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Le dix décembre deux mil dix neuf, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
Nouvelle de PACY-SUR-EURE, légalement convoqué en date du 3 Décembre 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, Alain DUVAL, Isabelle 
LEUCHI, Céline MIRAUX, Frédérique ROMAN, Carole NOEL, Patricia CASTELLAIN, 
Jean-Christophe VOISIN, Martine BERTET, Benoît BROCHETON, Valérie BOUGAULT, 
Isabelle MACE, Gilles SCHEFFER, Benoît SOUVELAIN, Charlotte CRAMOISAN, Hugues 
PERROT, Lydie CASELLI, Bruno VAUTIER, Christophe BOUDEWEEL, Véronique 
SERVANT, Philippe LEBRETON. 

 
Formant la majorité des membres en exercice.  
 
Etaient absents : Michel GARNIER, Gérard ARNOULT, Denis LEDUC, Laurent 
RENAUD, Pascaline LACOMBE, Laurence MOURGUES, Laurent GALTIER, Cendrine 
DELAFOSSE, Anne-Laure MONTANIER, Tony CARON, Valérie DELBREIL, Claude 
BARRY, Gladys HERPIN, Véronique DUBOIS, Pascaline PAULY, Hakem CHABHI. 
 
Pouvoirs :  
Michel GARNIER, donne pouvoir à Jean-Pierre METAYER, Gérard ARNOULT donne 
pouvoir à Yves LELOUTRE, Denis LEDUC donne pouvoir à Christian LE DENMAT, 
Laurent RENAUD donne pouvoir à Gilles SCHEFFER, Laurence MOURGUES, donne 
pouvoir à Carole NOEL, Cendrine DELAFOSSE, donne pouvoir à Patricia CASTELLAIN, 
Gladys HERPIN donne pouvoir à Philippe LEBRETON. 

 
Hugues PERROT a été élu secrétaire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 42 
Nombre de présents : 26 
Nombre de votants : 33 (dont 7 pouvoirs) 

 
 
 
 

OBJET : Approbation de la modification simplifiée n°5 du PLU (Rapport n° 63-2019) 
 
 
 



 
 
 
OBJET : Approbation de la modification simplifiée n°5 du PLU (Rapport n° 63-2019) 
RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 

Le Conseil Municipal, 

 
Monsieur le Maire-Adjoint rappelle qu’une cinquième modification simplifiée du PLU a 
été initiée par arrêté de Monsieur le Maire en date du 29 Août 2019. Les modalités de 
mise à disposition du public ont été fixé par délibération du Conseil Municipal en date 
du 24 Septembre 2019. Le dossier de modification simplifiée a été mis à disposition 
du public en Mairie du 21 Octobre 2019 au 22 Novembre 2019. Monsieur le Maire-
Adjoint précise également les éléments suivants : 
 
MOTIFS : 
  

- Modifier les articles UA6 et UA7 du règlement du PLU afin d’assouplir les 
règles de retrait pour les constructions des équipements publics uniquement. 

 
OBJECTIFS : 
  

- Cette modification permettra notamment de limiter la consommation du foncier 
pour la construction d’équipements publics et de contribuer à la densification 
du secteur UA. 

 
Pour information, le dossier de cette 5e modification simplifiée a été adressé par 
courrier aux Personnes Publiques Associées en date du 06 Septembre 2019. 
Le dossier a été mis à disposition du public en Mairie du 21 Octobre 2019 au 22 
Novembre 2019. Aucune remarque sur le registre mis à disposition du public, ni 
courrier, ni mail n’a été adressé à la Commune. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-45, L.153-47, R.153-20 et 
R.153-21 ; 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L.123-13-1 et L.123-13-3 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune historique de Pacy-sur-Eure 
en date du 25 février 2010 approuvant le P.L.U. ; 
Vu la modification simplifiée n°1 (17 avril 2014) ; 
Vu la modification simplifiée n°2 (17 juin 2015) ; 
Vu la modification simplifiée n°3 (06 décembre 2016) ; 
Vu la modification simplifiée n°4 (14 Juin 2018) ; 
Vu l’arrêté municipal pris par Monsieur le Maire en date du 29 Août 2019, décidant 
d’engager la modification simplifiée n°5 du plan local d’urbanisme ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 Septembre 2019 précisant les 
modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée ; 
Vu le rapport 63-2019 de Monsieur le Maire de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée 
en objet ; 
 
Entendu le bilan de la mise à disposition du public présenté par Monsieur le Maire qui 
n’a donné lieu à aucune remarque écrite de la part du public, 
 
Considérant que les résultats de ladite mise à disposition n’entrainent aucune 
modification du projet, et qu’aucune observation ni avis n’a été émis, 
 



 
 
 
 
 
 
OBJET : Approbation de la modification simplifiée n°5 du PLU (Rapport n° 63-2019) 
 
 
Considérant que le projet de modification simplifiée n°5 tel qu’il est présenté au 
Conseil Municipal est prêt à être approuvé, conformément à l’article L.153-47 du 
Code de l’Urbanisme, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 
 - De tirer le bilan de la mise à disposition du dossier au public (aucune 
observation émise ni remarque écrite), 
 

- D’approuver la modification simplifiée du plan local d’urbanisme n°5. Cette 
décision est motivée par les points suivants : 
 
La Municipalité souhaite réaliser une modification simplifiée n°5 afin de : 

- De limiter la consommation du foncier pour la construction d’équipements 
publics et de contribuer à la densification du secteur UA et modifier ainsi la 
rédaction des articles UA6-3 et UA7-4 relatifs au zonage UA : 
Aussi, il est proposé d’ajouter dans le paragraphe « 3 – particularités » de 
l’article UA6 et dans le paragraphe « 4 – particularités » de l’article UA7 la 
phrase suivante : 
« Il n’est pas fait application de cette règle pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. » 

 
Cette modification s’inscrit totalement dans la continuité des orientations du PADD du 
PLU approuvé le 25 février 2010, modifié le 17 avril 2014, puis modifié le 17 juin 
2016, le 06 décembre 2018 et enfin le 14 juin 2018. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une 
mention dans le journal suivant : PARIS NORMANDIE. 
Cette délibération sera également publiée au recueil des actes administratifs 
mentionné à l’article R 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La modification simplifiée du plan local d’urbanisme approuvée est tenue à la 
disposition du public à la mairie aux jours et heures d’ouverture, ainsi qu’à la 
Préfecture. 
 
La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et de 
l’accomplissement des mesures de publicité. 
  



OBJET : Approbation de la modification simplifiée n°5 du PLU (Rapport n° 63-2019) 

PLAN DE ZONAGE DU SECTEUR Ua DANS LE PLU DE PACY SUR EURE 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
 
OBJET : Acte de vente pour la cession de 1.594 m² de terrain sur le site 
« Marcadé » (Rapport n° 64-2019) 
RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
A la fin de l’automne 2016, la Commune de Pacy-sur-Eure avait lancé un appel à 
projet en vue de la reconversion et l’aménagement du site « Marcadé » situé en 
centre-ville de Pacy-sur-Eure. 
 
Le projet du groupe Morin Immobilier avait été choisi par les membres du Conseil 
Municipal lors d’une séance plénière en date du 28 Juin 2017. Le projet consiste en 
la construction de 15 logements moyen/haut de gamme en accession sur une 
surface de 1.490 m² et 368 m² de locaux tertiaires et commerces. 
 
Pour la vente du terrain de 1.594 m² actuellement propriété de la Commune, le 
groupe Morin Immobilier a fait une offre financière ferme à hauteur de 320.000 €, 
avec possibilité de partage des gains entre le promoteur et la commune au fil de 
l’opération pour un montant maximum de 143.083 €. 
 
Un permis de construire a été déposé fin 2017 et obtenu courant 2018. Mais ce 
permis de construire a fait l’objet d’un recours et a été annulé par le Tribunal 
Administratif de Rouen en Juin 2019. 
 
Depuis, un permis de démolir a été délivré pendant l’été 2019 et est purgé du 
recours de tiers et une nouvelle demande de permis de construire est en cours 
d’instruction. 
 
Fin 2017, un projet de compromis de vente avait déjà été validé par le Conseil 
Municipal suivi d’un avenant fin 2018. 
 
Il est à noter que le groupe Morin Immobilier a créé une société spécifique pour 
porter cette opération de promotion : la société « Résidence du Château ». 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’estimation du site (AD 90, AD 91, AD 92, AD 93 et AD 305) transmise par 
France Domaines en date du 25 Novembre 2019 pour un montant de 409.000 € et 
proposant une marge de négociation de 10% ; 
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 64-2019 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 pour la cession des parcelles AD 90, AD 91, 
AD 92, AD 93 et AD 305 en date du 25 Novembre 2019 qui fait état d’une valeur de 
409.000 € avec une marge de négociation possible entre les parties de 10%, 
 
 
 



 
 
 
 
OBJET : Acte de vente pour la cession de 1.594 m² de terrain sur le site 
« Marcadé » (Rapport n° 64-2019) 
 
 
Considérant que ce montant estimé est supérieur de 48.100 € au prix de vente ferme 
de 320.000 € négocié avec le groupe Morin Immobilier en prenant en compte la 
marge de négociation de 10%, 
 
Considérant que, malgré cette différence de prix, le Conseil Municipal souhaite céder 
cet ensemble immobilier à Morin Immobilier pour plusieurs raisons : 
- Les biens sont quasiment à l’état d’abandon, la Commune ayant constitué 
cette réserve foncière depuis plusieurs des années. La Commune avait en effet 
préempté pour la parcelle AD 305 en 2009, afin de maitriser l’urbanisme sur ce 
secteur de reconstruction de la ville sur la ville.  
- Malgré les acquisitions de ces biens au cours des années antérieures, le 
marché de l’immobilier est moins contraint avec une baisse des prix de l’immobilier. 
Cependant, France Domaines attache une valeur importante aux prix de cession 
antérieurs. 
- La démolition totale des constructions sur le site est à la charge de Morin 
Immobilier. 
- Avec la mise en concurrence des promoteurs, le prix a bien évidemment été 
renégocié à la hausse par la Commune mais il n’a pas été possible d’obtenir un prix 
encore supérieur. 
- Il est important que ce site ne devienne pas à terme une friche en cœur de 
ville et il convient donc de vendre rapidement ce site au groupe Morin Immobilier. 
- Le produit de la taxe d’aménagement espéré avec la construction du nouvel 
immeuble est estimé à 60.000 € environ et viendra compenser en partie l’écart de 
prix sans oublier le produit des différentes taxes locales à venir chaque année. 
- Enfin, la demande d’appartements neufs de standing sur Pacy-sur-Eure étant 
importante, il est fort à penser que les 143.080 € d’intéressement négocié avec Morin 
Immobilier seront reversés à la Commune et que dans ce cas le prix de vente total 
du foncier sera de 463.080 €. 
 
 

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 des parcelles suivantes au profit de la société « Résidence du Château » : 
 

Nom du propriétaire Référence cadastrale Surface 

Commune de Pacy-sur-Eure AD 305 1.276 m² 

Commune de Pacy-sur-Eure AD 93 56 m² 

Commune de Pacy-sur-Eure AD 92 103 m² 

Commune de Pacy-sur-Eure AD 91 88 m² 

Commune de Pacy-sur-Eure AD 90 71 m² 

Emprise foncière totale  1.594 m² 

 
au prix ferme de 320.000 €, avec possibilité de partage des gains entre le promoteur 
et la commune au fil de l’opération qui pourra atteindre un montant maximum de 
143.083 € supplémentaires sous forme de complément de prix. 



OBJET : Acte de vente pour la cession de 1.594 m² de terrain sur le site 
« Marcadé » (Rapport n° 64-2019) 

- De donner délégation à Monsieur le Maire pour adapter à la marge le texte 
du présent acte de vente joint en annexe dans la mesure où l’économie globale de 
l’acte de vente n’est pas remise en cause, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet d’acte de vente ci-annexé, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
 
OBJET : Acte de vente pour un terrain de 183 m² sur le lotissement médical 
(Rapport n° 65-2019) 
RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
La Commune avait reçu une nouvelle demande d’installation sur le lotissement 
médical de la part de Madame Audrey LECLERCQ, podologue. 
 
Cette demande concerne la vente d’un terrain de 10,00 mètres de large et 18,33 
mètres de profondeur environ (pour une surface de 183 m²) dans le prolongement du 
cabinet de Monsieur et Madame THOMAS. 
 
Madame LECLERCQ a confirmé son intérêt pour l’acquisition de ce terrain de 183 m² 
au prix de 21.960 € HT, selon l’estimation de France Domaines (120 € HT le m²). 
 
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 et est purgé du recours de tiers. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’estimation des terrains transmise par France Domaines en date du 18 Juin 2019 
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 65-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ;  
 

Mme CROSNIER 

Mme FRANCESCHINI 

Mme REMY 

M. et Mme THOMAS 

Mme LECLERCQ 

Mmes MONSCAVOIR, 
BONNARD et THEAU 

Mme MINIÉ 



OBJET : Acte de vente pour un terrain de 183 m² sur le lotissement médical 
(Rapport n° 65-2019) 

Considérant l’avis de France Domaines en date du 18 Juin 2019 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 d’une partie des parcelles cadastrées AE 839 (66 m²) et AE 845 (117 m²) 
pour une surface totale de 183 m² au prix de 21.960 € HT (120 € HT le m²), soit 
26.352 € TTC au profit de la SCI F3A, représentée par Madame Audrey LECLERCQ, 

- De donner délégation à Monsieur le Maire pour adapter à la marge le texte 
du présent acte de vente joint en annexe dans la mesure où l’économie globale de 
l’acte de vente n’est pas remise en cause, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet d’acte de vente ci-annexé, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
OBJET : Contrat de location-vente pour l’installation de deux podologues sur 
le lotissement médical communal (Rapport n° 66-2019) 
RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
Afin de favoriser l’installation de médecins généralistes et de professionnels de santé 
à Pacy sur Eure, la commune de Pacy sur Eure a décidé en 2014 de créer un 
lotissement médical dédié uniquement aux professionnels de santé. 
En 2016, l’installation d’une dentiste se concrétise, puis d’une psychologue 
clinicienne en 2018 et de trois autres professionnelles de santé (orthophonistes et 
psychomotricienne). 
 
En 2018, la Commune de Pacy sur Eure est contactée par deux podologues déjà 
implantés à Pacy sur Eure, qui souhaitent s’installer sur le lotissement médical 
communal. 
 
Il a été entendu entre les parties que la Commune de Pacy sur Eure assurait le 
portage immobilier du projet en portant le foncier et le coût de la construction des 
deux locaux médicaux pour ensuite les mettre en location-vente au profit de : 

 

• Une podologue pour un bâtiment de 46,26 m² sur un terrain de 98 m², 

Le coût prévisionnel de l’opération est de 113.150,57€ HT composé 
de : 

o 11.760€ HT de terrain valorisé à 120€ HT le m² 

o 101.390,57€ HT pour la construction du bâtiment 

Sur une période de 20 années avec un taux d’intérêt de 1%, le 
remboursement mensuel à la Commune est donc estimé de 520,37€ 
HT soit 624,45€ TTC par mois.  

 

• Et l’autre podologue pour un bâtiment de 50,97 m² sur un terrain de 123 
m². 

Le coût prévisionnel de l’opération est de 126.473,73€ HT composé de : 

o 14.760,00€ HT de terrain valorisé à 120€ HT le m² 

o 111.713,73€ HT pour la construction du bâtiment 

Sur une période de 20 années avec un taux d’intérêt de 1%, le 
remboursement mensuel à la Commune est donc estimé de 581,65€ 
HT soit 697,97€ TTC par mois.  

 
Les deux contrats présentés en annexe sont des actes authentiques qui ont pour 
objet de formaliser les conditions de ce contrat de location-vente entre les parties. 
 
La présente convention est destinée à permettre aux preneurs d'exercer l'activité 
médicale de podologue. Les lieux ne pourront être affectés même temporairement 
à un autre usage que celui-ci. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
OBJET : Contrat de location-vente pour l’installation de deux podologues sur 
le lotissement médical communal (Rapport n° 66-2019) 
 
 
D’un commun accord entre les parties, les points ci-dessous sont actés 
collectivement : 
 

• La Commune loue dans un premier temps le bien décrit ci-avant aux deux 
podologues sous la forme d’un bail ferme de 6 années à compter de la 
signature de la présente. Cela signifie qu’en cas de « sortie » des locataires 
avant un terme de 6 années, le sortant devra rembourser à la Commune le 
solde des loyers allant de la date de résiliation jusqu’au terme de 6 années. 

 

• A tout moment du contrat, les deux podologues peuvent lever l’option d’achat 
du bien (terrain et bâti) pour s’en rendre propriétaire, sachant que le montant 
des loyers déjà payés à la Commune sera déduit du prix de vente du bien. 

 

• En cas de rachat en cours de contrat, les podologues prendront à leur charge 
les frais bancaires liés au remboursement par anticipation du prêt contracté 
par la Commune pour financer le projet. 

 
Le contrat de location-vente est établi pour une durée de 20 années (durée de 
l’emprunt bancaire à contracter par la Commune pour financer le projet). 
 
Les loyers qui seront remboursés chaque mois par les deux podologues viendront 
couvrir les emprunts de la Commune, de telle manière que cette opération sera 
financièrement neutre pour la Commune. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création 
de ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 66-2019 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 ; 
  
 

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

- D’approuver les deux projets de contrat de location-vente tels que présentés 
en annexe à établir avec : 

• Madame Crosnier pour un bâtiment de 46,26 m² sur un terrain de 98 
m² (parcelles cadastrées AE 800 (43 m²) et AE 841 (36 m²) et AE 835 
(19 m²)), 

Le coût prévisionnel de l’opération est de 113.150,57€ HT composé 
de : 

o 11.760€ HT de terrain valorisé à 120€ HT le m² 

o 101.390,57€ HT pour la construction du bâtiment 
 



 
 
OBJET : Contrat de location-vente pour l’installation de deux podologues sur 
le lotissement médical communal (Rapport n° 66-2019) 

 

 

Sur une période de 20 années avec un taux d’intérêt de 1%, le 
remboursement mensuel à la Commune est donc estimé de 
520,37€ HT soit 624,45€ TTC par mois. Au final, le prix de vente est 
fixé à la somme de 149.868€ TTC (20 ans x 12 mois x 624,45€ TTC). 

 

• Madame Franceschini pour un bâtiment de 50,97 m² sur un terrain de 
123 m² (parcelles cadastrées AE 842 (79 m²) et AE 836 (44 m²)), 

Le coût prévisionnel de l’opération est de 126.473,73€ HT composé de : 

o 14.760,00€ HT de terrain valorisé à 120€ HT le m² 

o 111.713,73€ HT pour la construction du bâtiment 

Sur une période de 20 années avec un taux d’intérêt de 1%, le 
remboursement mensuel à la Commune est donc estimé de 581,65€ 
HT soit 697,97€ TTC par mois. Au final, le prix de vente est fixé à la 
somme de 167.512,80 € TTC (20 ans x 12 mois x 697.97€ TTC). 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ces deux contrats de location-vente 

tels que présentés en annexe, 
 
 - 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 tout document relatif à cette affaire. 
 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

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



OBJET : Règlements intérieurs du marché d’approvisionnement et de la fête 
foraine (Rapport n° 67-2019) 
RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le Conseil Municipal, 

Les marchés d’approvisionnement se tiennent sur le territoire de la Ville chaque jeudis 
matin de 8h00 à 13h00, sur les places Dufay et Tomasini. 
Un plan définissant le périmètre des marchés est annexé aux présentes. 
Des séances supplémentaires peuvent se tenir les jours fériés ou la veille des 
grandes fêtes. 

La fête foraine se déroule tous les ans au début du mois de novembre et sur 10 jours 
(2 week-ends) sur les places Dufay et Tomasini. 
En dehors de ces jours et lieux, l’installation des marchands forains est interdite sur le 
territoire de la Ville. 

Il convient donc d’organiser et d’encadrer leur mode de fonctionnement avec la mise 
en place d’un règlement intérieur pour chaque type de manifestation. 

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 67-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy sur 
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 

Considérant l’intérêt d’encadrer le fonctionnement du marché d’approvisionnement et 
la fête foraine avec la mise en place d’un règlement intérieur pour chaque type de 
manifestation, 

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

- D’approuver les projets de règlements intérieurs ci-joints qui s’appliqueront à 
compter du 1er Janvier 2020 pour le marché d’approvisionnement et la fête foraine. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
 
OBJET : : Participation à l’appel à projet « espace numérique de Travail » dans 
les écoles élémentaires (Rapport n° 69-2019) 
RAPPORTEUR : Brigitte MARITON 

Le Conseil Municipal, 

 
Les Départements de l'Eure, de la Seine-Maritime et l'Académie de Rouen 

entendent favoriser l'égalité dans l'accès aux ressources numériques à l'école. 

 
C'est pourquoi les deux Départements souhaitent déployer, dès la rentrée scolaire 

2020, un espace numérique de travail dans cent écoles primaires : 34 écoles pour 

l'Eure et 66 écoles pour la Seine-Maritime. Pour cela, un appel à projets a débuté 

en octobre 2019 afin de recenser les écoles, et à travers elles, les communes, 

intercommunalités  et syndicats scolaires, souhaitant participer à cette 

expérimentation au cours de l'année scolaire 2020-2021. 
 
L'ambition de cet appel à projets est de permettre que l'innovation pédagogique 

permise par les usages numériques concerne tous les territoires en tenant compte 

de leur diversité et de leurs singularités. 

 
Le principal objectif de cet appel à projets est de mettre à disposition un espace 

numérique de travail (ENT). Celui-ci regroupe un ensemble de services numériques 

en un point d'entrée unifié et mis à disposition des élèves, des parents et du 

personnel enseignant de l'établissement scolaire, couvrant aussi bien les aspects 

organisationnels (cahier de texte numérique, cahier de réalisations, journal 

d'activités, classeur pédagogique ...), que les outils de communication et de 

collaboration (messagerie électronique, carnet de liaison, blog de classes ...). 

 
Aussi, il vous est proposé que la Commune fasse acte de candidature à cet appel à 
projet en proposant l’école DULONG à titre expérimental pour une durée d’une 
année pour les classes de CM2. 
 
La liste des écoles retenues pour cette expérimentation sera connue en Février 
2020. 
 
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 69-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
  
Considérant l’opportunité pour la commune de répondre à cet appel à projet pour 
l’école DULONG, 
 
 
 
 
 



OBJET : : Participation à l’appel à projet « espace numérique de Travail » dans 
les écoles élémentaires (Rapport n° 69-2019) 

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

- d’approuver la participation de la Commune de PACY SUR EURE à l’appel à 
projet « espace numérique de Travail » pour l’école élémentaire DULONG à titre 
expérimental pour une durée d’une année. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



OBJET : Gestion des chats errants : convention avec l’association 30 Millions 
d’Amis (Rapport n° 70-2019) 
RAPPORTEUR : Yves LELOUTRE 

Le Conseil Municipal, 

Au vu du nombre croissant de chats errants sur la Commune de Pacy-sur-Eure et 
donc des nuisances occasionnées aux riverains, la Commune a sollicité l’aide de la 
fondation 30 Millions d’Amis, pour la mise en place d’une campagne de stérilisation 
et d’identification de ces chats. 

Cette demande a été acceptée par la fondation qui va accompagner la Commune 
dans cette démarche responsable et respectueuse du bien-être animal. La fondation 
assure la prise en charge des frais de stérilisation et de tatouage dont les paiements 
seront directement versés au vétérinaire, sur pratique de tarifs dit « cause animale ». 

Afin de donner un cadre juridique à cette collaboration, la fondation a rédigé une 
convention qu’il convient de signer. 

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 70-2019 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 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, 
jointe en annexe, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte, tout mandat ou tout 
document s’y référant. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
OBJET : Modification statutaire de Seine Normandie Agglomération 
(Rapport n° 71-2019) 
RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
Les statuts actuels de SNA sont fixés par un arrêté préfectoral en date du 17 avril 
2019. Il est aujourd’hui nécessaire d’ajuster ces statuts, dans un souci de mise à jour 
et de clarification des compétences exercées par l’Agglomération. 
 
Les conseils municipaux des communes membres de SNA disposent d’un délai de 
trois mois à compter de la notification reçue (en date du 30 septembre 2019) de la 
délibération de l’Agglomération pour approuver la modification statutaire proposée, à 
la majorité qualifiée. A défaut d’avoir délibéré, leur avis est réputé favorable. 
 
La modification statutaire sera par la suite prononcée par arrêté préfectoral, à effet 
au 1er janvier 2020. 
 
L’ensemble des modifications proposées vous est présenté ci-dessous. 
 
Gestion des eaux pluviales urbaines 
 
La loi dite NOTRe du 7 août 2015, complétée par la loi du 3 août 2018 relative aux 
compétences eau potable et assainissement, prévoient le transfert obligatoire au 1er 
janvier 2020 des compétences suivantes : 
 

• Eau ; 

• Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 
2224-8 du CGCT ; 

• Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 du CGCT. 
 
Seine Normandie Agglomération exerce déjà entièrement les compétences eau 
potable et assainissement. Il est cependant nécessaire de modifier ses statuts pour 
prendre acte du transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines. 
 
Pour se préparer au mieux à cette échéance, SNA a souhaité être accompagné par 
des experts des domaines juridique, financier et technique. De fait, un marché 
d’étude a été confié à un groupement d’entreprises au début d’année 2019 (IC’Eau, 
Adexel et OR Avocats). 
 
Les attentes de SNA sur cette étude sont les suivantes : 
 

• Clarifier le périmètre et les contours juridiques de cette compétence ; 

• Réaliser un état des lieux et un diagnostic détaillé de l’existant ; 

• Accompagner la prise de décision des élus par la proposition de scénarios 
permettant d’évaluer les conséquences techniques, juridiques, 
organisationnelles et financières du transfert de cette compétence ; 

• Être accompagnée dans la mise en œuvre du transfert de cette compétence 
sur l’ensemble des volets précédemment cités. 

 
 



 
 
 
 
 
OBJET : Modification statutaire de Seine Normandie Agglomération 
(Rapport n° 71-2019) 
 
Ce transfert de compétence donnera lieu, dans le courant de l’année 2020, à une 
séance de la CLECT au cours de laquelle les attributions de compensation relatives 
à cette compétence seront discutées. 
 
→ Proposition de rédaction :  
 « Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 ». 
 
Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
 
Les communautés d’agglomération doivent exercer, en sus de leurs compétences 
obligatoires, trois compétences optionnelles choisies parmi la liste suivante : 
 

• Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; 
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt 
communautaire ; 

 

• En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre 
de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, 
soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

 

• Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et 
sportifs d'intérêt communautaire ; 

 

• Action sociale d'intérêt communautaire ; 
 

• Création et gestion de maisons de services au public et définition des 
obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de 
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. 

 
Le transfert à titre obligatoire des compétences eau potable et assainissement, qui 
étaient jusqu’alors exercées à titre optionnel par SNA, a pour effet de réduire le 
nombre de compétences optionnelles exercées à deux : les équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire, ainsi que l’action sociale d’intérêt communautaire. 
 
Il est dès lors nécessaire de prévoir le transfert, au 1er janvier 2020, d’une troisième 
compétence.  
 
Il est proposé d’acter le transfert de la compétence de protection et de mise en valeur 
de l’environnement et du cadre de vie. 

• En pratique, Seine Normandie Agglomération exerce déjà cette 
compétence de manière informelle, en particulier par le biais de la 
définition du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ; 

• Le transfert projeté n’engendrera donc aucun transfert de personnel, et 
aucune baisse des attributions de compensation des communes ; 

 



OBJET : Modification statutaire de Seine Normandie Agglomération 
(Rapport n° 71-2019) 

• La modification des statuts de SNA lui permettra de se doter de l’ensemble
des outils juridiques existants pour mener une politique de développement
durable, de lutte contre les pollutions et de maîtrise de l’énergie.

→ Proposition de rédaction : 
« En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du 

cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, 
soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ». 

Il est proposé d’approuver les statuts modifiés de Seine Normandie Agglomération, 
tels qu’annexés au présent rapport. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-17 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL/BLCI/2016-126 en date du 19 décembre 2016 
portant création de la communauté d’agglomération « Seine Normandie 
Agglomération », notamment son annexe ; 
Vu la délibération n°CC/19-130 du conseil communautaire de Seine Normandie 
Agglomération en date du 26 septembre 2019, portant modification statutaire, 
notifiée aux communes par courrier du 27 septembre 2019 ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création 
de ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 71-2019 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 : 

Article 1 : D’approuver les statuts modifiés de Seine Normandie Agglomération, tels 
qu’annexés à la présente délibération. 

Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente 
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN 
dans un délai de deux mois à compter de son affichage. 

Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et 
ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Trésorier et à Monsieur 
le Président de Seine Normandie Agglomération. 

Article 4 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



OBJET : Rapport d’activités 2018 de SNA (Rapport n° 72-2019) 
RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

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. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-
39 ; 
Vu le rapport d’activités 2018 de Seine Normandie Agglomération (SNA) ; 
Vu le rapport 72-2019 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 2018 de SNA, 

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

- De prendre acte du rapport d’activités 2018 de Seine Normandie 
agglomération (SNA). 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
 
OBJET : Convention Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) 
(Rapport n° 73-2019) 
RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 

L’opération de revitalisation de territoire (ORT) créée par l’article 157 de la loi ELAN 

est un outil au service de la mise en œuvre d’un projet global de revitalisation de 

centre-ville. L’objectif est de mettre en œuvre un projet territorial intégré et durable, 

pour moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi 

que le tissu urbain de ce territoire, afin d’améliorer son attractivité.  

 

L’ORT prévoit notamment de lutter contre la vacance des logements et des locaux 

commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, de réhabiliter 

l’immobilier de loisir, de valoriser les espaces publics et le patrimoine bâti et de 

réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation 

et de développement durable. 

 

Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs 

économiques, techniques et financiers, ce programme est au service des territoires. 

Il vise à leur donner les moyens d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur leurs atouts, 

à travers la prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle 

et sociale, et en adaptant la nature et l’intensité des appuis en fonction des besoins. 

 

La convention ORT reprend les principaux enjeux de la Commune et propose des 
fiches actions pour les cinq prochaines années en lien avec les problématiques 
communales. 
 
La mise en œuvre de cette convention permettra en particulier de rendre éligible 
l’ensemble de la Commune au dispositif « De Normandie » et une application sur 
toute la Commune du dispositif OPAH (OPération d’Amélioration de l’Habitat). 
 
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 73-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le projet de convention ORT joint en annexe ; 
  
Considérant l’opportunité pour la Commune de mettre en place cette convention 
ORT. 
 
 
 
 



OBJET : Convention Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) 
(Rapport n° 73-2019) 

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

- d’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ORT telle 
que jointe en annexe. 

- De donner délégation à Monsieur le Maire pour adapter à la marge le texte 
de la présente convention jointe en annexe dans la mesure où l’économie globale de 
la convention ORT n’est pas remise en cause, 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
OBJET : Convention de délégation de maitrise d’ouvrage avec SNA pour la 
réalisation d’un pôle multimodal (Rapport n° 74-2019) 
RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
La Commune de Pacy sur Eure travaille actuellement sur l’aménagement d’un pôle 
multimodal situé avenue des poilus, à côté de la gare touristique.  
 
Ce projet a fait l’objet d’une étude au stade d’avant-projet qui a été finalisée en 
Octobre 2019. Le coût estimatif de ce projet est de 2.328.869 € HT. Les travaux de 
réalisation sont prévus en 2021 et 2022. 
 
Dans le cadre du contrat de territoire de SNA, ce projet fait l’objet d’une fiche action 
où des financements de divers partenaires sont d’ores et déjà identifiés. Le plan de 
financement prévisionnel est le suivant : 
 

Financement 
Montant H.T. 

De la 
subvention 

Date de la 
Demande 

 

Subvention DSIL 
 

300.000 € 11/2019 

Région Normandie 900.000 € 2020 

Conseil départemental 49.200 € 2020 

 

SNA 
 

524.184 € 2020 

Sous/Total 
subventions publiques 

1.773.384 €  

 

Autofinancement 
 

555.485 € 2021 / 2022 

 

TOTAL 
 

2.328.869 €  

 

La partie du projet relative à la construction de quais pour les bus et l’aire de 
camping-cars est de compétence communautaire, SNA étant compétente en matière 
de mobilités et de tourisme.  
 
Considérant l’intérêt de bénéficier d’une maîtrise d’ouvrage commune et unique pour 
l’ensemble des travaux de réalisation de ce pôle multimodal, il est proposé que SNA 
délègue à la commune de Pacy sur Eure sa maitrise d’ouvrage pour cette partie du 
projet.  
 
Aussi, il vous est proposé le projet de convention de délégation de maitrise 
d’ouvrage afin que la Commune de Pacy sur Eure porte la maitrise d’ouvrage unique 
du projet de construction du pôle multimodal. 
 
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 ; 



OBJET : Convention de délégation de maitrise d’ouvrage avec SNA pour la 
réalisation d’un pôle multimodal (Rapport n° 74-2019) 

Vu le rapport 74-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu le projet de convention de délégation de maitrise d’ouvrage ci-annexé ; 

Considérant l’intérêt d’avoir une maitrise d’ouvrage unique pour construire le pôle 
multimodal de Pacy sur Eure, 

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

- d’approuver le projet de convention de délégation de maitrise d’ouvrage 
relative au pôle multimodal de Pacy sur Eure telle que présentée en annexe, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention telle que présentée 
en annexe. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
OBJET : Demande de fonds de concours SNA pour 2020 (Rapport n° 75-2019) 
RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
Conformément aux engagements politiques pris lors de la création / fusion de SNA et 
pour répondre rapidement aux attentes des communes et populations, SNA a mis en 
place un règlement d’application de fonds de concours spécifique, s’appliquant 
exclusivement à des projets d’investissements communaux, permettant le versement 
d’une subvention d’équipement (pas d’aide au fonctionnement). 
 
Chaque année, ce fonds de concours SNA, offre deux entrées possibles permettant :  

• Soit de subventionner un projet à rayonnement communal (possibilité d’un 
projet par commune et par an) (suspend en 2020 avec les élections 
municipales),  
• Soit de subventionner un projet structurant, plus conséquent (un projet par 
commune éligible tous les 3 ans, et dans la limite de 5 projets maximum par 
année budgétaire).  

 
Les projets éligibles devront répondre aux objectifs généraux suivants :  

• Attractivité du territoire, 
• Amélioration du cadre de vie des habitants, 
• Dynamisation et développement du territoire, 
• Être en lien avec les compétences communautaires. 

 
Le montant de la subvention accordée par SNA, ne pourra excéder 20% du montant 
total HT des travaux et équipements associés éventuels (sous réserve d’un 
autofinancement minimum communal de 20%), plafonné à :  

- 40 000€ par projet structurant,  
- 4 000€ par projet à rayonnement communal.  

 
Une bonification de 10% supplémentaire sera accordée pour tout projet répondant à 
des critères de développement durable ou innovation, plafonnée à : 

- 20 000€ par projet structurant, 
- 2 000€ par projet à rayonnement communal.  

 
La Commune a programmé en 2020 des travaux visant à changer le système 
d’éclairage en mettant en place des leds : 

- au terrain de football synthétique du stade de Pacy-Ménilles situé rue de la 
Maladrerie à Ménilles. 

 
Cet investissement permettra d’améliorer la qualité de l’éclairage (luminosité et 
uniformité de l’éclairage) de ce terrain de football extérieur très utilisé par les 
associations, lors de rencontres sportives, etc… Cet investissement devrait permettre 
une réduction significative de la consommation d’électricité de 40 à 50% environ. 
L’estimation de cet investissement, qui reste à affiner, s’élève à 39.207€ HT environ. 
Ce chiffre restera à affiner suite au lancement d’un appel d’offres. 
 
Aussi, il est proposé de solliciter les services SNA en vue de l’obtention d’une 
subvention au titre des fonds de concours pouvant aller jusqu’à 20% du montant HT 
de l’investissement et plafonné à 4.000€. 



OBJET : Demande de fonds de concours SNA pour 2020 (Rapport n° 75-2019) 

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 75-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 

Considérant la possibilité pour la Commune de solliciter une subvention auprès de 
SNA au titre des fonds de concours, 

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

- D’autoriser le Maire à solliciter les services SNA pour l’obtention d’une 
subvention au titre des fonds de concours concernant le changement de système 
d’éclairage extérieur en leds du terrain de football synthétique du stade de Pacy-
Ménilles situé rue de la Maladrerie à Ménilles, investissement estimé à 39.207€ HT. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
OBJET : Demande de subvention au titre de la DSIL pour 2020 (Rapport n° 76-2019) 
RAPPORTEUR : Pascal LEHONGRE 

Le Conseil Municipal, 

 
La Commune de Pacy-sur-Eure a programmé la réalisation en 2021/2022 la création 
d’un pôle multimodal. 
 
Ce projet consiste en la création d’un pôle multimodal près de la gare touristique 
pour y regrouper : les bus (lignes régulières, transports scolaires, bus urbain SN’Go, 
Chemin de Fer touristique), une aire de co-voiturage, des places de stationnement 
avec bornes électriques, une aire de camping-cars, stationnement pour les deux 
roues et une aire de jeux. 
Ce projet permettra de regrouper ces activités sur un site dédié, adapté et conçu aux 
problématiques d’aujourd’hui en matière de mobilité et de sécurité des usagers. 

La gare routière actuelle située en centre-ville (place des déportés) sera déplacée 

vers ce futur pôle multimodal. 

 

Une étude réalisée par le bureau d’études SODEREF au stade d’avant-projet estime 

ce projet à hauteur de 2,328 M€ HT environ. 

 
L’objet de la présente délibération est d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la 
subvention de la DSIL auprès des services de l’Etat pour un montant de 300.000€. 
 

 
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 76-2019 de Monsieur le Maire de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée 
en objet ; 
 
Considérant la nécessité de solliciter les services de l’Etat pour l’obtention d’une 
subvention au titre de la DSIL pour la création d’un pôle multimodal à réaliser sur la 
Commune, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 - D’autoriser le Maire à solliciter les services de l’Etat pour l’obtention d’une 
subvention au titre de la DSIL à hauteur de 300.000€ pour la création d’un pôle 
multimodal. 
 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document dans cette affaire, 
 
 - D’acter le coût estimatif du projet comme suit : 
 
 
 
 
 



OBJET : Demande de subvention au titre de la DSIL pour 2020 
(Rapport n° 76-2019) 

POSTES DE DEPENSES 
(Par corps de métier) 

MONTANT H.T. 

Travaux 2.055.843 € 

Maitrise d’œuvre 203.026 € 

Assistant à maitrise d’ouvrage et études 70.000 € 

TOTAL HT 2.328.869 € 

- D’approuver le plan de financement du projet tel que défini ci-dessous : 

Financement 
Montant H.T. 

de la 
subvention 

Date de la 
Demande 

Taux 

Subvention DSIL 300.000 € 11/2019 13% 

Autres subventions de 
l’Etat : 

- FNADT 
- Réserve parlementaire 

- Autres 

Région Normandie 900.000 € 2020 39% 

Conseil départemental 49.200 € 2020 2% 

SNA 524.184 € 2020 
23% 

Sous/Total 
subventions publiques 

1.773.384 € 76% 

Autofinancement 555.485 € 2021 / 2022 
24% 

Emprunt 0 € 

TOTAL 2.328.869 € 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
 
OBJET : Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. pour 2020 
(Rapport n° 77-2019) 
RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
La Commune de Pacy-sur-Eure a programmé en 2020 les travaux suivants : 

- La construction d’un préau à l’école primaire Louis Duguay, 
- La réalisation d’une extension à l’école maternelle Coignard. 

 

Tout d’abord, le premier projet consiste en la création d’un préau dans la cour de 
l’école primaire et maternelle Louis DUGUAY. En effet, cette école ne comporte 
actuellement pas de préau. Ce dernier sera mutualisé entre les deux parties de 
l’école, en couvrant à part égale 55m² de la cour de l’école maternelle et 55 m² de la 
cour de l’école primaire. 
Une subvention de 38.440€ est sollicitée auprès de l’Etat au titre de la DETR. Une 
subvention de 19.220€ a été sollicitée auprès du conseil départemental de l’Eure. 
 

Ensuite, le second projet se situe à l'école maternelle Coignard qui nécessite la 

construction d'une coursive au droit de l'accès aux salles de restauration afin de 

permettre aux élèves ne pas rester à l'extérieur par temps de pluie ou hivernal. 

La construction envisagée améliorera l'accueil des enfants qui profiteront de la mise 

en place de patères adaptées et suffisantes, ainsi que d'un point d'eau pour l'hygiène 

des mains. 

Une subvention de 49.200€ est sollicitée auprès de l’Etat au titre de la DETR pour le 
projet d’extension de l’école Coignard. 
 

L’objet de la présente délibération est d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la 
subvention de la D.E.T.R. auprès des services de l’Etat pour un montant total de 
87.640€ concernant ces deux projets communaux. 
 
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 77-2019 de Monsieur le Maire de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée 
en objet ; 
 
Considérant la nécessité de solliciter les services de l’Etat pour l’obtention d’une 
subvention au titre de la D.E.T.R. pour les divers travaux à réaliser sur la Commune, 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 - D’autoriser le Maire à solliciter les services de l’Etat pour l’obtention d’une 
subvention au titre de la D.E.T.R. pour les projets suivants : 
- la construction d’un préau à l’école primaire Louis Duguay (38.440€ de 
D.E.T.R. sollicités), 
- la réalisation d’une extension à l’école maternelle Coignard (49.200€ de 
D.E.T.R. sollicités), 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document dans ces affaires, 
 - D’acter le coût estimatif et les plans de financement des projets comme suit : 



 
 
 
OBJET : Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. pour 2020 
(Rapport n° 77-2019) 
 
 

• Construction d’un préau à l’école primaire Louis Duguay : 
 

POSTES DE DEPENSES 
(par corps de métier) 

MONTANT H.T. 

Maitrise d’œuvre 16.600 € 

Bureau de contrôle 3.800 € 

Etude de sols 3.200 € 

Travaux 72.500 € 

TOTAL HT 96.100€  

 

Financement 
Montant H.T. 

de la 
subvention 

Date de la 
demande 

Taux 

 

Subvention D.E.T.R. 
 

38.440 € 11/2019 
40% 

Autres subventions de 
l’Etat : - FNADT 

- Réserve parlementaire 
- Autres 

  

 

 

Conseil Départemental 
 

19.220 € 06/2019 
20% 

Sous/Total 
subventions publiques 

57.660 €  60% 

 

Autofinancement 
 

38.400 € 2020 
40% 

 

Emprunt 
 

0 €  
 

 

TOTAL 96.100 €   

 

• Réalisation d’une extension à l’école maternelle Coignard : 

POSTES DE DEPENSES 
(par corps de métier) 

MONTANT H.T. 

Maitrise d’œuvre 11.000 € 

Bureau de contrôle 3.500 € 

CSPS 3.500 € 

Frais publicité MAPA 1.500 € 

Travaux 103.500 € 

TOTAL HT 123.000 € 

 
 



OBJET : Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. pour 2020 
(Rapport n° 77-2019) 

Financement 
Montant H.T. 

de la 
subvention 

Date de la 
demande 

Taux 

Subvention D.E.T.R. 49.200 € 11/2019 
40% 

Autres subventions de 
l’Etat : 

- FNADT 
- Réserve parlementaire 

- Autres 

SNA 

Sous/Total 
subventions publiques 

49.200 € 40% 

Autofinancement 73.800 € 2020 
60% 

Emprunt 

TOTAL 123.000 € 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
OBJET : Recensement de la population communale en 2020 : fixation du 
nombre d’agents recenseurs (Rapport n° 78-2019) 
RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le Conseil Municipal, 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population 
de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020 
par l’INSEE et son organisation relève de la responsabilité du Maire. 
 
Pour l’organisation de ce recensement, il est nécessaire de désigner un 
coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes 
de recensement. 
 
En Juillet dernier, le Conseil Municipal délibérait pour fixer à 11 le nombre d’agents 
recenseurs : 2 agents recenseurs avaient été désignés pour Saint Aquilin de Pacy et 
9 agents recenseurs avaient été désignés pour Pacy sur Eure. Suite aux 
préconisations de l’INSEE, il y a lieu de fixer ce nombre à 12 au lieu de 11. Aussi, il 
vous est proposé de retenir le nombre de 14 agents recenseurs pour la Commune 
Nouvelle (12 titulaires et 2 suppléants). Les deux recenseurs suppléants sont prévus 
par sécurité en cas de défaillance d’un ou deux recenseurs titulaires. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite de « démocratie de proximité » et 
notamment ses articles 156 et suivants fixant les modalités et la procédure du 
nouveau recensement ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 
besoins de recensement de la population ; 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret 
en matière de statistiques ; 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les 
libertés ; 

Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-
485 ; 

Vu le rapport 78-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 

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 ; 
  
Considérant l’obligation de réaliser le recensement en 2020 de la population 
communale de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 



OBJET : Recensement de la population communale en 2020 : fixation du 
nombre d’agents recenseurs (Rapport n° 78-2019) 

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

- De fixer le nombre d’agents recenseurs à 14 (12 titulaires et 2 suppléants) qui 
seront désignés par arrêté du Maire pour réaliser le recensement de la 
Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure en 2020. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
OBJET : Recensement en 2020 de la population communale : rémunération des 
agents recenseurs (Rapport n° 79-2019) 
RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le Conseil Municipal, 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le recensement de la population de la 
Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020 par 
l’INSEE et son organisation relève de la responsabilité du Maire. 
 
Pour l’organisation de ce recensement, un coordonnateur a déjà été désigné et le 
nombre d’agents recenseurs a été fixé à 14 (12 titulaires et 2 suppléants). Il convient 
désormais de fixer les rémunérations de ces agents recenseurs. 
 
A cet effet, l’INSEE accorde à la collectivité une participation financière de 9.512 € 
pour 2020 qui sera utilisée pour rémunérer les personnels affectés au recensement 
des logements et habitants. Les deux recenseurs suppléants sont prévus par sécurité 
en cas de défaillance d’un ou deux recenseurs titulaires. 
La rémunération des recenseurs est fixée : 

- Sur la base d’un forfait de 600€ bruts, 
- Et d’un montant par district (ou secteur) en fonction du nombre de logements 

(1€ par logement) selon le tableau suivant : 
 

Numéro 
de district 

Nombre de 
logements 

Rémunération 
brute 

N°12 108 708€ 

N°13 182 782€ 

N°14 267 867€ 

N°15 155 755€ 

N°16 201 801€ 

N°17 254 854€ 

N°18 241 841€ 

N°19 287 887€ 

N°20 254 854€ 

N°21 229 829€ 

N°22 182 782€ 

N°23 251 851€ 

Total 2.611 lgts 9.811€ 

 
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 loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite de « démocratie de proximité » et 
notamment ses articles 156 et suivants fixant les modalités et la procédure du nouveau 
recensement ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le rapport 79-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
  
Considérant l’obligation de réaliser le recensement en 2020 de la population 
communale de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, 
 
Considérant qu'il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents 
recenseurs qui vont effectuer les opérations de collecte, 



OBJET : Recensement en 2020 de la population communale : rémunération des 
agents recenseurs (Rapport n° 79-2019) 

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

- De fixer la rémunération brute des agents recenseurs en fonction des districts 
(secteurs de recensement) pour réaliser le recensement sur la Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure selon le tableau ci-dessous (base d’un forfait de 
600€ bruts auxquels s’ajoutent 1€ par logement) : 

Numéro 
de district 

Nombre de 
logements 

Rémunération 
brute 

N°12 108 708€ 

N°13 182 782€ 

N°14 267 867€ 

N°15 155 755€ 

N°16 201 801€ 

N°17 254 854€ 

N°18 241 841€ 

N°19 287 887€ 

N°20 254 854€ 

N°21 229 829€ 

N°22 182 782€ 

N°23 251 851€ 

Total 2.611 lgts 9.811€ 

- D’acter que ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la 
charge de la commune, 

- D’acter que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2020 
au chapitre 12 : - fonction 21 - article 64118 en ce qui concerne l'indemnité 
allouée à l'agent recenseur. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
 
 
OBJET : Ouverture de poste et mise à jour du tableau des effectifs 
(Rapport n° 80-2019) 
RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
Suite à la réussite à l’examen professionnel d’un agent titulaire à temps complet de la 
Commune, il convient d’ouvrir un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème 
Classe à temps complet. 
 
 
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 80-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
  
Considérant la nécessité d’adapter le tableau des effectifs avec cette ouverture de 
postes, 
 
 

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

• D’approuver les créations de postes suivantes : 
 

✓ 1 poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe à temps complet 
 

• D’acter la mise à jour du tableau des effectifs de la Commune au 
10 Décembre 2019 comme indiqué ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJET : Ouverture de poste et mise à jour du tableau des effectifs 
(Rapport n° 80-2019) 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

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

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS COMPLET

AGENTS 

TITULAIRES

FILIERE ADMINISTRATIVE (a) 11 1 12 8.43 2.00 10.43

Attaché Principal A 1 1.00 0.00 1.00 1.00

Rédacteur Principal de 1ère Classe B 2 2.00 2.00 0.00 2.00

Rédacteur Principal de 2ème Classe B 1 1.00 1.00 0.00 1.00

Adjoint Administratif 2ème Classe C 3 1 5.00 3.43 1.00 4.43

Adjoint Administratif Principal 1ère Classe C 1 1.00 1.00 0.00 1.00

Adjoint Administratif Principal 2ème Classe C 3 1.00 1.00 0.00 1.00

FILIERE TECHNIQUE (b) 39 11 50 42.79 4.80 47.59

Technicien B 1 0 1 1 0.00 1

Adjoint Technique 1ère Classe B 4 0 4.00 4.00 0.00 4.00

Technicien principal B 1 0 1 1 0 1

Adjoint Technique 2ème Classe C 25 10 40.00 27.88 4.80 32.67

Adjoint Technique Principal 1ère Classe C 5 0 5.00 5.00 0.00 5.00

Adjoint Technique Principal 1ère Classe C 1 0 1.00 1.00 0.00 1.00

Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 1 1 2.00 1.91 0.00 1.91

Agent de Maitrise Principal C 1 0 1.00 1.00 0.00 1.00

FILIERE MEDICO-SOCIALE (c) 5 0 5 5.00 0.00 5.00

Agent Spécialisé de 1ère Classe des E.M. C 1 0 1.00 1.00 0.00 1.00

Agent Spécialisé Principal 1ère Classe des E.M. C 2 0 2.00 2.00 0.00 2.00

Agent Spécialisé Principal 2ème Classe des E.M. C 2 0 2.00 2.00 0.00 2.00

FILIERE SPORTIVE (d) 1 0 1 1.00 0.00 1.00

Educateur territorial A.P.S. B 1 0 1.00 1.00 0.00 1.00

FILIERE POLICE (e) 2 0 2 2.00 0.00 2.00

Chef de Service de Police Municipale B 1 0 1.00 1.00 0.00 1.00

Brigadier C 1 0 1.00 1.00 0.00 1.00

TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e) 58 12 70 59.22 6.80 66.02

EFFECTIFS 

POURVUS SUR 

EMPLOIS 

BUDGETAIRES EN 

AGENTS 

NON 

TITULAIRES

TOTALETAT DU PERSONNEL AU 10/12/2019 CATEGORIES 

EMPLOIS 

BUDGETAIRES
EMPLOIS 

PERMANENTS 

A TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
OBJET : Délégation de service public (DSP) de gestion et d’exploitation du 
marché d’approvisionnement et de la fête foraine. Révision des droits de place 
et de la redevance de délégation (Rapport n° 81-2019) 
RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
La délégation de service public de gestion et d’exploitation du marché 
d’approvisionnement et de la fête foraine a été conclue le 30 octobre 2018 avec la 
S.A.S. LES FILS DE MADAME GERAUD avec effet au 1er novembre 2018 jusqu’au 
31 octobre 2028. 
 
Les articles 7.2 « révision des droits de place » et 7.3 « redevance de délégation » 
du contrat fixent les modalités de révision des tarifs et de la redevance au 1er 
novembre de chaque année. 
 
Les droits de place et la redevance de délégation initiaux ont été fixés par 
délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2017. 
 
Selon la formule de révision les droits de place et la redevance de délégation 
évoluent de 2,42 % au 1er novembre 2019 et sont fixés selon les tableaux                
ci-dessous : 
 
 

- Droits de place : 
 

Objet Tarifs 
initiaux 

Tarifs au 1er 
Janvier 2020 

Etalage pour exposition ou vente, occupations 
de toutes sortes du Domaine Public : 

- Abonnés, par m² de surface occupée ou 
couverte 

 
 
 

0,29 € 

 
 
 

0,30 € 

- Non abonné, par m² de surface occupée 
ou couverte 

 
0,42 € 

 
0,44 € 

Etablissements forains de toutes sortes : 
- Par m² de surface occupée ou couverte 

 
0,58 € 

 
0,60 € 

Droits de déchargement : 
- Par véhicule 

 
0,54 € 

 
0,56 € 

Redevance d’animation : 
- Par commerçant abonné ou non et par 

séance 

 
 

0,64 € 

 
 

0,66 € 

Foire de novembre 
- Tous les droits fixés au tarif seront 

doublés pour la foire de novembre 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



OBJET : Délégation de service public (DSP) de gestion et d’exploitation du 
marché d’approvisionnement et de la fête foraine. Révision des droits de place 
et de la redevance de délégation (Rapport n° 81-2019) 

- Redevance de délégation : 

Objet Redevance initiale Redevance au 1er Janvier 
2020 

Redevance annuelle 2 000 € 2 048 € 

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 81-2019 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 révision des droits de place et de la redevance de 
délégation au 1er Janvier 2020. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre 2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



OBJET : Remboursement de frais suite à une préemption par la Commune 
(Rapport n° 82-2019) 
RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le Conseil Municipal, 

Par arrêté municipal pris en date du 22 décembre 2017, la commune de Pacy-sur-
Eure a décidé de procéder à l’acquisition par voie de préemption d’une habitation 
située au 17, rue Charles Ledoux à Saint-Aquilin-de-Pacy pour la somme de 
125.000 €. 

Cette acquisition a ensuite permis à la commune de réaliser un aménagement de 
sécurité au croisement de la RD 141 et de la RD 71 où se situe ladite habitation. 

Avant cette préemption, un acquéreur avait signé un compromis de vente pour 
l'achat de cette habitation. Suite à la préemption réalisée par la mairie, cet acheteur 
n’a donc pas été en mesure de concrétiser l'acquisition. 

Aujourd’hui, cet acheteur revient vers la Commune en indiquant d’avoir été pénalisé 
financièrement dans cette affaire. En effet, cet acheteur a déboursé la somme de 
420 € auprès du notaire qui, suite au paiement des différents frais relatifs à la 
promesse de vente, a remboursé la somme de 163 € à cet acheteur. Ce dernier a 
donc été pénalisé d’un montant de 257 €. Il est donc proposé au Conseil Municipal 
de rembourser cet acheteur la somme de 257 € afin qu’il ne soit pas pénalisé suite à 
la décision de la commune de préempter sur l’habitation. 

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 82-2019 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 rembourser à l'acheteur (Madame Christelle LESAINT - 13, rue Jean 
Mermoz - 27120 PACY SUR EURE) de l'habitation située au 17, rue Charles Ledoux
à Saint-Aquilin-de-Pacy – Pacy-sur-Eure, la somme de 257€ afin que celui-ci ne soit 
pas pénalisé financièrement suite à la préemption décidée par la Commune en 
décembre 2017. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre 2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



OBJET : Indemnités du percepteur (Rapport n° 83-2019) 
RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

Suite au changement de receveur municipal, il est nécessaire de délibérer sur ses 
indemnités.  

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 ; 
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 83-2019 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 receveur 
municipal dans le cadre de l’arrivée de Madame Monique PORCHER au 1er 
Septembre 2019, 

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 Madame 
Monique PORCHER, Receveur Municipal, à compter du 1er Septembre 2019. 

- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents 
budgétaires. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre 2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
OBJET : Budget annexe « opérations immobilières sur Espace d’Activités 
Médicales » - Durée d'amortissement des immobilisations (Rapport n° 84-2019) 
RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le Conseil Municipal, 

 
Monsieur le Maire rappelle que le 18 juin 2019, nous avons délibéré sur les 
amortissements du budget principal compte tenu de l’évolution des textes. 
 
Lors du contrôle de la Chambre Régionale des comptes, il nous a été fait observer 
que nous devions aussi délibérer sur les amortissements des budgets annexes 
productifs de revenus.  
 
C’est le cas pour le budget annexe « opérations immobilières sur Espace d’Activités 
Médicales » dont les loyers seront bien productifs de revenus. 
 
Pour le budget annexe « opérations immobilières sur Espace d’Activités Médicales » 
le calcul des dotations aux amortissements sera basé sur : 

• Le coût global HT de la réalisation de l’immobilisation (coût HT puisque cette 
réalisation est assujetti à la TVA et que le coût net pour la commune est HT) ; 

• La méthode d’amortissement sera la méthode linéaire ; 

• La durée d’amortissement sera identique à la durée du prêt contracté par la 
commune pour la réalisation des immobilisations. 

 
Sont concernés les immobilisations nécessaires à la réalisation de l’opération, seront 
donc amortis l’ensemble des dépenses engagées pour la réalisation des immeubles 
productifs de revenus. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles 
L 2321-2 27° et R-2321-1 modifié par le décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 – 
article 1 ; 

 
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 84-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy sur 
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
  
Considérant la nécessité de fixer la durée des amortissements des immobilisations 
pour le budget annexe « opérations immobilières sur Espace d’Activités Médicales ». 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
- de fixer la durée d’amortissements des immobilisations pour le budget annexe               
« opérations immobilières sur Espace d’Activités Médicales » identique à la durée de 
l’emprunt contracté pour financer l’ensemble des dépenses engagées pour la 
réalisation des immeubles. 
 



OBJET : Budget annexe « opérations immobilières sur Espace d’Activités 
Médicales » - Durée d'amortissement des immobilisations (Rapport n° 84-2019) 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
OBJET : Budget annexe « gendarmerie » : Durée d'amortissement des 
immobilisations (Rapport n° 85-2019) 
RAPPORTEUR : Jean-Jacques CHOLET 

Le Conseil Municipal, 

 
Monsieur le Maire rappelle que le 18 juin 2019, nous avons délibéré sur les 
amortissements du budget principal compte tenu de l’évolution des textes. 
 
Lors du contrôle de la Chambre Régionale des comptes, il nous a été fait observer 
que nous devions aussi délibérer sur les amortissements des budgets annexes 
productifs de revenus.  
 
C’est le cas pour la gendarmerie dont les loyers seront bien productifs de revenus qui 
doivent être amortis. 
 
Pour la gendarmerie le calcul des dotations aux amortissements sera basé sur : 

• Le coût global HT de la réalisation de l’immobilisation (coût HT puisque cette 
réalisation est assujettie à la TVA et que le coût net pour la commune est 
HT) ; 

• La méthode d’amortissement sera la méthode linéaire ; 

• La durée d’amortissement sera identique à la durée du prêt contracté par la 
commune pour la réalisation de la gendarmerie. 

 
L’ensemble des dépenses engagées pour la réalisation de la gendarmerie seront 
donc amortis. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles 
L 2321-2 27° et R-2321-1 modifié par le décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 – 
article 1 

 
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 85-2019 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy sur 
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
  
Considérant la nécessité de fixer la durée des amortissements des immobilisations 
pour le budget annexe « gendarmerie ». 
 

 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 
- de fixer la durée d’amortissements des immobilisations pour le budget annexe 
« gendarmerie » identique à la durée de l’emprunt contracté pour financer l’ensemble 
des dépenses engagées pour la réalisation de la gendarmerie soit une durée 
d’amortissement de 30 ans. 
 
 
 



OBJET : Budget annexe « gendarmerie » : Durée d'amortissement des 
immobilisations (Rapport n° 85-2019) 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
OBJET : Création d’un budget annexe « Opérations Immobilières sur l’Espace 
d’Activités Médicales » (Rapport n° 86-2019) 
RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
Monsieur le Maire expose que la commune de PACY SUR EURE va construire deux 
bâtiments destinés à des professionnels de santé (2 podologues). 
 
Lors de l’élaboration du budget primitif 2019 du budget annexe « Espace d’Activités 
Médicales » cette opération immobilière y avait été inscrite en dépenses et en 
recettes sur la section d’investissement. 
 
Pour d’une part, ne pas fausser le bilan du budget annexe « Espace d’Activités 
Médicales » qui concerne la gestion de stocks de terrains aménagés et d’autre part, 
réaliser cette opération immobilière sans aucune incidence dans le budget principal 
puisque l’opération doit s’équilibrer, il est nécessaire d’identifier les dépenses et les 
recettes de cette opération immobilière dans un nouveau budget annexe. 
 
Ce nouveau budget annexe sera intitulé « Opérations Immobilières sur l’Espace 
d’Activités Médicales ». Ce budget annexe sera un budget HT assujetti à la TVA. 
 
La présente délibération a pour objet de créer ce nouveau budget annexe dès 
l’attribution de son immatriculation. 
 
 
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 86-2017 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy sur 
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu l’instruction M14 ; 
 
 

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

- D’approuver la création du budget annexe relatif à la construction de 
bâtiments destinés à des professions médicales qui sera dénommé « 
Opérations Immobilières sur l’Espace d’Activités Médicales » dès son 
immatriculation ; 

- Toutes les dépenses et recettes relatives à cette opération seront inscrites au 
budget 2019 de ce budget annexe qui sera géré hors taxes et en comptabilité 
M 14. 

- Ce budget sera assujetti à la TVA, 

La présente délibération sera notifiée à Mme le Trésorier de la commune. 
 
 
 
 



OBJET : Création d’un budget annexe « Opérations Immobilières sur l’Espace 
d’Activités Médicales » (Rapport n° 86-2019) 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre 2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
 
OBJET : Budget Primitif 2019 du budget annexe « Opérations immobilières sur 
Espace d’Activités Médicales » (Rapport n° 87-2019) 
RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
Le budget annexe « Opérations immobilières sur Espace d’Activités Médicales », 
créé lors de cette séance du Conseil Municipal du 10 décembre 2019, est un 
budget qui enregistre les dépenses liées à la construction de deux locaux à usage 
de cabinets médicaux pour des podologues.  
 
Le budget annexe « Opérations immobilières sur Espace d’Activités Médicales », 
est un budget HT assujetti à la TVA. 
Pour cette opération, la commune peut opter pour l’assujettissement à la TVA sur 
les locaux professionnels dans la mesure où les loyers seront assujettis à la TVA. 
La commune devenant collecteur de TVA peut, de ce fait, récupérer la TVA sur 
toutes les dépenses soumises à la TVA de ce budget. 
 

Ce budget reprendra donc toutes les dépenses d’investissement liées à la 
construction de deux cabinets médicaux et pour équilibrer ces dépenses la commune 
réalisera un emprunt dont les annuités correspondront au montant HT des loyers. 
 
La dépense globale d’investissement est estimée à environ 240 000 HT et 
s’échelonnera sur les années 2019 et 2020.  
Ce projet sera financé par un emprunt d’environ 240 000 € et sera réalisé lors de la 
perception des premiers loyers. La trésorerie en cette fin d’année 2019 nous permet 
de préfinancer ce projet évitant ainsi d’inscrire les intérêts d’emprunt sur les 
dépenses de fonctionnement du budget 2019, dépenses que nous aurions été 
contraints d’équilibrer par un versement du budget principal vers ce budget annexe. 
 
Les travaux devraient être terminés pour la fin de l’année 2019. 
 
Il s’agit d’un budget annexe qui doit s’équilibrer et qui ne doit pas avoir d’incidence 
sur le budget général. 
La simulation faite pour l’évaluation des loyers permet d’équilibrer ce budget.  
 
 
Le montant des loyers sera calculé en prenant en compte : 

• Le coût global de la construction y compris l’achat des terrains ; 

• Les frais liés à l’emprunt ainsi que son remboursement 

• Les impôts fonciers attachés au terrain 
 
Les loyers des locaux seront réglés mensuellement par les deux professionnels de 
santé. 

 
 

Les dépenses de l’année 2019 sont estimées à 240 000 € HT. 
 
 
 



 
 
 
 
 
OBJET : Budget Primitif 2019 du budget annexe « Opérations immobilières sur 
Espace d’Activités Médicales » (Rapport n° 87-2019) 

 
 

Section de FONCTIONNEMENT 
DEPENSES H.T. 

 
Aucune dépense n’est inscrite en section de fonctionnement comme indiqué 
précédemment puisque l’emprunt serait réalisé en 2020. 
La construction des deux cabinets médicaux est inscrite en dépenses de la section 

d’investissement, au chapitre 21 « Immobilisations corporelles », à l’article 2132 
« immeubles de rapport ». 
RECETTES H.T. 

 
Aucune prévision de recette en section de fonctionnement. 

 

Section d’INVESTISSEMENT 
 
RECETTES H.T. 

 

Un emprunt de 240 000 €uros est inscrit au BP 2019 sachant que le déblocage des 
fonds sera réalisé en 2020 lors de la perception des premiers loyers. La trésorerie 
actuelle nous permet de préfinancer ce projet. 
 
Montant Total des recettes d’investissement 2019 : 240 000 € 
 
DEPENSES H.T.  

 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 240 000 € 
 

Article 2132 : immeuble de rapport : 240 000 € 
 

Il s’agit d’intégrer dans les dépenses liées au coût global de la construction de ces 
deux cabinets les montants correspondants : 

• A l’acquisition des 2 terrains pour une superficie de 218 m2. 
Le prix du m2 fixé par les domaines étant de 120 € HT le m2 il y a lieu inscrire 
en dépense une somme prévisionnelle de 26 160 €. 
Cette inscription permet d’inscrire le même montant en recette sur le budget 
annexe « Espace d’Activités Médicales » afin de constater la vente participant 
ainsi à l’équilibre final du lotissement médical. 

 

• A la construction des deux cabinets médicaux pour 201 000 € HT 
 

• Au coût des branchements eau et électricité pour 4 800 € HT.                                   
Les branchements assainissement et boite de raccordement pour le téléphone 
étant réalisés par le budget annexe « Espace d’Acticités Médicales ». 

 

• Aux dépenses annexe comme la taxe d’aménagement pour 5 300 € et aux 
dépenses imprévues que nous avons provisionnées pour 2 740 €. 

 
Montant Total des dépenses d’investissement 2019 : 240 000 € HT 



OBJET : Budget Primitif 2019 du budget annexe « Opérations immobilières sur 
Espace d’Activités Médicales » (Rapport n° 87-2019) 

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 le rapport 87-2019 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 budget primitif 2019 du budget annexe « Opérations 
immobilières sur Espace d’Activités Médicales », (tel que présenté en annexe) qui 
s’équilibre en section d’investissement à 240 000 € HT. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
OBJET : Budget 2019 – Décision Modificative n°1 du budget annexe « Espace 
d’Activités Médicales » (Rapport n° 88-2019) 
RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
Le budget annexe de l’espace d’activités médicales est un budget HT assujetti à la TVA 
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. 
 

En 2019, la commune s’est engagée dans la construction de deux bâtiments pour des 
professionnels de santé (2 podologues) sachant que cette opération sera à coût nul pour 
la commune puisque les loyers seront à hauteur des annuités de l’emprunt qui sera 
réalisé pour couvrir la totalité des dépenses. 
 
Lors de l’élaboration du budget primitif 2019, nous avons donc inscrit sur ce budget 
annexe les dépenses liées à cette opération en section d’investissement avec en recette 
un emprunt pour assurer l’équilibre de cette nouvelle opération. 
 
Sur le conseil de notre trésorière, il s’avère qu’il n’est pas souhaitable de comptabiliser sur 
un même budget une opération de lotissement avec une gestion de stocks de terrains 
aménagés et une opération immobilière, cette dernière risquant de fausser le bilan de 
l’opération de lotissement pour les professionnels de santé. 
 
Il sera donc créé un budget annexe spécifique aux opérations immobilières et par 
conséquence il convient de supprimer les crédits affairant à cette opération inscrite sur le 
budget 2019 du lotissement « Espace d’Activités Médicales ». 
 
La présente décision modificative concerne la suppression des crédits inscrits pour la 
construction de deux structures modulaires à usage médical (2 podologues) dans le 
lotissement d’activités médicales. 
 

 

Section de FONCTIONNEMENT 

DEPENSES H.T. 
 

Aucune modification sur les prévisions de dépenses inscrites au budget 2019 soit 293 
578,33 €.  
 
 

RECETTES H.T. 
 

Aucune modification sur les prévisions de recettes inscrites au budget 2019 soit 293 
578,33 €. 

 

 
Section d’INVESTISSEMENT 

RECETTES H.T.  
 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : - 240 082,80 € 
 

Retrait de l’inscription de l’emprunt de 240 082,80 € à l’article 1641 destinée à couvrir les 
dépenses liées à la construction des deux bâtiments destinés aux professionnels de santé. 
 
Le montant des dépenses d’investissement après la DM1 est donc de 321 390,90 € 



OBJET : Budget 2019 – Décision Modificative n°1 du budget annexe « Espace 
d’Activités Médicales » (Rapport n° 88-2019) 

DEPENSES H.T. 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : - 240 082,80 € 

Retrait de l’inscription à l’article 2313 « construction » du coût de la construction des deux 
bâtiments destinés aux professionnels de santé 240 082,80 € HT. 

Le montant des recettes d’investissement après la DM1 est donc de 321 390,90 € 

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 le rapport 88-2019 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 décision modificative n°1 du budget annexe 2019 « Espace 
d’Activités Médicales », telle que présentée en annexe, qui s’équilibre en section 
d’investissement à 321.930,90 € HT. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

Jean-Jacques CHOLET. 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre 2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 



 
 
 
 
OBJET : Ouverture de crédits d’investissements avant le vote du budget 2020 
(Rapport n° 89-2019) 
RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
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 2019, le montant prévisionnel des dépenses d’équipement sera d’environ               
915 000 € soit une possibilité d’ouverture de crédits de 25 % de ce montant soit                  
228 000 € avant le vote du budget primitif 2020. 
 
Je vous demande d’accepter de mettre en place cette possibilité pour les ouvertures 
de crédits suivantes au titre de l’exercice 2020 et ce pour faciliter le règlement dans 
les délais légaux des premières factures d’investissements : 
 

Programmes Libéllé articles montants

351 Acquisition logiciels 2051 15 000 €

536 Plan Local d'Urbanisme 202 2 000 €

17 000 €

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJET : Ouverture de crédits d’investissements avant le vote du budget 2020 
(Rapport n° 89-2019) 

Programmes Libéllé articles montants

353 Travaux mairie 2313 5 000 €

417 Divers travaux de voirie 2315 50 000 €

435 Eclairage public 2315 5 000 €

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 8 000 €

569 Ecole Louis Duguay 2313 5 000 €

570 stade de Pacy-Ménilles 2313 25 000 €

130 000 €

Montant total des avances de crédits 183 000 €

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 89-2019 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 : 

- 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. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

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

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 10 Décembre 2019 
Délibération affichée le 11 Décembre 2019 
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET 
Qualité : Maire de Pacy sur Eure 
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