
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 11 DECEMBRE 2018, à 19H00 - ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

Adoption du procès-verbal de la séance précédente. 
 
 

 
Questions diverses. 

 
 
 

Le Maire, 
 

 
 
 

Jean-Jacques CHOLET 

n° rapport Intitulé de la note de synthèse Rapporteur 

C08-2018 
Informations au Conseil Municipal concernant les décisions prises par le 
Maire de Pacy-sur-Eure dans le cadre de ses délégations 

JJC 

76-2018 
Construction de 14 logements SECOMILE - Demande de garantie 
d’emprunt prêt PLAI pour 3 logements 

JJC 

77-2018 
Construction de 14 logements SECOMILE - Demande de garantie 
d’emprunt prêt PLUS pour 11 logements 

JJC 

78-2018 
Autorisation pour déposer la demande de Permis de Construire pour la 
nouvelle gendarmerie de Pacy-sur-Eure 

PL 

79-2018 
Dérogation à la règle du repos dominical des salariés des commerces du 
secteur automobile pour 2019 

JJC 

80-2018 
Avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de 
financement – aménagement de l’intersection RD 141 / RD 71 

JPM 

81-2018 Autorisation de la commune de PACY-SUR-EURE à se substituer à 
SNA pour procéder au rachat du site silo de Pacy auprès de l’EPF 
NORMANDIE  

PL 

82-2018 Acte de vente définitif pour la vente d’un terrain de 237 m² sur le 
lotissement médical au profit de la SCI PACY SANTE 

CLD 

83-2018 Avenant n°1 à la promesse de vente avec le groupe Morin Immobilier PL 

84-2018 Contrat de location-vente de deux bâtiments sur le lotissement médical 
pour deux professionnels de santé 

PL 

85-2018 Rétrocession d’une concession cimetière JPM 

86-2018 Emprunt bancaire pour assurer le financement de la nouvelle 
gendarmerie 

JJC 

87-2018 Subventions complémentaires aux associations pour 2018 AD 

88-2018 Indemnités du percepteur AD 

89-2018 Ouverture de crédits d’investissements avant le vote du budget 2019 AD 

90-2018 Budget principal : décision modificative n°3 AD 

91-2018 Budget annexe lotissement médical :  décision modificative n°1 AD 

92-2018 Budget annexe gendarmerie :  décision modificative n°1 AD 


