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

Et décisions de Monsieur le Maire  

ANNEE 2018 – SEANCE du 11 Décembre 2018 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE – DEPARTEMENT DE L’EURE 
VILLE DE 27120 PACY-SUR-EURE 
 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 11 Décembre 2018 – 19h00 
Date de la convocation : 4 Décembre 2018. 
 
Le onze décembre deux mil dix huit, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
Nouvelle de PACY-SUR-EURE, légalement convoqué en date du 4 Décembre 2018, s’est réuni 
en la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire. 
 

Etaient présents : Jean-Jacques CHOLET, Jean-Pierre METAYER, Yves LELOUTRE, Pascal 
LEHONGRE, Christian LE DENMAT, Brigitte MARITON, Alain DUVAL, Isabelle LEUCHI, Céline 
MIRAUX, Michel GARNIER, Frédérique ROMAN, Carole NOEL, Gérard ARNOULT, Jean-
Christophe VOISIN, Martine BERTET, Benoît BROCHETON, Valérie BOUGAULT, Laurence 
MOURGUES, Gilles SCHEFFER, Benoît SOUVELAIN, Cendrine DELAFOSSE, Charlotte 
CRAMOISAN, Hugues PERROT, Lydie CASELLI, Bruno VAUTIER, Christophe BOUDEWEEL, 
Philippe LEBRETON, Gladys HERPIN. 
Formant la majorité des membres en exercice.  
 
Etaient absents : Denis LEDUC, Patricia CASTELLAIN, Laurent RENAUD, Pascaline 
LACOMBE, Isabelle MACE, Laurent GALTIER, Anne-Laure MONTANIER, Tony CARON, Valérie 
DELBREIL, Véronique SERVANT, Claude BARRY, Véronique DUBOIS Pascaline PAULY, 
Hakem CHABHI. 
 
Pouvoirs :  Denis LEDUC donne pouvoir à Gérard ARNOULT, Patricia CASTELLAIN donne 
pouvoir à Frédérique ROMAN, Laurent RENAUD donne pouvoir à Gilles SCHEFFER, Pascaline 
LACOMBE donne pouvoir à Céline MIRAUX, Valérie DELBREIL, donne pouvoir à Lydie 
CASELLI, Véronique SERVANT donne pouvoir à Jean-Pierre METAYER. 
 
Gérard ARNOULT a été élu secrétaire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 42 
Nombre de présents : 28 
Nombre de votants : 34 (dont 6 pouvoirs) 
 
Monsieur Jean-Jacques CHOLET fait l’appel des conseillers municipaux, prend acte des 
différents pouvoirs et constate que le quorum est atteint.  
Monsieur Jean-Jacques CHOLET demande s’il y a des remarques ou questions 
concernant le procès-verbal de la précédente réunion de Conseil Municipal. Aucune 
remarque ni question de la part de l’Assemblée. Ce procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire fait lecture de l’ordre du jour de la présente séance : 
 

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

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

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

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

79-2018 Dérogation à la règle du repos dominical des salariés des commerces 
du secteur automobile pour 2019 
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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 8 Septembre 2018 au 30 Novembre 2018. 
Finances 
1 – Emprunt 
Pour répondre aux besoins de financement de la Commune, Monsieur le Maire vous 
informe de la réalisation d’un prêt de 300 000 € auprès de la Caisse Régionale de 
Normandie-Seine pour le financement des opérations d’investissement prévues au 
budget 2018 selon les conditions suivantes : 

• Montant du prêt : 300 000 € 
• Durée du prêt : 15 ans 
• Taux d’intérêt fixe : 1,38% 
• Amortissement constant  
• Périodicité des échéances : trimestrielles 
• Frais de dossier : 150 € 

Marchés de travaux 
1- Marché de travaux : travaux de réfection lourde rue du Marchis et rue du Chemin Creux 
(marché n°2018-06)  
Après mise en concurrence de plusieurs entreprises, le marché de travaux de réfection 
lourde rue du Marchis et rue du chemin creux a été attribué à l’entreprise LE FOLL 
TRAVAUX PUBLICS pour un montant de : 

- 104.401,04€ TTC. 
 
2- Marché de travaux : travaux de voirie pour la mise en accessibilité des ERP 
communaux (n°2018-04) 

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 

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  

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 

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

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

85-2018 Rétrocession d’une concession cimetière 

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

87-2018 Subventions complémentaires aux associations pour 2018 
88-2018 Indemnités du percepteur 
89-2018 Ouverture de crédits d’investissements avant le vote du budget 2019 
90-2018 Budget principal : décision modificative n°3 
91-2018 Budget annexe lotissement médical : décision modificative n°1 
92-2018 Budget annexe gendarmerie : décision modificative n°1 

C08-2018 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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Après mise en concurrence de plusieurs entreprises, le marché de travaux de voirie relatif 
à la mise en accessibilité des ERP communaux pour les personnes à mobilité réduite a 
été attribué à la société TPN basée à Pacy-sur-Eure (27) pour un montant de : 

- 25.532,16 € TTC. 
 
3- Marché de travaux : travaux de couverture à l’école Louis Duguay (n°2018-05)  
Après mise en concurrence de plusieurs entreprises, le marché de travaux pour les 
travaux de couverture à l’école Louis Duguay a été attribué à la société EPB SARL basée 
à Breuilpont (27) pour un montant de : 

- 22.655,98 € TTC. 
 

4- Marché de travaux : aménagement de sécurité carrefour RD 71 / 141 (n°2018-09) 
Après mise en concurrence de plusieurs entreprises, le marché de travaux pour 
l’aménagement de sécurité du carrefour RD 71 / RD 141 a été attribué à la société T.P.N. 
(27) pour un montant de : 

- 68.642,40 € TTC. 
 
5- Marché de travaux : voirie du cimetière de Pacy (n°2018-08) 
Après mise en concurrence de plusieurs entreprises, le marché de travaux pour la reprise 
de la voirie intérieure du cimetière de Pacy-sur-Eure a été attribué à la société T.P.N. (27) 
pour un montant de : 

- 32.211,60 € TTC. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en particulier son article 
L.2122–22 ; 
Vu la communication n°C08-2018 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, il est demandé au Conseil Municipal : 
 - De bien vouloir en prendre acte. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le bailleur social SECOMILE porte une opération de construction de 14 logements dont 
une partie en PLAI (3 logements) sur un terrain situé dans le lotissement des Ajoux à 
Pacy sur Eure. Les bailleurs ayant l’obligation de garantir leurs emprunts, la SECOMILE 
a sollicité les différentes Collectivités pour assurer la garantie des emprunts liés à cette 
opération et sollicite donc une garantie d’emprunt à hauteur de 65% auprès de la 
Commune. 
L’agglomération SNA apporte de son côté une garantie d’emprunt à hauteur de 35%. 
Pour information, le montant de ce prêt PLAI portant sur cette opération s’élève à 
320.224 €, soit pour la Commune de Pacy sur Eure une garantie d’emprunt de 65% 
apportée à hauteur de 208.146€. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu les Contrats de Prêt n°90357 en annexe signé entre SECOMILE, ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, ci-après Prêteur ; 
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 76-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 

76-2018 Construction de 14 logements SECOMILE - Demande de garantie d’emprunt prêt 
PLAI pour 3 logements 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune de PACY SUR EURE accorde sa 
garantie à hauteur de 65% pour le remboursement d'un Prêt PLAI d’un montant total de 
320 224 €uros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 
90357, constitué de 2 Lignes du Prêt et destiné à financer la construction d’un parc social 
public, composé de 14 logements individuels, situés rue René Perrot à PACY SUR EURE 
(27120). 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

 
Le bailleur social SECOMILE porte une opération de construction de 14 logements dont 
une partie en PLUS (11 logements) sur un terrain situé dans le lotissement des Ajoux à 
Pacy sur Eure. Les bailleurs ayant l’obligation de garantir leurs emprunts, la SECOMILE 
a sollicité les différentes Collectivités pour assurer la garantie des emprunts liés à cette 
opération et sollicite donc une garantie d’emprunt à hauteur de 30% auprès de la 
Commune. 
L’agglomération SNA apporte de son côté une garantie d’emprunt de 35% et le Conseil 
départemental de l’Eure une garantie à hauteur de 35%. 
Pour information, le montant de ce prêt PLUS portant sur cette opération s’élève à 
1.186.126 €, soit pour la Commune de Pacy sur Eure une garantie d’emprunt apportée à 
hauteur de 355.838 €. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu les Contrats de Prêt n°90356 en annexe signé entre SECOMILE, ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, ci-après Prêteur ; 
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 77-2018 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 : 

77-2018 Construction de 14 logements SECOMILE - Demande de garantie d’emprunt prêt 
PLUS pour 11 logements 
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Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune de PACY SUR EURE accorde sa 
garantie à hauteur de 30% pour le remboursement d'un Prêt PLUS d’un montant total de 
1 186 126 €uros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de Prêt N° 90356, constitué de 2 Lignes du Prêt et destiné à financer la 
construction d’un parc social public, composé de 14 logements individuels, situés Rue 
René Perrot à PACY SUR EURE (27120). 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Dans le cadre du projet de construction de la nouvelle gendarmerie à Pacy sur Eure, les 
services de la DDTM de l’Eure demandent une délibération du Conseil Municipal 
autorisant le maire à déposer le dossier de demande et à signer le permis de construire 
pour le compte de la Commune. 
Pour rappel, ce projet concerne la construction en lieu et place de l’ancien silo : 

- D’une nouvelle caserne, 
- De logements permettant d’accueillir les 21 gendarmes et leurs familles sur le 

site 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu le projet de construction de la gendarmerie porté par la Commune de Pacy sur Eure 
et élaboré par le cabinet d’architectes CBA choisi suite à un concours de maitrise 
d’œuvre ; 
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 78-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
 
Considérant que la Commune de Pacy sur Eure assure la maîtrise d’ouvrage de la 
construction de la nouvelle gendarmerie de Pacy sur Eure, 

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

78-2018 Autorisation pour déposer la demande de Permis de Construire pour la nouvelle 
gendarmerie de Pacy-sur-Eure 
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 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer et déposer le dossier de demande de 
permis de construire en vue de la construction d’une nouvelle gendarmerie à Pacy sur 
Eure, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’arrêté qui accordera ou refusera le permis 
de construire, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document ou tout acte relatif à 
l’instruction de ce permis de construire. 
 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

 
Le Conseil National des Professions de l’Automobile nous a saisi d’une demande de 
dérogation à la règle du repos dominical les 20 janvier, 17 mars, 16 juin et 13 octobre 
2019 afin de faciliter les opérations portes ouvertes qui auront lieu dans le secteur 
automobile.  
Compte-tenu de leurs activités, les distributeurs automobiles ne bénéficient pas de la 
dérogation au repos dominical prévue par les articles L.3132-26 à 27-1 du code du travail. 
Ainsi, seule la procédure prévue aux articles L.3132-20 et suivants du code du travail, 
par la prise d’un arrêté municipal, permet cette dérogation. 
Les salariés qui travailleront à ces dates bénéficieront de toutes les garanties fixées par 
le code du travail dans le cadre du travail dominical. 
L’avis du Conseil Municipal est donc sollicité. 
 
Vu la demande formulée par le Conseil National des Professions de l’Automobile reçue 
en mairie le 19 Juillet 2018 pour des opérations portes ouvertes les dimanches 20 
Janvier, 17 Mars, 16 Juin et 13 Octobre 2019 ; 
Vu l’article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et 
suivants ; 
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 ; 
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 79-2018 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 donner un avis favorable sur le projet d’ouvertures dominicales pour le secteur 
automobile de Pacy-sur-Eure les Dimanches 20 janvier, 17 mars, 16 juin et 13 octobre 
2019. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Pierre METAYER 

La Commune de Pacy-sur-Eure a engagé le projet de réaménagement d'une intersection 
urbaine localisée sur la commune déléguée de Saint-Aquilin-de-Pacy. La Commune 
souhaite élargir et mettre en sécurité le carrefour formé par le croisement de la RD 141, 
route de seconde catégorie, et la RD 71 en direction de Fains, route de quatrième 
catégorie. 

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

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 
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Par convention signée le 14 mai 2018, le Département de l'Eure et la Commune de Pacy-
sur-Eure ont défini les modalités respectives d'intervention et de financement, de cette 
opération d'aménagement de l'intersection RD 141 / RD 71. 
Au regard de l'évolution du projet, il convient de modifier les conditions de versement des 
participations financières du Département de l'Eure. 
Le Département s’engage à verser sa participation forfaitaire de 130.000 € sur l’exercice 
2018 pour l’ensemble du projet d’aménagement estimé à 260.000 € HT. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des marchés publics ; 
Vu le projet d’avenant n°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 80-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de réaménager cette intersection pour des raisons de sécurité, 
Monsieur LEHONGRE, Président du Département et cosignataire de cet avenant ne prend 
pas part au vote. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le projet d’avenant n°1 à la convention ci-annexée et établie entre 
la Commune de Pacy-sur-Eure et le Conseil Départemental de l’Eure en vue de 
l’aménagement de sécurité de l’intersection RD 141 / RD 71 sur la Commune de Pacy-
sur-Eure, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant n°1 à la convention avec le 
Conseil Départemental de l’Eure. 
 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

 
Dans le cadre de sa compétence reconversion des friches économiques, le Bureau 
Communautaire de l’ex-CAPE du 9 septembre 2013 a décidé de confier à 
l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPF Normandie) le portage foncier de 
la friche du silo de Pacy-sur-Eure, afin d’aider la collectivité à requalifier à terme ce 
site, tant d’un point de vue esthétique qu’urbanistique et économique (déplacement de 
la gendarmerie notamment). 
Il a ensuite été acté par le Conseil Municipal du 19 Juin 2018 que le déficit sera pris 
en charge par la commune de Pacy-sur-Eure dans le cadre d’une convention de 
refacturation des frais de portage et d’intervention. 
Cette dernière signée en date 16 juillet 2018, mentionnait d’ores et déjà les deux 
options envisageables en matière d’acquisition du site : 

- un rachat du bien par SNA, puis vente à prix similaire à la commune de Pacy-
sur-Eure, 

- ou vente en direct entre l’EPFN, et la commune de Pacy-sur-Eure à condition 
que les parties aient assurées toutes les obligations relatives au financement et 
aux refacturations. 

 
Etant, dans les délais de portage de l’EPFN, il s’agit ici d’une acquisition anticipée, 
donc l’EPFN n’a pas encore sollicité le rachat du site par la collectivité. Toutefois, le 

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 
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projet communal étant très avancé, la commune souhaite acquérir le foncier du silo de 
Pacy dans les meilleurs délais. 
 
C’est pourquoi il est proposé, d’acter le principe que la vente se fasse directement 
entre la commune de Pacy-sur-Eure et l’EPFN afin de s’affranchir de frais de notaire 
supplémentaires, et de permettre une vente plus rapide permettant la mise en place 
du projet dans les meilleurs délais. 
L’acquisition entre l’EPFN et Pacy-sur-Eure porterait sur les parcelles cadastrées 
section AC n° 253, 254, 256 et 197 d’une contenance totale de 9 466 m² s’élèverait au 
montant de 231 967,45 € TTC se décomposant en coût du foncier pour 190 001,00 €, 
en marge constituée des frais de notaire pour 3 305,21€ et en TVA sur le prix total 
pour 38 661,24€ valable pour un acte signé au plus le 1er juin 2019 (sollicitation des 
domaines en cours). 
Il est donc proposé d’autoriser la commune de PACY-SUR-EURE à se substituer à 
SNA pour procéder au rachat anticipé auprès de l’EPF NORMANDIE, des parcelles 
cadastrées section AC n°s 253, 254 et 256 acquises par acte notarié en date du 15 
mai 2017 et section AC n° 197 acquise par acte notarié du 06 mars 2018 pour le 
compte de la CAPE devenue SNA afin de constituer une réserve foncière. 
 
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 la délibération à prendre par le Bureau Communautaire de SNA en date du 
13 Décembre 2018 validant le principe que la commune de PACY-SUR-EURE se 
substitue à SNA pour procéder au rachat anticipé auprès de l’EPF NORMANDIE, des 
parcelles cadastrées section AC n° 253, 254, 256 et 197 ; 
Vu le rapport 81-2018 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 la commune de PACY-SUR-EURE à se substituer à SNA pour 
procéder au rachat anticipé auprès de l’EPF NORMANDIE, des parcelles cadastrées 
section AC n° 253, 254 et 256 acquises par acte notarié en date du 15 mai 2017 et section 
AC n° 197 acquise par acte notarié du 06 mars 2018 pour le compte de la CAPE devenue 
SNA afin de constituer une réserve foncière. 
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 la date de son affichage. 
 
 

RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 

La Commune avait 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). 
Leur demande concernait la vente d’un terrain de 20,10 mètres de large et 12 mètres de 
profondeur environ (pour une surface de 237 m²) dans le prolongement des cabinets 
existants. 
Mesdames MONSCAVOIR, BONNARD et THEAU ont depuis crée la SCI PACY SANTE 
et 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). 

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 
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Les frais inhérents au bornage du terrain sont supportés 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 en Octobre 2018. 
Il s’agit désormais de valider l’acte de vente définitif au profit de la SCI PACY SANTE. 
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 82-2018 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 3 Janvier 2018 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 799 d’une surface de 237 m² au prix de 28.440 € HT 
(120 € HT le m²), soit 34.128,00€ TTC au profit de la SCI PACY SANTE, 
 - 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. 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Dans le cadre du projet de reconversion du site dit « Marcadé », le groupe MORIN 
IMMOBILIER avait été retenu par la Commune en juin 2017 suite à un appel à projet. 
Une promesse de vente avait été signée en Décembre 2017. Sa durée de validité prend 
fin le 31 Décembre 2018. 
 

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

Terrain objet de 
la vente 
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MORIN IMMOBILIER a obtenu un permis de construire le 20 mars 2018 permettant la 
construction d’un immeuble de 15 logements et d’un local à usage de banque pour une 
surface de plancher totale de 2.019,28 m².  
Or, ledit permis a fait l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir auprès du 
Tribunal administratif de ROUEN exercé par la société Financière de la Vallée d’Eure 
(propriétaire d’un ensemble immobilier limitrophe au projet).  
Après discussions et après analyse des arguments du recours, la Commune de Pacy sur 
Eure et MORIN IMMOBILIER se sont rapprochés et ont convenu de proroger la durée de 
validité de la promesse unilatérale de vente dans l’attente d’une décision de justice 
relative à ce recours. 
Il vous est proposé de proroger la promesse jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
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 83-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le projet d’avenant à la promesse de vente établie par Maître GOMEZ ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le projet d’avenant n°1 à la promesse de vente établi entre la 
Commune et le groupe MORIN IMMOBILIER et ci-joint en annexe, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant n°1. 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

 
Monsieur le Maire retire ce dossier de l’ordre du jour car des éléments du contrat 

restent à valider d’un point de vue juridique. Ce dossier sera présenté lors d’un conseil 
municipal ultérieur. 
 
 

RAPPORTEUR : Jean-Pierre METAYER 

 
Le 1er juillet 2011, la commune a vendu une concession de case cinéraire dans le 
cimetière communal de Pacy sur Eure pour une durée de 30 ans et d’un montant de 
970,00 €.  
L’acquéreur souhaite aujourd’hui rétrocéder cette concession à la commune à compter 
du 14 novembre 2018, ayant déménagé dans le département des Deux-Sèvres. 
 
Cette rétrocession nécessite un accord par délibération du conseil municipal. Aussi, il 
vous est proposé : 

1. D’accepter la rétrocession, 
2. De tenir compte qu’un tiers du prix d’achat versé au CCAS ne pourra pas être 

remboursé soit 323,33 €, 
3. De rembourser l’acquéreur suivant le prix d’acquisition moins la part CCAS moins 

le temps de pleine propriété soit 88 mois (7 ans 4 Mois) :  
(970,00 € - 323,33 €) / 360 mois x 88 mois = 158,07 € soit un remboursement de 
970,00€ - 323,33 € - 158,07 € = 488,60 €. 

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

85-2018 Rétrocession d’une concession cimetière 
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4. La porte de la case cinéraire ayant été gravée, il y a lieu de soustraire également 
le coût d’acquisition d’une nouvelle porte soit 132,38 €, 

5. Le montant total de la rétrocession s’élève donc à 356,22 €. 
 
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 85-2018 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 et autoriser Monsieur le Maire à signer la rétrocession de la 
concession de Mme Micheline MÉTROT née GRANDIN, domiciliée 8 La Foye – La 
Ronde – 79380 La Forêt sur Sèvre, pour un montant de 356,22 €. 
 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

 
Pour rappel, la Commune de Pacy sur Eure assure la maitrise d’ouvrage relative à la 
construction de la nouvelle gendarmerie de Pacy sur Eure.  
A ce jour, le montant des dépenses et des recettes du projet est estimé à : 

COUT DU PROJET GENDARMERIE HT

DEPENSES HT
Achat terrain + VRD 888 000 €        HT
Construction 2 935 200 €     HT
Honoraires 482 762 €        HT
fondations spéciales 173 000 €        HT
Cout total 4 478 962 €     HT

RECETTES
DETR 500 000 €        
subv Etat 737 000 €        
SNA 1 000 €           
Total subventions 1 238 000 €     

TOTAL A FINANCER 3 240 962 €     HT  
Le montant précis du coût du projet sera connu avec précision après l’appel d’offres qui 
devrait être lancé en Février / Mars 2019. 
 
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 86-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de contracter un emprunt pour financer le projet de construction 
de la nouvelle gendarmerie de Pacy sur Eure, 

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

86-2018 Emprunt bancaire pour assurer le financement de la nouvelle gendarmerie 
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 - De donner délégation à Monsieur le Maire pour négocier avec les organismes 
bancaires la meilleure offre en vue de contracter un emprunt pour financer la gendarmerie 
dans les conditions suivantes : 
   - montant maximal de l’emprunt : 4.000.000€, 
   - durée de l’emprunt : entre 25 et 30 ans maximum, 
   - le taux d’intérêt devra être fixe, 
   - les autres caractéristiques de l’emprunt seront négociés par  
                                         Monsieur le Maire, 
 - De donner délégation à Monsieur le Maire pour prendre une décision du Maire 
visant à fixer les conditions de l’emprunt, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat avec l’organisme bancaire 
retenu, 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Dans sa séance du 27 Mars 2018, le Conseil Municipal attribuait les subventions pour 
l’année 2018 aux associations locales. 
Or, il y a lieu d’attribuer une subvention à l’association : 

Union Commerciale Industrielle et Artisanale (UCIA) de PACY SUR EURE 
Cette association a sollicité une subvention de 1.760 € pour financer les animations de 
la journée nationale des commerces de proximité qui s’est déroulée le 13 octobre dernier. 
Cette association n’avait pas sollicité de subvention en début d’année 2018. 
Il vous est proposé d’attribuer une subvention de 1.000 €. 
Ce rapport n’a pas d’incidence budgétaire, une réserve de crédits étant déjà inscrite au 
budget 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 87-2018 de Monsieur le Maire de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée en 
objet ; 
 
Considérant la nécessité d’attribuer une subvention à l’association « Union Commerciale 
Industrielle et Artisanale » de Pacy-sur-Eure, 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver, au titre de l’année 2018, l’attribution d’une subvention de 1.000 € à 
l’association « Union Commerciale Industrielle et Artisanale » de Pacy-sur-Eure, 
 - D’acter que le montant total de la subvention 2018 à verser à l’association 
« Union Commerciale Industrielle et Artisanale » de Pacy-sur-Eure est de 1.000 €. 
 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Avec l’arrivée d’un nouveau percepteur en Mars 2018 à PACY-SUR-EURE, il est 
nécessaire de délibérer à nouveau sur les indemnités du percepteur. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des Régions ; 

87-2018 Subventions complémentaires aux associations pour 2018 

88-2018 Indemnités du percepteur 
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Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi 
d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, aux agents 
des services extérieurs de l'Etat ; 
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires ; 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de 
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ; 
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 88-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
  
Considérant la nécessité de statuer sur les indemnités du nouveau percepteur dans le 
cadre de l’arrivée de Monsieur Thierry LOUGE en Mars 2018, 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - De demander le concours du Receveur municipal pour assurer les prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable 
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 
 - D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, 
 - Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Thierry 
LOUGE, Receveur Municipal, 
 - De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

L’article 15 de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation permet au 
Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits 
inscrits à la section d’investissement des « opérations d’équipement » du Budget de 
l’exercice précédent, sous réserve d’y avoir été préalablement autorisé par l’assemblée 
délibérante, les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif lors de son 
adoption. 
 
En 2018, le montant prévisionnel des dépenses d’équipement sera d’environ 940 000 € 
soit une possibilité d’ouverture de crédits de 25 % de ce montant soit 230 000 € avant le 
vote du budget primitif 2019. 
 
Je vous demande d’accepter de mettre en place cette possibilité pour les ouvertures de 
crédits suivantes au titre de l’exercice 2019 et ce pour faciliter le règlement dans les délais 
légaux des premières factures d’investissements : 
 

89-2018 Ouverture de crédits d’investissements avant le vote du budget 2019 
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Programmes Libéllé articles montants
351 Acquisition logiciels 2051 5 000 €
536 Plan Local d'Urbanisme 202 1 000 €

6 000 €

Programmes Libéllé articles montants
2188 5 000 €
2184 2 000 €
2188 2 000 €

312 Plantations 2121 1 000 €
2158 3 000 €
2188 2 000 €

349 Matériel de signalisation 21578 2 000 €
351 Matériel informatique 2183 5 000 €
470 Cimetières 2188 3 000 €
518 Aménagement de terrains 2128 5 000 €
569 Ecole Duguay 2188 1 000 €
570 stade de Pacy-Ménilles 2188 5 000 €

36 000 €

Chapitre 21

Chapitre 20

Total chapitre 20

Total chapitre 21

332 matériels pour services techniques

286 Acquisition matériel divers

293 Acquisition matériel scolaire

 
 

Programmes Libéllé articles montants
353 Travaux mairie 2313 5 000 €
417 Divers travaux de voirie 2315 100 000 €

435 Eclairage public 2315 2 000 €

470 travaux cimetière 2313 5 000 €

481 Bâtiments communaux 2313 20 000 €

523 Ecole Dulong 2313 5 000 €

533 Ecoles Maternelles 2313 5 000 €

534 COSEC 2313 2 000 €

553 Centre socioculturel 2313 5 000 €

568 installation vidéo protection 2315 5 000 €

565 Aménagement RD 141 St Aquilin 2315 10 000 €

569 Ecole Louis Duguay 2313 5 000 €

570 stade de Pacy-Ménilles 2313 24 000 €
188 000 €

Montant total des avances de crédits 230 000 €

Total chapitre 23

Chapitre 23

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 15 de la loi du 5 janvier 1988 ; 
Vu le rapport 89-2018 de Monsieur le Maire de Pacy sur Eure, relatif à l’affaire citée en 
objet ; 
Considérant la nécessité d’ouvrir des crédits avant le vote du budget de l’année 
prochaine, 

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

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

 
Cette décision modificative n°3 du budget principal enregistre les recettes et les dépenses 
complémentaires en fonctionnement et la modification de certaines dotations en 
investissement. 
 
A – Fonctionnement recettes : 

- Chapitre 70 : Produits des services, du Domaine et ventes diverses 
o Article 70311 : Concessions dans les cimetières : augmentation de la 

recette de 1 000 € au vu des encaissements constatés. La recette passe 
de 4 000 € à 5 000 €. 

o Article 70323 : Redevance d’occupation du DPC : augmentation de la 
recette de 1 000 € au vu des encaissements constatés. La recette passe 
de 1 150 € à 2 150 €. 

o Article 70631 : Redevances et droits des services à caractère sportif : 
Augmentation de la recette de 1 200 € au vu des encaissements (squash 
en particulier). La recette passe de 5 000 € à 6 200 €. 

o Article 7067 : Redevances et droits des services périscolaires et 
d’enseignement : Réduction de la recette de 10 000 € au vu des projections. 
La recette passe de 298 000 € à 288 000 €. 

o Article 70878 : Remboursement de frais par d’autre redevables : Baisse de 
la recette de 3 000 € (Fluides du gardien du stade). La recette passe de 
8 000 € à 5 000 €. 

Globalement le chapitre 70 passe de 373 730 € à 363 930 € (- 9 800 €). 
 

- Chapitre 73 : Impôts et taxes : 
o Article 73211 : Compensation SNA au titre des transferts 2018 ramenée de 

1 585 451 € (1 573 251 € inscrits au BP 2018) à 1 555 093 € du fait de la 
prise de compétence GEMAPI pour  - 16 878 € (habituellement versée au 
SIRE 2), du transfert du Service d’Aide A Domicile (SAAD) pour – 20 316 € 
et au titre de la régularisation de la fiscalité voirie (voirie communale de 
Saint Aquilin) pour + 6 836 € 

o Article 73221 : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources 
(FNGIR) : La notification finale de la Préfecture amène à une baisse de 90 
€ de ce fonds qui sera ramené à 83 295 €. 

o Article 73223 : Fonds de péréquation des ressources communales et 
intercommunales (FPIC) : Le montant de ce fonds passe de 46 000 € 
inscrits au BP 2018 à 71 591 €. 

o Article 7351 : Taxe sur la consommation finale d’électricité : Augmentation 
de la recette de 6 500 € au vu des encaissements. La recette passe de 
35 000 € à 41 500 €. 

Globalement le chapitre 73 passe de 3 766 703 € à 3 780 806 € (+ 14 103 €) 
- Chapitre 74 : Dotations et participations : Les notifications pour l’année 2018 ont 

été complétées : 
o Article 744 : FCTVA : Augmentation de la recette de 6 500 €. La recette 

passe de 12 000 € à 18 500 €. 

90-2018 Budget principal : décision modificative n°3 
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o Article 74718 : Participations Etat : Baisse de 900 €. La recette passe de 
1 000 € à 100 €. 

o Article 7473 : Participation du Département : Baisse de 200 € (participation 
pour le COSEC). La recette passe de 7 000 € à 6 800 €. 

o Article 7478 : Autres organismes : versement de la CAF d’une participation 
de 17 549 € au titre de la régularisation du périscolaire 2017. 

o Article 748313 : Dotation de compensation de la réforme de la TP 
(DCRTP) : La notification finale de la Préfecture conduit à une baisse de 
10 110 € qui sera ramené à 28 200 €. 

o Article 7488 : Autres attributions et participation : versement de la CAF 
d’une participation de 9 200 € au titre de la régularisation des TAP 2017. 

Globalement le chapitre 74 passe de 1 221 558 € à 1 243 597 € (+ 22 039 €) 
 

- Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante :  
Ce chapitre 75 est maintenu à 81 900 €. 
 

- Chapitre 013 : Atténuation de charges : 
o Article 6419 : Sur les rémunérations du personnel (remboursement des 

assurances) : Baisse de 10 000 € au vu des projections. La recette passe 
de 70 000 € à 60 000 €. 
 

- Chapitre 76 : Produits financiers : sans objet 
 

- Chapitre 77 : Produits exceptionnels :  
o Article 773 : Mandats annulés (sur exercices antérieurs) : Ouverture de 

cette ligne pour une recette de 1 680 € (remboursements de taxes foncières 
du château d’eau de St Aquilin sur 3 ans). 

 
Soit une recette complémentaire globale de 18 122 € en DM3. 
Le montant total des recettes de fonctionnement est porté de  
6 832 621 € à 6 850 743 € en DM3. 
 
B – Fonctionnement dépenses : 
 

- Chapitre 011 : Charges à caractère général : 
o Article 60612 : Energie-Electricité : Augmentation de la dépense de 3 000 

€ (stade) 
o Article 60623 : Alimentation : baisse de la dépense prévisionnelle de 14 420 

€. 
o Article 60632 : Fournitures de petit équipement : augmentation 

prévisionnelle de la dépense de 12 000 € (+ 2 000 € au stade et + 10 000 
ST Pacy). 

o Article 60633 : Fournitures de voirie : augmentation prévisionnelle de la 
dépense de 2 000 €. 

o Article 6068 : baisse prévisionnelle de la dépense de 2 000 € (travaux en 
régie au stade). 

o Article 61521 : Entretien terrains : baisse prévisionnelle de la dépense de 
1 400 € (stade) ; 

o Article 615221 : Entretien bâtiments publics : baisse prévisionnelle de la 
dépense de 1 105 € (+ 1400 € au stade et – 2 250 € Pacy). 

o Article 615231 : Entretien voiries : augmentation prévisionnelle de la 
dépense de 5 000 €. 
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o Article 615232 : Entretien réseau : augmentation prévisionnelle de la 
dépense de 500 € (Ecole Duguay). 

o Article 61551 : Entretien et réparation matériel roulant : augmentation 
prévisionnelle de la dépense de 3 000 € (stade). 

o Article 61558 : Entretien et réparation autres biens immobiliers : 
augmentation prévisionnelle de la dépense de 6 000 € (stade). 

o Article 6161 : Primes d’assurances : augmentation de la dépense de 600€. 
o Article 6168 : autres primes d’assurances : complément de dépense de 

1 300 €. 
o Article 6226 : Honoraires : augmentation prévisionnelle de la dépense de 

2 500 € (frais d’avocat). 
o Article 6231 : Annonces et insertions : augmentation prévisionnelle de la 

dépense de 100 € (publications) 
o Article 6236 : Catalogues et imprimés : augmentation prévisionnelle de la 

dépense de 2 000 €. 
o Articles 6237 (publications + 8 100 €) et 6238 (Divers – 8 100 €) : 

changement d’imputation pour le film promotionnel sur Pacy. 
o Article 6247 : transports collectifs : augmentation de la dépense de 2 100€ 

(transports Ecole Duguay année scolaire 2017/2018). 
o Article 6257 : Réceptions : annulation de la dépense prévisionnelle de 

500 €. 
o Article 6261 : Frais d’affranchissements : baisse de la dépense 

prévisionnelle de 1 100 €. 
o Article 6262 : Frais de télécommunications : Augmentation de la dépense 

prévisionnelle de 200 € (école Duguay). 
o Article 6282 : Frais de gardiennage : augmentation prévisionnelle de la 

dépense de 500 €. 
o Article 6283 : Frais de nettoyage des locaux : augmentation prévisionnelle 

de la dépense de 700 € (vitres école Duguay). 
o Article 6288 : Divers : augmentation prévisionnelle de la dépense de 500€. 
o Article 63512 : Taxes foncières : baisse de la dépense de 4 000 €. 
o Article 6358 : Autres droits : ouverture d’un crédit de 50 € (archéologie 

locaux rue St Exupéry). 
Le chapitre 011 connait une augmentation globale de 17 480 € pour être porté à 
1 715 306 € 
 

- Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés : 
o Article 64111Rémunération principale : - 16 500 € pour alimenter les 

articles 64112, 64118, 64131 et 64161. 
o Article 64112 : NBI, supplément familial : augmentation de la dépense de 

600€. 
o Article 64118 : Autres indemnités : augmentation de la dépense de 3 100€. 
o Article 64131 : Rémunérations remplacements : + 11 100 € pour assurer la 

continuité des services 
o Article 641161 : Charges liées aux remplacements : + 1 700 € en relation 

avec l’article ci-dessus. 
Le chapitre 012 est globalement maintenu à 2 691 950 €. 

 
- Chapitre 65 : Autre charges de gestion courante : 

o Article 65548 : baisse de la dotation de 13 500 € (+ 2 500 € école Duguay 
en régularisation des élèves inscrits à Ménilles et – 16 000 € pour le 
versement au SIRE2. 
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o Article 657341 : Subvention fonctionnement : annulation de la dépense 
prévisionnelle de 2 000 € (élèves inscrits à Ménilles). 

Le chapitre 65 baisse de 15 500 € pour être ramené à 676 900 €. 
 

- Chapitre 66 : Charges financières :  
o Article 66112 : Intérêts – rattachement ICNE (intérêts courus non échus) : 

Abondement de 5 000 € (emprunt 2018). 
 

- Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :  
o Article 673 : titres annulés sur exercices antérieurs : augmentation de la 

dépense de 1 600 €. 
 

- Chapitre 022 : Dépenses imprévues : Ce chapitre est réduit de 46 558 € pour 
équilibrer le budget de fonctionnement. 
 

- Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 
o Article 6811 : Dotation aux amortissements : abondement de l’article à 

hauteur de 346 € pour équilibrer cette inscription. 
 
Soit une dépense complémentaire de 18 122 € en DM3. 
Le montant total des dépenses de fonctionnement est porté de 6 832 621 € à    6 850 
743 €€. 
 
C – Investissement recettes : sans objet 

- Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 
o Article 10222 : FCTVA : réduction de la recette prévisible de 80 000 € liée 

aux investissements réalisés en fin d’année et pour lesquels la 
compensation de la TVA n’interviendra qu’en 2019. 
 

- Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : Versement 
complémentaire de 55 754 €. 

 
- Chapitre 040 : Amortissements des immobilisations : Abondement de 346€ 

pour tenir compte de tous les amortissements. 
 

L’ensemble des recettes d’investissement baisse de 23 900 € 
 
D – Investissement dépenses : 

- Opération 312 : Plantations (fournitures) : - 5 000 € pour abonder l’opération 518 
(aménagement de terrains). 

- Opération 332 : Acquisition de matériel de voirie : - 3 000 € (moteur pour serres 
municipales à régler sur opération 486) 

- Opération 349 : Matériel de signalisation : + 15 000 € pour tenir compte des 
besoins en signalisation verticale. 

- Opération 353 : Travaux mairie : - 11 900 € au regard des commandes passées. 
- Opération 417 : Divers travaux de voirie : - 44 000 € (dont 30 000 € pour travaux 

d’accessibilité de voirie à régler sur l’opération 481). 
- Opération 435 : Eclairage public : - 21 900 € (économie sur l’éclairage du parking 

des Moulins) 
- Opération 470 : diagnostics et travaux cimetière : - 12 710 € (économie sur la 

réfection du mur d’enceinte notamment) 
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- Opération 481 : Travaux sur bâtiments communaux : + 30 000 € pour les travaux 
de voirie d’accessibilité (inscrits en opération 417 au BP 2018). 

- Opération 486 : Construction de serres : + 3 000 € pour la motorisation des volets 
des serres municipales. 

- Opération 510 : Bouches à incendie : + 7 200 € au regard des besoins. 
- Opération 518 : Aménagements de terrains : + 5 000 € pour l’étang Taron. 
- Opération 523 : Travaux école Dulong : + 170 € pour couvrir les dépenses 

réalisées. 
- Opération 534 : travaux au COSEC : + 7 200 € pour un changement de porte. 
- Opération 536 : Elaboration d’un PLU : + 1 000 € dans le cadre des modifications 

apportées au PLU 
- Opération 553 : travaux au centre socioculturel : +300 € pour tenir compte des 

dépenses engagées. 
- Opération 554 : Travaux rue des Marchis : - 20 000 € au regard des dépenses 

engagées. 
- Opération 561 : Aménagement bureaux du CLSH : + 840 € au regard des 

dépenses engagées. 
- Opération 568 : Vidéo protection : + 25 000 € pour divers travaux supplémentaires. 
- Opération 570 : Stade Pacy-Ménilles : - 12 000 € au regard des besoins en 

fonctionnement. 
L’ensemble des dépenses d’investissement baisse de 23 900 €. 
 
Le montant des dépenses et des recettes d’investissement est ramené de 
3 777 898 € à 3 753 998 €. 
 
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 90-2018 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°3 du budget Principal pour 
l’année 2018, telle que présentée en annexe. 
 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

 
Le budget annexe de l’espace d’activités médicales 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 de l’espace d’activités médicales enregistre également les dépenses et les 
recettes liées aux écritures consécutives à la gestion des stocks de terrains aménagés ou à 
aménager. 
 

La présente décision modificative concerne l’inscription budgétaire pour la construction de 
deux structures modulaires à usage médical (2 podologues) dans le lotissement d’activités 
médicales. 
 

91-2018 Budget annexe lotissement médical :  décision modificative n°1 
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Dans un premier temps, la commune, maître d’ouvrage, sera propriétaire des locaux, lesquels 
feront l’objet d’un contrat de location-vente (voir rapport 84-2018). 
 

En conséquence, le coût de construction de ces deux locaux sera inscrit en dépenses de la 
section d’investissement au chapitre 23 et à l’article 2313 « constructions ». 

 
Section de FONCTIONNEMENT 

DEPENSES H.T. 
 

Aucune modification sur les prévisions de dépenses réelles pour l’année 2018, qui s’élèvent                   
à 27 170 €,  
 

RECETTES H.T. 
 

Aucune modification sur la 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.  

 
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : + 180 000 € 
 

Inscription d’un emprunt complémentaire à l’article 1641 de 180 000 € afin d’assurer l’équilibre 
budgétaire de ce budget. 
 
DEPENSES H.T.  

 
Chapitre 23 : Immobilisations en cours : + 180 000 € 
 

Inscription à l’article 2313 « construction » du coût de la construction, 180 000 € HT soit   
216 000 € TTC afin de pouvoir notifier le marché de travaux avant la fin de 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 ladite 
Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 91-2018 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 
annexe du Lotissement Médical, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver la proposition de Décision Modificative n°1 du budget annexe « espace 
d’activités médicales » pour l’année 2018, telle que présentée en annexe. 
 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

 
Créé par délibération du Conseil Municipal le 12 décembre 2017, le budget annexe 
« Gendarmerie » a été ouvert au 1er Janvier 2018, pour enregistrer les dépenses et les recettes 
liées à la construction d’une nouvelle gendarmerie. 
 
Le budget primitif a été élaboré HT, avec un assujettissement à la TVA, dans le cadre de la 
gestion de stocks de terrains aménagés. 
Or, l’ensemble des constructions ainsi que le terrain deviendront propriété de la commune. 
Il n’y aura donc pas de revente de terrain donc pas de gestion de stocks de terrains aménagés. 

92-2018 Budget annexe gendarmerie : décision modificative n°1 
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La décision administrative n°1 a pour but d’une part, de désengager les crédits inscrits en 
section de fonctionnement au chapitre 60 « achats et variation des stocks » et d’autre part, de 
les reporter en dépenses de la section d’investissement, au chapitre 21 pour l’acquisition du 
terrain du silo et au chapitre 23 « Immobilisations en cours » pour les études et les travaux.  
La décision administrative complète les crédits inscrits au budget primitif afin de prendre en 
compte les engagements de dépenses comptabilisés à ce jour comme l’assistance à maitrise 
d’ouvrage, la maitrise d’ouvrage et autres dépenses ayant fait l’objet d’une commande. 
 
 

Section de FONCTIONNEMENT 
DEPENSES HT  

 
Les prévisions de dépenses pour l’année 2018, prévues au chapitre 011 doivent être annulées 
et s’élevaient à 376 380 €, dans les articles suivants : 
 
Article 6015 « terrain à aménager » - 193 000 € 

• Acquisition de terrain :   - 190 000 € 
• Frais d’acte : - 3 000 € 

 
Article 6045 « Achats d’études, prestations de services-terrain » - 183 380 € 

• 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 € 
• Appel d’offres pour travaux : - 10 000 € 
• Sondage des sols : - 3 610 € 
• Frais de géomètre :  - 1 670 €  

 
RECETTES HT  

 
Les opérations d’ordre prévues en recettes de la section de fonctionnement au chapitre 042 
doivent être annulées et s’élevaient à 376 380 €, dans les articles suivants : 
 
Article 7133 « variation des en-cours de production de biens » - 376 380 € 

• Annulation du stock initial :   - 376 380 € 
 

 

Section d’INVESTISSEMENT 
DEPENSES HT : 692 880 €  

 
Les prévisions de dépenses pour l’année 2018, inscrites en section de fonctionnement lors du 
budget primitif sont annulées et inscrites en dépenses de la section d’investissement. Elles 
sont complétées afin de prendre en compte les engagements de dépenses comptabilisés à ce 
jour comme l’assistance à maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ouvrage et autres dépenses ayant 
fait l’objet d’une commande. 
 
Chapitre 21 : immobilisations corporelles 
 
Article 2111 « acquisition de terrain nu » 193 000 € 

• Acquisition de terrain :   - 190 000 € 
• Frais d’acte : - 3 000 € 

 
Chapitre 23 : immobilisations en cours 
 
Article 23131 « construction » dépenses HT assujettis à la TVA : 499 880 € 




