communes historiques de Saint-Aquilin-de-Pacy et Pacy-sur-Eure disposaient 
chacune d’un Plan Communal de Sauvegarde. Avec le passage en commune nouvelle, 
il convient donc d’approuver le Plan Communal de Sauvegarde de la Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 13 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 04-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de                
Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
 

03-2018 Règlement intérieur des cimetières communaux 

04-2018 Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - d’approuver le Plan Communal de Sauvegarde présenté. 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Pour rappel, la CAPE, la Communauté de Communes des Andelys et ses Environs et la 
Communauté de Communes Epte Vexin Seine, ont fusionné au 1er Janvier 2017 pour 
créer Seine Normandie Agglomération (SNA). 
Au 1er Janvier 2018, 3 communes sortent de SNA et une commune rentre dans SNA. 
Selon les informations transmises par la Préfecture de l’Eure, la Commune de Pacy-
sur-Eure passe de 5 à 4 délégués. Les villes des Andelys, Vernon et Gasny perdent 
également un siège au Conseil Communautaire de SNA. 
Pour rappel, les cinq délégués communautaires actuels sont Pascal LEHONGRE, 
Frédérique ROMAN, Christian LE DENMAT et Alain DUVAL pour la commune 
historique de Pacy-sur-Eure et Jean-Pierre METAYER pour la commune historique de 
Saint-Aquilin-de-Pacy. 
Comme le prévoit la loi, il convient de désigner 4 délégués parmi les 5 délégués 
siégeant précédemment à SNA, au scrutin de liste à un tour selon le principe de 
répartition à la plus forte moyenne.   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article  
L.5211-6-2, L.5212-7 et L.5211-6-2 1° C) ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL/BCLI/2017-65 portant composition de l’assemblée 
délibérante de Seine Normandie Agglomération à compter du 1er Janvier 2018 ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 05-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de                
Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant qu’une seule liste a été déposée et que le Conseil Municipal souhaite 
délibérer à l’unanimité ce dossier à main levée selon les dispositions de l’article L2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant la nécessité de désigner les quatre délégués communautaires amenés à 
siéger au sein de Seine Normandie Agglomération (SNA), 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - de désigner les quatre délégués communautaires pour la Commune Nouvelle 
de Pacy-sur-Eure qui seront amenés à siéger au sein de Seine Normandie 
Agglomération (SNA), tels que listés ci-dessous : 

- Pascal LEHONGRE, 
- Jean-Pierre METAYER, 
- Frédérique ROMAN, 
- Christian LE DENMAT. 

 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Pour chaque projet de maîtrise d'œuvre, il convient de désigner les membres du jury de 
concours qui examineront les candidatures, les prestations des candidats sélectionnés 
et pourront inviter les candidats à répondre à des questions. Le jury n'émet qu'un avis 
motivé sur le choix des candidats et sur les projets qui lui sont présentés ; il n'attribue 
pas le marché. 

05-2018 
Nombre et élection des délégués de la Commune à Seine Normandie 
Agglomération 

06-2018 
Composition du jury de concours pour le projet de construction d’une nouvelle 
gendarmerie à Pacy-sur-Eure 
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Le jury est composé conformément à l’article 89 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 
Pour le projet de construction d’une nouvelle gendarmerie à Pacy-sur-Eure, il est 
nécessaire de constituer un jury de concours. 
Il vous est proposé de le constituer avec neuf membres titulaires ayant voix 
délibérative : 
- 5 voix pour la Ville de PACY-SUR-EURE : membres de la commission d’appel 

d’offres : 
  • un président, Monsieur le Maire de la Commune de PACY-SUR-EURE, 

  • quatre membres élus de la Commune à la commission d’appel d’offres, 
- 3 voix pour le collège des personnalités qualifiées, 
- 1 voix pour le collège des utilisateurs. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 89 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 06-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de                
Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de désigner les membres du jury de concours en vue du projet 
de construction d’une nouvelle gendarmerie à Pacy-sur-Eure, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - de désigner les membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre qui 
comprendra neuf membres titulaires avec voix délibérative tel que défini ci-dessous : 
 Ville de PACY SUR EURE : (5 voix) 

• Un président, Monsieur le Maire de la Commune de PACY SUR EURE 
(Monsieur Jean-Jacques CHOLET), 

• Et quatre membres élus de la Commune à la commission d’appel d’offres : 
o Monsieur Yves LELOUTRE, Maire délégué de PACY SUR EURE, 
o Monsieur Pascal LEHONGRE, Adjoint en charge des affaires générales 

et des grands projets, 
o Monsieur Christian LE DENMAT, Adjoint en charge des investissements, 
o Monsieur Alain DUVAL, Adjoint en charge des finances et du personnel, 

 Collège des personnalités qualifiées : (3 voix) 

• Madame France POULAIN, Architecte en chef des bâtiments de France, 

• Madame Juliette DESSERT, Architecte du CAUE27,  

• Monsieur Didier DEWULF, architecte du Patrimoine - expert, 
 Collège des utilisateurs : (1 voix) 

• Le Colonel Cédric COLLARD, Commandant du Groupement de Gendarmerie 
de l’Eure (Observateur Conseil), ou Le Capitaine TESSAL, Commandant Adjoint 
de la Compagnie de LOUVIERS (Observateur Conseil). 

 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

La Commune de Pacy-sur-Eure dispose actuellement d’une brigade de gendarmerie de 
18 gendarmes. Par décision de l’Etat en 2016, cette brigade va bénéficier d’une 
augmentation des effectifs et passera prochainement à 21,33 UL (Unités de Logement) 
avec un effectif d’un officier, vingt sous-officiers et un gendarme adjoint volontaire.  

07-2018 
Projet de construction d’une nouvelle gendarmerie : demande de subvention 
au titre de la D.E.T.R. 
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La genèse de ce projet vient du fait que les locaux de la gendarmerie actuelle sont 
anciens, vétustes et mal adaptés aux besoins actuels. 
Ce projet serait réalisé en lieu et place de l’ancien silo à grain « Sévépi » situé face à la 
gare touristique de Pacy-sur-Eure. Le budget prévisionnel de l’opération serait porté par 
un budget annexe communal qui reste à créer. Les recettes annuelles de ce budget 
proviendraient des recettes de location dans le cadre d’un contrat avec des loyers 
garantis sur la période du remboursement. Cette opération serait « blanche » d’un point 
de vue financier pour la Commune, si ce n’est le portage de la trésorerie qui devra être 
assumée par la Commune.  
Des financements estimés à 1,23 M€ environ (737.000 € de subventions spécifiques 
Etat et 500.000 € de DETR) pourront être mobilisés pour contribuer au financement du 
projet. 
L’objet de la présente délibération est d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la 
subvention de la DETR auprès des services de l’Etat pour un montant de 500.000 €. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le rapport 07-2018 de Monsieur le Maire de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée en 
objet ; 
Considérant la nécessité de solliciter les services de l’Etat pour l’obtention d’une 
subvention au titre de la D.E.T.R. pour la construction d’une nouvelle gendarmerie sur 
la Commune, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - d’autoriser le Maire à solliciter les services de l’Etat pour l’obtention d’une 
subvention au titre de la D.E.T.R. à hauteur de 500.000 € environ pour le projet de 
construction d’une nouvelle gendarmerie à Pacy-sur-Eure, 
 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document dans cette affaire, 
 - d’acter le coût estimatif du projet comme suit : 

POSTES DE DEPENSES 
(par corps de métier) 

MONTANT H.T. 

Charges foncières (acquisition, démolition, espace 
vert, imprévus, réseaux …) 

888.000 € 

Construction des 21 pavillons et du logement GAV, 
bureaux, garage et locaux techniques 

2.935.000 € 

Honoraires (architecte, CSPS, DO, …) 482.762 € 

TOTAL HT 4.305.962 € 

 

 - d’approuver le plan de financement du projet tel que défini ci-dessous : 

Financement 
Montant H.T. 

de la 
subvention 

Date de la 
demande 

Taux 

 

Subvention D.E.T.R. 
 

500.000 € Début 2018 11,61 % 

Autres subventions de 
l’Etat : 

- FNADT 
- Autres 

737.000 € Fin 2017 17,12 % 

 1.000 € Fin 2017 0,02 % 
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SNA 
 

Sous/Total 
subventions publiques 

1.238.000 €  28,75 % 

 

Autofinancement 
 

   

 

Emprunt 
 

3.064.962 €  71,25 % 

 

TOTAL 
 

4.305.962 €  100 % 

 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

L’article 15 de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation permet au 
Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits 
inscrits à la section d’investissement des « opérations d’équipement » du Budget de 
l’exercice précédent, sous réserve d’y avoir été préalablement autorisé par l’assemblée 
délibérante, les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif lors de son 
adoption. 
En 2017, le montant prévisionnel des dépenses d’équipement est de plus de                
1 000 000 € soit une possibilité d’ouverture de crédits de 250 000 € avant le vote du 
budget primitif 2018. 
Lors de sa séance 12 décembre 2017, le Conseil Municipal a voté l’ouverture des 
crédits d’investissement suivant le tableau ci-après. Or une erreur matérielle s’est 
glissée dans le total des crédits ouverts qui s’élevait à 256 000 € et non 241 000 €. 
De plus, il vous est proposé de modifier le tableau initial en adaptant l’ouverture de 
crédit selon le tableau suivant : 

• Suppression du programme 379 « trottoirs » pour 20 000 €  

• Réduction du programme 417 « travaux divers de voirie » à 90 000 € 

• Et ouverture de 15 000 € sur l’opération « acquisition des terrains » pour 
l’aménagement des berges de la rivière d’Eure.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 15 de la loi du 5 janvier 1988 ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 08-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de                
Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité d’ouvrir des crédits avant le vote du budget de l’année 2018, 

 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à engager les crédits ci-dessous désignés suivant 
les montants inscrits dans chaque chapitre, le vote du budget étant au niveau du 
chapitre. 

08-2018 Ouverture de crédits d’investissements avant le vote du budget 2018 
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Programmes Libéllé articles montants

2188 5 000 €

2184 2 000 €

2188 2 000 €

312 Plantations 2121 2 000 €

2158 3 000 €

2188 2 000 €

349 Matériel de signalisation 21578 2 000 €

351 Matériel informatique 2183 5 000 €

518 Aménagement de terrains 2128 3 000 €

570 stade de Pacy-Ménilles 2188 10 000 €

36 000 €

Programmes Libéllé articles montants

304 acquisition de terrains 2111 15 000 €

417 Divers travaux de voirie 2315 90 000 €

481 Bâtiments communaux 2313 50 000 €

566 construction nouvelle gendarmerie 2313 30 000 €

568 installation vidéo protection 2315 5 000 €

569 Ecole Louis Duguay 2313 5 000 €

570 stade de Pacy-Ménilles 2313 10 000 €

205 000 €

Montant total des avances de crédits 241 000 €

Total chapitre 23

Chapitre 21

Total chapitre 21

Chapitre 23

332 matériels pour services techniques

286 Acquisition matériel divers

293 Acquisition matériel scolaire

 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.2312-1 
et L.5211-32 ;  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création 
de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 09-2018 de Monsieur le Maire de Pacy-sur-Eure, relatif à l'affaire citée en 
objet ; 
Considérant la nécessité de débattre des orientations budgétaires pour l'année 2018, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - des orientations budgétaires pour l’année 2018 telles que présentées ci-
dessous : 
Le présent rapport a pour objet de présenter les orientations budgétaires de la 
commune pour l’année 2018. 
C’est le deuxième budget de la commune nouvelle. Pour rappel le budget 2017 
regroupait quatre entités : les communes historiques de Pacy-sur-Eure et de Saint 
Aquilin de Pacy, le SIVOS de l’école Louis DUGUAY et la structure du stade de Pacy-
Ménilles. 
Le budget 2018 comportera donc encore quelques ajustements liés à ce regroupement. 
 
 

I – Budget principal 
 

 A –Section de Fonctionnement - Dépenses 
 
 

09-2018 Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) pour l’année 2018 
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Chapitre 011 : Charges à caractère général : 

- Ce chapitre permet de régler les dépenses relatives aux fluides, aux 

locations immobilières, à l’entretien des terrains, des bâtiments et des 

voiries, aux contrats d’entretien et de maintenance, aux primes 

d’assurances multirisques, aux remboursements de frais, aux impôts et 

taxes. 

- Au BP 2017 nous avions voté 1 471 840  €. Ce montant a été porté à 

1 671 790 € en DM3. Les dépenses 2017 s’élèvent à 1 350 000 € 

- Pour le BP 2018 nous n’envisageons pas d’augmentation 

substantielle de ce chapitre. Nos actions seront poursuivies dans le 

cadre des économies d’énergies et de la maîtrise des 

consommations. A noter une nouvelle obligation d’analyse de l’air 

dans les salles de classe. 

- Pour le BP 2018 il conviendra d’introduire les dépenses de 

fonctionnement induites par la mise en service du nouveau pôle 

culturel. 

 

Chapitre 012 : Dépenses de personnel : 

- Ce chapitre permet de régler les dépenses relatives aux salaires et 

charges, ainsi qu’aux assurances du personnel et à la médecine du 

travail. 

- Au BP 2017 nous avions voté 2 517 650 €. Ce montant a été porté à 

2 533 550 € en DM3. Les dépenses 2017 s’élèvent à 2 380 000 € 

- Pour le BP 2018 notre objectif est de maintenir ce chapitre en 

conservant les emplois nécessaires aux besoins et attentes. Il sera 

ainsi nécessaire de remplacer les emplois vacants et recruter 

temporairement des emplois indiciaires pour faire face aux arrêts de 

maladie de longue durée. 

-  La refonte de la grille indiciaire des catégories C, la revalorisation de 

la grille indiciaire des catégories B et A intitulées modernisation des 

« parcours professionnels, des carrières et des rémunérations » qui 

s’échelonnaient jusqu’en 2020 prévoyaient en 2018 l’augmentation 

du point d’indice pour certains échelons.  
Or, les augmentations d’indices dont les agents auraient dû bénéficier à partir du 
1er janvier 2018 sont reportées d’un an. 

- Le BP 2018 prendra cependant en compte les avancements 

d’échelons, les changements de grade, les promotions et la 

modification du régime indemnitaire (RIFSEEP). 

- Le BP devra également prendre en compte le remboursement des 

frais de personnel mis à disposition par SNA pour le périscolaire 

transféré à la commune depuis le 1er septembre 2017. 

 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 

- Ce chapitre permet de régler les dépenses relatives aux indemnités des 

élus, au service incendie, aux participations des groupements 
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communaux ou intercommunaux, à la dotation du CCAS et aux 

subventions des associations, les participations à la mise en souterrain 

des réseaux téléphoniques. 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 831 383 €, porté à 882 483 € après DM3. 

Les dépenses s’élèvent à 735 000 €. 

- Pour 2018, notre objectif est de maintenir les subventions aux 

associations et de maîtriser les autres dépenses. 

 

Chapitre 66 : Charges financières : 

- Ce chapitre concerne les intérêts bancaires des différents prêts contractés 

les années précédentes. 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 105 900 €, ramenés à 96 100 € DM3 

après renégociation de 4 emprunts. Les dépenses s’élèvent à 84 500€. 

- Pour le BP 2018 il sera tenu compte du prêt complémentaire de 

300 000 € contracté en 2017 et éventuellement d’un prêt nouveau. 

- Au chapitre 16 de la section d’investissement sont joints l’état de la 

dette de la commune et les perspectives d’endettement sur 5 ans. 

 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 

- Au BP 2017, nous avions inscrit 47 800 € dont le forfait de 34 500 € pour 

la sortie de Saint Aquilin du syndicat de voirie. Les dépenses s’élèvent à 

44 500 €. 

- Au BP 2018 seuls les crédits nécessaires seront inscrits. 

 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues : 

- Ce chapitre concerne une réserve en cas de nécessité et n’est alimenté 

qu’à minima. 

- Au BP 2017, 55 611 € ont été inscrits, puis ramenés à 35 407 € en DM3. 

- Pour le BP 2018 l’inscription sera également limitée. 

 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : 

- Ce chapitre permet de montrer notre capacité à investir en 

autofinancement 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 1 038 000 €, portés à 1 390 735 € à la 

DM3 après notification des attributions de compensation définitives par 

SNA. 

- Pour le BP 2018 notre objectif est d’atteindre dans la mesure du 

possible le même montant qu’au BP 2017 

 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 

- Ce chapitre concerne essentiellement les dotations aux  amortissements 

pour les acquisitions de matériels et pour les travaux de mise en 

souterrain des réseaux par le SIEGE. 
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- Au BP 2017 nous avions inscrit 43 749 €, porté à 44 168 € après DM3. 

Les dépenses s’élèvent à 44 168 €. 

- Pour le BP 2018 l’inscription portera sur les investissements  

 

B – Section de Fonctionnement – Recettes 
 

Chapitre 70 : Vente de produits fabriqués, prestations de service : 

- La principale recette enregistre la participation des familles au restaurant 

scolaire et à la garderie pour toutes nos écoles, mais également les 

remboursements de SNA liés à l’occupation des locaux communaux ainsi 

que les participations des médecins pour le fonctionnement du cabinet 

médical. 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 328 030 €, porté à 331 030 € après DM3. 

La recette est de 350 000 € 

- Pour le BP 2018 il conviendra d’introduire les recettes liées au 

transfert du périscolaire sur une année complète. 

 

Chapitre 73 : Impôts et taxes : 

- Ce chapitre porte sur les taxes foncières et d’habitation, les attributions de 

compensations (provenant de SNA), le fond national de garantie 

intercommunal (FNGIR), Le fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales, les redevances de l’Etat sur les produits 

de jeux, les taxes funéraires, la taxe sur la consommation finale 

d’électricité et la taxe additionnelle aux droits de mutation. 

- Au BP 2017 nous avions inscrits 3 365 216 €, portés à 3 681 826 € après 

DM3. La recette est de 3 720 000 € 

- Pour le BP 2018 l’objectif est de maintenir les taux communaux en 

attente des notifications définitives de la part de l’Etat, nous 

resterons sur les mêmes bases, sauf pour la suppression d’une 

partie de la taxe d’habitation dont la compensation se fera sur le 

chapitre 74. 

 

Monsieur Alain DUVAL précise que les taux de fiscalité n’augmenteront pas 

en 2018 seront maintenus au même niveau que 2017. 

 

Chapitre 74 : Dotations et participations : 

- Ce chapitre porte sur les dotations de l’Etat (dotation globale de 

fonctionnement – DGF, dotation de solidarité rurale – DSR, dotation 

nationale de péréquation), du Département (utilisation du COSEC pour le 

Collège), des communes associées à certaines prestations (écoles 

notamment), de l’exonération de la taxe d’habitation. 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 1 213 700 €, porté à 1 405 275 € après 

DM3. La recette est de 1 311 000 €. 
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- Pour le BP 2018, en attente des confirmations des dotations, nous 

resterons sur les mêmes bases, sauf pour la compensation de la 

taxe d’habitation. 

 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 

- Ce chapitre porte sur les loyers des immeubles et produits divers. 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 68 800 €, portés à 80 800 € après DM3. 

La recette est de 92 000 € 

- Pour le BP 2018 nous resterons sur les mêmes bases.  

 

Chapitre 013 : Atténuation de charges : 

- Ce chapitre concerne le remboursement des assurances pour les 

absences longues des personnels. 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 32 000 €, portés à 69 300 € après DM3. 

La recette est 94 500 €. 

- Le BP 2018 portera sur une estimation correspondant à différentes 

absences de personnel. 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 
- Au BP 2017 nous avions inscrit 61 570€, porté à 91 166 € après DM3. La 

recette est de 100 000 €. 

- Pour le BP 2018 nous aurons à minima la participation de Ménilles 

pour le stade (90 766 €). 

 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 

- Ce chapitre concerne les travaux réalisés en régie pour les personnels 

communaux et relevant d’investissement 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 60 000 €. La recette est de 53 900 €. 

- Pour le BP 2018 le même montant devrait être reconduit. 

 
Chapitre 002 : Résultat d’exploitation reporté : 

- Ce chapitre porte sur le solde constaté à l’issue du Compte Administratif 

de l’année précédente 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 982 617 €. 

- Le BP 2018 précisera le montant constaté au CA 2017 

C – Section d’Investissement - Recettes : 
 

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 

- Ce chapitre concerne les diverses subventions sollicitées sur certaines 

opérations.  

- Au BP 2017 nous avions inscrit  40 640 €. La recette est de 21 900 €. 

- Le BP 2018 devra prendre en compte la subvention de la Région 

pour l’aménagement du pôle multimodal. 
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Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 

- Ce chapitre concerne les emprunts. 

- Au BP 2017 l’emprunt de 300 000 €  inscrit a été réalisé en décembre 

2017. 

- Il est envisagé de maintenir en 2018 le même niveau d’emprunt qu’en 

2017 soit 300 000 €. 

 

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves : 

- Ce chapitre concerne le FC TVA et la taxe d’aménagement. 

- Au BP 2017 nous avions inscrit  161 730 €. La recette est de 170 200€. 

- Le BP 2018 devra prendre en compte le FCTVA du dernier trimestre 

2017 et le montant des 3 premiers trimestres 2018 suivant les 

montants inscrits sur les opérations d’équipement. 

Dans ce chapitre figurera en 2018 le besoin de financement de la 
section d’investissement constaté au Compte Administratif 2017. 
 

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 1 038 000 €, portés à 1 390 735 € à la 

DM3 après notification des attributions de compensation définitives par 

SNA. 

- Pour le BP 2018 notre objectif est d’atteindre dans la mesure du 

possible le même montant qu’au BP 2017. 

 

Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 

- Ce chapitre concerne essentiellement les dotations aux  amortissements 

qui participent au financement global de la section d’investissement. 

Notre objectif sera donc d’avoir un autofinancement maximal et de minimiser les 
emprunts comme les années précédentes. 
 

D – Section d’Investissement  - Dépenses : 
 
 

Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées : 

- Ce chapitre concerne la participation de la commune aux enfouissements 

de réseaux réalisés par le SIEGE. 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 68 325 €. Réalisé 31 100 €. 

- Pour le BP 2018 les dépenses correspondront aux programmes 

retenus pour 2018. 

 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles  

- Ce chapitre porte sur les dépenses relatives aux fournitures de  matériels 

divers, scolaires, de voirie, de signalisation, de transport, de matériel 

techniques, de bureau, d’informatique, de mobilier, 
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- Au BP 2017 nous avions inscrit 162 107 €, porté à 265 692 € après DM3. 

Réalisé 193 500 € 

- Pour le BP 2018, outre les dépenses récurrentes,  se posera surtout 

la question du remplacement de la balayeuse dont le coût 

d’acquisition est évalué à 170 k€, ainsi que celui d’un camion benne. 

 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 

- Ce chapitre porte sur les différents travaux de bâtiments, de voirie et 

d’installations diverses. 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 854 661 €, portés à 1 087 761 € après 

DM3. Réalisé 773 700 €. 

- Pour le budget 2018 nous aurons à poursuivre et/ou à solder les 

opérations en cours : 

o L’installation de la vidéo protection, 

o L’acquisition finale et la revente du site « Marcadé » 

o La participation à SNA pour le pôle culturel, 

o Les études relatives au pôle multimodal, 

o Les travaux au cimetière (relèvement de tombes) 

Nous aurons à statuer sur les dépenses nouvelles : 

o Les travaux sur les bâtiments communaux (notamment l’école 

Louis Duguay (toiture, préau, sols et murs)), 

o Les travaux de mise en accessibilité des ERP (Cosec, Centre 

Socio-culturel, salle Leclerc, école Coignard, école Dulong, 

Eglise, Foyer des anciens, Mairie, stade de Pacy-Ménilles), 

o Les travaux de voiries (notamment la rue du Marchis, 

l’opération de sécurité sur la RD 141 à Boudeville, 

l’aménagement du carrefour RD 141 – RD 71 à Saint Aquilin, la 

réfection de voies et trottoirs (rue Isambard), 

o Les travaux d’enfouissement de réseaux (rue Guespin et de 

Breuilpont), 

o La modernisation de l’éclairage public, 

o La poursuite de l’aménagement et des équipements des 

berges de l’Eure et de l’étang Taron, la mise en viabilité de la 

promenade Taron devant les habitations (120 m environ) 

o La réalisation d’un réseau d’eaux pluviales rue d’Ivry 

(évacuation des eaux de la rue du Champ de Foire et de 

l’arsenal des pompiers), 

o La réfection des voies internes du cimetière de Pacy, 

o La reprise de la voirie du lotissement du Village à Saint 

Aquilin, 

 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 

- Ce chapitre concerne les remboursements du capital des prêts contractés 

antérieurement. 
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- Au BP 2017 nous avions inscrit 360 010 €, portés à 441 510 € suite à la 

renégociation de 4 emprunts. 

- Le BP 2018 tiendra compte des prêts en cours et éventuellement des 

prêts contractés en cours d’année. 

- Il est envisagé de maintenir en 2018 le même niveau d’emprunt qu’en 

2017 soit 300 000 €. 

- Avec un emprunt annuel de 300 000 €, l’évolution de notre 

endettement serait le suivant : 

 
 

- Avec un emprunt annuel de 300 000 €, l’évolution de notre capital 

restant dû au 1er janvier de chaque année serait le suivant : 
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Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 

- Au BP 2017 3 328 € ont été inscrits, portés à 6 816 € en DM3. 

- Pour le BP 2018 ce montant sera également très limité. 

 

Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 

- Ce chapitre concerne les travaux réalisés en régie pour les personnels 

communaux et relevant d’investissement 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 60 000 €. La dépense est de 53 900 €. 

- Pour le BP 2018 le même montant devrait être reconduit. 

 

Chapitre 001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 

- Ce chapitre porte sur le besoin de financement de l’année précédente. 

- Au BP 2017 nous avions inscrit 358 599 €. 

- Pour le BP 2018 nous aurons à inscrire le besoin de financement de 

l’année 2017. 

II – Budget Annexe « Espace d’activités 
médicales » 

RECETTES : Pour 2018 nous devrions avoir confirmation de l’acquisition d’une 
nouvelle parcelle en complément de celle vendue en décembre 2017.  
 
DEPENSES : nous aurons à prolonger la voirie en situation définitive sur une 
trentaine de mètres. 
 

III – Budget Annexe « Gendarmerie » 
Pour la construction de la nouvelle Gendarmerie et de ses logements associés, la 
commune sera maître d’ouvrage. Nous créerons un budget annexe en 2018 pour 
cette opération. 
La dépense globale d’investissement est estimée à 4,5 M€ HT et s’échelonnera 
sur les années 2018, 2019 et 2020.  
Ce projet sera financé par 1,2 M€  environ de subventions de la part de l’Etat, le 
solde étant financé par des emprunts. 
 
 
Questions diverses : 
 
Monsieur Gérard ARNOULT indique que des riverains du silo et de la gare touristique 
se plaignent de l’entretien des espaces verts à proximité des trois habitations côtés 
gare touristique. 
La réponse apportée par Monsieur Pascal LEHONGRE est que cette partie d’espaces 
verts doit être entretenue par l’association du CFVE. Monsieur LEHONGRE précise que 
cette demande sera transmise au Président du CFVE. 
 
Un film a été réalisé par l’assistant à maitrise d’ouvrage de SNA sur le chantier du pôle 
culturel de Pacy sur Eure. Ce film de 1mn30 est projeté. 
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Monsieur le Maire évoque les dates des prochaines réunions municipales : 
▪ Commission des finances : Lundi 5 Mars 2018 à 18h00 en mairie, 
▪ Commission plénière : Mardi 20 Mars 2018 à 19h00, 
▪ Conseil Municipal : Mardi 27 Mars 2018 à 19h00 (vote du budget 2018). 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h30.  
 
 
Fait à Pacy sur Eure, le 7 Février 2018. 
Le Maire de Pacy sur Eure 
Jean-Jacques CHOLET 
 


