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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 21 Mai 2019 – 19h00 

Date de la convocation : 14 Mai 2019. 

 
Le vingt un mai deux mil dix neuf, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
Nouvelle de PACY-SUR-EURE, légalement convoqué en date du 14 Mai 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, Christian LE DENMAT, Brigitte MARITON, Isabelle LEUCHI, Céline MIRAUX, 

Michel GARNIER, Frédérique ROMAN, Carole NOEL, Gérard ARNOULT, Denis LEDUC, 

Patricia CASTELLAIN, Martine BERTET, Benoît BROCHETON, Valérie BOUGAULT, Laurence 

MOURGUES, Gilles SCHEFFER, Benoît SOUVELAIN, Charlotte CRAMOISAN, Hugues 

PERROT, Lydie CASELLI, Gladys HERPIN, Véronique DUBOIS. 

Formant la majorité des membres en exercice.  
 
 
Etaient absents : Alain DUVAL, Jean-Christophe VOISIN, Laurent RENAUD, Pascaline 
LACOMBE, Isabelle MACE, Laurent GALTIER, Cendrine DELAFOSSE, Anne-Laure 
MONTANIER, Tony CARON, Valérie DELBREIL, Bruno VAUTIER, Christophe BOUDEWEEL, 
Véronique SERVANT, Philippe LEBRETON, Claude BARRY, Pascaline PAULY, Hakem 
CHABHI 
 
Pouvoirs : Alain DUVAL donne pouvoir à Jean-Jacques CHOLET, Laurent RENAUD donne 
pouvoir à Gilles SCHEFFER, Pascaline LACOMBE donne pouvoir à Céline MIRAUX, Cendrine 
DELAFOSSE donne pouvoir à Frédérique ROMAN, Anne-Laure MONTANIER donne pouvoir à 
Hugues PERROT, Bruno VAUTIER donne pouvoir à Véronique DUBOIS, Christophe 
BOUDEWEEL donne pouvoir à Brigitte MARITON, Véronique SERVANT donne pouvoir à Jean-
Pierre METAYER, Philippe LEBRETON donne pouvoir à Gladys HERPIN.  
 
Gladys HERPIN a été élue secrétaire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 42 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 34 (dont 9 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 Mars 
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 : 
 

C03-2019 
Informations au Conseil Municipal concernant les décisions prises par le 
Maire de Pacy-sur-Eure dans le cadre de ses délégations 

30-2019 Convention d’exploitation de la réserve foncière de la Commune 

31-2019 
Rachat du site de l’ancien silo Sévépi à l’EPF Normandie en vue de la 
construction de la future gendarmerie 

32-2019 Avis sur le PLU de la commune de Fains 
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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 à Monsieur le 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 Monsieur le Maire sur le 
fondement de ces délégations pour la période allant du 9 février 2019 au 7 Mai 2019. 
 
Finances 
 
Concernant la construction de la future gendarmerie, il est nécessaire de contracter un 
emprunt pour financer ce projet. 
Dans le prolongement de la délibération n°86-2018 du Conseil Municipal en date du 11 
décembre 2018 donnant délégation au Maire pour négocier avec les organismes 
bancaires, prendre la décision visant à fixer les conditions de l’emprunt, et signer le 
contrat avec l’organisme bancaire retenu, le contrat de prêt avec la Caisse d’Epargne a 
été signé début Avril 2019. Les principales caractéristiques de ce prêt sont les 
suivantes : 

• Montant maximum de l’emprunt : 4 000 000 €, 
• Durée du prêt : 30 ans. 

• Périodicité des échéances : trimestrielles. 
• Taux d'intérêt fixe : 2,05 %. 

• Amortissement : constant. 
• Commission d’engagement : 2.000 €. 

• Imputation : budget annexe « gendarmerie ». 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en particulier son article 
L.2122–22 ; 
Vu la communication n°C03-2019 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, le Conseil Municipal en prendre acte. 

 

RAPPORTEUR : Jean-Pierre METAYER 

 
La commune historique de Saint-Aquilin-de-Pacy dispose d’une réserve foncière de 
6,56 ha qui était louée jusqu’à présent à un jeune agriculteur. Aussi, il convient d’établir 
une nouvelle convention, l’actuelle prenant fin le 30 Septembre 2019. 
Il vous est proposé d’établir une nouvelle convention pour la période du 1er Octobre 
2019 au 30 Septembre 2020. 

33-2019 Avis sur le schéma départemental des gens du voyage 

34-2019 

Conventions de participation des dépenses pour les élèves de Pacy-sur-

Eure utilisant les équipements sportifs de Saint-Marcel, Bueil, Vernon, 

Gasny et Saint-André-de-l’Eure 

C03-2019 
Informations au Conseil Municipal concernant les décisions prises par le Maire 
de Pacy-sur-Eure dans le cadre de ses délégations 

30-2019 Convention d’exploitation de la réserve foncière de la Commune 
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La location annuelle est d’un montant de 130,00€ par hectare, soit une redevance totale 
annuelle de 854,00€. 
Monsieur Gérard ARNOULT demande s’il s’agit du même agriculteur que pour la 
convention précédente. Monsieur METAYER lui précise qu’il s’agit effectivement du 
même jeune agriculteur. 
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 30-2019 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 ci-jointe et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

 
Dans le cadre du portage foncier du site de l’ancien silo Sévépi, une convention relative 
à la constitution d’une réserve foncière par l’EPF de Normandie et à sa revente à la 
Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, avait été signée entre ces deux 
parties le 3 décembre 2013. 
Dans ce cadre, la Commune de Pacy-sur-Eure s’est substituée à Seine Normandie 
Agglomération, avec son accord par délibération du 11 décembre 2018, pour procéder 
au rachat anticipé des parcelles cadastrées AC 253, 254 et 256 et AC 197, d’une 
surface totale de 9.466 m². 
Selon le relevé de prix établi par l’EPF Normandie, le montant global du rachat est de 
193.306,21 € HT avec une TVA sur marge de 38.661,24 €, soit un total de 231.967,45 € 
TTC. 
Il convient donc aujourd’hui d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de rachat du 
bien auprès de l’EPF Normandie établi par l’étude Gomez & Brillon qui vous est 
proposé en annexe, accompagné de l’avis établi par France Domaines. 
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 31-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu l’avis de France Domaines en date du 1er Mars 2019 qui fait état d’une valeur de 
193.306,21 € HT pour la rétrocession des terrains à la Commune de Pacy-sur-Eure ; 

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 le 
rachat par la Commune de Pacy-sur-Eure à l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie des parcelles cadastrées AC 197, 253, 254 et 256 d’une surface totale de 
9.466 m² au prix de 193.306,21 € HT avec une TVA de 38.661,24 €, soit un prix total de 
231.967,45 € TTC, 
 - 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. 

31-2019 
Rachat du site de l’ancien silo Sévépi à l’EPF Normandie en vue de la 
construction de la future gendarmerie 
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RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 

 
La commune de Fains (426 habitants) a arrêté son Plan Local d’Urbanisme par 
délibération de son Conseil Municipal du 5 Décembre 2018. 
En tant que commune limitrophe, la commune de Pacy-sur-Eure doit être consultée sur 
ce projet en tant que Personne Publique Associée. 
La commune a reçu le 14 Mars 2019 un cédérom contenant toutes les pièces du 
dossier du PLU de la commune de Fains. L’assemblée est invitée à se prononcer sur ce 
projet de PLU dans un délai de 3 mois conformément à l’article 123-9 du Code de 
l’Urbanisme. 
En synthèse, les éléments relatifs au PLU de Fains sont les suivants : 

- Dans le PADD, les orientations d’aménagement visent à: 
o  Conforter le centre-bourg,  
o Mettre en valeur la vallée d’Eure  
o Et maintenir l’identité rurale et agricole du plateau. 

- Dans le PADD, il est précisé que 2 ha de terrain peuvent être ouverts à 
l’urbanisation, en conformité avec les prescriptions du SCOT de 
l’agglomération. La densité imposée par le SCOT sur la Commune de Fains 
étant de 12 logements à l’hectare, l’augmentation maximale du nombre de 
logements serait de 24 d’ici l’horizon 2030.  

Au regard du dossier de PLU, il n’a pas identifié d’impact de ce document sur la 
commune de Pacy-sur-Eure. La frontière administrative des deux communes est 
constituée d’espaces agricoles. La commune de Fains ne prévoit pas un 
développement qui pourrait être de nature à compromettre le PLU de Pacy. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article 123-9 ; 
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 32-2019 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 : 
 - De donner un avis favorable au Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Fains. 

RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

 
Le précédent schéma relatif aux gens du voyage concernait la période 2012-2019. Le 
nouveau schéma à mettre en œuvre concerne la période 2019-2025. 
 La commission consultative présidée par Monsieur le Préfet de l’Eure s’est tenue le 6 
mars 2019, et a permis d’entériner les grands objectifs du nouveau schéma 
départemental d’accueil des Gens du voyage pour les années 2019 à 2025. 
L’article 149 de la loi Egalité et citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017 prévoit de 
recueillir l’avis des organes délibérants des EPCI concernés ainsi que des communes 
de plus de 5.000 habitants, obligatoirement inscrites au schéma départemental. 
La commune de Pacy-sur-Eure doit donc délibérer sur le projet de schéma 
départemental joint au présent rapport. Une prochaine commission consultative se 
tiendra en juin 2019 pour y recueillir l’avis de ses membres sur la version définitive. Le 

32-2019 Avis sur le PLU de la commune de Fains 

 
33-2019 sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2019-2025 
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schéma révisé pourra ensuite être approuvé conjointement par le Président du Conseil 
départemental et le représentant de l’Etat. 
Le schéma 2019-2025 s’inscrit dans la continuité du précédent schéma et traduit la 
volonté partagée de l’Etat, du Département et des collectivités territoriales d’apporter 
des réponses concrètes et satisfaisantes au bénéfice de la communauté des gens du 
voyage comme des communes du département de l’Eure. Ce schéma sera donc piloté 
et mis en œuvre par l’Etat, le Département et les EPCI compétents. 
La situation des communes de plus de 5.000 habitants a fait l’objet d’un examen 
particulier afin de déterminer les mesures appropriées à inscrire au schéma. 
Le schéma départemental intervient désormais dans le cadre d’actions à réaliser par 
intercommunalité. Concernant le territoire de Seine Normandie Agglomération, il est 
prévu dans le schéma 2019-2025 la création d’une aire d’accueil des gens du voyage 
devant accueillir 20 emplacements, sachant que le lieu d’implantation n’est pas encore 
défini. 
18 fiches actions ont été élaborées dans ce schéma autour de 4 axes principaux : 

- Axe 1 : Les aires d’accueil permanentes et les aires de grand passage, 
- Axe 2 : Répondre au besoin d’habitat adapté des personnes issues de la 

communauté des gens du voyage, 
- Axe 3 : Accompagnement social et communication, 
- Axe 4 : Fonctionnement des aires d’accueil et développement du réseau des 

gestionnaires. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 149 de la loi Egalité et citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017 ; 
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 33-2019 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 :  
 - De donner un avis favorable au schéma départemental des gens du voyage 
pour la période 2019-2025 tel que joint en annexe. 
 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

 
La Commune de Pacy-sur-Eure a été sollicitée par : 

- la commune de Saint-Marcel, 
- le Syndicat de gestion du COSEC de Bueil, 
- le Syndicat Intercommunal de gestion et de construction des équipements 

sportifs Vernon / Ecos (pour les élèves des collèges de Fourges et Gasny),  
- et le Syndicat de gestion et construction du gymnase de Saint-André-de-l’Eure. 

La commune de Saint-Marcel sollicite une participation financière de 100 € par élève 
extérieur. En effet, 2 enfants scolarisés au collège Léonard de Vinci de Saint-Marcel 
habitent à Pacy-sur-Eure. Le coût proposé étant de 100 € par élève, la participation 
financière de Pacy-sur-Eure serait de 200 €. 
Le Syndicat de gestion du COSEC de Bueil est dans la même démarche pour les 
élèves collège Lucie Aubrac de Bueil. Le coût par élève étant de 50 €, la participation 
de la Commune de Pacy-sur-Eure serait de 50 €, un seul élève étant concerné. 
Le Syndicat Intercommunal de gestion et de construction des équipements sportifs 
Vernon / Ecos est dans la même démarche pour les élèves scolarisés dans les collèges 

34-2019 
Conventions de participation des dépenses pour les élèves de Pacy-sur-Eure 
utilisant les équipements sportifs de Saint-Marcel, Bueil, Vernon, Gasny et 
Saint-André-de-l’Eure 




