
COMMUNE NOUVELLE DE PACY-SUR-EURE 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Pacy sur 
Eure sont convoqués dans la salle du Conseil de la Mairie, pour la réunion qui aura lieu le : 
 

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018, à 19H00 - ORDRE DU JOUR 
 
 

 
Questions diverses. 

Le Maire, 
 

 
 
 

Jean-Jacques CHOLET 

n° rapport Intitulé de la note de synthèse Rapporteur 

C06-2018 
Informations au Conseil Municipal concernant les décisions prises par le 
Maire de Pacy sur Eure dans le cadre de ses délégations 

JJC 

C07-2018 
Communication du Procès-Verbal du comité syndical du SIEGE du 26 
Mai 2018 

CLD 

58-2018 
Concession de service de type délégation de service public (DSP) 
relative au marché d’approvisionnement et de la fête foraine : Attribution 
et autorisation de signature du contrat de concession 

JJC 

59-2018 
Choix d’un maître d’œuvre pour la construction d’une nouvelle 
gendarmerie – Attribution du marché à la société CBA 

PL 

60-2018 Changement de nom de la rue du silo JJC 

61-2018 Baux en vue de la location de trois logements communaux YL 

62-2018 Acte de vente définitif pour un terrain de 72 m² sur le lotissement 
médical 

PL 

63-2018 Acte de vente d’un terrain communal de 28 m² rue Montferrand – 
autorisation de signature 

CLD 

64-2018 Convention d’exploitation d’une réserve foncière de la Commune JPM 

65-2018 Conventions relatives à l’adhésion de la commune aux modalités 
d’obtention, d’attribution et d’usage des cartes d’authentification et de 
signature fournies par l’ANTS à la commune et à l’adhésion de la 
commune aux échanges dématérialisés de données d’état civil 

PL 

66-2018 Convention avec ADICO pour la mise en œuvre du Règlement Général 
de la Protection des Données (RGPD) 

PL 

67-2018 Convention Communale de Coordination entre la Police Municipale et 
les Forces de Sécurité de l’Etat et armement des agents de police 
Municipale 

JJC 

68-2018 Convention de mise à disposition de personnel et de locaux pour 
l’accueil de loisirs de SNA 

AD 

69-2018 Modification des statuts de Seine Normandie Agglomération PL 

70-2018 Approbation du rapport de la CLECT de SNA sur les attributions de 
compensation définitives 

PL 

71-2018 Avis du Conseil Municipal sur les projets d’arrêtés préfectoraux relatifs à 
la pollution du site industriel « Pacy Technologies » 

CLD 

72-2018 Garantie maintien de salaire - modalités de mise en œuvre de la 
participation communale au financement de la prévoyance 

AD 

73-2018 Adhésion à la convention de participation avec le centre de gestion de 
l’Eure pour la prévoyance – garantie maintien de salaire 

AD 

74-2018 Participation financière aux classes de découverte 2019 pour l’école 
DULONG 

BM 

75-2018 Budget principal : décision modificative n°2  AD 


