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

Et décisions de Monsieur le Maire  

ANNEE 2019 – SEANCE du 26 Mars 2019 
 

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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 26 Mars 2019 – 19h00 

Date de la convocation : 19 Mars 2019. 

 
Le vingt six mars deux mil dix neuf, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
Nouvelle de PACY-SUR-EURE, légalement convoqué en date du 19 Mars 2019, 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, Brigitte MARITON, Alain DUVAL, Isabelle LEUCHI, Céline MIRAUX, Frédérique 

ROMAN, Carole NOEL, Gérard ARNOULT, Patricia CASTELLAIN, Jean-Christophe VOISIN, 

Benoît BROCHETON, Valérie BOUGAULT, Laurence MOURGUES, Isabelle MACE, Gilles 

SCHEFFER, Benoît SOUVELAIN, Charlotte CRAMOISAN, Hugues PERROT, Lydie CASELLI, 

Christophe BOUDEWEEL, Véronique SERVANT, Philippe LEBRETON, Gladys HERPIN, 

Véronique DUBOIS. 

Formant la majorité des membres en exercice.  
 
Etaient absents : Christian LE DENMAT, Michel GARNIER, Denis LEDUC, Martine BERTET, 
Laurent RENAUD, Pascaline LACOMBE, Laurent GALTIER, Cendrine DELAFOSSE, Anne-
Laure MONTANIER, Tony CARON, Valérie DELBREIL, Bruno VAUTIER, Claude BARRY, 
Pascaline PAULY, Hakem CHABHI. 
 
Pouvoirs :  
Christian LE DENMAT, donne pouvoir à Pascal LEHONGRE, Denis LEDUC donne pouvoir à 
Gladys HERPIN, Martine BERTET, donne pouvoir à Patricia CASTELLAIN, Laurent RENAUD 
donne pouvoir à Gilles SCHEFFER, Cendrine DELAFOSSE, donne pouvoir à Valérie 
BOUGAULT, Anne-Laure MONTANIER donne pouvoir à Hugues PERROT, Valérie DELBREIL, 
donne pouvoir à Véronique DUBOIS. 
 
Véronique DUBOIS a été élu secrétaire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 42 
Nombre de présents : 27 
Nombre de votants : 34 (dont 7 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 du 26 
Février 2019. 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 : 
 

11-2019 
Convention avec la CAF pour l’accès au service « Mon Compte 
Partenaire » 

12-2019 
Participation financière de la Commune à la destruction des nids de 
frelons asiatiques. 

13-2019 Rapport d’activités de SNA pour l’année 2017 

14-2019 Perception d’une indemnité de sinistre 
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RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Les Caisses d’allocations familiales (CAF) assurent la gestion des prestations familiales 
et sociales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs 
indépendants des professions non agricoles ainsi qu’à la population non active. 
Concernant les activités du périscolaire devenue de compétence communale en 
Septembre 2017, la Commune bénéficie de la Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 
la part de la CAF qui vient financer une partie de cette activité.  
Désormais, avec la convention qui vous est proposée, la transmission des données de 
déclaration auprès de la CAF pourra se faire par voie dématérialisée via un espace 
sécurisé, dénommé « Mon Compte Partenaire ». 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’accès à ces services. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la convention proposée par la CAF ; 
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 11-2019 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 à établir avec la Caisse d’allocations familiales telle 
que présentée en annexe, 
 - D’autoriser le Maire à signer cette convention avec la Caisse d’allocations 
familiales. 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le frelon asiatique (vespa velutina) est une espèce exotique envahissante, 
contrairement au frelon européen (vespa crabo). Arrivée en France en 2004, elle a 
colonisée depuis quasiment toute la France et s'étend en Europe. 
  

15-2019 Participation aux formations d’apprentissage pour 2019 

16-2019 Tarifs publics 2019  

17-2019 
Budget 2019 – Imputation des courses cyclistes organisées par le Vélo 
Club Pacéen dans le cadre du programme d’animation de la ville 

18-2019 Attributions de subventions aux associations locales 

19-2019 Amortissement des subventions d’équipement 

20-2019 Compte de gestion 2018 – budget principal 

21-2019 Compte Administratif 2018 – budget principal 

22-2019 
Compte de gestion 2018 – budget annexe « Espace d’activités 
médicales » 

23-2019 
Compte Administratif 2018 – budget annexe « Espace d’activités 
médicales » 

24-2019 Compte de gestion 2018 – budget annexe « Gendarmerie » 

25-2019 Compte Administratif 2018 – budget annexe « Gendarmerie » 

26-2019 Fixation des taux des taxes locales 

27-2019 Budget Primitif 2019 du budget principal 

28-2019 Budget Primitif 2019 du budget annexe du Lotissement Médical 

29-2019 Budget Primitif 2019 du budget annexe de la Gendarmerie 

11-2019 Convention avec la CAF pour l’accès au service « Mon Compte Partenaire » 

12-2019 
Participation financière de la Commune à la destruction des nids de frelons 
asiatiques 
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Classée espèce exotique envahissante dans le cadre de la réglementation européenne 
et nationale, il est surtout depuis le 26 décembre 2012, classé "danger sanitaire de 
deuxième catégorie" sur tout le territoire français au regard de son impact sur l’abeille 
domestique. Ce classement implique l’élaboration et le déploiement d’une stratégie 
nationale de prévention, une surveillance et lutte vis-à-vis de ce danger sanitaire. 
Par ailleurs, concernant les dangers pour l'Homme, une trentaine de cas mortels est 
recensée tous les ans au niveau national (3 cette année en Normandie). L'incidence 
semble plus forte que le frelon européen du fait de son comportement plus agressif à 
l’approche du nid (vibrations, destruction du nid) et du système de défense de l'espèce 
qui se fait en masse par la colonie et avec insistance (multiples piqures). En zone 
urbanisée, le risque pour la population est plus élevé. Les décès sont le plus souvent 
liés aux personnes allergiques au venin d’hyménoptères (2% de la population 
française). 
Dans l'Eure, le frelon asiatique a fait son apparition en 2013 dans le cadre de la 
colonisation par cette espèce. Aujourd'hui, aucune donnée fiable de nombre de nids 
détruits n’existe pour l'Eure. Pour information, le Département du Calvados a financé la 
destruction d'environ 2 500 nids cette année. Les départements les plus infestés 
peuvent détruire chaque année plus de 6 000 nids (cas du Finistère). 
  
Les services départementaux de l'Etat, avec les apiculteurs et le Groupement de 
Défense Sanitaire de l’Eure (GDS), travaillent à la mise en œuvre d’une organisation de 
la lutte collective centrée autour du GDS, et dont les principes sont : 
 - La mise en œuvre d'une plateforme centralisatrice des demandes de destruction des 
nids : son objectif serait de recenser l’ensemble des demandes de destructions de nids, 
la vérification qu'il s'agisse bien de frelon asiatique et d'assurer l'agrément des 
entreprises (afin que les méthodes de destruction ne portent pas atteintes à la 
biodiversité locale et à la santé humaine) ; 
 - L'intervention d'entreprises agréées œuvrant sur le terrain pour la destruction des 
nids. 
  
Le Département de l’Eure participe au financement de la destruction des nids de frelons 
asiatiques pour les particuliers (participation à hauteur de 30% de la facture). La 
destruction d’un nid de frelons coûte, en effet, de 100 € à 200 € en fonction de la 
hauteur du nid.  
 Il est proposé d’associer la Commune de Pacy-sur-Eure à cette action collective en 
complétant le coût de destruction des nids pour les particuliers, résidents de Pacy-sur-
Eure. Il convient de fixer le montant de la participation de la Commune.   
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM/SEBF/2019-052 du 21 Février 2019 relatif à la lutte 
contre le frelon asiatique ; 
Vu l’intervention du conseil départemental de l’Eure qui intervient à hauteur de 30% du 
coût de la destruction des nids de frelons asiatiques ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 12-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
  
Considérant que la Commune peut intervenir dans le cadre de sa compétence 
générale, 
Considérant le caractère particulièrement invasif de l’espèce vespa velutina, 
communément dénommée frelon asiatique, dont la prolifération est constante, 
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Considérant le danger que représente cette espèce pour les abeilles mais également 
pour la population, 
Considérant le risque qu’une telle prolifération fait peser sur la biodiversité, 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver la prise en charge par la Commune de Pacy sur Eure à hauteur de 
70% maximum du coût total d’une prestation de destruction d’un nid de frelons 
asiatiques chez un propriétaire privé de la Commune de Pacy-sur-Eure, dans la limite 
d’une participation communale plafonnée à 100 €. 
 - D’acter que cette participation de la Commune sera directement versée au 
propriétaire ou à l’occupant ayant réglé la facture d’intervention sur présentation des 
documents originaux le justifiant, sachant que l’établissement ayant procédé à la 
destruction du nid de frelon asiatique devra figurer dans la liste des établissements 
agréés par le GDS de l’Eure. 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Conformément à l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque 
année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport 
retraçant l'activité de l'établissement, accompagné des comptes administratifs arrêtés 
par l'organe délibérant de l'établissement.  
 
Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance 
publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de 
l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale sont entendus. Le Président de 
l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale peut être entendu, à sa 
demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de 
ce dernier. 
 
Monsieur Pascal LEHONGRE, 1er adjoint et vice-Président de SNA en charge des 
Finances, de l’évaluation des politiques publiques et du dialogue social présente le 
rapport aux membres du Conseil Municipal et fait une lecture synthétique du rapport 
d’activités de SNA sur l’exercice 2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-39 ; 
Vu rapport d’activités 2017 de Seine Normandie Agglomération (SNA) ; 
Vu le rapport 13-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la communication aux membres du Conseil Municipal du rapport d’activités 
2017 de SNA, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - De prendre acte du rapport d’activités 2017 de Seine Normandie agglomération 
(SNA). 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

 
Dans la nuit du 9 au 10 Janvier 2019, un véhicule est venu percuter 3 barrières 
appartenant à la Commune dans la rue Isambard. Grace au système de vidéoprotection 

13-2019 Rapport d’activités de SNA pour l’année 2017 

14-2019 Perception d’une indemnité de sinistre 
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urbaine mis en place par la Commune, le véhicule fautif a été identifié et la Commune a 
procédé à un dépôt de plainte. 
La personne ayant causé ces dégâts s’est ensuite manifestée et a proposé 
d’indemniser la commune du préjudice qui a été estimé à 344.98€. 
 
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 14-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le dépôt de plainte de la Commune en date du 10 Janvier 2019 ; 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver la perception par la Commune de l’indemnité de sinistre pour la 
dégradation de 3 barrières situées rue Isambard pour un montant de 344,98€. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

 

Dans le cadre du budget 2019, et comme les années précédentes, la commune 
participe financièrement à la formation des apprentis de notre commune en attribuant 
une participation forfaitaire pour chaque élève domicilié à PACY-SUR-EURE. 
Il vous est proposé que cette participation forfaitaire s’élève à 65 € par élève de notre 
commune. 
Pour l’année scolaire 2018-2019, la Commune a reçu une demande : 

• Centre de Formation d’Apprentis Interconsulaire de l’Eure où 27 apprentis 
pacéens sont scolarisés :  

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

- 4 apprentis sur la commune historique de Saint-Aquilin-de-Pacy. 
La participation communale serait donc de 1.755 €. 
Par ailleurs, les années précédentes, d’autres centres de formation d’apprentis, 
scolarisant des apprentis pacéens, nous ont déjà sollicités pour une participation 
financière (CFA Risle-Seine, Centre d’apprentissage en imprimerie, Centre 
d’apprentissage agricole, …). 
Si une demande de participation financière d’un centre de formation d’apprentis nous 
parvenait avant la fin de l’année scolaire 2018-2019, il vous est proposé d’autoriser le 
Maire à verser à ce centre une participation de 65 € par élève pacéen. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 15-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’autoriser le versement aux centres d’apprentissages, une participation 
financière communale à hauteur de 65 € pour les élèves pacéens. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

La présente délibération a pour objectif la révision des tarifs publics sur l’exercice 2019. 
 

 
15-2019 Participation aux formations d’apprentissage pour 2019 

16-2019 Tarifs publics 2019 
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TARIFS GARDERIE 
(Tarifs 2019 applicables au 1er septembre 2019) 

 

GARDERIE : année scolaire 2019/2020  Tarifs 2018 
Proposition 

2019 

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

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

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

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

Soir (par mois) - Pacy 22,80 € 22,80 € 

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

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

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

5,10 € 5,10 € 

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

7,10 € 7,10 € 

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

TARIFS PERISCOLAIRE (ex SNA)  
(Tarifs 2019 applicables au 1er septembre 2019) 

 

Périscolaire : année scolaire 2019/2020 Tarifs 2018 
Proposition 

2019 

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

Matin et soir (avec goûter) (par mois) - 
Extérieurs Pacy 

83,00 € 83,00 € 

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

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

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

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

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

5,10 € 5,10 € 

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

7,10 € 7,10 € 

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

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

Pénalité pour retard à l'école (par retard) 19,00 € 19,00 € 
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Tarif forfaitaire du midi par repas et par enfant. 
Ce montant est facturé par la commune de 
Pacy aux usagers et compris dans le tarif de la 
cantine.  

0,05 € 0,05 € 

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

 

TARIFS RESTAURANT MUNICIPAL 
(Tarifs 2019 applicables au 1er septembre 2019) 

 

RESTAURANT MUNICIPAL :  
année scolaire 2019/2020 

Tarifs 2018 
Proposition 

2019 

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

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

Personne en stage 3,80 € 3,80 € 

Visiteur 6,45 € 6,45 € 

Repas centre aéré SNA 3,40 € 3,40 € 

Repas temps du midi 0,05 € 0,05 € 

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

TARIFS SCOLAIRES 
(Tarifs 2019 applicables au 1er septembre 2019) 

 

Tarifs scolaires : année scolaire 2019/2020 Tarifs 2018 
Proposition 

2019 

Fournitures scolaires 53,00 € 53,00 € 

Ecoles Dulong, Coignard et les Hérons   

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

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

Participation classe de perfectionnement - 
Extérieurs Pacy 

930,00 € 930,00 € 

Ecole Louis Duguay   

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

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

 

TARIFS CIMETIERES : PACY-SUR-EURE et SAINT AQUILIN 
(Tarifs 2019 applicables au 1er mai 2019) 

 

CIMETIERE : 2019 Tarifs 2018 
Proposition 

2019 

Concession trentenaire ou renouvellement 195,00 € 195,00 € 

Concession cinquantenaire ou 425,00 € 425,00 € 
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renouvellement  

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

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

Taxe convoi 20,00 € 20,00 € 

Taxe inhumation 13,00 € 13,00 € 

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

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

Dispersion des cendres jardin du souvenir 
avec fourniture de plaque 

110,00 € 110,00 € 

Caveaux 2 places avec concession 50 ans 1 630,00 € 1 630,00 € 

Caveaux 3 places avec concession 50 ans 2 090,00 € 2 090,00 € 

Relevé d'ossements 25,00 € 25,00 € 

Vacation de police 23,50 € 23,50 € 

La Commune pouvant reprendre des caveaux déjà construits, la Commune pourra alors 
les revendre à la moitié du tarif en cours d’application déduction faite du coût de la 
concession. 

 

TARIFS SALLES COMMUNALES : PACY-SUR-EURE  
(Tarifs 2019 applicables au 1er mai 2019) 

 

SALLES COMMUNALES sur PACY : 2019  Tarifs 2018 
Proposition 

2019 

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

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

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

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

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

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

31,00 € 31,00 € 

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

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

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

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

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

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

Plancher par jour 50,00 € 50,00 € 

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

 

TARIFS SALLES COMMUNALES : SAINT-AQUILIN-DE-PACY 
(Tarifs 2019 applicables au 1er mai 2019) 

 

SALLES COMMUNALES sur ST AQUILIN : 2019  Tarifs 2018 
Proposition 

2019 

Location Salle Gouesnard pour le week-end    

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

Aux professionnels 780,00 € 780,00 € 
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Aux associations locales 355,00 € 355,00 € 

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

  

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

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

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

  

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

Caution 1320,00 € 1320,00 € 

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

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

 

TARIFS MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS 
COMMUNE NOUVELLE DE PACY SUR EURE :  

(Tarifs 2019 applicables au 1er mai 2019) 
 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL : 2019 Tarifs 2018 
Proposition 

2019 

Mise à disposition de personnel communal 
25,50 € / par 

agent par 
heure 

25,50 € / par 
agent par heure 

 
  

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

(Tarifs 2019 applicables au 1er mai 2019) 
 

TARIFS ANIMAUX ERRANTS 2019 Tarifs 2018 
Proposition 

2019 

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

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

Frais de garde par tranche de 24 heures par 
animal 

4,60 € 4,60 € 

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

TARIFS SQUASH (Stade de Pacy / Ménilles) :  
(Tarifs 2019 applicables au 1er mai 2019) 

 

Tarifs squash : 2019 Tarifs 2018 
Proposition 

2019 

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

320,00 € 320,00 € 

Créneau horaire par an pour habitants, 370,00 € 370,00 € 
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Comités d’Entreprises et autres structures 
Extérieurs à Pacy sur Eure et Ménilles 

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

9,60 € 9,60 € 

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

13,20 € 13,20 € 

Cartes accès squash 2,00 € 2,00 € 

 

TARIFS Divers :  
(Tarifs 2019 applicables au 1er mai 2019) 

 

Tarifs divers : 2019 Tarifs 2018 
Proposition 

2019 

Clef sécurisée  80,00 € 80,00 € 

 
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 16-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver les tarifs publics 2019 tel que présentés dans le présent rapport. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

 

Dans le cadre du budget 2019, comme les années précédentes, le Vélo Club Pacéen 
organisera des courses cyclistes communales dans le cadre du programme d’animation 
de la ville. 
Les courses cyclistes communales prévues pour 2019 sont les suivantes : 
- 26 février           Cyclo-Cross des écoles de cyclisme                    700 €uros 
- 26 mai           Pacy-Tour - Course en ligne                                                 4.840 €uros 
- 1er septembre       Prix de la Ville de Pacy                                                           5.160 €uros 
- 13 octobre          Quatuor Normand - Contre la montre par équipe de quatre    2.980 €uros 
- date à déterminer  Cyclo-Cross de la Ville de Pacy- Challenge Yves Libor          3.130 €uros 

TOTAL 2019       16.810 €uros 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 17-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le programme 2019 du Vélo Club Pacéen, 
 - D’inscrire la somme de 16.810 € au budget primitif 2019 à l’article 6232 « fêtes 
et cérémonies ». 
 

17-2019 
Budget 2019 – Imputation des courses cyclistes organisées par le Vélo Club 
Pacéen dans le cadre du programme d’animation de la ville 
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RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

 
Comme chaque année lors du vote du budget, il convient d’attribuer pour l’exercice 
2019 une subvention aux associations locales. Il est proposé de poursuivre notre 
soutien financier au tissu associatif local afin de maintenir et développer son 
dynamisme. Monsieur le Maire rappelle que le choix de la Commune est de maintenir 
les subventions alors bons nombres de communes ont réduit le niveau des subventions 
suite aux baisses de dotations attribuées par l’Etat. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 18-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
 
Ne prennent pas part au vote :  - Madame Carole NOEL, Présidente de l’association la Cimaise,  

- Madame Valérie BOUGAULT, Présidente de vivre l’art, le sport, la culture à Pacy,  
    - Monsieur Christophe BOUDEWEEL, Président de l’ASSA. 

 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 - D’attribuer les subventions aux associations suivantes pour l’exercice 2019 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18a-2019 Attributions de subventions aux associations locales 

Subventions    

2018

Proposé                     

B.P.  2019

CORPS CONSTITUES 1 520 €       1 520 €     

A.C.P.G. + U.N.C.A..F.N. 520 € 520 €

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

ACTIVITES SOCIALES 3 900 €       3 900 €     

U.N.R.P.A.  1 200 € 1 200 €

AMICALE DU PERSONNEL   1 500 € 1 500 €

RESIDENTS DE L'HOPITAL  1 200 € 1 200 €
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Subventions    

2018

Proposé                     

B.P.  2019

REPORT 5 420 €        5 420 €          

SPORTS 107 780 €        107 780 €           

ESVE - Athlétisme 3 460 € 3 460 €

REVE 27 550 € 550 €

ESVE - Basket 21 000 € 21 000 €

Pacy Ménilles Racing Club (PMRC) - Football  45 000 € 45 000 €

UNION SPORTIVE DE ST AQUILIN - Foot 650 € 650 €

JUDO CLUB DE PACY 3 000 € 3 000 €

VELO CLUB PACEEN 2 920 € 2 920 €

AMICALE PONGISTES PACY/MENILLES 2 500 € 2 500 €

KARATE CLUB PACEEN 4 800 € 4 800 €

CLUB DES NAGEURS 17 400 € 17 400 €

ASSOCIATION VOLLEY-BALL 5 700 € 5 700 €

ASSOCIATION FULL CONTACT 600 € 600 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 200 € 200 €

LOISIRS ET TOURISME 77 818 €          73 818 €             

ARPEGE 54 868 € 50 768 €

CHORALE ACCORD'EURE   700 € 700 €

PECHE La Bonne Touche  350 € 350 €

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

ASSOCIATION MAJORETTES "LES CHIPIES" 2 000 € 2 000 €

FANFARE  "LES BORSALINOS" 2 300 € 2 300 €

LA  CIMAISE PACENNE + SALON DE PEINTURE 2 200 € 2 200 €

CHEMIN DE FER DE LA VALLEE D'EURE  1 000 € 1 000 €

BILLARD CLUB PACEEN       300 € 300 €

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DE FRANCE      200 € 200 €

Ass. Sportive et Culturelle de Saint Aquilin de Pacy (ASSA) 400 € 400 €

COMITES DES FETES DE SAINT AQUILIN 1 500 € 1 500 €

MONUMENTS ET SITES DE L'EURE 0 € 100 €

SCOLAIRES 42 324 €          43 500 €             

ASSOCIATION "BOULE DE NEIGE"  (école DULONG) 4 400 € 4 400 €

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE DULONG   2 900 € 2 900 €

Classes de découverte Ecole Duguay (part communale) 1 826 € 2 000 €

Classes de découverte Ecole Dulong (part communale) 3 998 € 5 000 €

Bibliothèque scolaire "Les Hérons" - "Les babas bouchons" 1 300 € 1 300 €

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE. COIGNARD - "Les Canaris"  1 900 € 1 900 €

ORGAN. DE GESTION ENS. PRIVE  (OGEP) 23 000 € 23 000 €

Coopérative scolaire DUGUAY 3 000 € 3 000 €
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Monsieur Gérard ARNOULT demande quel est le principal poste de dépense de 
l’association ARPEGE. Monsieur Pascal LEHONGRE répond que le poste de dépenses 
de personnel est le plus important. La subvention communale permet de faire diminuer 
le coût de la cotisation annuelle des familles ce qui permet l’accès à l’enseignement 
musical à un plus grand nombre. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le montant de la subvention attribué au Pacy Ménilles Racing Club - PMRC (Football) 
étant supérieur à 23.000€, il convient d’établir une convention avec cette association 
pour l’année 2019. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu la délibération n°18a-2019 du Conseil Municipal de Pacy-sur-Eure en date du 26 
Mars 2019 qui attribue une subvention de 45.000€ à l’association PMRC ; 
Vu le rapport 18-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité d’établir une convention avec l’association PMRC, le montant 
de la subvention communale étant supérieure à 23.000€, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver la convention annexée au présent rapport et autoriser le Maire à la 
signer avec l’association Pacy Ménilles Racing Club PMRC (Football) pour l’année 
2019. 

 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

 

Le montant de la subvention attribué à l’association ARPEGE (enseignement musical) 
étant supérieur à 23.000€, il convient d’établir une convention avec cette association 
pour l’année 2019. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu la délibération n°18a-2019 du Conseil Municipal de Pacy-sur-Eure en date du 
26 Mars 2019 qui attribue une subvention de 54.868€ à l’association ARPEGE ; 

18b-2019 Convention avec le « PACY MENILLES RACING CLUB » FOOTBALL (P.M.R.C.) 

18c-2019 Convention avec l’association ARPEGE 

Subventions    

2018

Proposé                     

B.P.  2019

REPORT 233 342 €         230 518 €         

DIVERS 1 500 €             900 €                 

S.P.A.E. 900 € 900 €

Association CHLOEE 600 € 0 €

RESERVE 16 158 €           18 582 €            

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 1 000 €             -  €                  

UCIA 1 000 €

MONTANT TOTAL 252 000 € 250 000 €
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Vu le rapport 18-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité d’établir une convention avec l’association ARPEGE, le 
montant de la subvention communale étant supérieure à 23.000€, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver la convention annexée au présent rapport et autoriser le Maire à la 
signer avec l’association ARPEGE (enseignement musical) pour l’année 2019. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Monsieur le Maire retire ce dossier de l’ordre du jour car le texte de référence du code 
général des collectivités territoriales a changé. Cette délibération sera proposée à une 
date ultérieure. 
 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

 
Conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs. 
Aussi, vous trouverez joint en annexe de ce rapport un extrait du compte de gestion 
présenté par Monsieur le Trésorier, reprenant la synthèse de l’exécution budgétaire de 
l’exercice 2018. Les données de ce document sont conformes à celles de la 
comptabilité administrative de la Commune. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article  
L.2121-31 ; 
Vu le rapport 20-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité d’approuver le compte de gestion du budget principal avant le 
compte administratif, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le compte de gestion 2018 du budget principal de la Commune de 
Pacy-sur-Eure tel que présenté en annexe. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

 
Le compte administratif 2018 soumis à l’approbation du Conseil est l’état détaillé de 
l’exécution du budget principal 2018 de la commune de Pacy-sur-Eure.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ;  
Vu le rapport 21-2018 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur- 
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ;  
Considérant que les données du compte de gestion du Trésorier sont conformes à 
celles de la comptabilité administrative de la Commune,  
Considérant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2018,  
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Jean-Pierre METAYER, Maire 
Délégué de Saint Aquilin de Pacy. Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire, ne 
prend pas part au vote. 

19-2019 Amortissement des subventions d’équipement 

20-2019 Compte de gestion 2018 – budget principal 

21a-2019 Compte Administratif 2018 - budget principal 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver le rapport de présentation générale du compte administratif 2018 du 
Budget principal de la Commune de Pacy-sur-Eure tel que présenté en annexe 
de la présente délibération,  

 

- D’approuver le bilan global de l’exercice 2018 comme suit :  
 

Bilan global 2018 FONCTIONNEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 6 850 743 € 6 930 562,00 € 3 753 998 € 1 717 568,69 € 442 442 €

DEPENSES 6 850 321 € 4 575 291,07 € 3 753 998 € 2 734 409,72 € 361 260 €

Excédent 2 355 270,93 € 81 182 €

BALANCE Besoin Financement 1 016 841,03 €

Total besoin financement

INVESTISSEMENT

935 659,03 €

      

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 21-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de voter les comptes administratifs communaux avant la date 
du 30 juin 2019, 
Considérant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2018, 
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Jean-Pierre METAYER, Maire 
Délégué de Saint Aquilin de Pacy. Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire, ne 
prend pas part au vote. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver l’affectation du résultat 2018 du Budget principal de la Commune 
de Pacy-sur-Eure comme indiqué ci-dessous : 

Résultat de la section 

Avant                                       

Virement
Virement Après Virement

Excédent 2 355 270,93 € 935 659,03 € 1 419 611,90 €

Déficit

Excédent

besoin de financement 935 659,03 € 935 659,03 € 0,00 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT                                             

Affectation du 

résultat

 
 

21b-2019 Affectation du résultat pour le budget principal 2018 



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

Et décisions de Monsieur le Maire  

ANNEE 2019 – SEANCE du 26 Mars 2019 
 

 

- Les points suivants sont également actés : 

• Le virement de la section de fonctionnement de 935 659,03 € sera repris au 
budget 2019 en recettes de la section d’investissement à l’article 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé ». 

• Le besoin de financement 2018 de la section d’investissement sera repris au 
budget 2019, en dépenses de la section d’investissement, au chapitre 001 
« solde d’exécution d’investissement reporté » 1 016 841,03 € 

• Le résultat de la section de fonctionnement, après virement à la section 
d’investissement, sera repris au budget 2019, en recette de la section de 
fonctionnement, au chapitre 002 « excédent antérieur reporté » pour 
1 419 611,90 €. 

 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

 
Conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs. 
Aussi, vous trouverez joint en annexe de ce rapport un extrait du compte de gestion 
présenté par Monsieur le Trésorier, reprenant la synthèse de l’exécution budgétaire de 
l’exercice 2018. Les données de ce document sont conformes à celles de la 
comptabilité administrative de la Commune. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article  
L.2121-31 ; 
Vu le rapport 22-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité d’approuver le compte de gestion de ce budget annexe avant 
le compte administratif, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le compte de gestion 2018 du budget annexe « Espace d’Activités 
Médicales » de la Commune de Pacy-sur-Eure tel que présenté en annexe. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le compte administratif 2018 soumis à votre approbation est l’état détaillé de 
l’exécution du budget annexe de l’espace d’activités médicales 2018. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 23-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de voter les comptes administratifs communaux avant la date 
du 30 juin 2019, 
Considérant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2018, 
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Alain DUVAL, Adjoint au Maire 
en charge des Finances. Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire, ne prend pas 
part au vote. 
 

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

22-2019 Compte de gestion 2018 – budget annexe « Espace d’Activités Médicales » 

23a-2019 Compte Administratif 2018 - budget annexe «  Espace d’activités médicales » 



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

Et décisions de Monsieur le Maire  

ANNEE 2019 – SEANCE du 26 Mars 2019 
 

 

 - D’approuver le rapport de présentation générale du compte administratif 2018 
du Budget Annexe « Espace d’Activités Médicales » de la Commune de Pacy-sur-Eure 
tel que présenté en annexe de la présente délibération, 
 
 - D’approuver le bilan global de l’exercice 2018 comme suit : 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 277 989,11 € 212 648,07 € 483 808,22 € 204 989,11 €

DEPENSES 277 989,11 € 218 053,83 € 483 808,22 € 266 831,68 €

Excédent

BALANCE Besoin Financement 5 405,76 € 61 842,57 €

Total besoin financement 61 842,57 €

 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 23-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant que les données du compte de gestion du Trésorier sont conformes à 
celles de la comptabilité administrative de la Commune, 
Considérant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2018, 
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Alain DUVAL, Adjoint au Maire 
en charge des Finances. Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire, ne prend pas 
part au vote. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver l’affectation du résultat du compte administratif 2018 du Budget 
Annexe « Espace d’Activités Médicales » de la Commune de Pacy-sur-Eure, comme 
suit : 
 

Résultat de l’exercice 2018 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 277 989,11 € 212 648,07 € 483 808,22 € 204 989,11 €

DEPENSES 277 989,11 € 218 053,83 € 483 808,22 € 266 831,68 €

Excédent

BALANCE Besoin Financement 5 405,76 € 61 842,57 €

Total besoin financement 61 842,57 €
 

23b-2019 
Affectation du résultat pour le budget annexe « Espace d’activités médicales » 
2018 
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- Les points suivants sont également actés : 

• Le résultat de la section de fonctionnement sera repris au budget 2018, en 
dépenses de la section de fonctionnement, au chapitre 002 « Déficit de 
fonctionnement reporté » pour 5 405,76 €. 

• Le résultat de la section d’investissement sera repris au budget 2018, en 
dépenses de la section d’investissement, au chapitre 001 « solde d’exécution 
négatif reporté » pour 61 842,57 €. 

 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs. 
Aussi, vous trouverez joint en annexe de ce rapport un extrait du compte de gestion 
présenté par Monsieur le Trésorier, reprenant la synthèse de l’exécution budgétaire de 
l’exercice 2018. Les données de ce document sont conformes à celles de la 
comptabilité administrative de la Commune. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article  
L.2121-31 ; 
Vu le rapport 24-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité d’approuver le compte de gestion de ce budget annexe avant 
le compte administratif, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le compte de gestion 2018 du budget annexe « Gendarmerie » de 
la Commune de Pacy-sur-Eure tel que présenté 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 avait été élaboré HT, avec un assujettissement à la TVA, dans le 
cadre de la gestion de stocks de terrains aménagés.  
La décision administrative n°1, prise lors du Conseil Municipal du 11 décembre 2018, a 
eu pour but de désengager les crédits inscrits en section de fonctionnement et 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 modificative complétait les crédits inscrits au budget primitif afin de prendre 
en compte les engagements de dépenses comptabilisés comme l’assistance à maitrise 
d’ouvrage, la maitrise d’œuvre et autres dépenses ayant fait l’objet d’une commande. 
Le compte administratif 2018 soumis à votre approbation est l’état détaillé de l’exécution 
du budget annexe « GENDARMERIE » 2018. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12 ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 25-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de voter les comptes administratifs communaux avant la date 
du 30 juin 2019, 
Considérant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2018, 

24-2019 Compte de gestion 2018 – budget annexe « Gendarmerie » 

25a-2019 Compte Administratif 2018 - budget annexe « Gendarmerie » 
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La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Alain DUVAL, Adjoint au Maire 
en charge des Finances. Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire, ne prend pas part 
au vote. 

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

 - D’approuver le rapport de présentation générale du compte administratif 2018 
du Budget Annexe « Gendarmerie » de la Commune de Pacy-sur-Eure tel que 
présenté en annexe de la présente délibération, 
 - D’approuver le bilan global de l’exercice 2018 comme suit : 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 692 880,00 €

DEPENSES 692 880,00 € 82 741,24 € 401 778 €

Excédent

BALANCE Besoin Financement 82 741,24 € 401 778,00 €

Total besoin financement 484 519,24 €

 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de 
ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 25-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Considérant la nécessité de voter les comptes administratifs communaux avant la date 
du 30 juin 2019, 
Considérant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2018, 
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Alain DUVAL, Adjoint au Maire 
en charge des Finances. Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire, ne prend pas 
part au vote. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver l’affectation du résultat du compte administratif 2018 du Budget 
Annexe « Gendarmerie » de la Commune de Pacy-sur-Eure, comme suit : 
 

Résultat de l’exercice 2018 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 692 880,00 €

DEPENSES 692 880,00 € 82 741,24 € 401 778 €

Excédent

BALANCE Besoin Financement 82 741,24 € 401 778,00 €

Total besoin financement 484 519,24 €
 

25b-2019 Affectation du résultat pour le budget annexe « Gendarmerie » 2018 
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- Le point suivant est également acté : 

• Le résultat de la section d’investissement sera repris au budget 2019, en 
dépenses de la section d’investissement, au chapitre 001 « solde d’exécution 
négatif reporté » pour 82 741,24€. 

 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Comme chaque année, le Conseil Municipal fixe les taux communaux d’imposition des 
trois taxes communales.  
Depuis 2014, la commune n’a pas voté d’augmentation de taux, cependant la création 
de la commune nouvelle en 2017 a nécessité l’harmonisation des taux de la fiscalité 
entre les deux anciennes communes.  
 

TAXE D'HABITATION 2014 2015 2016 2017 2018

Pacy-sur-Eure 10,41% 10,41% 10,41%

St Aquilin de Pacy 10,38% 10,51% 10,49%

FONCIER BÂTI 2014 2015 2016 2017 2018

Pacy-sur-Eure 26,35% 26,35% 26,35%

St Aquilin de Pacy 25,130% 25,410% 25,360%

FONCIER NON BÂTI 2014 2015 2016 2017 2018

Pacy-sur-Eure 53,80% 53,80% 53,80%

St Aquilin de Pacy 47,290% 47,810% 47,710%

commune 

nouvelle de 

Pacy-sur-Eure

commune 

nouvelle de 

Pacy-sur-Eure

commune 

nouvelle de 

Pacy-sur-Eure

10,42% 10,42%

26,25% 26,25%

48,60% 48,60%

 
Comme les années précédentes, Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter la 
fiscalité locale en maintenant les taux au même niveau que l’an passé. 
Il est à noter que, malgré le maintien du taux 2018 en 2019, une légère augmentation 
du montant de l’impôt sera consécutive à une revalorisation des bases de calcul de la 
fiscalité locale de 2,20 % décidée par l’Etat pour 2019. 
Il est également à noter pour 2019 la poursuite de la réforme de l’Etat concernant la 
taxe d’habitation (TH).  
 
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 26-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le Débat d’orientations budgétaires n°10-2019 du 26 Février 2019 ; 
Vu la délibération concordante n°55-2016 prise par le Conseil Municipal de Pacy-sur-
Eure le 27 Septembre 2016 visant à fixer la durée d’harmonisation de la taxe sur le 
foncier non bâti à 3 ans dans le cadre de la Commune Nouvelle et à compter du  
1er Janvier 2017 ; 
Vu la délibération concordante prise par le Conseil Municipal de Saint-Aquilin-de-Pacy 
le 12 Septembre 2016 visant à fixer la durée d’harmonisation de la taxe sur le foncier 
non bâti à 3 ans dans le cadre de la Commune Nouvelle et à compter du  
1er Janvier 2017 ; 
Considérant la nécessité de voter les taux des trois taxes locales, 

26-2019 Détermination des taux des taxes locales pour 2019 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - De fixer les taux des trois taxes communales pour 2019 comme suit : 

• Taxe d’habitation :     10,42 % 

• Taxe sur foncier bâti :    26,25 % 

• Taxe sur foncier non bâti :    48,60% 
 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Avant d’aborder le budget primitif 2019, le bilan de l’année 2018 est rappelé ci-dessous. 

1 – Fonctionnement : 

- Recettes : 6 930 562,50 € 

- Dépenses : 4 575 291,07 € 

- Excédent : 2 355 270,93 € 

2 – Investissement : 

- Recettes : 1 717 568,69 € 

- Dépenses : 2 734 409,72€ 

- Restes à réaliser en dépenses : 361 260 €  

- Restes à réaliser en recettes : 442 442 € 

- Besoin de financement total : 935 659,03 € 

3 – Balance globale : 

- Excédent : 1 419 611,90 € 

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 27-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le Débat d’orientations budgétaires du 26 Février 2019 ; 
Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 
2019, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le budget primitif 2019 du budget principal de la Commune (tel 
que présenté en annexe) qui s’équilibre en section de fonctionnement à  
7 089 904 € et en section d’investissement à 3 829 943 €. 

 

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. 
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 28-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 

27-2019 Budget Primitif 2019 du budget principal 

28-2019 Budget Primitif 2019 du budget annexe du Lotissement Médical 




