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

Et décisions de Monsieur le Maire  

ANNEE 2018 – SEANCE du 27 Mars 2018 
 

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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 27 Mars 2018 – 19h00 

Date de la convocation : 20 Mars 2018. 

 
Le vingt sept mars deux mil dix huit, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
Nouvelle de PACY-SUR-EURE, légalement convoqué en date du 20 Mars 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, Alain DUVAL, Isabelle LEUCHI, Céline MIRAUX, Michel 
GARNIER, Frédérique ROMAN, Carole NOEL, Gérard ARNOULT, Patricia CASTELLAIN, Jean-
Christophe VOISIN, Benoît BROCHETON, Valérie BOUGAULT, Laurence MOURGUES, Gilles 
SCHEFFER, Charlotte CRAMOISAN, Hugues PERROT, Lydie CASELLI, Christophe 
BOUDEWEEL, Véronique SERVANT, Philippe LEBRETON, Gladys HERPIN. 
 
Formant la majorité des membres en exercice.  
 
Etaient absents : Brigitte MARITON, Denis LEDUC, Martine BERTET, Laurent RENAUD, 
Pascaline LACOMBE, Isabelle MACE, Benoît SOUVELAIN, Laurent GALTIER, Cendrine 
DELAFOSSE, Anne-Laure MONTANIER, Tony CARON, Valérie DELBREIL, Bruno VAUTIER, 
Claude Yvon BARRY, Véronique DUBOIS, Pascaline PAULY, Hakem CHABHI. 
 
Pouvoirs : Brigitte MARITON donne pouvoir à Jean-Pierre METAYER, Martine BERTET donne 
pouvoir à Patricia CASTELLAIN, Laurent RENAUD donne pouvoir à Gilles SCHEFFER, 
Pascaline LACOMBE donne pouvoir à Frédérique ROMAN, Isabelle MACE donne pouvoir à 
Isabelle LEUCHI, Anne-Laure MONTANIER donne pouvoir à Hugues PERROT, Valérie 
DELBREIL donne pouvoir à Lydie CASELLI, Bruno VAUTIER donne pouvoir à Philippe 
LEBRETON, Véronique DUBOIS donne pouvoir à Michel GARNIER. 
 
Benoit BROCHETON a été élu secrétaire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 42 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 34 (dont 9 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 : 

 

C03-2018 
Informations au Conseil Municipal concernant les décisions prises par 
le Maire de Pacy-sur-Eure dans le cadre de ses délégations 

10-2018 
Lancement de la modification simplifiée n°4 du PLU : modalités de mise 
à disposition du public 

11-2018 
Demande de subvention au titre des fonds de concours auprès de 
SNA pour 2018 

12-2018 Convention pour la mise en fourrière de véhicules 

13-2018 
Lotissement médical – autorisation de signature d’une promesse de 
vente pour la cession d’un terrain 

14-2018 
Autorisation de signature d’un acte administratif pour le rachat d’une 
parcelle de 33 m² rue Pierre et Marie CURIE 
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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 27 Janvier 2018 au 13 Mars 2018. 
Marchés 
1- Etudes pour la réalisation d’un pôle multimodal  
Après mise en concurrence de plusieurs entreprises, le marché de prestations 
intellectuelles a été attribué au groupement SODEREF – ARBRE A CADABRA – IOA 
(SODEREF est le mandataire du groupement) pour un montant de 19.800€ TTC. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en particulier son article 
L.2122–22 ; 
Vu la communication n°C03-2018 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, Le Conseil Municipal en prend acte. 
 

15-2018 
Autorisation de signature d’un acte de vente pour l’achat d’un terrain à 
l’EPF Normandie (AD 305 - 1.276 m²) 

16-2018 
Autorisation de signature d’un acte de vente pour l’achat d’un bien 
situé rue Charles Ledoux suite à une préemption 

17-2018 
Mise en place d’un système de vidéoprotection – autorisation donnée 
au Maire pour signer le marché. 

18-2018 Convention pour le lotissement du Village à St Aquilin 

19-2018 
Convention de programmation triennale 2018-2020 des villes « B » 
avec le SIEGE 

20-2018 
Convention avec le SIEGE pour l’enfouissement des réseaux rue 
Guespin et rue de Breuilpont 

21-2018 Participation aux formations d’apprentissage 

22-2018 Adhésion au groupement de commande pour le transport piscine 

23-2018 Recettes irrécouvrables 

24-2018 Tarifs publics 2018  

25-2018 
Budget 2018 – Imputation des courses cyclistes organisées par le 
Vélo Club Pacéen dans le cadre du programme d’animation de la ville 

26-2018 Attributions de subventions aux associations locales 

27-2018 Compte de gestion 2017 – budget principal 

28-2018 Compte Administratif 2017 – budget principal 

29-2018 
Compte de gestion 2017 – budget annexe « Espace d’activités 
médicales » 

30-2018 
Compte Administratif 2017 – budget annexe « Espace d’activités 
médicales » 

31-2018 Fixation des taux des taxes locales 

32-2018 Budget Primitif 2018 du budget principal 

33-2018 Budget Primitif 2018 du budget annexe du Lotissement Médical 

34-2018 Budget Primitif 2018 du budget annexe de la Gendarmerie 

C013-2018 
Informations au Conseil Municipal concernant les décisions prises par le Maire 
de Pacy-sur-Eure dans le cadre de ses délégations 
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RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 

 
Monsieur le Maire-Adjoint rappelle qu’il y a lieu de lancer une quatrième modification 
simplifiée du PLU et précise les éléments suivants : 
MOTIFS :  

1- Modifier l'article UB7-2, actuellement rédigé de la manière suivante : " Les 

nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 6 m 

par rapport aux limites séparatives." 

2- Corriger une erreur matérielle concernant la zone UAn qui n'apparait plus sur les 
documents graphiques des plans de zonage. 

OBJECTIFS : 
- Réduire de 20% le recul minimum de 6 m par rapport aux limites séparatives de la 

zone UBa soit passé à un recul de 4,80 m par rapport aux limites séparatives dans 
cette zone. 
 

- Faire réapparaitre la zone UAn sur les documents graphiques des plans de 
zonage.  

Comme le prévoit le code de l’urbanisme, la présente délibération a pour objectif de fixer 
les modalités de concertation du public qui seraient :  

- Mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°4 en   mairie, et d’un 
registre pour permettre au Public de formuler ses   observations, pendant un mois, 
du 13 Avril 2018 au 14 Mai 2018, 

- Mise en ligne du dossier sur le site Internet officiel de la Commune, 
- Affichage sur le panneau officiel du service de l’urbanisme de la Commune, 
- Publication d’un avis dans la presse locale (Paris-Normandie) au moins huit jours 

avant la mise à disposition du public. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu, le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36, L.153-45 et L.153-47 ; 
Vu, la délibération du Conseil Municipal en date du 25 Février 2010, approuvant le PLU, 
et la modification simplifiée n°1 approuvée le 17 Avril 2014, la modification simplifiée n°2 
approuvée le 17 Juin 2015 ainsi que la modification simplifiée n°3 approuvée le 6 
Décembre 2016 ; 
Vu l’arrêté municipal de Monsieur le Maire n°68-2018 en date du 7 Mars 2018, décidant 
d’engager la modification simplifiée n°4 du plan local d’urbanisme ; 
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 10-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de procéder à une quatrième modification simplifiée du PLU de 
la Commune, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’acter le lancement de la modification simplifiée n°4 du PLU de la commune 
historique de Pacy sur Eure, 
 - De fixer les modalités de la mise à disposition du Public comme suit : 

• Mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°4 en mairie, et 
d’un registre pour permettre au Public de formuler ses observations, 
pendant un mois, du Vendredi 13 Avril 2018 au Lundi 14 Mai 2018, 

• Mise en ligne du dossier sur le site Internet officiel de la Commune, 

10-2018 
Lancement de la modification simplifiée n°4 du PLU de la commune historique 
de Pacy-sur-Eure : modalités de mise à disposition du public 
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• Affichage sur le panneau officiel du service de l’urbanisme de la 
Commune. 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, et d’une 
mention dans le journal suivant : PARIS NORMANDIE, édition Eure. 
Cette délibération sera également publiée au Recueil des Actes Administratifs mentionné 
à l’article R.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente 
délibération, ainsi que les modalités de la mise à disposition telles qu'elles ont été fixées 
supra. 
 

RAPPORTEUR : Yves LELOUTRE 

Conformément aux engagements politiques pris par SNA lors de la création / fusion de 
SNA et pour répondre rapidement aux attentes des communes et populations, SNA a mis 
en place un règlement d’application de fonds de concours spécifique, s’appliquant 
exclusivement à des projets d’investissements communaux, permettant le versement 
d’une subvention d’équipement (pas d’aide au fonctionnement). 
Chaque année, ce fonds de concours SNA, offre 2 entrées possibles permettant :  

• Soit de subventionner un projet à rayonnement communal (possibilité d’un projet 
par commune et par an),  

• Soit de subventionner un projet structurant, plus conséquent (un projet par 
commune éligible tous les 3 ans, et dans la limite de 5 projets maximum par année 
budgétaire).  

Les projets éligibles devront répondre aux objectifs généraux suivants :  

• Attractivité du territoire, 

• Amélioration du cadre de vie des habitants, 

• Dynamisation et développement du territoire, 

• Être en lien avec les compétences communautaires. 
Le montant de la subvention accordée par SNA, ne pourra excéder 20% du montant total 
HT des travaux et équipements associés éventuels (sous réserve d’un autofinancement 
minimum communal de 20%), plafonné à :  

- 40.000,00 € par projet structurant,  

- 4.000,00 € par projet à rayonnement communal.  
Une bonification de 10% supplémentaire sera accordée pour tout projet répondant à des 
critères de développement durable ou innovation, plafonnée à : 

- 20.000,00 € par projet structurant, 

- 2.000,00 € par projet à rayonnement communal.  
Pour rappel, la Commune a déposé une demande en 2017 et a obtenu 1.800 € de 
subvention pour la mise en place de leds dans la salle de sport située rue Coignard. 
La Commune a programmé en 2018 des travaux visant à réaliser des aménagements 
autour de l’étang Taron. Ce dossier avait l’objet d’une pré-inscription auprès des services 
de SNA fin 2017. 
L’objectif est de réaménager ce secteur pour en faire un espace de loisirs et de détente 
pour les habitants avec l’installation de : 
 - mobilier urbain (bancs, tables), 
 - jeux pour enfants, 
 - terrains de pétanque, 
 - plantations d’arbres fruitiers. 
Cet investissement s’élève à un montant de 31.909,60 € HT, soit 38.291,52 € TTC. 

11-2018 
Demande de subvention au titre des fonds de concours auprès de SNA pour 
2018 
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Aussi, il est proposé de solliciter les services SNA en vue de l’obtention d’une subvention 
au titre des fonds de concours pouvant aller jusqu’à 20% du montant HT de 
l’investissement. 
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 
la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 11-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la possibilité pour la Commune de solliciter une subvention auprès de SNA 
au titre des fonds de concours, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’autoriser le Maire à solliciter les services SNA pour l’obtention d’une subvention 
au titre des fonds de concours d’un montant de 4.000€ concernant les aménagements 
des abords de l’étang Taron à Pacy-sur-Eure pour un investissement prévisionnel de 
31.909,60 € HT, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

La Commune de Pacy-sur-Eure souhaite établir une convention de partenariat avec le 
garage « H’EURAUTO PACY TOP GARAGE » (habilité par la Préfecture de l’Eure) ayant 
pour objet de lutter contre le stationnement anarchique, abusif, gênant ou dangereux et 
contre les entraves à la circulation des véhicules, y compris les caravanes et les deux 
roues. 
La fourrière intervient donc dans le cadre d'infractions pénales aux règles de 
stationnement et de circulation, suivant les conditions prévues par le Code de la Route. 
La mise en fourrière comprend l'enlèvement, le transport, la garde des véhicules. 
La mise en œuvre de cette convention permet de régulariser la situation d’un point de 
vue administratif. 
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 12-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le projet de convention jointe en annexe, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

La Commune a reçu une nouvelle demande d’installation sur le lotissement médical de 
la part de Mesdames MONSCAVOIR, BONNARD et THEAU, toutes trois 
professionnelles de santé (orthophonistes et psychomotricienne). 
Cette demande concerne la vente d’un terrain de 20,10 mètres de large et 12 mètres 
profondeur environ (pour une surface de 237 m²) dans le prolongement du cabinet de 
Madame MINIÉ. 
Mesdames MONSCAVOIR, BONNARD et THEAU ont confirmé leur intérêt pour 
l’acquisition de ce terrain de 237 m² au prix de 28.440 € HT, selon l’estimation de France 
Domaines (120 € HT le m²). 

12-2018 Convention pour la mise en fourrière de véhicules 

13-2018 
Lotissement médical – autorisation de signature d’une promesse de vente pour 
la cession d’un terrain 
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Les frais inhérents au bornage du terrain seront supportés par la commune. 
Un projet de compromis de vente établi par l’étude Gomez & Brillon reprend ces 
éléments. Il vous est proposé en annexe. 
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 
la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 13-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ;  
Considérant l’avis de France Domaines en date du 11 Décembre 2017 qui fait état d’une 
valeur de 120 € HT le m² pour la cession des terrains du lotissement médical, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le projet de compromis de vente tel que présenté en annexe 
concernant la vente d’une partie de la parcelle cadastrée AE 783p d’une surface de 237 
m² au prix de 28.440 € HT (120 € HT le m²) au profit de Mesdames MONSCAVOIR, 
BONNARD et THEAU, professionnelles de santé, 
 - De donner délégation à Monsieur le Maire pour adapter à la marge le texte de la 
présente promesse vente jointe en annexe dans la mesure où l’économie globale de la 
promesse de vente n’est pas remise en cause, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet de promesse de vente ci-annexé, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 

Des administrés ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir rue Pierre et Marie Curie en 2016. 
Or, il se trouve qu’une emprise de 33 m² de cette parcelle à bâtir se trouve sur le trottoir 
de la rue Pierre et Marie Curie. Le géomètre a procédé comme il se doit à la division de 
cette petite parcelle. 
Il convient donc de régulariser la situation en transférant la propriété de cette parcelle de 
33 m² appartenant à Mr et Mme PELLERIN à la COMMUNE de PACY-SUR-EURE. 
Le plan ci-dessous matérialise en rouge la parcelle de 33 m². 
Afin de réduire les frais, il vous est proposé de faire un acte administratif rédigé par les 
services de la Commune. 
Il convient donc aujourd’hui d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte administratif ci-
joint en vue de régulariser la situation, à savoir que la Commune devienne propriétaire 
de cette parcelle où se trouve le trottoir de la rue Pierre et Marie CURIE. 
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 
la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 14-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ;  
Considérant que l’avis de France Domaines n’est pas nécessaire du fait que la vente se 
fait à titre gratuit, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le projet d’acte administratif tel que présenté en annexe concernant 
l’achat par la Commune de Pacy-sur-Eure à Monsieur et Madame André PELLERIN de 
la parcelle cadastrée AI 618 d’une contenance de 33 m² au titre d’une cession gratuite, 
 - De donner délégation à Monsieur le Maire pour adapter à la marge le texte de 
l’acte administratif joint en annexe dans la mesure où l’économie globale de l’acte 
administratif n’est pas remise en cause, 

14-2018 
Autorisation de signature d’un acte administratif pour le rachat par la Commune 
d’une parcelle de 33 m² rue Pierre et Marie CURIE 
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 - D’autoriser Monsieur Pascal LEHONGRE, premier adjoint en charge des 
« affaires générales et des grands projets » à signer le projet d’acte administratif ci-
annexé, la Maire ne pouvant être à la fois le rédacteur et le signataire de la vente, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Dans le cadre du portage foncier du site dit « Marcadé », une convention avait été signée 
entre l'EPF Normandie et la Commune de Pacy-sur-Eure le 5 août 2010 pour le portage 
de la parcelle cadastrée AD 305 d’une surface de 1.276 m² pour une période de 5 ans. 
Le bien a été acquis par l'EPF Normandie le 18 mars 2010, l'échéance conventionnelle 
de rachat était fixée après plusieurs avenants au 18 mars 2018. 
Pour rappel, la parcelle avait été acquise au prix de 390.000€ auxquels sont venus 
s’ajouter des frais de notaire (5.102,77€ HT) et des frais d’actualisation (9.972,46€). 
De fait, le montant global du rachat est de 405.075,23 € HT avec une TVA sur marge de 
3.015,05€, soit un total de 408.090,28€ TTC. 
Il convient donc aujourd’hui d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de rachat du 
bien auprès de l’EPF Normandie établi par l’étude Gomez & Brillon qui vous est proposé 
en annexe, accompagné du relevé de prix établi par l’EPF Normandie. 
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 
la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 15-2018 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 22 Janvier 2018 qui fait état d’une valeur de 
405.075,23 € HT le m² pour la rétrocession des terrains à la Commune de Pacy-sur-
Eure ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le projet d’acte de vente tel que présenté en annexe concernant 
l’achat par la Commune de Pacy-sur-Eure à l’Etablissement Public Foncier de Normandie 
de la parcelle cadastrée AD 305 d’une contenance de 1.276 m² au prix de 405.075,23 € 
HT avec une TVA sur marge de 3.015,05€, soit un total de 408.090,28€ TTC, 
 - De donner délégation à Monsieur le Maire pour adapter à la marge le texte de 
l’acte de vente joint en annexe dans la mesure où l’économie globale de l’acte de vente 
n’est pas remise en cause, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet d’acte de vente ci-annexé, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 

RAPPORTEUR : Jean-Pierre METAYER 

Pour rappel, 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 €. En effet, ce carrefour ne présente pas toutes les 
garanties de sécurité aux usagers. 

15-2018 
Autorisation de signature d’un acte de vente pour l’achat d’un terrain à l’EPF  
Normandie (AD 305 - 1.276 m²) 

16-2018 
Autorisation de signature d’un acte de vente pour l’achat d’un bien situé rue 
Charles Ledoux suite à une préemption 
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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.  
Le propriétaire / vendeur a confirmé son accord par écrit pour une vente par voie de 
préemption au profit de la Commune au prix de 125.000 € sachant que les 7.000 € de 
commission d’agence sont à la charge du vendeur et que les frais d’actes sont à la charge 
de l’acquéreur. 
Un projet d’acte de vente reprenant ces éléments a été établi par l’étude Cuvelier et 
Chaussade. 
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 
la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 16-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ;  
Vu la délibération n°80-2017 en date du 9 Mai 2017 relatif à l’instauration du Droit de 
Préemption Urbain sur la Commune de Pacy-sur-Eure ; 
Vu l’arrêté n°424-2017, arrêtant la préemption de la Commune ; 
Considérant l’opportunité pour la Commune d’acquérir ce bien afin que la Commune 
puisse réaliser un aménagement de sécurité d’intérêt général au croisement de la RD 
141 / RD 71, 
Considérant, que le montant de la vente est inférieur à 180.000 €, et que par conséquent 
l’avis de France Domaines n’est pas requis, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet l’acte de vente 
pour l’achat par la Commune à Madame Angélique BRASSEUL du bien cadastré 510 C 
331 d’une contenance de 01 a 91 ca au prix de 125.000 €, auxquels viendront s’ajouter 
pour la Commune les frais d’acte,  
 - De donner délégation à Monsieur le Maire pour adapter à la marge le texte de 
l’acte de vente joint en annexe dans la mesure où l’économie globale de l’acte de vente 
n’est pas remis en cause, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Par délibération n°61-2017 en date du 20 mars 2017, le Conseil municipal a approuvé le 
principe de la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection sur le périmètre de la 
Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure. La Commune a sollicité et obtenu des services de 
l’Etat l’autorisation de la pose de caméras sur la Commune dans le cadre du déploiement 
d’un système de vidéoprotection. 
Aussi, un appel d’offres ouvert a été publié le 24 Novembre 2017 avec une date limite de 
remise des offres fixées au 15 Janvier 2018. 
Une première CAO s’est tenue le 16 Janvier 2018 et a déclaré 4 offres recevables : 

N° NOM 
MONTANT  

OFFRES H.T. 
OBSERVATIONS 

 
1 
 

 
SADE TELECOM 

système :    333 708,00 € 
maintenance : 3 384,00 € 
délai exécution : 6 mois 

 
Montant total : 337 092,00 € 
 

 
2 
 

 
INEO INFRACOM 

système :    237 196,05 € 
maintenance : 6 800,00 € 
délai d'exécution : 4 mois 

 
Montant total : 243 996,05 € 

17-2018 
Mise en place d’un système de vidéoprotection – autorisation donnée au Maire 
pour signer le marché 
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3 
 

 
D2L SECURITE 

système :    258 792,00 € 
maintenance : 3 500,00 € 
délai d'exécution : 6 mois 

 
Montant total : 262 292,00 € 

 
4 
 

 
CITEOS 

système :    267 654,60 € 
maintenance : 7 115,00 € 
délai d'exécution : 6 mois 

Montant total : 274 769,96 € 

Une seconde CAO s’est tenue le 13 Février 2018 et a retenu l’offre de la société 2L 
SECURITE au regard des critères de notation spécifié dans le règlement de consultation, 
son offre étant jugée la plus avantageuse économiquement et techniquement. 
Le classement des offres établi par la CAO du 13 Février 2018 est le suivant : 

• Premier : D2L SECURITE avec une note finale de 19,65 sur 20. 

• Deuxième : INEO INFRACOM avec une note finale de 19,10 sur 20. 

• Troisième : CITEOS avec une note finale de 19,03 sur 20. 

• Quatrième : SADE TELECOM avec une note finale de 14,79 sur 20. 
Au regard du montant de cet appel d’offres pour la mise en place d’un système de 
vidéoprotection sur la Commune, il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
ce marché. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des marchés publics ; 
Vu l’avis d’appel public à concurrence et mis en ligne le 24 Novembre 2017 sur le site 
Internet du BOAMP ; 
Vu le rapport d’analyse des offres relatif à cet appel d’offres ; 
Vu le procès-verbal de la CAO du 16 Janvier 2018 ; 
Vu le procès-verbal de la CAO du 13 Février 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 17-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant que la mise en place d’un système de vidéoprotection sur la Commune est 
un moyen adapté pour réduire la délinquance et les actes d’incivilité sur la Commune, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché pour la mise en place d’un 
système de vidéoprotection sur la Commune de Pacy-sur-Eure avec la société D2L 
SECURITE basée à BOOS (76) pour un montant total de 262 292,00 € Hors Taxes, soit 
314 750,40 € TTC comprenant la mise en place du système (258 792,00 € HT) et sa 
maintenance (3 500,00 € HT par an). 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2018. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Pierre METAYER 

Le lotissement dit « le Village » a été créé par un lotisseur privé en Mars 1978. Les voiries, 
réseaux et espaces verts ne sont jamais retombés dans le Domaine Public Communal, 
ce qui n’est pas sans poser de problème au quotidien pour les habitants. 
Le lotissement se trouve le long de la rue Pierrefeu à Saint Aquilin de Pacy. 
Aussi, il a été proposé aux six propriétaires actuels une convention dans laquelle : 

- La Commune remet aux normes la voirie, l’éclairage public en réalisant des 
travaux estimés à 14.970 € HT, 

- Chacun des six propriétaires s’engage à reverser à la Commune la somme de 
1.300€ pour participation aux travaux, soit un total de recettes de 7.800€ pour 
la Commune. 

18-2018 
Convention avec les administrés de l’ancien lotissement « le Village » à Saint 
Aquilin 
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Les six propriétaires ont été consultés et ont donné leur accord de principe. 
Cette convention permettra ainsi de remettre la voirie, réseaux et espaces verts aux 
normes pour qu’ensuite la voirie puisse retomber dans le Domaine Public Communal. 
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 18-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de régulariser la situation sur l’ancien lotissement dit « le 
Village » sur la Commune historique de Saint Aquilin de Pacy, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le projet de convention ci-annexé à établir avec chacun des six 
propriétaires de l’ancien lotissement « Le Village », 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 

Avec la création de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure et par délibération du 
Conseil municipal en date du 20 Mars 2017, la Commune de Pacy-sur-Eure adhérait au 
SIEGE en tant que ville de catégorie « B ». 
Le statut de ville B permet notamment de bénéficier de la maîtrise d’ouvrage du SIEGE 
en matière d’éclairage public et d’adhérer à la compétence optionnelle en matière de 
maintenance de cet éclairage public. En revanche, conformément aux dispositions du 
cahier des charges de concession pour la distribution publique d’électricité, ce statut 
implique la maîtrise d’ouvrage des travaux de renforcement et d’extension du réseau 
électrique par ENEDIS, le concessionnaire. 
Ce statut implique également, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 
L.5212-24 alinéa du CGCT, la perception par le SIEGE du produit de la Taxe Communale 
sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) perçue sur le territoire de la commune, 
à charge pour le SIEGE d’en reverser 35% à la commune. Ces modalités s’appliquent 
depuis le 1er janvier 2018 en application des dispositions de l’article L.2333-4 du CGCT 
susmentionnée, la Commune Nouvelle ayant pris effet fiscalement au 1er janvier 2017. 
Dans la continuité du précédent programme triennal d’investissement des villes B 
2015-2017, il est proposé d’en reconduire le principe pour la prochaine période 
triennale 2018-2020 de façon à garantir à l’ensemble des villes B un volume 
d’investissement adapté au niveau de TCFE perçu. 
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 les statuts du SIEGE, arrêtés par Monsieur le Préfet en date du 14 novembre 2005 ; 
Vu l’arrêté du 18 janvier 2016 de Monsieur le Préfet de l’Eure portant modification des 
statuts du SIEGE afin de mettre à jour la liste des communes adhérentes du fait de la 
création de communes nouvelles au 1er janvier 2016 ; 
Vu les dispositions de l’article L.5212-24 alinéa 1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatives à la perception de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Electricité (TCCFE) ; 
Vu les dispositions de l’article L.2333-4 alinéas 6 et 7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
Vu le rapport 19-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 

19-2018 
Convention de programmation triennale 2018-2020 des villes « B » avec le 
SIEGE 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver la convention de programmation triennale au titre des années 2018 
à 2020 avec le SIEGE telle qu’annexée, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 

RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 

Dans le cadre du programme annuel 2018 d’enfouissement des réseaux avec le SIEGE, 
la rue Guespin et la rue de Breuilpont ont été retenues. 
Pour la réalisation des travaux d’enfouissement du réseau de Distribution d’Electricité, du 
réseau d’Eclairage Public il y a lieu de passer une convention avec le SIEGE et une 
convention avec Orange pour le réseau de Téléphone. 
Ces conventions ont pour but de fixer les montants de la contribution financière entre le 
SIEGE et la commune. 
1 – Contribution communale en section d’investissement 

Rues 
Montant 

de travaux 
TTC 

Montant 
des 

travaux HT 

Montant de 
la TVA 

Participation du SIEGE 
Participation 
communale 
20% du HT 

Montant 
HT des 
travaux 

80% 

Montant 
de la TVA 

 

Pour l’enfouissement du réseau d’électricité 

Rues 
Guespin et 

de 
Breuilpont 

125.000,00 € 104.166,67 € 20.833,33 € 

83.333,34 € 20.833,33 € 

20.833,33 € 

104.166,67 € 

Montant total de la participation communale pour le réseau d'électricité 20.833,33 € 
 

Pour l’enfouissement du réseau d’éclairage public 

Rues 
Guespin et 

de 
Breuilpont 

40.000,00 € 33.333,33 € 6.666,67 € 

26.666,66 € 6.666,67 € 

6.666,67 € 

33.333,33 € 

Montant total de la participation communale pour l'éclairage public 6.666,67 € 
 

Montant total de la participation communale 
en section d'investissement 

27.500,00 € 

2 – Contribution communale en section de fonctionnement 

• Pour l’enfouissement du réseau de téléphone 

Rues 
Montant 

de travaux 
TTC 

Montant 
des 

travaux HT 

Montant 
de la TVA 

Participation 
communale 

Participation 
du SIEGE 
40% du HT 

Montant 
HT des 
travaux 

60% 

Montant 
de la TVA 

Rue 
Guespin et 

rue de 
Breuilpont 

40.000,00 € 33.333,33 € 6.666,67 € 

20.000,00 € 6.666,67 € 

13.333,33 € 

26.666,67 € 

 

Montant total de la participation communale en 
section de fonctionnement 

26.666,67 €  

20-2018 
Convention avec le SIEGE pour l’enfouissement des réseaux rue Guespin et rue 
de Breuilpont 
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Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux 
réalisés par le SIEGE. 
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 20-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver les conventions à établir avec le SIEGE et ORANGE telles que 
présentées en annexe, 
 - D’autoriser le Maire à signer ces différentes conventions avec le SIEGE et 
ORANGE, 
 - D’approuver l’option B pour les conventions à établir avec ORANGE (attribuer à 
l'opérateur Orange la propriété de ces installations, Orange réservera l'usage du fourreau 
surnuméraire posé à l'occasion des travaux à l'usage du développement du réseau Très 
Haut Débit-fibre optique, Orange conservera la propriété et assurera l'entretien du 
fourreau et des installations créées, la personne publique disposera d'un droit d'usage du 
fourreau ainsi créé en cas de déploiement de la fibre optique), 
 - D’inscrire les sommes au budget 2018 : 

• 27.500,00 € au compte 2041582 pour les dépenses d’investissement, 

• 26.666,67 € au compte 6157358 pour les dépenses de fonctionnement. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Dans le cadre du budget 2018, et comme les années précédentes, la commune participe 
financièrement à la formation des apprentis de notre commune en attribuant une 
participation forfaitaire pour chaque élève domicilié à PACY-SUR-EURE. 
Il vous est proposé que cette participation forfaitaire s’élève à 60 € par élève de notre 
commune (participation identique aux années précédentes). 
Pour l’année scolaire 2017-2018, la Commune a reçu une demande : 

• Centre de Formation d’Apprentis Interconsulaire de l’Eure où 23 apprentis 
pacéens sont scolarisés :  

- 22 apprentis sur la commune historique de Pacy-sur-Eure, 

- 1 apprenti sur la commune historique de Saint-Aquilin-de-Pacy. 
La participation communale serait donc de 1.380 €. 

Par ailleurs, les années précédentes, d’autres centres de formation d’apprentis, 
scolarisant des apprentis pacéens, nous ont déjà sollicités pour une participation 
financière (CFA Risle-Seine, Centre d’apprentissage en imprimerie, Centre 
d’apprentissage agricole, …). 
Si une demande de participation financière d’un centre de formation d’apprentis nous 
parvenait avant la fin de l’année scolaire 2017-2018, il vous est proposé d’autoriser le 
Maire à verser à ce centre une participation de 60 € par élève pacéen. 
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 21-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’autoriser le versement aux centres d’apprentissages, une participation 
financière communale à hauteur de 60€ pour les élèves pacéens. 

21-2018 Participation aux formations d’apprentissage 
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RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

En vue d'une mutualisation efficace des moyens et afin d'obtenir des économies 
d'échelles, il peut être constitué, lorsque cela est possible des groupements de 
commandes pour la satisfaction de besoins communs.  
Parmi ces besoins, a été identifié le transport des élèves des écoles primaires vers les 
centres nautiques communautaires pour les communes de Vernon, de Gasny, de 
Breuilpont, de Bueil, de Houlbec-Cocherel, de La Chapelle-Longueville, de Ménilles, de 
Pacy-sur-Eure, de Sainte-Geneviève-les-Gasny, de Villiers-en-Désoeuvre, de Giverny et 
les SIVOS des 4 pays, d’Aigleville, du Plateau de Madrie et de Boisset-les-Prévanches, 
Le Cormier, Bretagnolles. 
Il est donc proposé au conseil municipal de constituer pour les années scolaires de 2018 
/ 2019 à 2021/2022 un groupement de commandes régi par les dispositions de 
l'ordonnance n°2015 – 899 du 23 juillet 2015 entre les communes de Vernon, de Gasny, 
de Breuilpont, de Bueil, de Houlbec-Cocherel, de La Chapelle-Longueville, de Ménilles, 
de Pacy-sur-Eure, de Sainte-Geneviève-les-Gasny, de Villiers-en-Désoeuvre, de Giverny 
et les SIVOS des 4 pays, d’Aigleville, du Plateau de Madrie et de Boisset-les-Prévanches, 
Le Cormier, Bretagnolles pour la satisfaction du besoin spécifique relatif au transport des 
élèves des écoles primaires vers les centres nautiques communautaires. 
La commune de Vernon sera chargée pour le compte de l'ensemble des membres du 
groupement de la mise en concurrence, d’attribuer, de signer et notifier le marché ou 
accord cadre lancé pour la satisfaction du besoin, chaque membre du groupement, pour 
ce qui le concerne, s'assurant ensuite de sa bonne exécution. 
Il est proposé au conseil municipal de confier le choix de l’attribution du marché à la Ville 
de Vernon, coordonnateur du groupement.  
Il est proposé au conseil municipal de confier le choix de l’attribution du marché à la 
commission d’appel d’offres du coordonnateur du groupement.  
Pour la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, seule l’école Louis DUGUAY est 
concernée par le transport piscine des enfants. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’ordonnance n° 2015 – 899 du 23 juillet 2015 et notamment ses articles 28 et 101 II 3° ; 
Vu les articles L.1414-1, L.1414-2 et L.1414-3 du Code général des collectivités 
territoriales ; 
Vu l'article L.2121-21 alinéa 4 qui prévoit que lorsqu'il y a lieu de procéder à une 
nomination, le vote s'effectue à bulletin secret ; 
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 22-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant l’opportunité pour la Commune Nouvelle de mutualiser les coûts du transport 
des enfants pour aller à la piscine dans le cadre d’un groupement de commande, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver les termes de la convention de groupement de commandes ci-
annexée, correspondant au marché relatif au transport des élèves des écoles primaires 
vers les centres nautiques communautaires à lancer par la Commune de Vernon, 
chargée pour le compte de l'ensemble des membres du groupement de la mise en 
concurrence, de l’attribution et de la signature et de la notification du marché 
correspondant, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 

22-2018 
Convention de groupement de commandes pour le transport des élèves des 
écoles primaires vers les centres nautiques communautaires - Approbation de 
la convention et autorisation de signature 
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RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Après avoir utilisé tous les moyens mis à sa disposition, le Trésorier fait parfois le constat 
qu’il ne peut continuer les poursuites pour l’encaissement de titres « impayés » car, 
l’ultime moyen à sa disposition, la saisie, engendrerait une dépense supérieure à la 
recette à percevoir. 
Le montant des produits irrécouvrables proposé par le trésorier s’élève à la somme 
1.080,57 €uros, suivant le détail ci-dessous : 

année 2013 21,45 € 

année 2014 240,51 € 

année 2015 295,11 € 

année 2016 430,60 € 

année 2017 92,90 € 

TOTAL 1.080,57 € 

Ce montant sera comme habituellement, inscrit au titre de l’exercice 2018 sur l’article 
6541 « Pertes sur créances irrécouvrables ». 
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 23-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de prendre en compte les recettes irrécouvrables transmises 
par le Percepteur de Pacy-sur-Eure, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à admettre en non valeur les titres émis et figurant 
au tableau ci-dessus pour un montant de 1.080,57 €. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

La présente délibération a pour objectif la révision des tarifs publics sur l’exercice 2018. 
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 
la Commune Nouvelle de Pacy sur Eure ; 
Vu le rapport 24-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy sur Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de poursuivre l’harmonisation des tarifs en vigueur suite à la 
création de la Commune Nouvelle, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver les tarifs publics 2018 tel que présentés ci-dessous : 
 

TARIFS GARDERIE  
(Tarifs 2018 applicables au 1er septembre 2018) 

 

GARDERIE : année scolaire 2018/2019  Tarifs 2017 
Proposition 

2018 

Matin et soir (par mois) Pacy   36,50 € 37,00 € 

Matin et soir (par mois) - Extérieurs Pacy 44,90 € 45,50 € 

Matin (par mois) Pacy  15,60 € 15,80 € 

Matin (par mois) - Extérieurs Pacy 19,30 € 19,60 € 

23-2018 Recettes irrécouvrables 

24-2018 Tarifs publics 2018 
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Soir (par mois) - Pacy  22,50 € 22,80 € 

Soir (par mois) - Extérieurs Pacy 25,00 € 25,40 € 

Exception pour retard à l'école 18,80 € 19,00 € 

Tarif exceptionnel par matin ou par soir (jusqu’à une 
facturation par semaine - au-delà, le forfait s’applique) -  
Pacy 

5,00€ 5,10 € 

Tarif exceptionnel par matin ou par soir - (jusqu’à une 
facturation par semaine - au-delà, le forfait s’applique) 
Extérieurs Pacy 

7,00€ 7,10 € 

Pour les forfaits mensuels énumérés dans le tableau ci-dessus, la facturation sera 
réalisée au prorata du nombre de jours d’école dans le mois en prenant en compte les 
jours de vacances scolaires qui ne seront pas facturés. Un jour férié en dehors des 
vacances scolaires sera facturé. 
 

TARIFS PERISCOLAIRE (ex SNA)  
(Tarifs 2018 applicables au 1er septembre 2018) 

Périscolaire : année scolaire 2018/2019 Tarifs 2017 
Proposition 

2018 

Matin et soir (avec goûter) (par mois) - Pacy   70,00 € 71,00 € 

Matin et soir (avec goûter) (par mois) – Extérieurs Pacy 82,00 € 83,00 € 

Matin (par mois) - Pacy    28,00 € 28,50 € 

Matin (par mois) – Extérieurs Pacy 32,00 € 32,50 € 

Soir (par mois) (avec goûter) - Pacy  45,00 € 45,50 € 

Soir (par mois) (avec goûter) – Extérieurs Pacy 49,00 € 49,80 € 

Tarif exceptionnel par matin ou par soir (jusqu’à une 
facturation par semaine - au-delà, le forfait s’applique) -  
Pacy 

5,00€ 5,10 € 

Tarif exceptionnel par matin ou par soir - (jusqu’à une 
facturation par semaine - au-delà, le forfait s’applique) 
Extérieurs Pacy 

7,00€ 7,10 € 

Stage d’activités du soir - Pacy 3,00€ 3,05 € 

Stage d’activités du soir - Extérieurs Pacy 4,00€ 4,05 € 

Pénalité pour retard à l'école (par retard) 18,80 € 19,00 € 

Tarif forfaitaire du midi par repas et par enfant. Ce montant 

est facturé par la commune de Pacy aux usagers et compris dans le 
tarif de la cantine.  

0,05 € 0,05 € 

Pour les forfaits mensuels énumérés dans le tableau ci-dessus, la facturation sera 
réalisée au prorata du nombre de jours d’école dans le mois en prenant en compte les 
jours de vacances scolaires qui ne seront pas facturés. Un jour férié en dehors des 
vacances scolaires sera facturé. 

 

TARIFS RESTAURANT MUNICIPAL 
(Tarifs 2018 applicables au 1er septembre 2018) 

RESTAURANT MUNICIPAL :  
année scolaire 2018/2019 

Tarifs 2017 
Proposition 

2018 

Repas enfant ou adulte - Pacy 3,30 € 3,30 € 

Repas enfant ou adulte - Extérieurs Pacy 3,77 € 3,80 € 

Personne en stage 3,77 € 3,80 € 

Visiteur 6,35 € 6,45 € 
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Repas centre aéré SNA 3,35 € 3,40 € 

Repas temps du midi 0,05 € 0.05 € 

Le montant à facturer sera un forfait mensuel basé sur le nombre de jours d’école dans 
le mois multiplié par le tarif du repas applicables selon le tableau ci-dessus. 
 

TARIFS SCOLAIRES 
(Tarifs 2018 applicables au 1er septembre 2018) 

Tarifs scolaires : année scolaire 2018/2019 Tarifs 2017 
Proposition 

2018 

Fournitures scolaires –  53,00 € 53,00 € 

Ecoles Dulong, Coignard et les Hérons   

Participation élémentaire - Extérieurs Pacy 580,00 € 590,00 € 

Participation maternelle - Extérieurs Pacy 1 050,00 € 1070,00 € 

Participation classe de perfectionnement - Extérieurs 
Pacy 

910,00 € 930,00 € 

Ecole Louis Duguay   

Participation élémentaire - Extérieurs Pacy 1 204,00 € 1 225,00 € 

Participation maternelle - Extérieurs Pacy 1 376,00 € 1 390,00 € 

 

TARIFS Droits de place pour le marché d’approvisionnement 
de Pacy-sur-Eure 

(Tarifs 2018 applicables au 1er septembre 2018) 

DROITS DE PLACE (TARIFS HT) : 2018 Tarifs 2017 
Proposition 

2018 

Etalage pour exposition ou vente 

- Par m² de surface occupée ou couverte (1 ml) 
- Non abonnés : suppléments (1 ml) 

 
0,29€ 
0,13€ 

 
0,29€ 
0,13€ 

Droit de déchargement (forfait) par véhicule 0,54€ 0,54€ 

Redevance d’animation (forfait) par commerçant abonné ou 
non et par séance 

0,64€ 0,64€ 

Etablissement forain (par m² de surface occupée ou couverte 
(fête foraine annuelle de Novembre) 

0,58€ 0,58€ 

Le droit de place correspond à 2 mètres de profondeur. 
 

TARIFS CIMETIERES : PACY-SUR-EURE et SAINT AQUILIN 
(Tarifs 2018 applicables au 1er mai 2018) 

CIMETIERE : 2018  
Tarifs 2017 Proposition 

2018 

Concession trentenaire et renouvellement 190,00 € 195,00 € 

Concession cinquantenaire et renouvellement 420,00 € 425,00 € 

Caveau provisoire : taxe d'ouverture 10,00 € 10,00 € 

Caveau provisoire : par jour d'occupation 1,35 € 1,40 € 

Taxe convoi 20,00 € 20,00 € 

Taxe inhumation 13,00 € 13,00 € 

Columbarium (30 ans) 1 040,00 € 1 055,00 € 

Columbarium renouvellement pour 30 ans 320,00 € 325,00 € 

Dispersion des cendres jardin du souvenir avec 
fourniture de plaque 

110,00 € 110,00 € 

Caveaux 2 places avec concession 50 ans 1 610,00 € 1 630,00 € 
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Caveaux 3 places avec concession 50 ans 2 060,00 € 2 090,00 € 

Relevé d'ossements 25,00 € 25,00 € 

Vacation de police 23,20 € 23,50 € 

 

TARIFS SALLES COMMUNALES : PACY-SUR-EURE  
(Tarifs 2018 applicables au 1er mai 2018) 

SALLES COMMUNALES sur PACY:   
Tarifs 2017 Proposition 

2018 

Caution toutes salles communales  1 300,00 € 1 320,00 € 

Centre socio culturel n°1 par jour 150,00 € 155,00 € 

Centre socio culturel n°2 par jour 150,00 € 155,00 € 

Centre socio culturel n°3 par jour 210,00 € 215,00 € 

Centre socio culturel : toutes les salles par jour 320,00 € 325,00 € 

Centre socio culturel : bureau de permanence pour les 
professionnels par demie journée 

30,00€ 31,00 € 

Leclerc par jour salle seule 310,00 € 315,00 € 

Leclerc par jour avec cuisine  390,00 € 400,00 € 

Salle Dufay - réunion par jour 65,00 € 66,00 € 

Salle Dufay par jour avec cuisine 110,00 € 115,00 € 

Salle du COSEC (gymnase) par jour 150,00 € 155,00 € 

Salle Dominique SOUILLARD par jour 50,00 € 50,00 € 

Plancher par jour 50,00 € 50,00 € 

Le tarif à appliquer est celui qui est en cours de validité au moment de la réservation de la 
salle. 

 

 
TARIFS SALLES COMMUNALES : SAINT-AQUILIN-DE-PACY 

(Tarifs 2018 applicables au 1er mai 2018) 
SALLES COMMUNALES sur ST AQUILIN:   Tarifs 2017 Proposition 2018 

Location Salle Gouesnard pour le week-end    

Aux particuliers, habitants de Saint- Aquilin 620,00 € 630,00 € 

Aux professionnels 770,00 € 780,00 € 

Aux associations locales 350,00 € 355,00 € 

Location de la salle Gouesnard pour une journée, pour 
diverses manifestations, sans nuisances sonores 

  

Lundi, mardi, mercredi ou jeudi 320,00 € 325,00 € 

Vendredi, samedi ou dimanche 420,00 € 425,00 € 

Location de la salle Gouesnard pour une demie journée, 
sans la cuisine, pour assemblée générale ou réunion 
plénière 

  

Aux professionnels ou associations locales 160,00 € 165,00 € 

Caution 1300,00 € 1320,00 € 

Location salle des associations (mairie-annexe) 50,00 € 50,00 € 

Le tarif à appliquer est celui qui est en cours de validité au moment de la réservation de la 
salle. 
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TARIFS MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS 
COMMUNE NOUVELLE DE PACY SUR EURE :  

(Tarifs 2018 applicables au 1er mai 2018) 
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL : 2018 Tarifs 2017 Proposition 2018 

Mise à disposition de personnel communal 
25 € / par agent 

par heure 
25,50 € / par agent 

par heure 

  

TARIFS FRAIS DE GARDE DES CHATS ET CHIENS ERRANTS 
RECCUEILLIS PAR LA VILLE  

(Tarifs 2018 applicables au 1er mai 2018) 
TARIFS ANIMAUX ERRANTS 2018 Tarifs 2017 Proposition 2018 

Frais de capture par animal 45,00 € 46,00 € 

Droit d’accueil par animal 25,00 € 25,50 € 

Frais de garde par tranche de 24 heures par animal 4,50 € 4,60 € 

Sachant que tout jour entamé est dû et s’ajoutent les frais de vétérinaires éventuels. 
 

TARIFS SQUASH (Stade de Pacy / Ménilles) :  
(Tarifs 2018 applicables au 1er mai 2018) 

 

Tarifs squash Tarifs 2017 Proposition 2018 

Créneau horaire par an pour les habitants de Pacy sur Eure 
et Ménilles, 
Comités d’Entreprises et autres structures de Pacy sur Eure 
et Ménilles 

315,00 € 320,00 € 

Créneau horaire par an pour habitants, 
Comités d’Entreprises et autres structures 
Extérieurs à Pacy sur Eure et Ménilles 

365,00 € 370,00 € 

Occupation occasionnelle à l’heure pour habitants de Pacy 
sur Eure et Ménilles 

9,50 € 9,60 € 

Occupation occasionnelle à l’heure pour habitants extérieurs 
à Pacy sur Eure et Ménilles 

13,00 € 13,20 € 

Cartes accès squash 2,00 € 2,00 € 

 

TARIFS Divers :  
(Tarifs 2018 applicables au 1er Avril 2018) 

Tarifs divers Tarifs 2017 Proposition 2018 

Clef sécurisée  
 

 

80,00 € 

 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Dans le cadre du budget 2018, comme les années précédentes, le Vélo Club Pacéen 
organisera des courses cyclistes communales dans le cadre du programme d’animation 
de la ville. 
Les courses cyclistes communales prévues pour 2018 sont les suivantes : 

- 17 février  Cyclo-Cross des écoles de cyclisme  700 €uros 
- 27 mai  Pacy-Tour - Course en ligne 4.840 €uros 
- 2 septembre Prix de la Ville de Pacy 5.160 €uros 
- 14 octobre Quatuor Normand - Contre la montre par équipe de quatre 2.980 €uros 

25-2018 
Budget 2018 – Imputation des courses cyclistes organisées par le Vélo Club 
Pacéen dans le cadre du programme d’animation de la ville 
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- 16 décembre  Cyclo-Cross de la Ville de Pacy- Challenge Yves Libor 3.130 €uros 
 
 TOTAL 2018 16.810 €uros 

 
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 25-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le programme 2018 du Vélo Club Pacéen, 
 - D’inscrire la somme de 16.810 € au budget primitif 2018 à l’article 6232 « fêtes 
et cérémonies ». 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Comme chaque année lors du vote du budget, il convient d’attribuer pour l’exercice 2018 
une subvention aux associations locales. Il est proposé de poursuivre notre soutien 
financier au tissu associatif local afin de maintenir et développer son dynamisme. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ; 
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 26-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Ne prennent pas part au vote :  - Madame Carole NOEL, Présidente de l’association la Cimaise, 

- Madame Valérie BOUGAULT, Présidente de Festi Pacy, 
- Monsieur Christophe BOUDEWEEL, Président de l’ASSA. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’attribuer les subventions 2018 aux associations suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

26a-2018 Attributions de subventions aux associations locales 

Subventions    

2017

Proposé                     

B.P.  2018

REPORT 241 798 €         

DIVERS 1 500 €             1 500 €              

S.P.A.E. 900 € 900 €

Association CHLOEE 600 € 600 €

RESERVE 21 208 €            8 702 €              

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES -  €                  -  €                  

PROVISION POUR PARTICIPATION AUX T.A.P. 21 208 €            -  €                  

MONTANT TOTAL 252 650 € 252 000 €
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RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

26b-2018 Convention avec le « PACY MENILLES RACING CLUB » FOOTBALL (P.M.R.C.) 

Subventions    

2017

Proposé                     

B.P.  2018

REPORT 870,00 €                5 420 €          

SPORTS 110 454 €        109 810 €           

ESVE - Athlétisme (Pacy+St Aquilin ) 3 454 € 3 460 €

REVE 27 (Pacy+St Aquilin ) 522 € 550 €

REVE 27 Sub excep déplacement 500 €

ESVE - Basket  (Pacy ) 21 000 € 21 000 €

Pacy Ménilles Racing Club - Football  (Pacy ) 33 000 € 30 000 €

PMRC - Football - Transfert subvention SNA 12 000 € 15 000 €

UNION SPORTIVE DE ST AQUILIN - Foot  (St Aquilin) 650 € 650 €

JUDO CLUB DE PACY (Pacy+St Aquilin ) 3 044 € 3 000 €

VELO CLUB PACEEN (Pacy+St Aquilin) 4 788 € 4 800 €

AMICALE PONGISTES PACY/MENILLES  (Pacy ) 2 500 € 2 500 €

KARATE CLUB PACEEN (Pacy+St Aquilin ) 4 788 € 4 800 €

CLUB DES NAGEURS (Pacy+St Aquilin ) 2 388 € 2 400 €

CLUB DES NAGEURS - Transfert subvention SNA 15 000 € 15 000 €

ASSOCIATION VOLLEY-BALL  (Pacy ) 5 700 € 5 700 €

ASSOCIATION FULL CONTACT (Pacy ) 600 € 600 €

BOXING CAMP PACEEN   (Pacy ) 320 € 150 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE (St Aquilin ) 200 € 200 €

LOISIRS ET TOURISME 77 958 €          78 068 €             

ARPEGE  (Pacy ) 12 870 € 12 870 €

ARPEGE - Ecole Dulong - Initiation musicale  (Pacy ) 5 000 € 5 000 €

ARPEGE   - Transfert subvention SNA 36 998 € 36 998 €

CHORALE ACCORD'EURE   (Pacy+St Aquilin) 660 € 700 €

GYM ENTRETIEN   (Pacy) 0 € 0 €

PECHE La Bonne Touche    (Pacy) 350 € 350 €

ASS. VIVRE L'ART, LE SPORT, LA CULTURE A PACY 12 000 € 12 000 €

ASSOCIATION MAJORETTES "LES CHIPIES" (Pacy) 2 000 € 2 000 €

FANFARE  "LES BORSALINOS" (Pacy+St Aquilin) 2 280 € 2 300 €

CIMAISE + SALON DE PEINTURE  (Pacy) 2 200 € 2 200 €

CHEMIN DE FER VALLEE D'EURE   (Pacy) 1 000 € 1 000 €

BILLARD CLUB PACEEN       (Pacy) 300 € 300 €

LES WANDERERS DE PACY    (Pacy) 250 € 250 €

SCOUTS DE FRANCE       (Pacy) 200 € 200 €

CENTRE EQUESTRE DE ST AQUILIN   (ASSA ) 350 € 400 €

COMITE DES FETES DE ST AQUILIN   (St Aquilin) 1 500 € 1 500 €

SCOLAIRES 33 800 €          48 500 €             

ASSOCIATION "BOULE DE NEIGE"  (Pacy) 4 400 € 4 400 €

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE DULONG   (Pacy) 2 900 € 2 900 €

Classes de découverte Ecole DUGUAY 0 € 2 000 €

CLASSES DE DECOUVERTE 2017 (part communale ) 5 000 €

CLASSES DE DECOUVERTE 2017 (part C.D.) 5 000 €

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE "Les Hérons"   (Pacy) 1 300 € 1 300 €

BIBLIOTHEQUE SCOL. COIGNARD     (Pacy) 1 900 € 1 900 €

LES PAPILLONS BLANCS   (Pacy) 300 € 0 €

ORGAN. DE GESTION ENS. PRIVE  (Pacy+St Aquilin) 23 000 € 23 000 €

Coopérative scolaire DUDUAY (création 2018) 0 € 3 000 €Subventions    

2017

Proposé                     

B.P.  2018

CORPS CONSTITUES 1 520 €       1 520 €      

A.C.P.G. + U.N.C.A..F.N. (Pacy+St Aquilin) 520 € 520 €

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  (Pacy ) 1 000 € 1 000 €

ACTIVITES SOCIALES 3 350 €       3 900 €      

U.N.R.P.A.  (Pacy ) 1 200 € 1 200 €

AMICALE DU PERSONNEL    (Pacy) 1 000 € 1 500 €

RESIDENTS DE L'HOPITAL  (Pacy+St Aquilin) 1 150 € 1 200 €
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Le montant de la subvention attribué au Pacy Ménilles Racing Club - PMRC (Football) 
étant supérieur à 21.500€, il convient d’établir une convention avec cette association pour 
l’année 2018. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ; 
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 délibération n° 26a-2018 du Conseil Municipale de Pacy-sur-Eure en date du 27 
Mars 2018 qui attribue une subvention de 45.000€ à l’association PMRC ; 
Vu le rapport 26-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité d’établir une convention avec l’association PMRC, le montant 
de la subvention communale étant supérieure à 21.500€, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver la convention annexée au présent rapport et autoriser le Maire à la 
signer avec l’association Pacy Ménilles Racing Club PMRC (Football) pour l’année 2018. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le montant de la subvention attribué à l’ARPEGE (enseignement musical) étant supérieur 
à 21.500€, il convient d’établir une convention avec cette association pour l’année 2018. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ; 
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 délibération n° 26a-2018 du Conseil Municipale de Pacy-sur-Eure en date du 27 
Mars 2018 qui attribue une subvention de 54.868€ à l’association ARPEGE ; 
Vu le rapport 26-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité d’établir une convention avec l’association ARPEGE, le montant 
de la subvention communale étant supérieure à 21.500€, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver la convention annexée au présent rapport et autoriser le Maire à la 
signer avec l’association ARPEGE (enseignement musical) pour l’année 2018. 

 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs. 
Aussi, vous trouverez joint en annexe de ce rapport un extrait du compte de gestion 
présenté par Monsieur le Trésorier, reprenant la synthèse de l’exécution budgétaire de 
l’exercice 2017. Les données de ce document sont conformes à celles de la comptabilité 
administrative de la Commune. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article  
L.2121-31 ; 
Vu le rapport 27-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité d’approuver le compte de gestion du budget principal avant le 
compte administratif, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

26c-2018 Convention avec l’association ARPEGE 

27-2018 Compte de gestion 2017 – budget principal 
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 - D’approuver le compte de gestion 2017 du budget principal de la Commune de 
Pacy-sur-Eure tel que présenté en annexe. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le compte administratif 2017 soumis à votre approbation est l’état détaillé de l’exécution 
du budget 2017 de la commune de Pacy-sur-Eure. Il reprend le budget primitif et les 
décisions modificatives. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12 ; 
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 28-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant que les données du compte administratif du Trésorier sont conformes à 
celles de la comptabilité administrative de la Commune, 
Considérant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2017, 
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Alain DUVAL, Adjoint au Maire 
en charge des Finances. Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire, ne prend pas part 
au vote. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le rapport de présentation générale du compte administratif 2017 
du Budget principal de la Commune de Pacy-sur-Eure tel que présenté en annexe de 
la présente délibération, 

- D’approuver le bilan global de l’exercice 2017 comme suit : 

Bilan global 2017 FONCTIONNEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 6 702 034 € 6 706 646,45 € 2 316 522 € 910 970,67 €

DEPENSES 6 702 034 € 4 644 035,09 € 2 316 522 € 1 654 179,64 € 219 614 €

Excédent 2 062 611,36 €

BALANCE Besoin Financement 743 208,97 € 219 614,00 €

Total besoin financement

INVESTISSEMENT

962 822,97 €
 

 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12 ; 
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 28-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant que les données du compte administratif du Trésorier sont conformes à 
celles de la comptabilité administrative de la Commune, 
Considérant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2017, 
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Alain DUVAL, Adjoint au Maire 
en charge des Finances. Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire, ne prend pas part 
au vote. 

Après en avoir délibéré, 

28a-2018 Compte Administratif 2017 – budget principal 

28b-2018 Affectation du résultat pour le budget principal 2017 
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- D’approuver l’affectation du résultat du compte administratif 2017 du budget 

principal de la Commune de Pacy-sur-Eure, comme suit : 
 

Bilan global 2017 FONCTIONNEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 6 702 034 € 6 706 646,45 € 2 316 522 € 910 970,67 €

DEPENSES 6 702 034 € 4 644 035,09 € 2 316 522 € 1 654 179,64 € 219 614 €

Excédent 2 062 611,36 €

BALANCE Besoin Financement 743 208,97 € 219 614,00 €

Total besoin financement

INVESTISSEMENT

962 822,97 €
 

• Il est acté de réaliser le virement de la section de Fonctionnement vers la section 
d’Investissement correspondant au besoin de financement de la section 
d’Investissement, soit  962 822,97 €uros. 

 
Après ce virement, le bilan global de l’exercice 2017 deviendrait donc le suivant : 

Résultat de la section 

Avant                                       

Virement
Virement Après Virement

Excédent 2 062 611,36 € 962 822,97 € 1 099 788,39 €

Déficit

Excédent

besoin de financement 962 822,97 € 962 822,97 € 0,00 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT                                             

Affectation du 

résultat

 
 

- Les points suivants sont également actés : 

• Le virement de la section de fonctionnement de 962 822,97 € sera repris au budget 
2018 en recettes de la section d’investissement à l’article 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé ». 

• Le besoin de financement 2017 de la section d’investissement sera repris au 
budget 2018, en dépenses de la section d’investissement, au chapitre 001 « solde 
d’exécution d’investissement reporté » pour 743 208,97 €. 

• Le résultat de la section de fonctionnement, après virement à la section 
d’investissement, sera repris au budget 2018, en recette de la section de 
fonctionnement, au chapitre 002 « excédent antérieur reporté » pour 1 099 788,39 €. 

 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs. 
Aussi, vous trouverez joint en annexe de ce rapport un extrait du compte de gestion 
présenté par Monsieur le Trésorier, reprenant la synthèse de l’exécution budgétaire de 

29-2018 Compte de gestion 2017 – budget annexe « Espace d’activités médicales » 
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l’exercice 2017. Les données de ce document sont conformes à celles de la comptabilité 
administrative de la Commune. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article  
L.2121-31 ; 
Vu le rapport 29-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité d’approuver le compte de gestion de ce budget annexe avant 
le compte administratif, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le compte de gestion 2017 du budget annexe « Espace d’activités 
médicales » de la Commune de Pacy-sur-Eure tel que présenté en annexe. 

 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le compte administratif 2017 soumis à votre approbation est l’état détaillé de l’exécution 
du budget annexe de l’espace d’activités médicales 2017. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12 ; 
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 30-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant que les données du compte de gestion du Trésorier sont conformes à celles 
de la comptabilité administrative de la Commune, 
Considérant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2017, 
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Alain DUVAL, Adjoint au Maire 
en charge des Finances. Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire, ne prend pas part 
au vote. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le rapport de présentation générale du compte administratif 2017 du 
Budget Annexe « Espace d’Activités Médicales » de la Commune de Pacy-sur-Eure tel 
que présenté en annexe de la présente délibération, 
 - D’approuver le bilan global de l’exercice 2017 comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 343 196,17 € 207 438,61 € 199 584,11 € 199 584,11 €

DEPENSES 343 196,17 € 214 098,61 € 199 584,11 € 244 573,22 €

Excédent

BALANCE Besoin Financement 6 660,00 € 44 989,11 €

Total besoin financement 44 989,11 €
 

 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12 ; 

30a-2018 Compte Administratif 2017 – budget annexe « Espace d’activités médicales » 

30b-2018 Affectation du résultat pour le budget annexe « Espace d’activités médicales » 2017 
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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 30-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant que les données du compte de gestion du Trésorier sont conformes à celles 
de la comptabilité administrative de la Commune, 
Considérant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2017, 
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Alain DUVAL, Adjoint au Maire 
en charge des Finances. Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire, ne prend pas part au 
vote. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver l’affectation du résultat du compte administratif 2017 du Budget 
Annexe « Espace d’Activités Médicales » de la Commune de Pacy-sur-Eure, comme 
suit : 

 

Résultat de l’exercice 2017 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 343 196,17 € 207 438,61 € 199 584,11 € 199 584,11 €

DEPENSES 343 196,17 € 214 098,61 € 199 584,11 € 244 573,22 €

Excédent

BALANCE Besoin Financement 6 660,00 € 44 989,11 €

Total besoin financement 44 989,11 €
 

- Les points suivants sont également actés : 

• Le résultat de la section de fonctionnement sera repris au budget 2018, en 
dépenses de la section de fonctionnement, au chapitre 002 « Déficit de 
fonctionnement reporté » pour 6.660,00 €. 

• Le résultat de la section d’investissement sera repris au budget 2018, en dépenses 
de la section d’investissement, au chapitre 001 « solde d’exécution négatif 
reporté » pour 44.989,11 €. 

 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Comme chaque année, le Conseil Municipal fixe les taux communaux d’imposition des 
trois taxes communales.  
Comme l’année précédente, il vous proposé de ne pas augmenter la fiscalité locale en 
maintenant les taux au même niveau que l’an passé. 
Il est à noter que l’Etat a décidé de procéder pour 2018 à une revalorisation des bases 
de 1,24%. 
Il est à noter pour 2018 la mise en place de la réforme de l’Etat concernant la taxe 
d’habitation (TH).  
En effet, 80 % des foyers seront dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence 
principale d'ici 2020. Le paiement de la TH sera en revanche maintenu pour les autres 
contribuables (20%).L'Etat prendra en charge la partie de la TH concernée par le 
dégrèvement (30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020) dans la limite des taux et des 
abattements en vigueur pour les impositions de 2017. 

31-2018 Détermination des taux des taxes locales 
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Chapitre 73 : Impôts et taxes (article 73111) 
Budget 2017  Réalisé 2017  Proposé B.P. 2018 

3 681 826 €  3 721 439,97 €  3 761 336 € 

La principale recette de ce chapitre concerne la fiscalité locale et les 3 taxes ménages 
que sont : 

• la taxe d’habitation,  

• la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

• et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Le montant du produit attendu a été calculé en l’absence de nos bases prévisionnelles 
2018, il sera ajusté lors d’une décision modificative en fonction de la notification des 
bases 2018 par les services fiscaux. 
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 31-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le Débat d’orientations budgétaires n°9-2018 du 2 Février 2018 ; 
Vu la délibération concordante n°55-2016 prise par le Conseil Municipal de Pacy-sur-
Eure le 27 Septembre 2016 visant à fixer la durée d’harmonisation de la taxe sur le foncier 
non bâti à 3 ans dans le cadre de la Commune Nouvelle et à compter du  
1er Janvier 2017 ; 
Vu la délibération concordante prise par le Conseil Municipal de Saint-Aquilin-de-Pacy le 
12 Septembre 2016 visant à fixer la durée d’harmonisation de la taxe sur le foncier non 
bâti à 3 ans dans le cadre de la Commune Nouvelle et à compter du  
1er Janvier 2017 ; 
Considérant la nécessité de voter les taux des trois taxes locales, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - De fixer les taux des trois taxes communales pour 2018 comme suit : 

• Taxe d’habitation :     10,42 % 

• Taxe sur foncier bâti :       26,25 % 

• Taxe sur foncier non bâti :    48,60 % 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Avant d’aborder le budget primitif 2018, il parait important de rappeler le bilan de l’année 

2017. 

 1 – Fonctionnement : 

- Recettes : 6 706 646,45 € 

- Dépenses : 4 644 035,09 € 

- Excédent : 2 062 611,36 € 

2 – Investissement : 

- Recettes : 910 970, 67 € 

- Dépenses : 1 654 179,64 € 

- Restes à réaliser : 219 614 € 

- Besoin de financement total : 962 822,97 € 

3 – Balance globale : 

- Excédent : 1 099 788,39 € 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ; 

32a-2018 Budget Primitif 2018 du budget principal 
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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 32-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le Débat d’orientations budgétaires n°09-2018 du 6 Février 2018 ; 
Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2018, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le budget primitif 2018 du budget principal de la Commune (tel 
que présenté en annexe) qui s’équilibre en section de fonctionnement à 6.709.019 € et 
en section d’investissement à 3.793.898 €. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Comme chaque année, il convient d’attribuer une subvention au CCAS de Pacy-sur-Eure. 
Pour le budget 2018, la subvention au CCAS serait de : 45.000 €. 

Suite au transfert à SNA, les dépenses de structure et celles liées à l’aide à domicile n’ont 

pas été reconduites sur cet article. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ; 
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 32-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ;  
Vu le Débat d’orientations budgétaires n°09-2018 du 6 Février 2018 ; 
Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2018, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’attribuer pour l’année 2017 une subvention au Centre Communal d’Action 
Sociale de Pacy-sur-Eure d’un montant de 45.000 €. 
 
 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

 

Le budget annexe du Lotissement Médical est un budget HT assujetti à la TVA et qui 
enregistre les dépenses liées à la commercialisation et à l’équipement des terrains 
commercialisables.  
Le budget annexe du Lotissement Médical enregistre également les dépenses et les 
recettes liées aux écritures consécutives à la gestion des stocks de terrains aménagés 
ou à aménager. 
Nous n’indiquerons dans ce rapport que les dépenses et les recettes réelles concernant 
les études et les travaux d’aménagement programmés pour l’exercice 2018. 
 

Section de FONCTIONNEMENT 
DEPENSES H.T. 
Les prévisions de dépenses pour l’année 2018, qui s’élèvent à 27 170 €, sont les 
suivantes : 

• Poursuite de l’aménagement de l’espace d’activités médicales : 
✓ Maîtrise d’œuvre : 1 000 € 
✓  Travaux de voirie et trottoirs : 24 000 € 

32b-2018 Subvention 2018 pour le CCAS de Pacy-sur-Eure 

33-2018 Budget Primitif 2018 du budget annexe du Lotissement Médical 
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• Intérêts 2018 de l’emprunt réalisé en 2015 : 2 170 € 

• Dépenses imprévues : 0 €  
 
RECETTES H.T. 
Vente de 2 parcelles pour une surface totale de 309 m² à 120 €/m² comme délibéré par 
le Conseil Municipal soit une recette HT de 37 000 €. 

Section d’INVESTISSEMENT 
RECETTES H.T. 
Inscription d’un emprunt complémentaire afin d’assurer l’équilibre budgétaire de ce 
budget. 
Ce complément d'emprunt ne sera pas réalisé mais assurera l'équilibre budgétaire en 
attendant la vente d’autres parcelles. 
 
DEPENSES H.T.  
Les dépenses inscrites en section d’investissement 20 000 € correspondent au 
remboursement des échéances 2018 du capital de l’emprunt réalisé en 2015. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ;  
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 33-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le Débat d’orientations budgétaires n°09-2018 du 6 Février 2018 ; 
Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2018, 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le budget primitif 2018 du budget annexe du Lotissement Médical 
(tel que présenté en annexe) qui s’équilibre en section de fonctionnement à 277.989,11 
€ et en section d’investissement à 303.808,22 €. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le budget annexe « Gendarmerie » est un budget HT assujetti à la TVA et qui enregistre 
les dépenses liées à l’équipement de terrains.  
Le budget annexe « Gendarmerie » enregistre également les dépenses et les recettes 
liées aux écritures consécutives à la gestion des stocks de terrains aménagés ou à 
aménager. 
Nous n’indiquerons dans ce rapport que les dépenses et les recettes réelles concernant 
les études et les travaux d’aménagement programmés pour l’exercice 2018. 

 

Section de FONCTIONNEMENT 
DEPENSES H.T. 
Les prévisions de dépenses pour l’année 2018, qui s’élèvent à 376 380 €, sont les 
suivantes : 

• Acquisition de terrain et frais d’acte : 193 000 € 

• Assistance à Maitrise d’ouvrage : 16 300 € 

• Maitrise d’œuvre : 114 300 €  

• Concours d’architectes : 30 000 € 

• Bureaux de contrôle : 5 000 € 

• Coordinateur SPS : 2 500 € 

34-2018 Budget Primitif 2018 du budget annexe de la Gendarmerie 
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• Appel d’offres pour travaux : 10 000 € 

• Sondage des sols : 3 610 € 

• Frais de géomètre : 1 670 €  
 
RECETTES H.T. 
Aucune prévision de recette à la date du vote du budget primitif 2018. 

 

Section d’INVESTISSEMENT 
RECETTES H.T. 
Inscription d’un emprunt de 376 380 € afin d’assurer l’équilibre budgétaire de ce budget. 
L’emprunt ne sera réalisé qu’en fonction des besoins de financement de l’opération.  
 
DEPENSES H.T.  
Les dépenses inscrites en section d’investissement correspondent au transfert des 
dépenses de fonctionnement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ;  
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 34-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le Débat d’orientations budgétaires n°09-2018 du 6 Février 2018 ; 
Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2018, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le budget primitif 2018 du budget annexe de la Gendarmerie (tel que 
présenté en annexe) qui s’équilibre en section de fonctionnement à 376.380,00€ et en 
section d’investissement à 376.380,00 €. 
 
 
Questions diverses : 
 
Monsieur le Maire précise le calendrier des prochaines réunions municipales : 

• Commission plénière : Mardi 22 Mai 2018 à 19h00 

• Conseil Municipal : Mardi 29 Mai 2018 à 19h00. 

• Commission plénière : Mardi 19 Juin 2018 à 19h00 

• Conseil Municipal : Mardi 26 Juin 2018 à 19h00. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h00.  
 
 
Fait à Pacy-sur-Eure, le 28 Mars 2018. 
Le Maire de Pacy-sur-Eure, 
Jean-Jacques CHOLET. 
 


