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Le vingt cinq septembre deux mil dix huit, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE, légalement convoqué en date du 7 Septembre 
2018 et complété par un nouvel envoi le 18 Septembre 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, Martine BERTET, Valérie BOUGAULT, Laurence 
MOURGUES, Gilles SCHEFFER, Benoît SOUVELAIN, Charlotte CRAMOISAN, Hugues 
PERROT, Anne-Laure MONTANIER, Valérie DELBREIL, Lydie CASELLI, Bruno VAUTIER, 
Christophe BOUDEWEEL. 
Formant la majorité des membres en exercice.  
 
Etaient absents : Brigitte MARITON, Denis LEDUC, Laurent RENAUD, Benoît 
BROCHETON, Pascaline LACOMBE, Isabelle MACE, Laurent GALTIER, Cendrine 
DELAFOSSE, Tony CARON, Véronique SERVANT, Philippe LEBRETON, Claude BARRY, 
Gladys HERPIN, Véronique DUBOIS, Pascaline PAULY, Hakem CHABHI. 
 
Pouvoirs :  
Brigitte MARITON, donne pouvoir à Yves LELOUTRE, Denis LEDUC, donne pouvoir à 
Gérard ARNOULT, Laurent RENAUD, donne pouvoir à Gilles SCHEFFER, Pascaline 
LACOMBE, donne pouvoir à Céline MIRAUX, Véronique SERVANT donne pouvoir à Jean-
Pierre METAYER, Philippe LEBRETON donne pouvoir à Lydie CASELLI, Gladys HERPIN 
donne pouvoir à Frédérique ROMAN, Véronique DUBOIS donne pouvoir à Michel 
GARNIER. 
 
Madame Patricia CASTELLAIN a été élue secrétaire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 42 
Nombre de présents : 26 
Nombre de votants : 34 (dont 8 pouvoirs) 

 

OBJET : 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 (Rapport n° 58-2018) 
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OBJET : 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 (Rapport n° 58-2018) 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le Conseil Municipal, 

 
 

 

En date du 10 Juin 1988, la ville de Pacy sur Eure et la SAS « LES FILS DE 
MADAME GERAUD » avaient contractualisé un traité de concession pour 
l’exploitation des marchés publics d’approvisionnement du Jeudi matin et de la fête 
foraine de Novembre. 

  
 Ce traité a été prorogé jusqu’au 30 Octobre 2018, et la présente délibération 

concerne l’attribution de la délégation de service public (procédure simplifiée) pour 
l’exploitation des marchés publics d’approvisionnement et de la fête foraine. 

 

 
Rappel de la procédure : 
 
Le 12 Décembre 2017, le Conseil Municipal délibère favorablement pour la remise en 
DSP de la gestion du marché d’approvisionnement et de la fête foraine. 
 
Le 31 Mai 2018, un avis public à concurrence est publié. La date limite de remise des 
candidatures et des offres des candidats a été fixée au 9 Juillet 2018 puis repoussée 
au 20 Juillet 2018 midi. 
 
Quatre candidats ont retiré le dossier de consultation mais un seul candidat a déposé 
une offre en Mairie. 
 
La Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 24 Juillet 2018 et a 
déclaré conforme l’unique candidature déposée par le groupe LES FILS DE 
MADAME GERAUD. Celle-ci était complète, reçue dans les délais et était donc 
recevable et conforme. Aussi, la même commission a ouvert l’offre du candidat. 
Une seconde Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 2 Août 
2018 et a acté l’analyse de l’offre du candidat LES FILS DE MADAME GERAUD et a 
autorisé le Maire à poursuivre les négociations avec le groupe LES FILS DE 
MADAME GERAUD. 
 
Une rencontre de négociation a donc eu lieu le 28 Août 2018 à 9h00 en mairie avec 
les représentants du groupe LES FILS DE MADAME GERAUD. Suite à cette 
réunion, une liste de questions et de demandes d’amélioration de son offre a été 
adressée le jour même par la Commune au groupe LES FILS DE MADAME 
GERAUD. 
 
Le candidat avait jusqu’au 6 Septembre 2018 18h00 pour apporter les éléments de 
réponse et proposer sa dernière offre. Le candidat a répondu à la Commune dans les 
délais. 
 
 
  

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200063774-20180925-58-2018-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2018
Publication : 26/09/2018

Le Maire
Jean-Jacques CHOLET



OBJET : 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 (Rapport n° 58-2018) 
 
 
Une troisième Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 
7 Septembre 2018 et a acté la dernière analyse de l’offre du candidat LES FILS DE 
MADAME GERAUD. L’offre étant déclarée la plus avantageuse au regard des 
critères de la consultation et intéressante pour la Commune, il est proposé 
aujourd’hui au Conseil Municipal : 

- d'attribuer le contrat de DSP à la société LES FILS DE MADAME GERAUD 
pour une durée de 10 ans, 

- d'approuver les termes du contrat et de ses annexes, 
- d'autoriser le Maire à signer le contrat de DSP avec le groupe LES FILS 

DE MADAME GERAUD. 
 
 
Vu le décret n°2016-86 du 1er Février 2016 relatif aux contrats de concession et 
l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; 
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 58-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le projet de contrat de concession DSP et ses annexes ; 
Vu les procès-verbaux des Commissions de Délégation de Service Public qui se sont 
déroulées les 24/07/2018, 02/08/2018 et 07/09/2018 ; 
Vu les rapports d’analyse des offres du 26/07/2018 et du 07/09/2018 ; 
  
Considérant que les montants de ce contrat de DSP sont largement inférieurs au 
seuil des 5.225.000 € Hors Taxes en application de l'article 10 du décret, procédure 
simplifiée, 
 
Considérant : 

- Que conformément à l'article L 1411-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la fin de procédure de Délégation du Service 
Public relative à l’exploitation du marché d’approvisionnement de Pacy sur 
Eure et de sa fête foraine, l’autorité exécutive de la collectivité saisit 
l’Assemblée délibérante du choix du délégataire auquel elle a procédé en 
lui exposant ses motifs et présente l’économie générale du contrat, 

- Que l’autorité exécutive transmette à l’Assemblée délibérante le 
rapport de la Commission de Délégation de Service Public présentant 
notamment la liste des candidats admis à présenter une offre et l’analyse 
des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de l’entreprise 
candidate et l’économie générale du contrat, 

- Qu’au terme des négociations, son choix s’est porté sur le Groupe 
LES FILS DE MADAME GERAUD ayant présenté la meilleure offre au 
regard de sa valeur technique, de ses intérêts financiers et de la qualité du 
service proposé à valider au regard des critères prévus dans le règlement 
de la consultation. Dans les conditions du contrat, cette entreprise devrait 
être à même d’assurer la qualité et la continuité du service, 
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OBJET : 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 (Rapport n° 58-2018) 

 
 

- Que le contrat a pour objet l’exploitation du marché 
d’approvisionnement et de la fête foraine de Pacy sur Eure et présente les 
caractéristiques suivantes : 
Durée : 10 ans 
Début de l’exécution du contrat : 1er Novembre 2018 
Fin du contrat : 31 Octobre 2028. 
 
 

Principales obligations du délégataire : 
 
Le marché d'approvisionnement 

 Le délégataire devra se conformer au règlement du marché communal, pris 
par arrêté municipal. 

 La présence du délégataire est obligatoire pendant toute la durée du marché. 
Il est chargé de placer les exposants et de les regrouper lorsqu'ils sont peu 
nombreux. Le délégataire percevra les droits de place des commerçants et 
forains. 

 Il est demandé expressément au délégataire que le marché 
d'approvisionnement soit développé afin d'obtenir par une pluralité de 
commerçants ou par tout autre moyen une augmentation de leur 
fréquentation. 

 Le délégataire devra s'assurer que les étalagistes laissent l'accès libre aux 
trottoirs situés dans l'emprise du marché d'approvisionnement, ainsi que les 
voies de circulation aux véhicules de secours. 

 Il devra s'assurer que les personnes présentes sur les étals sont en 
possession de leur carte d'activités non sédentaires délivrée par la préfecture 
et en cours de validité. Dans l'hypothèse d'une non présentation, le 
délégataire devra en avertir immédiatement la police municipale. 

 
La fête foraine 

 Le délégataire a en charge la gestion financière de la fête foraine, hormis 
l'aspect technique des points de livraison à la charge de la commune. 

 La réservation technique des points de livraison électrique nécessaires au 
fonctionnement de la fête foraine ainsi qu'aux habitations des forains. 

 Une installation de distribution en eau en bon état, au rejet des eaux usées. 

 La commune n'est pas responsable des raccordements électriques, eau et 
assainissement depuis les points de livraison mis à disposition. 

 Le délégataire assure une présence avant l'arrivée des forains afin d'attribuer 
les emplacements et de régler d'éventuels litiges consécutifs à ces 
attributions, la sécurité pendant le montage des manèges, et veillera à laisser 
l'accès libre aux véhicules de secours. 

 

- Redevance annuelle versée à la Commune dans le cadre du contrat : 
2.000 € HT. 
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OBJET : 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 (Rapport n° 58-2018) 
 
 

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

 - d’approuver le choix du groupe LES FILS DE MADAME GERAUD en tant 
que délégataire du marché d’approvisionnement et de la fête foraine de Pacy sur 
Eure pour une durée de 10 années à compter du 1er Novembre 2018, 

 - d’approuver le projet de contrat de concession et de ses annexes ci-jointes, 

 - d’autoriser le Maire à signer le contrat de concession de service de type DSP 
et ses annexes avec le Groupe LES FILS DE MADAME GERAUD et tout document 
utile relatif à l’exécution de cette affaire. 
  

 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Choix d’un maître d’œuvre pour la construction d’une nouvelle 
gendarmerie – Attribution du marché à la société CBA (Rapport n° 59-2018) 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
Par délibération n°149-2017 en date du 12 Décembre 2017, le Conseil municipal a 
approuvé le principe de la construction d’une nouvelle gendarmerie à Pacy-sur-Eure 
avec une maitrise d’ouvrage du projet assurée par la Commune. 
 
Pour rappel, la Commune s’est dotée en 2017 d’un assistant à maitrise d’ouvrage, la 
SECOMILE, pour l’aider au pilotage du projet d’un point de vue technique et 
administratif. 
 
Aussi, un concours d’architecte a été lancé comme le prévoit la règlementation en 
vigueur. 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié au BOAMP en date du 8 Janvier 
2018. La date limite de remise des plis des candidats était fixée au 9 Février 2018. 
35 candidatures ont été déclarées recevables et analysées. 
 
En date du 20 Février 2018, le jury de concours s’est réuni une 1ere fois et a choisi 3 
candidats admis à concourir : le cabinet Nord et Sud, le cabinet NCL et CBA 
Architectures. Ces 3 candidats ont ensuite participé à une réunion de présentation du 
projet et de visite du site en date du 27 Mars 2018. 
 
Sur la base du programme qui leur a été transmis, ces 3 candidats avaient jusqu’au 
9 Mai 2018 pour déposer leur offre sur la base d’un projet établi au stade esquisse-
plus. 
 
Le jury de concours s’est à nouveau réuni en date du 22 Mai 2018 et a retenu à 
l’unanimité le cabinet « CBA ARCHITECTURES ».  
Au regard du montant de cet appel d’offres, il convient maintenant d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer le marché de maitrise d’œuvre avec « CBA 
ARCHITECTURES » et de prendre acte de l’attribution à ladite entreprise. 
 
 
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 8 Janvier 2018 sur le site 
Internet du BOAMP ; 

Vu le procès-verbal du jury de concours du 20 février 2018 ; 

Vu le procès-verbal du jury de concours du 22 Mai 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 59-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
 
 
 

 
 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200063774-20180925-59-2018-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2018
Publication : 26/09/2018

Le Maire
Jean-Jacques CHOLET



OBJET : Choix d’un maître d’œuvre pour la construction d’une nouvelle 
gendarmerie – Attribution du marché à la société CBA (Rapport n° 59-2018) 
 
 

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

- De prendre acte de la décision du jury de concours d’attribuer le marché 
de maitrise d’œuvre pour la construction d’une nouvelle gendarmerie sur la 
Commune de Pacy-sur-Eure à la société CBA ARCHITECTURES (76) et 
les bureaux d’études VERDI et ALBEDO 

 
- De prendre acte que ce marché de maitrise d’œuvre pour la construction 

d’une nouvelle gendarmerie sur la Commune de Pacy-sur-Eure avec la 
société CBA ARCHITECTURES (76) et les bureaux d’études VERDI et 
ALBEDO est attribué pour un montant de 286.892,00 € HT (soit 
344.270,40€ TTC) pour la mission de base auxquels viendront s’ajouter les 
missions optionnelles EXE, QUANT et OPC pour un montant de 62.518€ 
HT (soit 75.021,60 € TTC) soit un montant total de 349.410,00 € HT soit 
419.292,00€ TTC. 

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Changement de nom de la rue du silo (Rapport n° 60-2018) 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le Conseil Municipal, 

 
Pour rappel, la Commune de Pacy-sur-Eure a pour projet la construction d’une 
nouvelle gendarmerie puisque la brigade territoriale autonome de Pacy-sur-Eure 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. 
 
Ce projet sera réalisé en lieu et place de l’ancien silo à grain « Sévépi » situé face à 
la gare touristique de Pacy-sur-Eure. 
 
Aussi, il vous est proposé de changer l’appellation de la rue du silo pour la nommer 
« rue du colonel Arnaud BELTRAME». Il s’agit de rendre hommage et garder en 
mémoire cet officier tombé en héros et dont la conduite courageuse demeure 
exemplaire lors des attaques terroristes du super U de Trèbes (Aude) du 23 Mars 
2018. 
 
Arnaud BELTRAME (1973-2018) a été promu colonel à titre posthume. Il est 
également Commandeur de la Légion d'honneur, Chevalier de l'ordre national du 
Mérite, titulaire de la Médaille de la Gendarmerie nationale avec palme de bronze 
pour citation à l'ordre de la gendarmerie, de la Médaille d'honneur pour acte de 
courage et de dévouement, échelon or, de la médaille de la sécurité échelon or, de la 
Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze pour citation à l'ordre de la brigade, 
de la Médaille de la Défense nationale, échelon or avec agrafes «Troupes 
aéroportées » et « Garde républicaine » et de la Médaille d'honneur des affaires 
étrangères, échelon argent. 
 
Vous trouverez en annexe la localisation sur un plan de cette rue. 
 
 
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 60-2018 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 : 
 
 - de changer le nom de la « rue du silo » en « rue du colonel Arnaud 
Beltrame » selon l’encadré rouge figurant dans le plan ci-dessous. 
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OBJET : Changement de nom de la rue du silo (Rapport n° 60-2018) 
 

 

 
 

 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Baux en vue de la location de trois logements communaux 
(Rapport n° 61-2018) 
 

RAPPORTEUR : Yves LELOUTRE 

Le Conseil Municipal, 

 
La Commune est propriétaire de plusieurs logements communaux et en particulier : 

 un logement communal situé au 12, rue des Moulins, 

 un logement communal situé au 9, rue Barhmann à côté des services 
techniques, 

 un petit logement situé dans l’enceinte du cimetière. 
 

Ces logements étant actuellement disponibles, il vous est proposé un projet de bail 
pour chaque logement. 
 
Logement situé 12, rue des Moulins 
Le logement est assimilé à un appartement de type 4, d’un confort simple. Les 
charges (eau, électricité, gaz, téléphone, impôts locaux) resteront à la charge du 
locataire. Il vous est proposé de louer le logement pour un loyer mensuel de 500€. 
Ce bail débuterait à compter du 1er Novembre 2018. 
 
D’autre part, suite à l’incendie qui s’est déclaré fin Août 2018 dans l’établissement 
« le Chrysalide » situé rue Isambard à Pacy sur Eure, il vous est proposé de louer à 
compter du 1er Septembre 2018 les deux autres logements afin de reloger en 
urgence 4 personnes qui louaient des chambres au « Chrysalide ». 
 
Logement situé 9, rue Barhmann 
Le logement est assimilé à un appartement de type 4, d’un confort simple. Les 
charges (eau, électricité, gaz, téléphone, impôts locaux) sont comprises dans le 
loyer. Il vous est proposé de louer le logement pour un loyer mensuel de 650€ à la 
SARL Chrysalide. 
Le projet de bail est établi pour une durée de 3 mois renouvelable par période 
d’un mois sans pouvoir excéder une durée totale de 6 mois maximum. Trois 
personnes y sont relogées en urgence. 
 
Un petit logement situé dans l’enceinte du cimetière rue St Exupéry 
Le logement est assimilé à un appartement de type 1, d’un confort simple. Les 
charges (eau, électricité, gaz, téléphone, impôts locaux) sont comprises dans le 
loyer. Il vous est proposé de louer le logement pour un loyer mensuel de 150€. 
Le projet de bail est établi pour une durée de 3 mois renouvelable par période 
d’un mois sans pouvoir excéder une durée totale de 6 mois maximum. 
Une personne y est relogée en urgence. 
 
Vous trouverez en annexe les trois baux. 
 
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 n°61-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
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OBJET : Baux en vue de la location de trois logements communaux 
(Rapport n° 61-2018) 
 
 
Considérant l’opportunité pour la Commune de Pacy-sur-Eure de louer ces 
logements aujourd’hui vacants, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 - d’approuver les trois projets de baux ci-annexés et autoriser Monsieur le 
Maire à les signer. 

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Acte de vente définitif pour un terrain de 72 m² sur le lotissement 
médical (Rapport n° 62-2018) 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
La Commune avait reçu une nouvelle demande d’installation sur le lotissement 
médical de la part de Madame Nathalie MINIÉ, psychologue clinicienne. 
Sa demande concerne la vente d’un terrain de 6 mètres de large et 12 mètres 
profondeur dans le prolongement du cabinet du Docteur Capon. 
Madame MINIÉ a confirmé son intérêt pour l’acquisition de ce terrain de 72m² au prix 
de 8.640 €, selon l’estimation de France Domaines (120 € HT le m²). 
Les frais inhérents au bornage du terrain sont pris en charge par la commune. 
 

 
 
Un projet de compromis de vente avait déjà été validé par le Conseil Municipal. 
Depuis, le permis de construire a été délivré et est purgé du recours de tiers. 
 
Il s’agit désormais de valider l’acte de vente définitif, sachant que Madame Minié 
a créé une société Civile Immobilière dénommée SCI MIDOPSY. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’estimation des terrains transmise par France Domaine en date du 11 Décembre 
2017 pour un montant de 120 € HT le m² ; 
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 62-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ;  
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OBJET : Acte de vente définitif pour un terrain de 72 m² sur le lotissement 
médical (Rapport n° 62-2018) 
 
 
 
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 d’acte de vente tel que présenté en annexe concernant 
la vente de la parcelle cadastrée AE 798 d’une surface de 72m² au prix de 8.640 € 
HT (120 € HT le m²), soit 10.368,00€ TTC au profit de la SCI MIDOPSY, 
 
 - De donner délégation à Monsieur le Maire pour adapter à la marge le texte 
du présent 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. 
 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Acte de vente d’un terrain communal de 28 m² rue Montferrand – 
autorisation de signature (Rapport n° 63-2018) 
RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 

Le Conseil Municipal, 

 
Des administrés ont fait l’acquisition il y a deux ans d’une habitation située rue 
Montferrand et qui jouxte la propriété communale où se trouvent le club des anciens 
et le club de billard. 
 
Ces administrés souhaitent réaliser un mur mitoyen rue Montferrand et pour ce faire, 
la commune doit céder une emprise de 28m². 
 
M. Zimmermann et Mme Marlot ont confirmé leur intérêt pour l’acquisition de ce 
terrain de 28 m² au prix de 28 €, selon l’estimation de France Domaines (1 € le m²). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’estimation des terrains transmise par France Domaine en date du 17 Juillet 2018 
pour un montant de 1 € HT le m² ; 
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 63-2018 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 17 Juillet 2018 qui fait état d’une 
valeur de 1 € HT le m² pour la cession de ladite parcelle, 
 

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 
la vente de la parcelle cadastrée AE 811 d’une surface de 28m² au prix de 28 € (1 € 
le m²), au profit de M. Zimmermann et Mme Marlot, 
 
 - De donner délégation à Monsieur le Maire pour adapter à la marge le texte 
du présent 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. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Convention d’exploitation d’une réserve foncière de la Commune 
(Rapport n° 64-2018) 
 

RAPPORTEUR : Jean-Pierre METAYER 

Le Conseil Municipal, 

 
La commune historique de Saint-Aquilin-de-Pacy dispose d’une réserve foncière de 
6,56 ha qui était louée jusqu’à présent à un jeune agriculteur. Aussi, il convient 
d’établir une nouvelle convention, l’actuelle prenant fin le 30 Septembre 2018. 
Il vous est proposé d’établir une nouvelle convention pour la période du 1er Octobre 
2018 au 30 Septembre 2019. 
 
La location annuelle est d’un montant de 130,00€ par hectare, soit une redevance 
totale annuelle de 854,00€. 
 
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 64-2018 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 la convention ci-jointe et d’autoriser Monsieur le Maire à la 
signer. 
 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : 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 (Rapport n° 65-2018) 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
La première convention en annexe a pour objet de définir les modalités de 
traitement, par la commune, des demandes de vérification électronique d’état civil 
effectuées par les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des 
collectivités territoriales, les caisses et les organismes gérant des régimes de 
protection sociale ainsi que par les notaires prévues par le décret et l’arrêté cités ci-
dessus. 
 
L’instauration des échanges dématérialisés est rendue techniquement possible par la 
mise à disposition d’outils logiciels regroupés sous le terme générique de plateforme 
COMEDEC (COMmunication Electronique des Données d’Etat-Civil). La Commune 
de Pacy sur Eure ayant disposé d’une maternité sur son territoire se doit de 
conventionner avec l’ANTS avant le 30 Novembre 2018. 
 
La seconde convention en annexe a pour objet de définir les modalités d’obtention, 
d’attribution et d’usage des cartes d’authentification et de signature fournies par 
l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) à la commune. 
 
Les cartes d’authentification et de signature permettent aux agents habilités des 
collectivités territoriales de s’authentifier et de signer électroniquement. La carte 
d’authentification et de signature remise au délégataire du maire ou au maire lui-
même permet, de gérer la délivrance de ces cartes aux agents territoriaux concernés 
et les habilitations associées. Le maire peut désigner un ou plusieurs délégataires 
pour prendre en charge la délivrance et la gestion des cartes d’authentification et de 
signature des agents territoriaux concernés. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 
siècle ; 

Vu le décret n° 2007-240 modifié du 22 février 2007 portant création de l’ANTS ; 

Vu le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ; 

Vu l’arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux échanges par voie électronique des 
données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil ; 

Vu l’arrêté du 31 mai 2017 relatif à la participation financière de l'Etat au déploiement 
de COMEDEC ; 

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 65-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
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OBJET : 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 (Rapport n° 65-2018) 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 - D’approuver les deux projets de conventions ci-annexées établies entre la 
Commune, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés et le Ministère de la Justice en 
vue de 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 de 
l’adhésion de la commune aux échanges dématérialisés de données d’état civil, 
 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer ces deux conventions avec l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés et le Ministère de la Justice. 
 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Convention avec ADICO pour la mise en œuvre du Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD) (Rapport n° 66-2018) 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens 
informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état 
civil, listes électorales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et 
urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. 
 
Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se 
multiplient (vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le 
recours au réseau Internet facilite le développement des téléservices locaux de 
l’administration électronique à destination des administrés. 
 
Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les 
personnes, administrés de la collectivité ou autres usagers.  
 
La loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, fixe un cadre à la 
collecte et au traitement de ces données afin de les protéger, dans la mesure où leur 
divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et 
libertés des personnes, ou à leur vie privée. 
 
 
La mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) a un caractère obligatoire et règlementaire. 
 
Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération 
intercommunale sont responsables de ces traitements informatiques et de la sécurité 
des données personnelles qu’ils contiennent. Ils peuvent ainsi voir leur 
responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions 
de la loi. 
 
Afin d’accompagner les collectivités à respecter les obligations en matière de 
protection de données à caractère personnel, l’Association pour le 
Développement et l’Innovation numérique des COllectivités (ADICO) propose 
de mutualiser son délégué à la protection des données dans le cadre d’une 
action collective menée par le Conseil Départemental de l’Eure. 
 
Ce délégué aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes 
dispositions relatives à la protection des données personnelles pour le compte de la 
Commune.  
 
Le délégué doit informer et conseiller le responsable des traitements, il doit contrôler 
le respect du cadre juridique et coopérer avec la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés. 
Le délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi 
les risques juridiques pesant sur le Maire. 
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OBJET : Convention avec ADICO pour la mise en œuvre du Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD) (Rapport n° 66-2018) 
 
Pour s’acquitter de sa tâche, le délégué à la protection des données doit disposer de 
la liberté d’action et des moyens qui lui permettront de recommander des solutions 
organisationnelles ou techniques adaptées. Il doit pouvoir exercer pleinement ses 
missions, en dehors de toute pression, et jouer son rôle auprès du Maire. 
 
L’accompagnement à la protection des données de l’ADICO comprend : 

 L’inventaire des traitements de données à caractère personnel de notre 

collectivité et une sensibilisation au principe de la protection des données pour 

un montant forfaitaire de 1.215 € HT, 

 La désignation d’un délégué à la protection des données qui réalisera ses 

missions conformément au RGPD pour un montant annuel de 1.490 € HT et 

pour une durée de 4 ans. 

 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés ; 
Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679 ; 
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 66-2018 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’adopter la proposition de Monsieur le Maire, 
  

 - D’autoriser le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la protection 
des données personnelles proposée par l’ADICO et la convention ci-jointe pour la 
mise en place du RGPD, 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions d’accompagnement 
à la mise en place de la RGPD auprès du Conseil Départemental de l’Eure, 

 

 - D’inscrire au budget les crédits correspondants en dépense et en recette. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Convention Communale de Coordination entre la Police Municipale et 
les Forces de Sécurité de l’Etat et armement des agents de Police Municipale 
(Rapport n° 67-2018) 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le Conseil Municipal, 

 
Il est rappelé que la loi du 15 avril 1999 a renforcé les prérogatives des policiers 
municipaux et a instauré l’élaboration d’une convention communale de coordination 
avec les forces de sécurité de l’Etat dès lors qu’un service de police municipale 
comporte au moins cinq agents ou lorsqu’à effectif moindre les policiers municipaux 
sont dotés d’une arme. 
 
Cette loi a été complétée par le décret n°2012-2 du 02 janvier 2012 puis par une 
circulaire du 30 janvier 2013 : désormais, les conventions de coordination, basées 
sur des éléments de diagnostic de sécurité, doivent comporter des dispositions quant 
au partage d’informations et coopération opérationnelle entre les forces de sécurité 
de l’Etat (Gendarmerie Nationale) et la Police Municipale.  
 
Cette convention déjà en place et validée en Décembre 2015 arrive à échéance 
fin Novembre et il convient donc de la renouveler. 
 
 

Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales rénove le statut 
de la police municipale et réaffirme son rôle ; 

Vu le décret n°2012-2 du 02 janvier 2012 qui révise la convention-type communale 
de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat ; 

Vu la circulaire du 30 janvier 2013 qui précise les conditions dans lesquelles les 
nouvelles conventions de coordination entre polices municipales et forces de sécurité 
de l’Etat peuvent être conclues localement ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier le « I » de l’article 
L.2212-6 ; 

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 67-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
  
Considérant que la coopération opérationnelle et la coordination des actions de 
prévention et de répression permettant de lutter contre les phénomènes de 
délinquance sur la commune doivent  se renforcer entre la Gendarmerie Nationale et 
la Police Municipale, 
 
Considérant que la nature de leurs missions et leurs interventions justifient 
pleinement le fait que les policiers municipaux puissent porter une arme de catégorie 
« D » pour garantir leur sécurité et celle d’autrui, 
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OBJET : Convention Communale de Coordination entre la Police Municipale et 
les Forces de Sécurité de l’Etat et armement des agents de Police Municipale 
(Rapport n° 67-2018) 
 
 

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

- d’approuver la décision du Maire de vouloir armer les agents de la Police 
Municipale d’arme de catégorie « D » de type : 

 - Bâton de défense à poignée latéral de type « Tonfa », 
 - Matraque télescopique, 
 - Générateur d’aérosol lacrymogène. 
 

 - d’approuver les termes de la convention communale de coordination entre la 
police municipale et les forces de sécurité de l’Etat jointe à la présente délibération et 
autorise le Maire à signer cette convention. 
 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Convention de mise à disposition de personnel et de locaux pour 
l’accueil de loisirs de SNA (Rapport n° 68-2018) 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
Pour rappel, Seine Normandie Agglomération exerce la compétence « centre de 
loisirs » et gère ainsi le centre d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de 
Pacy sur Eure. 
Pour cela, il convient d’établir entre la commune et SNA deux conventions : 

- Une pour l’utilisation des locaux de la commune (école DULONG), 
- Une pour la mise à disposition de personnel communal qui assure 

l’entretien des locaux de l’école Dulong sur le temps ALSH 
 
Convention d’utilisation des locaux de la commune par SNA 
Depuis la création de SNA, SNA a fait le choix d’indemniser les communes pour 
l’utilisation de locaux communaux pour les ALSH. Cette indemnité est de 22€ par jour 
d’utilisation pour compenser les frais d’eau, d’électricité, produits d’entretien, …) 
 
Convention de mise à disposition de personnel pour l’entretien des locaux de la 
commune par SNA 
Pour rappel, c’est le personnel communal qui assure l’entretien et le nettoyage des 
locaux de l’école DULONG pour l’ALSH. 
Aussi, il convient d’établir une convention avec SNA afin que la Commune de Pacy 
sur Eure puisse facturer les heures de ménage à SNA. 
 
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 68-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
  

Considérant la nécessité d’établir des conventions avec SNA pour la mise à 
disposition de personnel et de locaux pour le centre de loisirs, 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 - d’approuver les projets de convention ci-joints, 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à les signer. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Modification des statuts de Seine Normandie Agglomération 
(Rapport n° 69-2018) 
RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
Les statuts actuels de SNA sont précisés par l’arrêté préfectoral pris lors de sa 
création, en date du 19 décembre 2016.  
Il est aujourd’hui nécessaire d’ajuster ces statuts, dans un souci de clarification des 
compétences exercées par SNA.  
La délibération de SNA approuvant la modification statutaire présentée ci-dessous a 
été notifiée aux communes du territoire le 20 juillet 2018. Les conseils municipaux 
disposent d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour approuver la 
modification statutaire, à la majorité qualifiée. A défaut d’avoir délibéré, leur avis est 
réputé favorable. 
La modification statutaire sera par la suite prononcée par arrêté préfectoral. 
L’ensemble des modifications proposées vous est présenté ci-dessous. 
 
Bassins versants : 
Cette compétence était exercée avant la création de SNA. Lors de la modification 
statutaire de septembre 2016, celle-ci n’a pas été correctement identifiée. Il s’agit 
donc d’une régularisation, pour une compétence que SNA exerce en réalité depuis le 
1er janvier 2017. 
 
 Proposition de rédaction : 

 « Bassins versants : maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre 
l’érosion des sols. Cette compétence ne comprend pas la maîtrise des eaux pluviales 
urbaines ». 
 
Compétences complémentaires à GEMAPI : 
Certains syndicats mixtes de GEMAPI auxquels SNA adhère (SIIVE, SIBA) 
demandent à leurs membres d’exercer les compétences définies à l’article L211-7 
11° et 12° du code de l’environnement. 

- Ces compétences seront transférées aux syndicats sur leurs territoires 
respectifs ; 

- SNA exercera en régie ces compétences sur le reste du territoire. 
Ce transfert de compétences n’implique pas de transfert de charges, et représentera 
un coût réduit pour l’Agglomération (SNA exerce déjà, en réalité, une partie de ces 
compétences via la compétence bassins versants). 
 
 Proposition de rédaction : 

 « Compétences complémentaires à GEMAPI :  

 Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques ; 

 Animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque 
d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique ». 
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OBJET : Modification des statuts de Seine Normandie Agglomération 
(Rapport n° 69-2018) 
 
Assainissement : 
SNA a délibéré le 11 décembre 2017 en faveur de l’exercice de la compétence 
« assainissement » sur tout le territoire au 1er janvier 2018. Il était précisé que les 
eaux pluviales urbaines demeuraient communales. Il est proposé d’intégrer cette 
précision dans les statuts de SNA. 
 
 Proposition de rédaction : 

 « Assainissement collectif des eaux usées et assainissement non collectif, à 
l’exclusion de la composante « eaux pluviales urbaines ». 
 
Périscolaire : 
Il a été convenu que SNA conserverait la compétence périscolaire pour ce qui 
concerne l’accueil du mercredi après-midi. Ses statuts actuels prévoient que les 
communes exercent cette compétence. Il est donc proposé de clarifier le rôle de 
chacun pour ce qui concerne la compétence périscolaire. 
 
 Proposition de rédaction : 

 « Jeunesse : Construction, aménagement, entretien et gestion des accueils de 
loisirs (maternels, élémentaires, pré-ados et ados). SNA exerce la compétence 
pleine et entière des accueils de loisirs extra scolaires. Elaboration et mise en œuvre 
des dispositifs contractuels relatifs à la jeunesse. Soutien financier aux associations 
dont l’objet concourt à l’action de service public en faveur de la jeunesse. Les temps 
d’activités périscolaire sont de compétence communale, à l’exclusion de l’accueil de 
loisirs des enfants le mercredi après-midi, qui est exercé par Seine Normandie 
Agglomération. 
Les temps d’activité périscolaires sont donc exclus de la compétence et 
appartiennent donc au ressort communal ». 
 
Il est proposé d’approuver les statuts modifiés de Seine Normandie 
Agglomération, tels qu’annexés au présent rapport. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-17 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL/BLCI/2016-126 en date du 19 décembre 2016 
portant création de la communauté d’agglomération « Seine Normandie 
Agglomération », notamment son annexe ; 

Vu la délibération n°CC/18-69 du conseil communautaire de Seine Normandie 
Agglomération en date du 28 juin 2018, portant modification statutaire, notifiée aux 
communes par courrier du 20 juillet 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 69-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
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OBJET : Modification des statuts de Seine Normandie Agglomération 
(Rapport n° 69-2018) 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : D’approuver les statuts modifiés de Seine Normandie Agglomération, tels 
qu’annexés à la présente délibération. 
 
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente 
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN 
dans un délai de deux mois à compter de son affichage. 
 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et 
ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Trésorier et à Monsieur 
le Président de Seine Normandie Agglomération. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Approbation du rapport de la CLECT de SNA sur les attributions de 
compensation définitives (Rapport n° 70-2018) 
RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
Avec la création de SNA au 1er Janvier 2017, des attributions de compensation 
financières définitives entre l’agglomération et ses communes membres avaient été 
déterminées par délibération fin 2017. 
Depuis le 1er janvier 2018, SNA a récupéré les compétences « Aides à domicile », 
GEMAPI (Gestion des milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). De plus, 
une régularisation administrative est également réalisée concernant la fiscalité liée à 
la voirie. Aussi, il convient de définir à nouveau les attributions de 
compensation définitives.  
Pour la Commune Nouvelle de Pacy sur Eure, le tableau de synthèse suivant résume 
les changements au niveau des attributions de compensation : 
 

 

   
Vous trouverez en annexe le rapport complet de la CLECT qui s’est tenue le 
17 Septembre 2018 et qui fixe le montant total des attributions de compensation 
définitives de la Commune de Pacy sur Eure à 1.555.093€. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu les statuts de Seine Normandie Agglomération ; 

Vu la délibération n°CC/18-123 de Seine Normandie Agglomération du 28 juin 2018, 
portant attributions de compensation provisoires ; 

Vu le rapport établi par la commission locale d’évaluation des charges transférées le 
17 septembre 2018, notifié aux communes par courrier du président de ladite 
commission en date du 18 septembre 2018 ; 

 

  

CLECT Sept. 17 CLECT Sept. 2018

AC avant transfert Pacy 1 036 826 €         1 036 826 €         

AC avant transfert St Aquilin 39 664 €              39 664 €              

Stade Pacy 272 298 €            272 298 €            

(AC reversées par Ménilles : 90.766€)

Subvention Arpège 36 998 €              36 998 €              

Subvention sport de haut niveau 30 000 €              30 000 €              

Transport piscine Pacy 8 807 €                8 807 €                

Transport piscine St Aquilin 2 990 €                2 990 €                

Périscolaire Dulong 157 868 €            157 868 €            

GEMAPI 16 878 €-              

Régularisation fiscalité voirie 6 836 €                

Service d'Aide à Domicile (SAAD) 20 316 €-              

Nouvelles AC définitives 1 585 451 €         1 555 093 €         
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OBJET : Approbation du rapport de la CLECT de SNA sur les attributions de 
compensation définitives (Rapport n° 70-2018) 
 

 

Vu le rapport 70-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ;  

Considérant que le rapport de la commission locale des charges transférées est 
approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux ;  

 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : D’approuver le rapport ci-joint de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées de Seine Normandie Agglomération, en date du 17 septembre 
2018. 
 
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente 
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN 
dans un délai de deux mois à compter de son affichage. 
 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et 
ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Trésorier et à Monsieur 
le Président de Seine Normandie Agglomération. 
 
Article 4 : Madame/Monsieur le Maire est chargé(e) de l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Avis du Conseil Municipal sur les projets d’arrêtés préfectoraux relatifs à 
la pollution du site industriel « Pacy Technologies » (Rapport n° 71-2018) 
 

RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 

Le Conseil Municipal, 

 
Pour rappel, la société « Pacy Technologies » situé rue Albert Camus a été mise en 
liquidation judiciaire en Décembre 2016. Le Tribunal de Commerce a désigné Maître 
Stéphane GORRIAS comme liquidateur judiciaire. 
 
Suite au diagnostic environnemental réalisé par la société PERICHIMIE 
ENVIRONNEMENT, différentes pollutions ponctuelles ont été identifiées :  
hydrocarbures lourds et métaux (nickel, cuivre, zinc et plomb). Aussi, le Préfet de 
l’Eure va prochainement prendre deux arrêtés, dont les projets doivent dans un 
premier temps être soumis pour avis au Conseil Municipal de la Commune 
concernée. 
 
Le premier projet d’arrêté préfectoral institue des Servitudes d’Utilité Publique au 
droit du terrain situé 24 rue Albert Camus : parcelles AB 87 (3.200 m²), AB 155 
(11.912 m²) et AB 158 (3.819 m²).  
 
Dans le cadre de l’instruction de cette demande et conformément à l’article R. 515-
31-5 du Code de l’Environnement, le Conseil Municipal doit émettre un avis sur le 
projet d’arrêté préfectoral proposé à cet effet par les services de la DREAL. 
 
Le second projet d’arrêté préfectoral vise à instituer la surveillance de la qualité des 
eaux souterraines au droit du site « Pacy Technologies » avec la mise en place de 
quatre piézomètres et la mise en place d’un suivi de la qualité des eaux souterraines 
avec des analyses régulières. 
 
Monsieur le Préfet de l’Eure sollicité l’avis du Conseil Municipal sur ces deux projets 
d’arrêtés préfectoraux. 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le code de l’environnement et en particulier son article R. 515-31-5, 

Vu la demande d’avis du Conseil Municipal formulée par Monsieur le Préfet de l’Eure 
en date du 5 Septembre 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 71-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
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OBJET : Avis du Conseil Municipal sur les projets d’arrêtés préfectoraux relatifs à 
la pollution du site industriel « Pacy Technologies » (Rapport n° 71-2018) 

 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 - D’émettre un avis favorable aux deux projets d’arrêtés préfectoraux ci-
annexés et relatifs à : 

- la surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit du 
site « Pacy Technologies » situé 24 rue Albert Camus,  

- la mise en œuvre de Servitudes d’Utilité Publique au droit du site 
« Pacy Technologies » situé au 24 rue Albert Camus : parcelles 
AB 87 (3.200 m²), AB 155 (11.912 m²) et AB 158 (3.819 m²). 

 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Garantie maintien de salaire et modalités de mise en œuvre de la 
participation communale au financement de la prévoyance (Rapport n° 72-2018) 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
Monsieur le Maire rappelle : 
 

 que la convention 2013-2018 de participation pour la protection sociale 
complémentaire du personnel sous la forme d’une couverture « prévoyance » 
prend fin au 31 décembre 2018 ; 

 

 que la commune a, par la délibération du 14 Novembre 2017, demandé au Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure de conclure une nouvelle 
convention de participation pour la protection sociale complémentaire du 
personnel sous la forme d’une couverture « prévoyance », à destination des 
agents qui en auront exprimé le souhait, en application de l’article 25 de la loi        
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la 
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au 
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

 

 que cette prévoyance garantit les agents contre les risques financiers d’incapacité 
temporaire ou totale de travail, d’invalidité permanente définitive, de perte de 
retraite consécutive à une invalidité et d’une garantie Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie (PTIA) / Décès ; 

 

 que l’adhésion des agents à la protection sociale complémentaire «  prévoyance » 
est facultative.  

 

 que lorsqu’un agent adhère à cette protection sociale complémentaire                                   
«  prévoyance » la collectivité doit obligatoirement participer financièrement. Le 
montant de la participation de la collectivité doit être forfaitaire par agent. 

 

 qu’il appartient à la collectivité de décider du montant de sa participation. 
 
La convention 2013-2018 prévoyait les garanties suivantes : 
 

Niveau 

d'indemnisation

( en % du                            

traitement net )

sans garantie 

décès/PTIA

avec garantie 

décès/PTIA

Incapacité Temporaire de travail 90%

+ Invalidité Permanente Définitive 95%

Incapacité Temporaire de travail 90%

+ Invalidité Permanente Définitive 95%

+ perte de retraite consécutive à une invalidité 100%

1,57% 2,07%

Garanties

90% 0,91%

Taux de cotisation                                                

(en % du salaire brut)

1,41%

1,24% 1,74%

Incapacité Temporaire de travail
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OBJET : Garantie maintien de salaire et modalités de mise en œuvre de la 
participation communale au financement de la prévoyance (Rapport n° 72-2018) 
 
Lors de la mise en place de la convention 2013-2018, le Conseil municipal avait 
modulé sa participation suivant 4 groupes d’indices et arrêté sa participation pour les 
garanties d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité permanente définitive 
suivant le tableau ci-après (les autres options étant prises en charge par les agents) : 
 

indice brut                

< à 348

indice brut                

349 - 486

indice brut                

487 - 588

indice brut                

> à 589

Incapacité Temporaire

de travail 14,88 € 21,37 €

I.T .T . + Invalidité

Permanente Définitive
15,34 € 16,26 € 17,58 € 25,24 €

participation communale mensuelle par agent

Garanties

12,98 € 13,76 €

 
 
La convention 2019-2024 propose les garanties suivantes : 
 
Cette démarche mutualisée du Centre de Gestion de l’Eure a permis de regrouper 
pour ce marché public 270 Collectivités qui représentent 8.090 agents. 
 
C’est le groupement Sofaxis-CNP qui a été retenu selon les conditions suivantes : 
 

Taux de cotisation Taux de cotisation

pour une indemnisation                 

de 90 % du traitement net

pour une indemnisation                 

de 95 % du traitement net

Incapacité Temporaire de travail

+ Invalidité Permanente Définitive

Incapacité Temporaire de travail

+ Invalidité Permanente Définitive

+ perte de retraite consécutive à une invalidité

Décès et Perte totale et Irréversible d'autonomie

(capital = 100 % du salaire brut annuel)
0,31%

2,08%

Garanties

0,88% 0,99%

1,64%

Incapacité Temporaire de travail

1,46%

1,85%

 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal doit fixer les modalités de participation de la 
Commune aux agents suivant les propositions de la nouvelle convention.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal les modalités de participation de la 
commune suivantes : 
 
  

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200063774-20180925-72-2018-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2018
Publication : 26/09/2018

Le Maire
Jean-Jacques CHOLET



OBJET : Garantie maintien de salaire et modalités de mise en œuvre de la 
participation communale au financement de la prévoyance (Rapport n° 72-2018) 
 
 

 de moduler, comme précédemment, les montants de la participation communale 
suivant des groupes d’indices bruts. Il est proposé de ramener à 3 le nombre de 
groupes d’indices compte tenu de l’évolution de la grille indiciaire depuis 2012. La 
définition de ces groupes, basée sur les indices bruts, permet d’attribuer 
équitablement la participation communale. 

 

1er groupe indice brut inférieur à 476

2ème groupe indice brut compris entre 476 et 567

3ème groupe indice brut supérieur à 567  
 

Avant de définir le montant de la participation communale, il est nécessaire de 
rappeler que cette participation ne peut être supérieure à la cotisation des agents et 
que, dans ce cadre, le montant calculé doit s’appuyer sur l’indice le plus bas de 
chaque groupe. 
 
Pour les mêmes garanties que la convention actuelle, les taux de cotisations ont subi 
une légère augmentation.  
 
Aussi, il est proposé au conseil municipal : 

 de rester sur les bases de calcul du précédent contrat, à savoir participer à 
hauteur de 100 % pour la première garantie  « l’incapacité temporaire de 
travail » et de participer à hauteur de 50% sur la seconde garantie « l’invalidité 
permanente définitive » ; 

 

 que la commune prenne en charge 50% de l’augmentation de cotisation 
résultant de l’application du nouveau contrat et 50% restant à la charge des 
agents sachant que cette augmentation de cotisation varie au maximum de 
deux €uros par mois. La participation communale passant de 10 700 € par an 
à 12 000 € soit une augmentation de 1 300 €. 
 

 d’arrêter à compter du 1er janvier 2019 la participation communale aux 
montants ci-après : 

 

indice brut < à 476
indice brut 

compris                   

entre 476 et 567

indice brut > à 567

Incapacité Temporaire de travail

+ Invalidité Permanente Définitive

Garanties

13,40 € 17,07 €Incapacité Temporaire de travail 19,83 €

17,70 € 20,69 € 24,00 €

participation communale mensuelle par agent
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OBJET : Garantie maintien de salaire et modalités de mise en œuvre de la 
participation communale au financement de la prévoyance (Rapport n° 72-2018) 
 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 22 bis ; 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 25 ; 

Vu le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de l’Eure en date 
du 28/06/2018 autorisant son Président à signer le marché avec le groupement 
Sofaxis – CNP ; 

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 72-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique de la Commune de Pacy sur 
Eure réuni le 21 Septembre 2018 ; 
  
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 
1) - de fixer le montant de la participation communale : 

La collectivité propose aux membres du conseil de fixer le montant de la participation 
financière communale pour la prévoyance maintien de salaire et Invalidité 
permanente définitive dans les conditions suivantes : 
 

indice brut < à 476
indice brut 

compris                   

entre 476 et 567

indice brut > à 567

Incapacité Temporaire de travail

+ Invalidité Permanente Définitive

Garanties

13,40 € 17,07 €Incapacité Temporaire de travail 19,83 €

17,70 € 20,69 € 24,00 €

participation communale mensuelle par agent

 
Pour le calcul de la participation communale, la base retenue par la Collectivité est le 
salaire brut indiciaire (auquel s’ajoute la NBI) hors primes de l’agent. 
 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200063774-20180925-72-2018-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2018
Publication : 26/09/2018

Le Maire
Jean-Jacques CHOLET



OBJET : Garantie maintien de salaire et modalités de mise en œuvre de la 

participation communale au financement de la prévoyance (Rapport n° 72-

2018) 

 
 

2) - De verser cette participation financière : 
 aux agents titulaires et stagiaires de la Commune/EPCI, en position d’activité 

ou détachés auprès de celle-ci (ou celui-ci), travaillant à temps complet, à 
temps partiel ou à temps non complet, 

 aux agents non titulaires (de droit public ou de droit privé) en activité, ou 
bénéficiant d’un congé assimilé à une période d’activité, qui adhéreront aux 
contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du CDG27. 

 
 
3) - D’autoriser le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion à la 

convention de participation et à son exécution. 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Adhésion à la convention de participation avec le centre de gestion de 
l’Eure pour la prévoyance – garantie maintien de salaire (Rapport n° 73-2018) 
RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
Monsieur le Maire rappelle : 
 - que la commune a, par la délibération du 14 Novembre 2017, demandé au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure de conclure une 
convention de participation pour la protection sociale complémentaire du personnel 
sous la forme d’une couverture « prévoyance », à destination des agents qui en 
auront exprimé le souhait, en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

- Cette prévoyance obligatoire garantit les risques des agents contre les 
risques financiers d’incapacité temporaire ou totale, d’invalidité 
permanente définitive, de perte de retraite consécutive à une invalidité et 
d’une garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) / Décès. 

 
- Cette démarche mutualisée du Centre de Gestion de l’Eure permet de 

regrouper pour ce marché public 270 Collectivités qui représentent 
8.090 agents. 

 
Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune 
les résultats de la mise en concurrence de cette convention (voir ci-dessous). 
 

 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 22 bis ; 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 25 ; 

Vu le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de l’Eure en date 
du 28/06/2018 autorisant son Président à signer le marché avec le groupement 
Sofaxis – CNP ; 

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 73-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique de la Commune de Pacy sur 
Eure réuni le 14 Septembre 2018 ; 
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OBJET : Adhésion à la convention de participation avec le centre de gestion de 
l’Eure pour la prévoyance – garantie maintien de salaire (Rapport n° 73-2018) 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1er : D’accepter la proposition suivante émanant du groupement SOFAXIS - 
CNP: 
 
Durée du contrat : 6 ans (date d’effet 1er janvier 2019, date de fin le 31 décembre 
2024). Le contrat pourra être prorogé pour des motifs d’intérêt général pour une 
durée ne pouvant excéder 1 an, et se terminer le 31 décembre 2025. 
 

Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 
 

Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et Agents Contractuels 
 

Les garanties proposées aux agents de la collectivité sont les suivantes : 
 

Garanties 

Taux de cotisation pour 
une indemnisation de 

90% du salaire net 

Taux de cotisation pour 
une indemnisation de 

95 % du salaire net 

Garantie 1 : Incapacité de travail 0,88 % 0,99 % 

Garantie 2 : Incapacité de travail 
Invalidité permanente 

1,46 % 1,64 % 

Garantie 3 : Incapacité de travail 
Invalidité permanente 
Perte de retraite 

1,85 % 2,08 % 

Décès & PTIA (capital = 100% du salaire 
brut annuel) 

0,31 % 

PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) 
 

Pour calculer le montant de la cotisation de l’agent, celui-ci devra déterminer la base 
sur laquelle sera appliqué le taux de cotisation (assiette de cotisation) et ainsi faire le 
choix : 
 a) De la garantie (1, 2 ou 3) 
 b) De souscrire ou non à la garantie décès 
 c) Du niveau d’indemnisation (90% ou 95% de la rémunération nette) 
 d) Du régime indemnitaire : 
 - Choix 1, Régime indemnitaire exclu : 
Traitement Indiciaire Brut + Nouvelle Bonification Indiciaire 
 - Choix 2, Régime indemnitaire inclus : 
Traitement Indiciaire Brut + Nouvelle Bonification Indiciaire + Régime Indemnitaire 
 
Pour le Régime Indemnitaire, l’Assureur intervient à compter du passage à demi-
traitement de l’Assuré, et en complément et/ou à défaut du versement du Régime 
Indemnitaire par l’employeur. 
 
Article 2 : d’acter que la délibération n°72-2018 a fixé le montant de la 
participation communale aux agents : 
La collectivité propose aux membres du conseil de fixer le montant de la participation 
financière pour la prévoyance maintien de salaire dans les conditions suivantes : 
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OBJET : Adhésion à la convention de participation avec le centre de gestion de 
l’Eure pour la prévoyance – garantie maintien de salaire (Rapport n° 73-2018) 
 
 

indice brut < à 476
indice brut 

compris                   

entre 476 et 567

indice brut > à 567

Incapacité Temporaire de travail

+ Invalidité Permanente Définitive

Garanties

13,40 € 17,07 €Incapacité Temporaire de travail 19,83 €

17,70 € 20,69 € 24,00 €

participation communale mensuelle par agent

 
Pour le calcul de la participation communale, la base retenue par la Collectivité est le 
salaire brut indiciaire (auquel s’ajoute la NBI) hors primes de l’agent. 
 
Article 3 : De verser la participation financière fixée à l’article 2 : 
- aux agents titulaires et stagiaires de la Commune/EPCI, en position d’activité ou 
détachés auprès de celle-ci (ou celui-ci), travaillant à temps complet, à temps partiel 
ou à temps non complet, 
- aux agents non titulaires (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant 
d’un congé assimilé à une période d’activité, qui adhéreront aux contrats conclus 
dans le cadre de la convention de participation du CDG27. 
 
Article 4 : D’autoriser le Maire à signer : 
La commune autorise le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion à la 
convention de participation et à son exécution. 
 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200063774-20180925-73-2018-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/09/2018
Publication : 26/09/2018

Le Maire
Jean-Jacques CHOLET



OBJET : Participation financière aux classes de découverte 2019 de l’école 
DULONG (Rapport n° 74-2018) 
 

RAPPORTEUR : Yves LELOUTRE 

Le Conseil Municipal, 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un rapport ayant pour objet de définir 
la participation de la Commune de Pacy-sur-Eure à la classe de découverte pour 
l’année 2019 concernant l’école DULONG. 
En effet, l’école DULONG projette de réaliser une classe de découverte en 2019 et a 
déposé un dossier de demande de financement auprès du Département de l’Eure :  

 à la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses (60 enfants de CM1 du 
20/5/2019 au 25/5/2019) – participation de la commune estimée à 4.100 € 
environ. 

Afin de pouvoir bénéficier des subventions du Département de l’Eure pour ce projet, 
une délibération de la Commune de Pacy-sur-Eure est nécessaire pour confirmer sa 
participation à hauteur de 20 % du coût du séjour, sachant que le coût du transport 
sera pris en charge en intégralité par la Commune (environ 730 €). 
 
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 74-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
  
Considérant la demande du Conseil Départemental de l’Eure d’avoir une délibération 
confirmant la participation financière de la Commune pour les classes de découverte 
de 2019, 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 - d’acter le principe d’une participation financière de la Commune à hauteur de 
20% du coût séjour concernant le projet de classe de découverte organisés par 
l’école DULONG pour l’année 2019, sachant que la Commune prendra à sa charge 
la totalité du coût du transport. 
 

 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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OBJET : Budget principal : décision modificative n°2 (Rapport n° 75-2018) 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
Cette décision modificative n°2 enregistre les recettes et les dépenses 
complémentaires en fonctionnement et la modification de certaines dotations en 
investissement. 
 

A – Fonctionnement recettes : 
- Chapitre 73 : Impôts et taxes : 

o Article 7336 : Droits de place : recette complémentaire, au titre de la 
délégation de service public pour le marché hebdomadaire, de  5 367 € 
en régularisation de l’année 2016. 

- Chapitre 74 : Dotations et participations : Les notifications pour l’année 2018 
ont été faites 

o Article 7585 : Dotation pour titres sécurisés : Notification 
complémentaire de 4 130 € de la Préfecture au titre de l’année portée 
de 8 000 € à 12 130 €. 

- Chapitre 77 : Produits exceptionnels :  
o Article 774 : subventions exceptionnelles : Dotation de 68 176 € du 

Ministère de la Culture pour l’organisation de la Fête de la Musique 
2018. 

Soit une recette complémentaire de 77 673 € en DM2. 
 
Le montant total des recettes de fonctionnement est porté de  
6 754 948 € à 6 832 621 €. 
 

B – Fonctionnement dépenses : 
- Chapitre 011 Services extérieurs 

o Article 6226 : Honoraires : Un complément de 3 300 € doit être inscrit 
au budget, notamment pour les frais d’avocat relatifs aux recours sur 
les actes d’urbanisme et le PLU de Saint Aquilin. 

o Article 6232 : Fêtes et cérémonies : il convient d’abonder cet article de 
68 176 € au titre de la Fête de la Musique exceptionnelle de 2018. 

o Article 6238 : Divers : Abondement de 8 100 € pour la réalisation d’une 
vidéo de communication sur la commune. 

- Chapitre 022 : Dépenses imprévues : Ce chapitre est réduit de 1 903 € pour 
équilibrer le budget de fonctionnement. 

 
Soit une dépense complémentaire de 77 673 € en DM2. 
 
Le montant total des dépenses de fonctionnement est porté de  
6 754 948 € à 6 832 621 €. 
 

C – Investissement recettes : sans objet 
 

L’ensemble des recettes d’investissement est maintenu  à 3 777 898 €. 
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OBJET : Budget principal : décision modificative n°2 (Rapport n° 75-2018) 
 
 

D – Investissement dépenses : 
 

L’ensemble des dépenses d’investissement est maintenu  à 3 777 898 €. 
 

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 75-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 

Considérant qu’il convient d’inscrire les dernières dépenses et recettes nouvelles sur 
le budget principal, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 - D’approuver la proposition de Décision Modificative n°2 du budget Principal 
pour l’année 2018, telle que présentée en annexe. 
 

 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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