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

Et décisions de Monsieur le Maire  

ANNEE 2021 – SEANCE du 23 mars 2021 
 

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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 23 mars 2021 – 19h00 
Date de la convocation : 16 mars 2021. 
 

Le vingt-trois deux mil vingt et un, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de 
PACY-SUR-EURE, légalement convoqué en date du seize mars 2021, s’est réuni suite à la crise sanitaire 
Covid-19 en la salle Gouesnard, Route de Dreux – Saint-Aquilin-de-Pacy à Pacy-sur-Eure, sous la 
présidence de Monsieur Yves LELOUTRE, Maire. 
 

Etaient présents : Yves LELOUTRE, Christian LE DENMAT, Bruno VAUTIER, Pascal 
LEHONGRE,  Frédérique ROMAN, Alain DUVAL, Céline MIRAUX, Hugues PERROT, Carole 
NOEL, Julien CANIN, Valérie BOUGAULT, Véronique SERVANT, Benoît BROCHETON, Michel 
GARNIER, Françoise AUGUSTE, Philippe LEBRETON, Laurence MOURGUES, David 
GUICHARD, Stéphane BAUDOIN, Christophe BOUDEWEEL, Yann DUPOND, Charlotte 
CRAMOISAN, Lydie CASELLI, Benoit METAYER, Corinne FISCHER, Claire PETRY, Guillaume 
HUREL, Armelle MAROILLEZ, Louise THOMAS, Maëlle COUANAU, Marlene JÉGU, Benjamin 
BOUGEANT. 
Formant la majorité des membres en exercice.  

 

Etaient absents : Isabelle MACÉ. 
 

Pouvoirs :  
Aucun. 
 

Corinne FISCHER a été élue secrétaire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 32 
Nombre de votants : 32 (dont 0 pouvoir) 
 

Monsieur Yves LELOUTRE fait l’appel des conseillers municipaux, prend acte des différents pouvoirs et 
constate que le quorum est atteint. 
 

Monsieur Yves LELOUTRE demande s’il y a des remarques ou questions concernant le procès-verbal de 
la précédente réunion de Conseil Municipal du 16 février 2021. Aucune remarque ni question de la part de 
l’Assemblée. Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 

Monsieur le Maire fait lecture de l’ordre du jour de la présente séance : 

n° dossier Intitulé du rapport Rapporteur 

C04-2021 
Informations au Conseil Municipal concernant les décisions prises par le 
Maire de Pacy-sur-Eure dans le cadre de ses délégations 

Y. Leloutre 

12-2021 
Convention de participation financière entre le Syndicat Intercommunal 
d’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) et la commune pour les travaux 
chemin du cimetière – rue Jules Taupin 

C. Le Denmat 

13-2021 
Convention de participation financière entre le Syndicat Intercommunal 
d’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) et la commune pour les travaux 
rue Roger Lemeur 

C. Le Denmat 

14-2021 Renouvellement d’un bail au cabinet médical pour un médecin généraliste Y. Leloutre 

15-2021 
Remise gracieuse d’une partie de la redevance 2020 du contrat de DSP 
pour la gestion du marché et de la fête foraine suite au contexte Covid-
19 

A. Duval 

16-2021 
Sécurisation des établissements scolaires – demande de subvention au 
titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 

A. Duval 

17-2021 Ouvertures et fermetures de postes et tableau des effectifs A. Duval 

18-2021 Participation aux formations d’apprentissage pour 2021 Y. Leloutre 

19-2021 Tarifs publics pour l’année 2021 Y. Leloutre 

20-2021 Attributions de subventions aux associations locales pour 2021 Y. Leloutre 

21-2021 Compte de gestion 2020 – budget principal Y. Leloutre 

22-2021 Compte Administratif 2020 – budget principal A. Duval 
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RAPPORTEUR : Yves Leloutre 
Lors de sa réunion du 9 Juin 2020, le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure donnait 
délégation à Monsieur le Maire pour prendre des décisions dans un certain nombre de domaines. En vertu 
de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente communication a pour 
objectif de vous rendre compte des différentes décisions qui ont été prises par Monsieur le Maire sur le 
fondement de ces délégations pour la période allant du 04 Février 2021 au 10 Mars 2021. 
 

Marchés 
 

1 – Signature d’un protocole transactionnel avec la société ELLIPSE 
Dans le cadre de la construction de la future gendarmerie, la commune de PACY-sur- EURE et la société 
ELLIPSE ont signé le 25 février 2020 les actes d’engagement, dont les notifications sont intervenues le 11 
mai 2020 pour : 

- le lot 7 (marché 2020/10) « cloisons-doublages » pour un montant HT de 166.247,22 €  
- le lot 9 (marché 2020/12) « FAUX PLAFONDS » pour un montant HT de 30.778,24 €. 

La société ELLIPSE ne pouvant honorer la réalisation des travaux de ces deux lots, et afin de ne pas 
retarder la réalisation des travaux, la Commune de Pacy-sur-Eure et la société ELLIPSE ont signé le 4 
Mars 2021 un protocole transactionnel libérant la mairie et la société ELLIPSE de leurs obligations 
respectives l’une envers l’autre. Les lots 7 et 9 ont donc été relancés en Mars 2021. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en particulier son article L.2122–22 ; 
Vu la communication n°C04-2021 relative à l’affaire citée en objet ; 
 

Considérant la nécessité de porter à la connaissance de l’ensemble du Conseil Municipal de Pacy-sur-
Eure les décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations, 
 - Le Conseil Municipal prend acte de cette communication. 
 

RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux 
d’effacement sécurité chemin du cimetière – rue Jules Taupin. 
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la réalisation 
de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme d’une contribution 
financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée. 
 

Cette participation s’élève à : 

• en section d’investissement : 11 666,67 € 

• en section de fonctionnement : 5 416,67 € 
 

23-2021 
Compte de gestion 2020 – budget annexe « Espace d’activités 
médicales » 

A. Duval 

24-2021 
Compte Administratif 2020 – budget annexe « Espace d’activités 
médicales » 

A. Duval 

25-2021 Compte de gestion 2020 – budget annexe « Gendarmerie » A. Duval 

26-2021 Compte Administratif 2020 – budget annexe « Gendarmerie » A. Duval 

27-2021 
Compte de gestion 2020 – budget annexe « opérations immobilières sur 
EAM » 

A. Duval 

28-2021 
Compte Administratif 2020 – budget annexe « opérations immobilières 
sur EAM » 

A. Duval 

29-2021 Fixation des taux des taxes locales pour 2021 A. Duval 

30-2021 Budget Primitif 2021 du budget principal A. Duval 

31-2021 Budget Primitif 2021 du budget annexe « Espace d’activités médicales » A. Duval 

32-2021 Budget Primitif 2021 du budget annexe « Gendarmerie » A. Duval 

33-2021 
Budget Primitif 2021 du budget annexe « opérations immobilières sur 
EAM » 

A. Duval 

34-2021 
Réalisation d'un Contrat de Prêt Mobi Prêt d’un montant total de 
519.175 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le 
financement du pôle multimodal 

A. Duval 

35-2021 Subvention au Centre Communal d’Action Sociale – année 2021 A. Duval 

C04-2021 
Informations au Conseil Municipal concernant les décisions prises par le Maire 
de Pacy-sur-Eure dans le cadre de ses délégations 

12-2021 
Convention de participation financière entre le Syndicat Intercommunal d’Électricité et du gaz 
de l’Eure (SIEGE) et la commune pour les travaux chemin du cimetière – rue Jules Taupin 
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étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le SIEGE, 
dans la limite des montants indiqués ci-dessus. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 12-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 

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

− D’approuver la convention de participation financière annexée au présent rapport et d’autoriser 
Monsieur le Maire à la signer ; 

− D’inscrire les sommes au budget 2021, au compte 20415 pour les dépenses d’investissement et 
au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement. 
 

RAPPORTEUR : Christian LE DENMAT 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux 
d’effacement sécurité rue Roger Lemeur. 
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la réalisation 
de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme d’une contribution 
financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée. 
 

Cette participation s’élève à : 

• en section d’investissement : 25 500,00 € 

• en section de fonctionnement : 9 166,67 € 
 

étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le SIEGE, 
dans la limite des montants indiqués ci-dessus. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
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 13-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 

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

− D’approuver la convention de participation financière annexée au présent rapport et d’autoriser 
Monsieur le Maire à la signer ; 

− D’inscrire les sommes au budget 2021, au compte 20415 pour les dépenses d’investissement et 
au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement. 

 

RAPPORTEUR : Yves LELOUTRE 
La Commune est propriétaire d’un local situé au 2, rue Jules Taupin, dans lequel la Commune loue des 
locaux à plusieurs médecins généralistes et deux infirmières. 
 

Le Docteur MARTIN, déjà installé depuis 2015, voit son bail se terminer le 30 Avril 2021. Aussi, il convient 
de le renouveler 
 

Aussi, il vous est proposé en annexe un projet de bail qui permettra au Docteur MARTIN de poursuivre ses 
activités au cabinet médical pour un loyer mensuel de 430€. 
La date de démarrage du bail est fixée au 1er Mai 2021 pour une durée de 6 ans.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
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 ; 

13-2021 
Convention de participation financière entre le Syndicat Intercommunal d’Electricité et du Gaz 
de l’Eure (SIEGE) et la commune pour les travaux rue Roger Lemeur 

14-2021 Renouvellement d’un bail au cabinet médical pour un médecin généraliste. 
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Vu le rapport 14-2021 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 projet de bail ci-annexé et autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Pour rappel, le conseil municipal de Pacy sur Eure a attribué par délibération du 25 Septembre 2018 un 
contrat de délégation de service public à la société « les fils de Madame Géraud » pour la gestion du 
marché d’approvisionnement du jeudi matin et de la fête foraine pour une durée de 10 ans. Ce contrat a 
démarré le 1er novembre 2018 et prendra donc fin le 31 Octobre 2028. 
 

Suite à la crise sanitaire en 2020 liée au COVID 19, un certain nombre de marchés du Jeudi matin n’ont 
pu se tenir. Quand le marché a pu avoir lieu après la 1ere période de confinement, seuls les commerçants 
alimentaires étaient autorisés à exposer. Aussi, le délégataire « Les Fils de Madame GERAUD » a subi 
une perte de recette liée à la pandémie Covid-19. 
 

Après échange avec les représentants de la société « Les Fils de Madame GERAUD », il vous est proposé 
une réduction de la redevance 2020 à percevoir par la Commune selon les modalités suivantes : 
 

Recette prévue au contrat pour 2020  2.048,40€ 

Perte de recettes pour 2020 1.277,26€ 

Montant final de la redevance 2020  771,14€ 
 

Compte tenu du contexte, cette baisse de la redevance due à la commune s'analyse comme une remise 
gracieuse. La collectivité a la possibilité d'accorder par délibération, la remise gracieuse de tout ou partie 
de la redevance motivée par l'absence de prestations lors des confinements. L'annulation totale ou partielle 
de la créance relève de la seule remise gracieuse qui est de la compétence de l'assemblée délibérante et 
constitue une charge exceptionnelle. 
En synthèse, la redevance perçue par la Commune au titre de l’année 2020 serait au final de 771,14€ au 
lieu des 2.048,26€ prévus initialement. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 15-2021 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 une remise gracieuse, suite au contexte Covid-19, d’un montant de 1.277,26€ de la 
redevance à percevoir par la Commune pour l’année 2020 concernant le marché de DSP établi 
avec la société « Les fils de Madame GERAUD » ; 

− D’inscrire la somme de 1.277,26€ au budget 2021, chapitre 67 article 678 "charges 
exceptionnelles" pour cette remise gracieuse. 

 

RAPPORTEUR : Hugues PERROT 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la volonté de l’Etat de soutenir les actions de prévention 
de la délinquance et de la radicalisation au niveau local, par le biais du FIPD. 
Dans le cadre de l’appel à projets 2021, la Préfecture précise les actions éligibles à ce financement. 
Dans son volet « sécurisation d’établissements scolaires », l’Etat contribue, en outre, au financement de 
travaux nécessaires à la sécurisation périmétrique anti-intrusion des bâtiments : portails, barrières, 
clôtures, portes blindées, interphones, vidéophones, etc. 
À ce titre, la commune prévoit des travaux de sécurisation au sein de ses établissements scolaires. Le 
programme de dépenses prévisionnel est détaillé ci-après : 
 

Ecole maternelle LES HERONS 

Interphonie 3 204,80 € HT 

15-2021 
Remise gracieuse d’une partie de la redevance 2020 du contrat de DSP pour la gestion 
du marché et de la fête foraine suite au contexte Covid-19. 

16-2021 
Sécurisation des établissements scolaires – demande de subvention au titre 
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). 
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Clôtures / portillons 2 127,00 € HT 

 5 331 80 € HT 
 

Ecole maternelle et primaire Louis DUGUAY 

Interphonie 3 720,66 € HT 

Clôtures / portillons 3 826,00 € HT 

 7 546 66 € HT 
 

Ecole maternelle COIGNARD 

Interphonie 3 720,66 € HT 
 

Total HT 16 599,12 € 

Total TTC 19 918,94 € 
 

Ces travaux interviendraient au cours de l’été 2021. 
Le plan de financement prévisionnel de cette opération se présente comme suit : 
 

Financement 
Montant H.T. 

de la subvention 
Date de la 
demande 

Taux 

Etat 
Subvention FIPD 8 300 € 

mars 2021 50% 

Commune de Pacy-sur-Eure 
Autofinancement 8 300 € 

mars 2021 50 % 

 16 600 €  100 % 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article L.132-6 du Code de la sécurité intérieure ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu l’article 5 de la loi du 5 mars 2007 relatif au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
destiné à financer la réalisation d’actions en faveur de la prévention de la délinquance (…) et de la 
prévention de la radicalisation ; 
Vu la circulaire du 5 mars 2020 qui fixe les orientations du gouvernement en matière de politiques publiques 
de prévention et qui prévoit, notamment, un programme de sécurisation des écoles ; 
Vu l’appel à projets lancé par les services de la Préfecture de l’Eure dans le cadre de l’attribution du FIPD 
pour l’année 2021 ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 16-2021 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’acter le programme de dépenses prévisionnel tel que présenté ci-dessus ; 

− D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre du FIPD 2021, 
pour les travaux de sécurisation de ses établissements scolaires ; 

− D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette 
délibération du Conseil Municipal : 

− D’approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus : 
 

Financement 
Montant H.T. 

de la subvention 
Date de la 
demande 

Taux 

Etat 
Subvention FIPD 8 300 € 

mars 2021 50% 

Commune de Pacy-sur-Eure 
Autofinancement 8 300 € 

mars 2021 50 % 

 16 600 €  100 % 
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RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Lors de sa séance du 8 Décembre 2020, le Conseil Municipal avait approuvé la création de 9 postes suite 
à huit avancements de grade et une réussite au concours pour certains agents de la Commune.  
Aussi, il convient maintenant de fermer les huit postes sur lesquels ces agents se situaient avant leur 
avancement de grade. D’autre part, suite au départ en retraite de deux agents, il convient de fermer ces 2 
postes. 
 

• Fermetures de poste : 
Sachant que le Comité Technique a émis un avis favorable en date du 19 Mars 2021, l’avis du Conseil 
Municipal est demandé pour permettre la fermeture des postes suivants :  

- 2 postes d’Adjoint technique 

- 2 postes Agent spécialisé principal de 2ème classe des Écoles Maternelles 

- 1 Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 

- 1 Technicien Principal de 2ème classe 

- 1 Technicien 

- 1 Adjoint Administratif 

- 1 Rédacteur Principal de 2eme classe 

- 1 Chef de Service de Police Municipale 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
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 17-2021 de Monsieur le Maire de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique réuni en date du 19 Mars 2021 ; 
  

Considérant la nécessité d’adapter le tableau des effectifs avec des ouvertures et fermetures de postes, 
 

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

• D’approuver les fermetures de postes suivantes : 
- 2 postes d’Adjoint technique 

- 2 postes Agent spécialisé principal de 2ème classe des Écoles Maternelles 

- 1 Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 

- 1 Technicien Principal de 2ème classe 

- 1 Technicien 

- 1 Adjoint Administratif 

- 1 Rédacteur Principal de 2eme classe 

- 1 Chef de Service de Police Municipale 

• D’approuver le tableau des effectifs adapté en conséquence tel que présenté ci-dessous. 
 

17-2021 
Ouvertures et fermetures de postes – tableau des effectifs. 
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RAPPORTEUR : Yves LELOUTRE 
Dans le cadre du budget 2021, et comme les années précédentes, la commune participe financièrement à 
la formation des apprentis de notre commune en attribuant une participation forfaitaire pour chaque élève 
domicilié à PACY-SUR-EURE. 
 

Comme les années précédentes, il vous est proposé que cette participation forfaitaire s’élève à 65 € par 
élève de notre commune. 
 

Pour rappel, la Commune avait été sollicitée financièrement les années précédentes par les centres de 
formation d’apprentis (CFA) suivants, scolarisant des apprentis pacéens : 

• CFA Interconsulaire de l’Eure, 

• CFA Risle-Seine,  

• CFA en imprimerie,  

• CFA agricole, …. 
 

Si une demande de participation financière d’un centre de formation d’apprentis nous parvenait au cours 
de l’année 2021, il vous est proposé d’autoriser le Maire à verser à ce centre une participation de 65 € par 
élève pacéen. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Nbre 

personnes

présentes

EMPLOIS 

PERMANENTS 

A TEMPS 

COMPLET

EMPLOIS 

PERMANENTS 

A TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL
AGENTS 

TITULAIRES

AGENTS 

NON 

TITULAIRES

TOTAL

MAIRIE 12 0 12 7,55 2 9,55 10

Attaché Principal A 1 0 1 0 1 1 1

Attaché Territorial A 2 0 2 1,8 0 1,8 2

Rédacteur Principal de 1ère Classe B 3 0 3 2 0 2 2

Rédacteur Principal de 2ème Classe B 0 0 0 0 0 0 0

Adjoint Administratif Principal 1ère Classe C 0 0 0 0 0 0 0

Adjoint Administratif Principal 2ème Classe C 5 0 5 3,75 0 3,75 4

Adjoint Administratif C 1 0 1 0 1 1 1

0 0

SERVICES TECHNIQUES 21 0 21 16,8 0,57 17,37 18

Ingénieur territotial 1 0 1 0 0 0 0

Technicien Principal de 1ière Classe B 1 0 1 1 0 1 1

Technicien Principal de 2ème Classe B 0 0 0 0 0 0 0

Technicien B 0 0 0 0 0 0 0

Adjoint Technique Territorial C 10 0 10 6,8 0,57 7,37 8

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

Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 3 0 3 3 0 3 3

Agent de Maitrise Principal C 1 0 1 1 0 1 1

STADE 4 0 4 3 0 3 3

Adjoint Technique Territorial C 3 0 3 2 0 2 2

Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 1 0 1 1 0 1 1

ECOLES (fonction ATSEM) 9 0 9 5 2,76 7,76 9

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

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

Agent Spécialisé Principal 2ème Classe des E.M. C 1 0 1 1 0 1 1

Adjoint Technique Territorial C 6 0 6 2 2,76 4,76 6

Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 1 0 1 1 0 1 1

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

GARDERIE- PERISCOLAIRE-PROPRETE - MENAGE 11 0 11 7,88 1,68 9,56 10

Adjoint Technique Territorial C 10 0 10 6,88 1,68 8,56 9

Adjoint Technique Principal 1ière Classe C 0 0 0 0 0 0 0

Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 1 0 1 1 0 1 1

RESTAURATION 4 0 4 3 1 4 4

Adjoint Technique Territorial C 1 0 1 0 1 1 1

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

Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 2 0 2 2 0 2 2

0 0

FILIERE SPORTIVE 1 0 1 1 0 1 1

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

0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE 3 0 3 2 0 2 2

Chef de Service de Police Municipale Pal 1ière cl B 1 0 1 1 0 1 1

Gardien-Brigadier de Police Municipale C 2 0 2 1 0 1 1

TOTAL GENERAL 65 0 65 46,23 8,01 54,24 57

ETAT DU PERSONNEL AU 9 MARS 2021 Catégorie

EMPLOIS BUDGETAIRES
EFFECTIFS POURVUS SUR 

EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT

18-2021 Participation aux formations d’apprentissage pour 2021. 
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Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 18-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 

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

RAPPORTEUR : Yves LELOUTRE 
La présente délibération a pour objectif la révision des tarifs publics sur l’exercice 2021. Il vous 
est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2021, sauf pour les tarifs des 
concessions suite aux suppressions par l’état des taxes funéraires.  
 

TARIFS GARDERIE 
(Tarifs 2021 applicables au 1er septembre 2021) 

GARDERIE : année scolaire 2021/2022  Tarifs 2020 
Proposition 

2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

5,10 € 5,10 € 

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

7,10 € 7,10 € 

 

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

 

TARIFS PERISCOLAIRE (ex SNA)  
(Tarifs 2021 applicables au 1er septembre 2021) 

Périscolaire : année scolaire 2021/2022 Tarifs 2020 
Proposition 

2021 

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

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

83,00 € 83,00 € 

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

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

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

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

19-2021 Tarifs publics pour l’année 2021. 
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Tarif exceptionnel par matin ou par soir (jusqu’à une 
facturation par semaine - au-delà, le forfait 
s’applique) - Pacy 

5,10 € 5,10 € 

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

7,10 € 7,10 € 

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

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

Pénalité pour retard à l'école (par retard) 19,00 € 19,00 € 

Tarif forfaitaire du midi par repas et par enfant. Ce 
montant est facturé par la commune de Pacy aux 
usagers et compris dans le tarif de la cantine.  

0,05 € 0,05 € 

 

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

 

TARIFS RESTAURANT MUNICIPAL 
(Tarifs 2021 applicables au 1er septembre 2021) 

RESTAURANT MUNICIPAL :  
Année scolaire 2021/2022 

Tarifs 2020 
Proposition 

2021 

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

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

Personne en stage 3,80 € 3,80 € 

Visiteur 6,45 € 6,45 € 

Repas centre aéré SNA 3,40 € 3,40 € 

Repas temps du midi 0,05 € 0,05 € 
 

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

TARIFS SCOLAIRES 
(Tarifs 2021 applicables au 1er septembre 2021) 

Tarifs scolaires : année scolaire 2021/2022 Tarifs 2020 
Proposition 

2021 

Fournitures scolaires 53,00 € 53,00 € 

Ecoles Dulong, Coignard et les Hérons   

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

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

Participation classe de perfectionnement - Extérieurs 
Pacy 

930,00 € 930,00 € 

Ecole Louis Duguay   

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

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

 

TARIFS CIMETIERES : PACY-SUR-EURE et SAINT AQUILIN  
(Tarifs 2021 applicables au 1er mai 2021) 

CIMETIERE : tarifs 2021 Tarifs 2020 
Proposition 

2021 

Concession trentenaire ou renouvellement 195,00 € 207,00 € 
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Concession cinquantenaire ou renouvellement  425,00 € 451,00 € 

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

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

Columbarium (30 ans) 1 055,00 € 1 119,00 € 

Columbarium renouvellement pour 30 ans 325,00 € 345,00 € 

Caveaux 2 places avec concession 50 ans 1 630,00 € 1 729,00 € 

Caveaux 3 places avec concession 50 ans 2 090,00 € 2 217,00 € 

Fourniture de plaque pour dispersion des cendres 
dans le jardin du souvenir 

110,00€ 110,00€ 

Vacation de police 23,50 € 23,50 € 

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

 

TARIFS SALLES COMMUNALES : PACY-SUR-EURE 
(Tarifs 2021 applicables au 1er mai 2021) 

SALLES COMMUNALES sur PACY : 2021  Tarifs 2020 
Proposition 

2021 

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

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

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

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

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

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

31,00 € 31,00 € 

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

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

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

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

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

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

Plancher par jour 50,00 € 50,00 € 

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

TARIFS SALLES COMMUNALES : SAINT-AQUILIN-DE-PACY  
(Tarifs 2021 applicables au 1er mai 2021) 

SALLES COMMUNALES sur ST AQUILIN : 2021  Tarifs 2020 Proposition 2021 

Location Salle Gouesnard pour le week-end    

Aux particuliers, habitants de Pacy sur Eure 630,00 € 630,00 € 

Aux professionnels 780,00 € 780,00 € 

Aux associations locales 355,00 € 355,00 € 

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

  

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

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

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

  

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

Caution 1320,00 € 1320,00 € 
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Location salle des associations (mairie-annexe) 50,00 € 50,00 € 

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

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

(Tarifs 2021 applicables au 1er mai 2021) 
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL : 2021 Tarifs 2020 Proposition 2021 

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

par heure 
25,50 € / par agent 

par heure 
  

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

(Tarifs 2021 applicables au 1er mai 2021) 
TARIFS ANIMAUX ERRANTS 2021 Tarifs 2020 Proposition 2021 

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

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

Frais de garde par tranche de 24 heures par animal 4,60 € 4,60 € 

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

TARIFS SQUASH (Stade de Pacy / Ménilles) :  
(Tarifs 2021 applicables au 1er mai 2021) 

Tarifs squash : 2021 Tarifs 2020 Proposition 2021 

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

320,00 € 320,00 € 

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

370,00 € 370,00 € 

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

9,60 € 9,60 € 

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

13,20 € 13,20 € 

Cartes accès squash 2,00 € 2,00 € 

 

TARIFS droits de place marché du jeudi matin et fête foraine :  
(Tarifs 2021 applicable au 1er Avril 2021) 

Tarifs droits de place : 2021 
Tarifs au 1er 

janvier 2020 
Proposition 2021 

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

- Abonnés, par m² de surface occupée ou couverte 

 
 
 

0,30 € 

 
 
 

0,31 € 

- Non abonné, par m² de surface occupée ou 
couverte 

 
0,44 € 

 
0,45 € 

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

 
0,60 € 

 
0,62 € 

Droits de déchargement : 
- Par véhicule 

 
0,56 € 

 
0,58 € 

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

 
 

0,66 € 

 
 

0,68 € 

Foire de novembre 
- Tous les droits fixés au tarif seront doublés pour la 

foire de novembre 
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TARIFS Divers :  
(Tarifs 2021 applicables au 1er mai 2020) 

Tarifs divers : 2021 Tarifs 2020 Proposition 2021 

Clef sécurisée  80,00 € 80,00 € 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
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 19-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
Madame Maëlle COUANAU ne prend pas part au vote : 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver les tarifs publics 2021 tels que présentés dans le présent rapport. 

RAPPORTEUR : Yves LELOUTRE 
Comme chaque année lors du vote du budget, il convient d’attribuer pour l’exercice 2021 une subvention 
aux associations locales. Il est proposé de poursuivre notre soutien financier au tissu associatif local afin 
de maintenir et développer son dynamisme.  
 

Il vous est proposé que l’attribution individuelle des subventions accordées en 2021 aux associations soit 
identique à 2020, comme l’indique le tableau ci-dessous.  
 

20-2021 Attributions de subventions aux associations locales pour 2021. 

Subventions    

2020

Proposé                     

B.P.  2021

CORPS CONSTITUES 1 520 €     1 520 €  

A.C.P.G. + U.N.C.A..F.N. 520 € 520 €

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

ACTIVITES SOCIALES 2 700 €     2 700 €  

AMICALE DU PERSONNEL   1 500 € 1 500 €

RESIDENTS DE L'HOPITAL  1 200 € 1 200 €
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
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 20-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
Mesdames Corinne FISCHER, Valérie BOUGAULT et Carole NOËL ne prennent pas part au vote ; 

Subventions    

2020

Proposé                     

B.P.  2021

REPORT 4 220 €        4 220 €         

SPORTS 126 470 €        126 470 €           

ESVE - Athlétisme 3 460 € 3 460 €

REVE 27 550 € 550 €

ESVE - Basket 21 000 € 21 000 €

Pacy Ménilles Racing Club - Football  45 000 € 45 000 €

UNION SPORTIVE DE ST AQUILIN - Foot 650 € 650 €

JUDO CLUB DE PACY 3 000 € 3 000 €

VELO CLUB PACEEN (Dont 16.810€ pour animations) 21 610 € 21 610 €

AMICALE PONGISTES PACY/MENILLES 2 500 € 2 500 €

KARATE CLUB PACEEN 4 800 € 4 800 €

CLUB DES NAGEURS 17 400 € 17 400 €

ASSOCIATION VOLLEY-BALL 5 700 € 5 700 €

ASSOCIATION FULL CONTACT 600 € 600 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 200 € 200 €

LOISIRS ET TOURISME 77 918 €          65 918 €             

ARPEGE 54 868 € 54 868 €

CHORALE ACCORD'EURE   700 € 700 €

PECHE La Bonne Touche  350 € 350 €

ASS. VIVRE L'ART, LE SPORT, LA CULTURE A PACY 12 000 € 0 €

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

FANFARE  "LES BORSALINOS" 2 300 € 2 300 €

CIMAISE + SALON DE PEINTURE 2 200 € 2 200 €

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

BILLARD CLUB PACEEN       300 € 300 €

SCOUTS DE FRANCE      200 € 200 €

ASSOCIATION SPORTIVE DE ST AQUILIN  400 € 400 €

COMITE DES FETES DE ST AQUILIN   1 500 € 1 500 €

MONUMENTS ET SITES DE L'EURE 100 € 100 €

SCOLAIRES 42 000 €          42 000 €             

ASSOCIATION "BOULE DE NEIGE"  4 400 € 4 400 €

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE DULONG   2 900 € 2 900 €

Classes de découverte Ecole Duguay (part communale) 0 €

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

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE "Les Hérons"   1 300 € 1 300 €

BIBLIOTHEQUE SCOL. COIGNARD     1 900 € 1 900 €

ORGAN. DE GESTION ENS. PRIVE  23 000 € 23 000 €

Coopérative scolaire DUGUAY 3 500 € 3 500 €

Subventions    

2020

Proposé                     

B.P.  2021

REPORT 250 608 €         238 608 €         

DIVERS 900 €                1 900 €              

S.P.A. de l'Eure 900 € 900 €

Association ACLC (Chats errants) 1 000 €

RESERVE 15 172 €           26 172 €            

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES -  €                 -  €                  

MONTANT TOTAL 266 680 € 266 680 €



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

Et décisions de Monsieur le Maire  

ANNEE 2021 – SEANCE du 23 MARS 2021 
 

14 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver l’attribution de subventions aux associations locales pour l’exercice 2021 telle que 
présentée dans le présent rapport, 
 - D’approuver la convention annexée au présent rapport et d’autoriser le Maire à la signer avec 
l’association Pacy Ménilles Racing Club PMRC (Football) pour l’année 2021, 
 - D’approuver la convention annexée au présent rapport et d’autoriser le Maire à la signer avec 
l’association ARPEGE (enseignement musical) pour l’année 2021. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 
entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs. 
Aussi, vous trouverez joint en annexe de ce rapport un extrait du compte de gestion présenté par le 
Trésorier, reprenant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2020. Les données de ce document 
sont conformes à celles de la comptabilité administrative de la Commune. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.2121-31 ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu le rapport 21-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
 

Considérant la nécessité d’approuver le compte de gestion du budget principal avant le compte 
administratif, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- D’approuver le compte de gestion 2020 du budget principal de la Commune de Pacy-sur-Eure tel que 
présenté en annexe. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Le compte administratif 2020 soumis à votre approbation est l’état détaillé de l’exécution du budget 2020 de 
la commune de Pacy-sur-Eure. Il reprend le budget primitif et les décisions modificatives. 
 

 

Exécution du budget 2020 
 

 

En prévisions, le budget total de l’année 2020 s’élevait à la somme de 12 333 999 €uros, se décomposant 
ainsi : 

Budget total  12 333 999 €  

Section de fonctionnement     8 044 806 €  

                           Section d'investissement     4 289 193 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES 
 

Les prévisions de dépenses de la section de Fonctionnement s’élevaient à 8 044 806 €uros 
 

Opérations réelles 
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
 

Budget  Emis 

1 705 550 €  1 207 680,09 € 
 

Les dépenses du chapitre 011 sont nettement inférieures aux prévisions avec – 497 869,91 €. 
Cette situation est en partie due à la crise sanitaire qui a fait annuler la quasi-totalité des animations telles 
que celles du 14 juillet et des fêtes de fin d’année. 

21-2021 Compte de gestion 2020 – budget principal.  

22-2021 Compte administratif 2020 – budget principal.  
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Ainsi le budget fêtes et cérémonie de 103 700 € a été réalisé pour 30 000 €. 
Une dépense inférieure de 116 000 € est constatée par rapport aux prévisions pour l’entretien des voiries 
et des bâtiments. 
En revanche, l’entretien des réseaux présente un dépassement de 42 000 € du fait du lancement d’une 
opération lourde sur le « fossé de ville » qui était totalement obstrué. 
À noter également les dépenses spécifiques liées à la COVID 19 telles l’achat de masques, de produits 
désinfectants, de matériel spécifique et d’aménagements particuliers. Les dépenses 2020 sont évaluées à 
45 000 € environ. 
 

Par ailleurs, les économies sont le fruit d’un important travail sur la recherche d’économies de nos 
dépenses courantes de fonctionnement comme sur la mutualisation des moyens suite à la création de la 
commune nouvelle, sur l’alimentation, sur l’entretien de terrains, sur l’entretien de matériels, l’éclairage 
public, sans compter les petites économies réalisées sur certains articles mais qui, cumulées, permettent 
de réduire fortement nos dépenses de fonctionnement. 
 

Chapitre 012 : Charges de personnel 
 

Budget  Emis 

2 799 500 €  2 468 073,98 € 
 

Les dépenses du chapitre 012 sont globalement inférieures aux prévisions du budget. 
L’économie est consécutive à une moindre utilisation d’emplois de remplacement dans les écoles et 
d’emplois complémentaires pour l’entretien des espaces verts. À noter également la position d’agents en 
longue maladie alors que les prévisions portaient sur une rémunération à temps plein.  
De plus l’emploi prévu de responsable des services techniques, ainsi que des postes vacants aux services 
techniques qui n’ont pas été pourvus en 2020. 
 

Chapitre 014 : Atténuation de produits 
 

Budget  Emis 

0 €  115,00 € 
 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
 

Budget  Emis 

820 100 €  706 345,36 € 
 

Les dépenses sont inférieures aux prévisions de 113 754,64 €. 
 

Chapitre 66 : Charges financières 
 

Budget  Emis 

117 575 €  59 744,41 € 
Les dépenses sont inférieures aux prévisions car l’emprunt 2020 n’a pas été réalisé. 
 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 
 

Budget  Emis 

10 000 €  369,53 € 
 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues 
 

Budget  Emis 

14 661 €  0 € 
 

Ce chapitre ne comporte que des prévisions sans exécution. 
 

TOTAL DES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 4 442 328,37 € 
 

Opérations d’Ordre 
 

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 
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Budget  Emis 

2 444 325 €  0 € 
 

Ce chapitre ne comporte que des prévisions sans exécution. 
Cette ligne budgétaire n’est affectée qu’après adoption du compte administratif en fonction du résultat de 
la section d’investissement. 
 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 
 

Budget  Emis 

133 095 €  133 094,80 € 
 

Ce chapitre correspond à la dotation aux amortissements. 
 

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 133 094,80 € 

 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 4 575 423,17 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES 
 

Les prévisions de recettes de la section de Fonctionnement s’élevaient à : 8 044 806,00 €uros 
 

Opérations réelles 
 

Chapitre 70 : Produits des Services, du Domaine et ventes diverses 
 

Budget  Emis 

400 000 €  286 217,52 € 

• Les recettes sont inférieures à nos prévisions du fait notamment des périodes de confinement ayant 
entrainé la fermeture du restaurant scolaire et du périscolaire. Par ailleurs, les fréquentations ont 
également été en légère baisse. 

 

Chapitre 73 : Impôts et taxes 
 

Budget  Emis 

3 891 882 €   3 957 524,32 € 
Recettes légèrement supérieures aux prévisions. 
 

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 
 

Budget  Emis 

1 195 879 €  1 225 533,83 € 
Recettes légèrement supérieures aux prévisions. 
 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
 

Budget  Emis 

74 000 €  74 410,40 € 
La recette de ce chapitre, à l’article 752, concerne essentiellement les loyers de notre patrimoine 
immobilier. 

Chapitre 013 : Atténuation de charges 
 

Budget  Emis 

90 000 €  103 711,41 € 
L’article 6419 concerne le remboursement des traitements du personnel en arrêt de maladie ou accident 
de service. L’importance de la recette 2019 s’explique par des congés de longue durée. 
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Chapitre 76 : Produits financiers 
 

Budget  Emis 

0 €  24,10 € 
Les recettes de ce chapitre concernent le revenu de nos parts sociales bancaires. 
 

Chapitre 77 : Produits Exceptionnels 
 

Budget  Emis 

90 766 €  101 603,16 € 
 

Recettes légèrement supérieures aux prévisions. 
 

TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 5 749 024,74 € 
 

Opérations d’Ordre 
 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 
 

Budget  Emis 

60 000 €  17 218,20 € 
Concerne la neutralisation des dépenses de fonctionnement pour les travaux d’investissement réalisés en 
régie. 
Cette opération budgétaire permet d’inscrire les dépenses en section d’investissement et ainsi bénéficier 
du remboursement de la TVA par le Fonds de Compensation de la TVA. 
 

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 17 218,20 € 
 

Le total des recettes de l’exercice 2020 s’élève à : 5 766 242,94€ 
 

Chapitre 002 : Excédents antérieurs reportés : 2 242 279,60 € 
 

Il s’agit du report de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2019, après affectation du besoin de 
financement de la section d’Investissement.  
 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 8 008 522,54 € 
 

Balance de la Section de Fonctionnement 
 

◼ Recettes                 8 008 522,54 € 

◼ Dépenses             4 575 423,17 € 

◼ Excédent               3 433 099,37 € 
 

Rappelons que de cet excédent il faudra déduire le besoin de financement de la section d’Investissement 
pour les travaux réalisés en 2020 ainsi que pour les restes à réaliser. 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES 
 

Les prévisions de recettes de la section d’Investissement s’élevaient à : 4 630 934,00 €uros 

Le montant total des recettes réalisées et des « restes à réaliser » se décompose de la manière 
suivante : 

◼ Recettes réalisées ................................. 1 178 414,54 € 

◼ Restes à réaliser ……………………..  38 440,00 € 

Opérations d’équipement 
 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement :  186 904,17 € 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 500 € 
 

Le budget 2020 prévoyait un emprunt de 300 000 € pour les investissements 2020.  
Il n’a pas été réalisé. 
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Seule une recette de 500 € de dépôt de cautionnement apparaît. 
 

Chapitre 23 – Immobilisation en cours : 0 € 
 

TOTAL DES RECETTES D’EQUIPEMENT : 187 404,17 € 
 

Chapitre 10 – Dotations : 
 

 F.C.T.V.A. = 126 556,00 € 
Recette correspondant au solde 2019 et aux dépenses des trois premiers trimestres 2020.  
 

 Taxe d’Aménagement = 83 621,81 € 
Recette supérieure aux prévisions du fait d’habitations nouvelles. 
 

 Article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé =  647 737,76 € 
Il s’agit de l’affectation du résultat de l’exercice 2019. 
 

Cette recette vient couvrir le besoin de financement de la section d’investissement de l’exercice 2019 
(votée lors de l’affectation des résultats du compte administratif 2019) 
 

TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES : 857 915,57 € 
 

TOTAL DES RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT :  1 045 319,74€ 
 

Opérations d’Ordre 
 

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement : 0 € 
 

Ce chapitre ne comporte que des prévisions, 2 444 325 € sans exécution. 
Le virement à la section d’investissement ne sera réalisé qu’après l’adoption du compte administratif 
en fonction du résultat de la section d’investissement. 

 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections : 133 094,80 € 

 Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 133 094,80 € 
Cette recette correspond aux dépenses inscrites au chapitre 042 article 6811 de la section de 
fonctionnement. Elle contribue au financement général de la section d’investissement.  

 Chapitre 27 et 19 : Autres immobilisations financières et Différence sur réalisations 
d’immobilisations : 0 € 

Sans objet. 
 

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT : 133 094,80 € 
 

Chapitre 001 – Excédent d’investissement reporté : Néant 
 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 178 414,54 € 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES 
 

Les prévisions de dépenses de la section d’Investissement s’élevaient à : 4 630 934,00 €uros  

Le montant total des dépenses réalisées et des « restes à réaliser » se décompose de la manière 
suivante : 
 

◼ Dépenses réalisées ............................... 1 350 904,50 € 

◼ Restes à réaliser ....................................... 595 592,00 € 
 

Opérations d’équipement 
 

Opérations d’Equipement (chapitres 20-204-21-23-45) :  
 

Pour un meilleur suivi des dépenses, le tableau de présentation des dépenses de la section 
d’Investissement par nature et par opération fait apparaître les dépenses de l’année 2020. 
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TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT : 955 198,85 € 
 

Opérations Financières 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 378 487,45 € 

• Article 16411 : 369 636,35 € 
Il s’agit du remboursement en capital des emprunts des échéances 2020. 
 

• Article 168758 : 8 351,10€ 
Il s’agit des annuités du SIEGE concernant le remboursement sur 15 ans des opérations réalisées 
pour le compte de la Commune. 

 

Chapitre 020 : Dépenses imprévues  
 

Inscription sans utilisation. 
 

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES  378 487,45 € 
 

TOTAL DES DEPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT : 1 333 686,10 € 
 

Opérations d’Ordre 
 

Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 17 218,20 € 
 

 Chapitre 21 et 23 : Travaux en régie : 17 218,20 € 
Cette dépense concerne les travaux d’investissement réalisés en régie et comptabilisés en section de 
fonctionnement. Cette opération budgétaire permet de bénéficier du remboursement de la TVA par le 
Fonds de Compensation. 
 

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT : 17 218,20 € 
 

Le total des dépenses de l’exercice 2020 s’élève à : 1 350 904,50 € 
 

Chapitre 001 – Solde d’exécution d’investissement reporté (année N-1) 
 

Il s’agit du report du besoin de financement de l’exercice 2020 pour un montant de 475 468,76 €.  
 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 1 826 673,26 € 
 

Dépenses de l'exercice ……………………..… 1 826 673,26 €

Besoin de Financement de l'exercice 648 258,72 €

Reste à réaliser en Dépenses ………………… 595 592,00 €

Reste à réaliser en Recettes ………………… 38 440,00 €

Besoin de Financement total ……..…………… 1 205 410,72 €  
 

 

Balance globale de l’exercice 2020 
 

 

Section de Fonctionnement  

❑ Excédent total de la section : 3 433 099,37 €  
 

Section d’Investissement  

❑ Besoin de financement de la section : 648 258,72 €  
 

Soit un excédent global de clôture de 2 227 688,65 € 
 

Proposition d’affectation des résultats 
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Bilan global 2020 FONCTIONNEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 8 044 806 € 8 008 522,54 € 4 630 934 € 1 178 414,54 € 38 440 €

DEPENSES 8 044 806 € 4 575 423,17 € 4 630 934 € 1 826 673,26 € 595 592 €

Excédent 3 433 099,37 €

BALANCE Besoin Financement 648 258,72 € 557 152,00 €

Total besoin financement

INVESTISSEMENT

1 205 410,72 €
 

Rappelons que les prévisions de virement de la section de fonctionnement vers la section 
d’Investissement étaient de 2 444 325 €uros. 
 

Il vous est proposé de réaliser le virement de la section de Fonctionnement vers la section 
d’Investissement correspondant au besoin de financement de la section d’Investissement, soit 
1 205 410,72 €uros. 
 

Après ce virement, le bilan global de l’exercice 2020 deviendrait donc le suivant : 
 

Résultat de la section 

Avant                                       

Virement
Virement Après Virement

Excédent 3 433 099,37 € 1 205 410,72 € 2 227 688,65 €

Déficit

Excédent

besoin de financement 1 205 410,72 € 1 205 410,72 € 0,00 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT                                             

Affectation du 

résultat

 
 

Reprise des résultats au budget 2021 

 

Le virement de la section de fonctionnement de 1 205 410,72 € sera repris au budget 2021 en 
recettes de la section d’investissement à l’article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé ». 
 

Le besoin de financement 2020 de la section d’investissement sera repris au budget 2020, en 
dépenses de la section d’investissement, au chapitre 001 « solde d’exécution d’investissement 
reporté » 648 258,72 € 
 

Le résultat de la section de fonctionnement, après virement à la section d’investissement, sera 
repris au budget 2020, en recette de la section de fonctionnement, au chapitre 002 « excédent 
antérieur reporté » pour 2 227 688,65 €. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12 ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
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 22-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
Considérant que les données du compte de gestion du Trésorier sont conformes à celles de la comptabilité 
administrative de la Commune, 
Considérant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2020, 
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La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Christian LE DENMAT, Maire délégué de Pacy sur 
Eure. Monsieur Yves LELOUTRE, Maire, ne prend pas part au vote pour le vote du compte 
administratif. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le compte administratif 2020 du Budget principal de la Commune de Pacy-sur-Eure, 
 - D’approuver l’affectation du résultat 2020 du Budget principal de la Commune de Pacy-sur-Eure  
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 
entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs. 
 

Aussi, vous trouverez joint en annexe de ce rapport un extrait du compte de gestion présenté par le 
Trésorier, reprenant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2020. Les données de ce document 
sont conformes à celles de la comptabilité administrative de la Commune. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.2121-31 ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu le rapport 23-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
 

Considérant la nécessité d’approuver le compte de gestion de ce budget annexe avant le compte 
administratif, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- D’approuver le compte de gestion 2020 du budget annexe « Espace d’Activités Médicales » de la 
Commune de Pacy-sur-Eure tel que présenté en annexe. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Le compte administratif 2020 soumis à votre approbation est l’état détaillé de l’exécution du budget annexe 
2020 de l’espace d’activités médicales. 
Les prévisions de l’année 2020 s’élevaient à la somme de 493 650,77 € et s’établissaient ainsi : 

  
o Section de fonctionnement 241 086,51 € 
o Section d’investissement 252 564,26 € 

 

Le budget annexe de l’espace d’activités médicales est un budget qui enregistre les dépenses et les 
recettes liées à l’aménagement et aux travaux, mais également les écritures consécutives à la gestion 
des stocks de terrains aménagés ou à aménager. Nous n’indiquerons donc dans ce rapport que les 
dépenses et les recettes réelles concernant les études, les travaux d’aménagement et les ventes 
réalisés en 2020. 
Le budget annexe de l’espace d’activités médicales est un budget HT assujetti à la TVA et qui 
enregistre les dépenses liées à la commercialisation et à l’équipement des terrains commercialisables.  
 

 

Exécution du budget 2020 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES 
 

Les prévisions de dépenses de la section de Fonctionnement s’élevaient à : 241 086,51 €uros 

Opérations réelles 
 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 
 

Budget : 82 750 €  Réalisé : 53 782,80 € 

Les dépenses du chapitre 011 sont inférieures aux prévisions car les travaux de voirie envisagés ont été 
réalisés en fonction des constructions réelles.  
 

23-2021 Compte de gestion 2020 – budget annexe « Espace d’Activités Médicales ». 

24-2021 
Budget annexe « Espace d’Activités Médicales » Compte administratif du 
budget 2020. 
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Chapitre 66 : Charges financières 
 

Budget : 1 598 €  Réalisé : 1 597,50 € 

Intérêts 2020 de l’emprunt de 200 000 € réalisé en 2015. 
 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues 
 

Budget : 0 €  Réalisé : 0 € 

Ce chapitre ne comporte que des prévisions sans exécution. 
 

TOTAL DES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 55 380,30 € 
 

Opérations d’Ordre 
 

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 149 222,04 € 
 

Chapitre 002 : Déficit de fonctionnement reporté : 0 € 
 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 204 602,34 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES 
 

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes 
 

Budget : 30 720 €  Réalisé : 30 720 € 

En 2020, il a été procédé à la vente de 2 nouveaux terrains pour une surface totale de 256 m2 et une 
recette de 30 720 € compte tenu du prix de 120 €/m2 (estimation des Domaines) 
 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
 

Budget : 0 €  Réalisé : 0 € 

 

TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 30 720,00€ 
 

Opérations d’Ordre 
 

Les opérations d’ordre pour 179 114,73 € concernent la neutralisation des dépenses de terrains aménagés 
pour leur basculement en section d’investissement. 
 

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 179 114,73 € 
 

Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 3 828,79 € 
 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 213 663,52 € 

Balance de la Section de Fonctionnement 
 

◼ Recettes  213 663,52 € 

◼ Dépenses  204 602,34 € 

◼ Excédent constaté en 2019      9 061,18 € 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES 
 

Les prévisions de recettes de la section d’Investissement s’élevaient à : 252 564,26 €uros 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées :  
 

Budget : 97 429,72 €  Réalisé : 0 € 
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Le budget 2020 prévoyait un emprunt de 97 429,72 €, pour équilibrer la section d’investissement. Cet 
emprunt d’équilibre n’a pas été réalisé, l’équilibre de ce budget sera assuré par la vente de nouveaux 
terrains. 
 

Chapitre 021 – virement de la section de fonctionnement : 
 

Budget : 7 510 €  Réalisé : 0 € 

Opérations d’Ordre 
 

Les opérations d’ordre pour 201 842,57 € concernent la neutralisation des dépenses de terrains aménagés 
pour leur basculement en section d’investissement. 
 

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 147 624,54 € 
 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 147 624,54 € 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES 
 

Les prévisions de dépenses de la section d’investissement s’élevaient à : 252 564,26 €uros  

Opérations réelles 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées :  
 

Budget : 20 000 €  Réalisé : 20 000,00 € 

Amortissement du capital de l’emprunt de 200 000 € réalisé en 2015. 
 

TOTAL DES DEPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT :  20 000,00 € 
 

Opérations d’Ordre 
 

Il s’agit des écritures de stock de terrains aménagés et concernent la prise en compte des travaux 
réalisés en 2020 et des ventes réalisées en 2020 comptabilisés en section de fonctionnement.  
 

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT : 177 517,23 € 
 

Chapitre 001 : Solde d’exécution négatif reporté : 27 624,54 € 
 

Il s’agit du déficit constaté au compte administratif 2019. 
 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 225 141,77 € 
 

 

Résultat de l’exercice 2020 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 241 086,51 € 213 663,52 € 252 564,26 € 147 624,54 €

DEPENSES 241 086,51 € 204 602,34 € 252 564,26 € 225 141,77 €

Excédent 9 061,18 €

BALANCE Besoin Financement 77 517,23 €

Total besoin financement 77 517,23 €
 

 

Reprise des écritures au budget 2021 

 



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

Et décisions de Monsieur le Maire  

ANNEE 2021 – SEANCE du 23 MARS 2021 
 

24 

 

Le résultat de la section de fonctionnement sera repris au budget 2021, en recettes de la 
section de fonctionnement, au chapitre 002 « Excédent de fonctionnement reporté » pour 
9 061,18 € 
Le résultat de la section d’investissement sera repris au budget 2020, en dépenses de la 
section d’investissement, au chapitre 001 « solde d’exécution négatif reporté » pour 
77 517,23 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12 ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
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 24-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
 

Considérant la nécessité de voter les comptes administratifs communaux avant la date du 15 avril 2021, 
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Christian LE DENMAT, Maire délégué de Pacy sur 
Eure. Monsieur Yves LELOUTRE, Maire, ne prend pas part au vote pour le vote du compte 
administratif. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le compte administratif 2020 du budget annexe « Espace d’Activités Médicales » (tel 
que présenté en annexe). 
 - D’approuver l’affectation du résultat 2020 du Budget Annexe « Espace d’Activités Médicales » de 
la Commune de Pacy-sur-Eure 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 
entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs. 
 

Aussi, vous trouverez joint en annexe de ce rapport un extrait du compte de gestion présenté par le 
Trésorier, reprenant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2020. Les données de ce document 
sont conformes à celles de la comptabilité administrative de la Commune. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article  
L.2121-31 ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu le rapport 25-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
 

Considérant la nécessité d’approuver le compte de gestion de ce budget annexe avant le compte 
administratif, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- D’approuver le compte de gestion 2020 du budget annexe « Gendarmerie » de la Commune de Pacy-
sur-Eure tel que présenté en annexe. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Créé par délibération du Conseil Municipal le 12 décembre 2017, le budget annexe « Gendarmerie » a 
été ouvert au 1er Janvier 2018, pour enregistrer les dépenses et les recettes liées à la construction d’une 
nouvelle gendarmerie. 
 

Le budget primitif 2018 avait été élaboré HT, avec un assujettissement à la TVA, dans le cadre de la 
gestion de stocks de terrains aménagés.  
 

Le compte administratif 2020 soumis à votre approbation est l’état détaillé de l’exécution du budget annexe 
« GENDARMERIE » 2020. 
 

Les prévisions de l’année 2020 s’élevaient à la somme de 4 703 196 € et s’établissaient ainsi : 
  

o Section de fonctionnement 10 536 € 

25-2021 Compte de gestion 2020 – budget annexe « Gendarmerie ». 

26-2021 Compte Administratif 2020 – budget annexe « Gendarmerie ». 
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o Section d’investissement 4 692 660 € 
 

Le budget annexe « GENDARMERIE » est un budget qui enregistre les dépenses et les recettes liées 
à l’acquisition du terrain, à l’aménagement et aux travaux. 
 



SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES 
 

Les prévisions de dépenses de la section de Fonctionnement s’élevaient à : 10 536 €uros 

La dépense s’élève à 10 036,46 €. Elle concerne le remboursement des intérêts de la part d’emprunt déjà 
réalisée. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES 
 

Les prévisions de recettes de la section de Fonctionnement s’élevaient à :  

10 536 €uros 

La recette s’élève à 10 536,73 €. 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES 
 

Les prévisions de recettes de la section d’Investissement s’élevaient à : 4 692 660 €uros 
 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement :  
 

Budget : 1 255 560 €  Réalisé : 150 000 € 

 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées :  
 

Budget : 3 350 000 €  Réalisé : 0 € 

 

L’emprunt prévu au budget 2020 n’a pas été réalisé. 
 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 150 000 € 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES 
 

Les prévisions de dépenses de la section d’Investissement s’élevaient à : 4 692 660 €uros  
 

Opérations réelles 
 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles :  
 

Budget : 4 000 €  Réalisé : 0 € 

Frais liés à l’acquisition du terrain (rachat à l’EPFN).  
 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours (construction) :  
 

Budget : 4 578 935 €  Réalisé : 928 980,25 € 

 

Un certain nombre de marchés et de commandes ont été passés et les dépenses sont réglées au fur et à 
mesure de l’avancement de l’opération.  
 

C’est le cas des marchés et des commandes (d’assistance à maitrise d’ouvrage, de Maitrise d’œuvre avec 
ses cotraitants, de coordination SPS, d’études géotechniques, du bureau de contrôle qualité, des tests 
d’étanchéité ; mais également de l’ensemble de marchés de travaux répartis en 14 lots). 
 

Restes à réaliser sur le budget 2020 : 3 540 931 € 

TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT :  928 980,25 € 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées :  
 

Budget : 16 700 €  Réalisé : 16 666,68 € 

Cette dépense concerne le remboursement du capital du prêt de 500 000 € réalisé en 2019. 

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES :   16 666,68 € 
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Chapitre 001 : Solde d’exécution d’investissement reporté : 84 655,45 € 
 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  1 030 302,38 € 
 

Affectation des résultats de l’exercice 2020 

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 10 536,00 €   10 536,73 €  4 692 660,00 € 150 000,00 €    351 000,00 €    

DEPENSES 10 536,00 €   10 036,46 €  4 692 660,00 € 1 030 302,38 € 3 540 931,00 € 

Exédent 500,27 €        
 Besoin 

financement 
880 302,38 €    3 189 931,00 € 

 Total besoin 

financement 

Fonctionnement Investissement

BALANCE

4 070 233,38 €

 

Reprise des écritures au budget 2021 
 

Le résultat de la section de fonctionnement sera repris au budget 2021, en recettes de la section de 
fonctionnement, au chapitre 002 « excédent de fonctionnement reporté » pour 500,27 €, arrondi à 
500 €. 
Le résultat de la section d’investissement sera repris au budget 2021, en dépenses de la section 
d’investissement, au chapitre 001 « solde d’exécution négatif reporté » pour 880 302,38 €, arrondi 
à 880 302 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12 ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 26-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
 

Considérant la nécessité de voter les comptes administratifs communaux avant la date du 30 Juin 2021, 
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Christian LE DENMAT, Maire délégué de Pacy sur 
Eure. Monsieur Yves LELOUTRE, Maire, ne prend pas part au vote pour le vote du compte 
administratif. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le compte administratif 2020 du budget annexe « Gendarmerie » (tel que présenté 
en annexe). 
 - D’approuver l’affectation du résultat 2020 du Budget Annexe « Gendarmerie » de la Commune 
de Pacy-sur-Eure. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 
entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs. 
 

Aussi, vous trouverez joint en annexe de ce rapport un extrait du compte de gestion présenté par le 
Trésorier, reprenant la synthèse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2020. Les données de ce document 
sont conformes à celles de la comptabilité administrative de la Commune. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.2121-31 ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  

27-2021 
Compte de gestion 2020 – budget annexe « opérations immobilières sur 
l’Espace d’Activités Médicales ». 
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Vu le rapport 27-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
 

Considérant la nécessité d’approuver le compte de gestion de ce budget annexe avant le compte 
administratif, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- D’approuver le compte de gestion 2020 du budget annexe « opérations immobilières sur l’Espace 
d’Activités Médicales » de la Commune de Pacy-sur-Eure tel que présenté en annexe. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
 

Le compte administratif 2020 soumis à votre approbation est l’état détaillé de l’exécution du budget 
annexe « Opérations immobilières sur l’Espace d’Activités Médicales » pour l’année 2020. 
Les prévisions de l’année 2020 s’élevaient à la somme de 262 711 € et s’établissaient ainsi : 

o Section de fonctionnement 13 419 € 
o Section d’investissement 249 292 € 

 

Le budget annexe « Opérations immobilières sur l’Espace d’Activités Médicales », est un 
budget HT assujetti à la TVA. 
Ce budget reprend toutes les dépenses d’investissement liées à la construction de deux cabinets 
médicaux et à la vente des terrains correspondants. Pour équilibrer ces dépenses la commune a 
réalisé deux emprunts dont les annuités correspondront au montant HT des loyers. 

Il s’agit d’un budget annexe qui doit s’équilibrer et qui ne doit pas avoir d’incidence sur le budget 
général. 



Exécution du budget 2020 


 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Dépenses 
 

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 
 

Budget : 377 €  Réalisé : 376,88 € 

Ces dépenses correspondent au branchement électrique provisoire et aux frais bancaires. 
 

Chapitre 66 – Financières : 
 

Budget : 2 750 €  Réalisé : 1 413,68 € 

Ces dépenses correspondent aux intérêts des emprunts. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - Recettes 

 

Chapitre 75 – Autre produits de gestion courante : 
 

Budget : 13 419 €  Réalisé : 10 064,97 € 

Ces recettes correspondent aux loyers perçus. 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES HT 
 

Les prévisions de recettes de la section d’Investissement s’élevaient à : 249 292 €uros 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées :  
 

28-2021 
Budget annexe « Opérations immobilières sur l’Espace d’Activités 
Médicales » Compte administratif 2020. 
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Budget : 239 000 €  Réalisé : 239 000 € 

L’équilibre du budget annexe « Opérations immobilières sur l’Espace d’Activités Médicales » a été 
équilibré par deux emprunts (113 000 € et 126 000 €). 

 
 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT HT : 239 000 € 
 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES HT 

 

Les prévisions de dépenses de la section d’Investissement s’élevaient à : 249 292 €uros  

 
Chapitre 21 – Construction  (article 2135 immeubles de rapport)  
 

Budget : 10 422 €  Réalisé : 12 949,95 € 

Les dépenses 2020 correspondent au solde de construction des bâtiments et à la taxe 
d’aménagement. 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées :  
 

Budget : 10 680 €  Réalisé : 5 319,64 € 

Les dépenses 2020 correspondent au remboursement du capital des emprunts. 
 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections :  
 

Budget : 220 097 €  Réalisé : 220 096,85€ 

Les dépenses 2020 correspondent au déficit de l’année 2019. 
 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT HT :  238 366,44 € 
 

 

Résultat de l’exercice 2020 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Emis Budget Emis
Restes à 

réaliser

RECETTES 13 419,00 € 10 064,97 € 249 292,00 € 239 000,00 €

DEPENSES 13 419,00 € 1 790,56 € 249 292,00 € 238 366,44 €

Excédent 8 274,41 € 633,56 €

BALANCE Besoin Financement

Total besoin financement
 

Reprise des écritures au budget 2021 

Le résultat de la section d’investissement sera repris au budget 2020,  
- En recettes de la section de fonctionnement, au chapitre 002 « excédent 

antérieur reporté » pour 8.274,41 € 
- En recettes de la section d’investissement, au chapitre 001 « excédent 

antérieur reporté » pour 633,56 € 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1612-12 ; 
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Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 28-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
 

Considérant la nécessité de voter les comptes administratifs communaux avant la date du 30 Juin 2021, 
La présente délibération est mise aux voix par Monsieur Christian LE DENMAT, Maire délégué de Pacy sur 
Eure. Monsieur Yves LELOUTRE, Maire, ne prend pas part au vote pour le vote du compte 
administratif. 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - D’approuver le compte administratif 2020 du budget annexe « opérations immobilières sur 
l’Espace d’Activités Médicales » (tel que présenté en annexe) ; 
 - D’approuver l’affectation du résultat 2020 du Budget Annexe « opérations immobilières sur 
l’Espace d’Activités Médicales » de la Commune de Pacy-sur-Eure. 
 

RAPPORTEUR : Yves LELOUTRE 
 

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

TAXE D'HABITATION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

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

FONCIER BÂTI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

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

FONCIER NON BÂTI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

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

10,42%

26,25%

48,60%

Commune 

Nouvelle de Pacy-

sur-Eure

Commune 

Nouvelle de Pacy-

sur-Eure

Commune 

Nouvelle de Pacy-

sur-Eure

10,42% 10,42%

26,25% 26,25%

48,60% 48,60%

10,42%

26,25%

48,60%

10,42%

26,25%

48,60%

 
Comme les années précédentes, il est proposé de ne pas augmenter la fiscalité locale en maintenant les 
taux au même niveau que l’an passé. 
Il est à noter que, malgré le maintien des taux proposé pour 2021, une légère augmentation du montant de 
l’impôt sera consécutive à une revalorisation des bases de calcul de la fiscalité locale de 0,20 % décidée 
par l’Etat pour 2021. 
Il est également à noter pour 2021 la finalisation de la réforme de l’Etat concernant la taxe d’habitation 
(TH). De ce fait, la commune n’a plus à délibérer sur cette taxe qui est compensée par un transfert de la 
part départementale de la taxe sur le foncier bâti. 
Aussi, pour conserver les taux identiques aux années précédentes : 

- Le taux de foncier non bâti reste au même niveau, 
- Le taux de foncier bâti se verra intégré le taux de la part départementale fixée à 20,24%. Aussi 

le taux de foncier bâti pour 2021 sera de 26,25% + 20,24% = 46.49% 
 
Chapitre 73 : Impôts et taxes (article 73111) 

Budget 2020  Réalisé 2020  Produit attendu pour 2021 

       1 910 000 €     1 931 356 €                      1 930 000 € 

La principale recette de ce chapitre concerne la fiscalité locale et les taxes ménages que sont : 

• La taxe foncière sur les propriétés bâties, 

• Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 

29-2021 Fixation des taux des taxes locales pour 2021. 
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Le montant du produit attendu a été calculé en l’absence des bases prévisionnelles 2021, il sera ajusté lors 
d’une décision modificative en fonction de la notification des bases 2021 par les services fiscaux. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
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 29-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
Vu le rapport d’orientations budgétaires n°11-2021 présenté lors du Conseil Municipal du 16 Février 2021; 
Considérant la nécessité de voter les taux des trois taxes locales pour l’année 2021, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - De fixer les taux des taxes communales pour 2021 comme suit : 

• Taxe sur foncier bâti part communale :  26,25% 

• Taxe sur foncier bâti par départementale : 20,24% 

• Taxe sur foncier non bâti :   48,60% 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Avant d’aborder le budget primitif 2021, le bilan de l’année 2020 est rappelé : 

 1 – Fonctionnement : 

- Recettes :   8 008 522,54 € 

- Dépenses : 4 575 423,17 € 

- Excédent :  3 433 099,37 € 

2 – Investissement : 

- Recettes :   1 178 414,54 € 

- Dépenses : 1 826 673,26 € 

- Restes à réaliser en dépenses :  595 592 €  

- Restes à réaliser en recettes :       38 440 € 

- Besoin de financement total :   1 025 410,72 € 

3 – Balance globale : 

- Excédent : 2 227 688,65 € 
 

Le budget primitif 2021 qui vous est proposé se présente donc en recettes et en dépenses de la manière 
suivante :  

Dépenses et recettes

B.P. 2021

Fonctionnement 8 096 307 €                      

Investissement 7 292 102 €                      

TOTAL BUDGET 15 388 409 €                   

Sections

 
 

En l’absence des notifications officielles des dotations de l’Etat et des bases des taxes ménages, les 
prévisions de recettes réelles de fonctionnement de ce budget primitif 2021 sont basées sur le contenu 
de la loi de finances pour 2021, soit un maintien des dotations. 
 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES 
 

Opérations réelles 
 

30-2021 Budget primitif 2021 du budget principal.  
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Chapitre 011 : Charges à caractère général 
Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

      1 705 550 €  1 207 680, 09 €         1 702 600 € 
 

Maintien des prévisions budgétaires de ce chapitre, entre 2020 et 2021, malgré les 
augmentations inévitables sur certains articles : 

• Energie-électricité 
• Eau-assainissement 
• Taxes sur le gaz, etc. 
• Les prévisions de ce chapitre ont été élaborées à partir des dépenses 2020 constatées 

au compte administratif 2020 et des contrats en vigueur. Elles tiennent compte des 
augmentations inévitables (énergie, électricité, gaz, eau, assainissement, taxes, …) 

 
L’article 61521 prend en compte la poursuite du curage du bras de Ville passant sous la place 
DUFAY et la rue ISAMBARD. 
L’article 615221 concerne, entre autres, la remise en peinture des portails et grilles de la mairie 
annexe de Saint-Aquilin et de l’entrée des serres ainsi que la salle des mariages. 
L’article 615231 concerne l’entretien de la voirie et intègre de nombreux entretiens à réaliser et 
d’une provision pour mise à niveau de la signalisation horizontale (marquages des passages 
piétons et places de stationnement). 
L’article 6262 prend en compte les augmentations relatives aux nouveaux abonnements, dont le 
plan WIFI public gratuit. 
L’article 62878 concerne le règlement à SNA pour le service Urbanisme et la provision pour le 
remboursement des frais de fonctionnement du pôle culturel (hors ménage). 
 
Rappelons que les travaux d’investissement réalisés en régie par nos services techniques sont inscrits à 
l’article 60632 « fournitures de petit équipement » et à l’article 6068 « autres matières et fournitures » pour 
un montant prévisionnel de 60 000 € pour 2021.  
Ces dépenses au chapitre 011 ne sont pas à prendre en compte dans les dépenses de fonctionnement 
puisqu’elles sont neutralisées en recettes de fonctionnement au chapitre 042 avant d’être transférées en 
fin d’exercice à la section d’investissement. 
 

Chapitre 012 : Charges de personnel 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

2 799 500 €  2 468 073,98 €  2 800 000 € 
 

La prévision globale de ce chapitre est basée sur les dépenses réelles des traitements au 1er janvier 2020 
et sur les augmentations prévisibles en cours d’exercice. 

Elle prend en compte : 

• L’augmentation de la masse salariale liée aux changements d’échelons et de grades prévus au 
cours de l’année 2021,  

• La refonte de la grille indiciaire des catégories C et la revalorisation de la grille indiciaire des 
catégories A et B, 

• L’inscription d’une prévision pour le recrutement d’agents temporaires pour pallier des arrêts de 
travail des agents travaillant dans les écoles ainsi qu’un renfort des effectifs au service technique 
pour faire face aux travaux d’été dans les espaces verts, 

• Les difficultés que nous rencontrons en matière d’encadrement, d’organisation et de 
communication pour l’ensemble de nos services. Par ailleurs l’image de la Ville doit être plus 
fortement portée. Nous sommes dans une situation trop fragile et les performances doivent être 
accrues et pérennisées pour les années à venir. Ainsi, nous devons revoir notre organisation et 
renforcer la compétence et l’efficience de nos effectifs. Ainsi, notre budget 2021 intègre le 
recrutement, en cours d’année, d’un directeur des services techniques, d’un policier municipal 
complémentaire et de deux agents aux services techniques. 

 
Etat du personnel (emplois budgétaires) 



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

Et décisions de Monsieur le Maire  

ANNEE 2021 – SEANCE du 23 MARS 2021 
 

32 

 

ETAT DU PERSONNEL  CAT 

EMPLOIS BUDGETAIRES 

EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL 

FILIERE ADMINISTRATIVE (a)   12 0 12 

Attaché Principal A 1 0 1 

Attaché Territorial A 2 0 2 

Rédacteur Principal de 1ère Classe B 3 0 3 

Rédacteur Principal de 2ème Classe B 0 0 0 

Adjoint Administratif Principal 1ère Classe C 0 0 0 

Adjoint Administratif Principal 2ème Classe C 5 0 5 

Adjoint Administratif C 1 0 1 

FILIERE TECHNIQUE (b)   47 0 47 

Ingénieur territorial A 1 0 1 

Technicien Principal de 1ère classe B 1 0 1 

Technicien Principal de 2ème Classe B 0 0 0 

Technicien  B 0 0 0 

Adjoint Technique Territorial C 30 0 30 

Adjoint Technique Principal 1ère Classe C 6 0 6 

Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 8 0 8 

Agent de Maitrise Principal C 1 0 1 

FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)   2 0 2 

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

Agent Spécialisé Principal 1ère Classe des 
E.M. 

C 
1 0 1 

Agent Spécialisé Principal 2ème Classe des 
E.M. 

C 
1 0 1 

FILIERE SPORTIVE (d)   1 0 1 

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

FILIERE POLICE (e)   3 0 3 

Chef de Service de Police Municipale B 1 0 1 

Gardien-Brigadier de Police Municipale C 2 0 2 

          

TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e)   65 0 65 

    
 

Chapitre 014 : Atténuation de produits : 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

0 €      115 €  0 € 
La dépense normalement inscrite à ce chapitre correspondrait à un prélèvement sur nos ressources 
fiscales pour ne pas avoir atteint au 1er janvier 2021 le taux de 20 % de logements locatifs sociaux. 
Cependant, la lettre du Préfet indiquait « Toutefois, la commune nouvelle de Pacy-sur-Eure, créée au 1er 
janvier 2017 par la fusion des communes de Pacy-sur-Eure et Saint Aquilin de Pacy est exonérée du 
prélèvement les 3 premières années suivant sa création soit 2017, 2018 et 2019 ». Cette disposition a été 
reconduite pour les années 2020, 2021 et 2022. 
Nous avons eu confirmation écrite de cette exonération pour 2021, donc pas d’inscription sur ce chapitre. 

 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

820 100 €     706 345,36 €  734 500 € 
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Un ajustement des prévisions de dépenses a été réalisé au regard des dépenses réelles de 2020. 
Les principales dépenses de ce chapitre sont les suivantes : 

• Art. 6531 à 65372 : indemnités au maire et adjoints : crédit correspondant au tableau voté par le 
Conseil Municipal du 28 février 2020.  

• Art. 654 : Pertes sur créances irrécouvrables : inscription de 16 000 € en 2021 pour annuler un 
certain nombre de titres impayés concernant le restaurant scolaire et la garderie, mais également 
des loyers. Cet exercice n’a pas été réalisé en 2020. 

• Art 6553 : Contingent incendie : participation de 125 200 € notifiée. 

• Art 65548 : Contributions aux organismes de regroupement : cet article regroupe nos participations 
aux centres de formation des apprentis, ainsi que nos participations pour les élèves de PACY 
scolarisés à l’extérieur. 

• Art 6558 : Autres contributions obligatoires :  dépense qui concerne la dotation en fournitures 
scolaires pour les élèves de Pacy scolarisés à l’école Jeanne d’Arc (53 € par élève). 

• Art 657358 : Subvention de fonctionnement aux groupements de collectivités :  la dépense de 62 
000 € inscrite à cet article correspond à notre participation pour l’enfouissement du réseau de 
téléphone réalisé par le SIEGE : 

• Art. 657362 :  Subvention de fonctionnement au CCAS : proposée à 40 000 € suite aux constats 
de dépenses 2020 et à la trésorerie du CCAS.  

• Art. 6574 : subvention de fonctionnement aux associations  
L’attribution individuelle des subventions accordées aux associations et organismes est identique 
à 2020 comme l’indique le tableau joint en annexe.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Chapitre 66 : Charges financières 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

117 575 €  59 744,41 €  70 000 € 
 

L’article 66111 concerne, pour un montant de 58 000 €, les intérêts réglés à l’échéance pour les emprunts 
en cours au 1er janvier 2021 et une provision de 16 000 € pour l’emprunt 2021. 
Les intérêts courus non échus (ICNE) sont désormais comptabilisés à l’article 66112.        
Le montant inscrit à cet article – 1 236 € correspond à la différence entre l’annulation du mandat des ICNE 
de 2020 pour – 8 123 € et à l’émission du mandat de 8 123 € pour les ICNE de l’exercice 2021. 
Une provision de 2 236 € a été inscrite pour le règlement éventuel d’intérêts liés à l’ouverture d’une ligne 
de trésorerie. 
 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

10 000 €  369,53 €  11 000 € 
 

• 2 000 € de prévision de régularisation sur des opérations de gestion ; 

• 6 000 € de prévision pour des titres annulés sur les exercices antérieurs ; 

• 3 000 € de prévision pour autres charges. 
 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues 
 

Budget 2020  Proposé B.P. 2021 
14 661 €   95 017 € 

Ce chapitre ne comporte que des prévisions sans exécution.  
La reprise dès le budget primitif de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2021 nous conduit à constituer 
une provision sur ce chapitre afin d’assurer l’ajustement des dépenses en cours et en fin d’exercice. 
Par ailleurs, ce budget primitif a été élaboré en l’absence des notifications des dotations de l’Etat et des 
notifications des bases de calcul pour le produit des taxes ménages. 
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Il est donc nécessaire de constituer une réserve importante pour faire face à d’éventuelles baisses de 
recettes qui nous conduiraient à supprimer les opérations d’investissement. 

 

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement : 5 413 117 € 
 

 

Opérations d’ordre 
 

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 
 

Budget 2020  Proposé B.P. 2021 
2 444 325 €    2 495 000 € 

Ce chapitre ne comporte que des prévisions sans exécution. 
Il s’agit de l’autofinancement pour les opérations d’investissement. 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 
 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

133 095 € 

 

 133 094,80 €  188 190 € 

 
Ce chapitre concerne les amortissements 
 
Article 6811 : Dotations aux amortissements : 188 190 € 

 

Vous trouverez en annexe du budget le tableau récapitulatif des biens concernés. En 2021, nous y 
intégrons les amortissements de matériels acquis en 2020 et d’un montant inférieur à 1 000 €. 
Rappelons que cette somme fait l’objet d’une double inscription budgétaire : 
❑ En dépenses de la section de fonctionnement au chapitre 042, compte 68 
❑ En recettes de la section d’investissement au chapitre 040, compte 28 où elles contribuent au 

financement général des dépenses d’investissement. 

 

Le montant des dépenses d’ordre de fonctionnement :  
2 683 190 € 

 
 

TOTAL DES DEPENSES de L’EXERCICE 2021 
 

8 096 307 €uros 
 

*********** 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES 
 

Opérations réelles 
 

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

400 000 €  286 217,52 €  372 000 € 
Les principales recettes de ce chapitre concernent la participation des familles à la garderie et au restaurant 
scolaire pour 285 000 € et le remboursement par S.N.A. des dépenses de fonctionnement qu’elle ne peut 
prendre en charge directement sur les compétences transférées pour 78 500 €.   
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Ce chapitre enregistre également le remboursement par les médecins des frais de fonctionnement des 
cabinets médicaux (rue A. Briand et rue J. Taupin). 

 
Chapitre 73 : Impôts et taxes 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

3 891 882 €  3 957 524,32 €  3 949 943 € 
La principale recette de ce chapitre (1 930 000 € à l’article 731) concerne la fiscalité locale et les 3 taxes 
ménages que sont la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties. Les taux communaux sont maintenus pour 2021.  

Sur ce chapitre nous avons maintenu la totalité du produit de la taxe d’habitation, car, malgré les 

exonérations individuelles, l’Etat compense la totalité.  

NB : Les bases d’imposition augmenteront de 0,2 % selon la loi de Finances 2021. 

Les taux moyens pondérés des 3 taxes ménages sont donc les suivants : 

 2019 2020 2021 

Taxe d’habitation 10,42 % 10,42 % 10,42 % 

Taxe sur foncier bâti 26,25 % 26,25 % 26,25 % 

Taxe sur foncier non bâti 48,60 % 48,60 % 48,60 % 

 
L’article 73211 « Attribution de compensation »  
Le montant total des attributions de compensation de la part de SNA s’élève                   à 1 555 093 €. 
 
L’article 73221 « Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) »  
« la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) » : elle enregistre 
la compensation versée par l’Etat suite à la suppression du Fonds Départemental de Péréquation de la 
taxe professionnelle. Le montant notifié pour l’année 2021 est de 83 350 €. 
 
L’article 7351 « Taxe sur l’électricité ». Recette prévisionnelle de 42 000 €, mais cette recette est très 
fluctuante et peut varier de 30 000 € à plus de 50 000 €. 

 
L’article 7381 « Taxe additionnelle aux droits de mutation ».  

Avec la commune nouvelle dont la population est supérieure à 5 000 habitants, nous percevons 

directement cette taxe. La prévision de recette est évaluée à 270 000 €. 

 
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

1 195 879 €  1 225 533,83 €  1 213 675 € 
 
 

• Art. 741 Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :  
Art. 7411 : Dotation forfaitaire : 

Le montant de 462 000 € est la reconduction de la recette de 2020. 

Cependant, nous n’avons pas encore la notification officielle de la DGF 2021 et il convient d’être prudents 
sur notre estimation, c’est pourquoi nous avons mis en réserve un montant supérieur aux années 
précédentes au chapitre des dépenses imprévues. 

 

▪ Art 74121 : Dotation de solidarité Rurale :  
Nous n'avons pas inscrit d'augmentation pour cette recette mais simplement la reconduction des recettes 
de 2020, soit 316 000 €. 
Cette somme sera modifiée lors d’une décision modificative suivant la notification officielle. 

 

▪ Art. 74127 Dotation Nationale de Péréquation :  

Cette dotation a baissé de près de 8 000 € entre 2015 et 2017, et maintenue en 2018, 2019 et 2020. 
En attente de la notification officielle de cette dotation, nous inscrivons 54 500 €. 
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• Art. 74718 Participation de l’Etat : dans cette ligne figure notamment la participation de l’Etat à 
l’organisation des élections et la recette relative à la régie de la Police Municipale. 

 

• Art. 7473 Participation du Département : Cette ligne enregistre la participation du département au 
fonctionnement du COSEC utilisé par le collège.  

 

• Art. 74741 et 74748 Participation des communes : Participations pour les enfants scolarisés à Pacy et 
n’habitant pas Pacy et participation des Communes de l’ex SIVOS de St Aquilin. 

 

• Art. 7478 Participation Autres organismes : participation annuelle du Tennis club de Pacy pour la 
construction du 3ème tennis couvert (5 000 €) et les recettes provenant de la CAF pour le périscolaire. 

 

▪ Art. 748313 Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) : 33 
248 €. Avec le « FNGIR » cette recette enregistre la compensation versée par l’Etat suite à la 
suppression du Fonds Départemental de Péréquation de la taxe professionnelle. Cette somme est figée 
sur la base du montant de F.D.T.P. perçu en 2010. 

 

• Art. 74834, 74835 : Compensation au titre des taxes (Foncier, Habitation) : Il s’agit d’une compensation 
versée par l’Etat lorsqu’il décide des mesures d’allègement sur les taxes perçues par les collectivités. Faute 
de notification officielle, nous avons maintenu les montants perçus en 2020. Ces montants devront être 
ajustés après notification. 
 

• Art. 7485 Dotation pour titres sécurisés : dotation forfaitaire pour l’établissement des passeports et des 
cartes nationales d’identité. 

 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

74 000 €     74 410,40€  78 000 € 
 

Il s'agit dans ce chapitre des revenus des immeubles dont la commune est propriétaire, des recettes de 
locations de nos salles communales (67 600 €) et une prévision sur la vente de caveaux réalisée par la 
commune (10 400 €).  
 

Chapitre 013 : Atténuation de charges 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

90 0000 €    103 711,41 €  103 000 € 
Ce chapitre concerne le remboursement par les assurances des rémunérations et charges sociales du 

personnel en arrêt de maladie ou accident de service. 
 
 

Chapitre 76 : Produits financiers 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

0 €  24,10 €  0 € 
 Pas de prévisions de recettes sur ce chapitre 
 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

90 766 €  101 603,16 €  92 000 € 
Concerne la participation de Ménilles (90 766 €) pour le stade. Rappelons que le stade est géré 
financièrement et fonctionnellement par la commune.  
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Cependant, les dépenses sont prises en charge par les 2 communes suivant une répartition fixée à 25 % 
pour MENILLES et 75 % pour la commune nouvelle de PACY-SUR-EURE. 

 
 

Montant des recettes réelles de fonctionnement : 5 808 618 € 
 

 

Opérations d’ordre 
 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 
 

Article 722 : Production immobilisée (Travaux en régie)  
 

Budget 2020  Réalisé 2020  Proposé B.P. 2021 

60 000 €  17 218,20 €  60 000 € 
 

Il s’agit, dans ce chapitre, de la neutralisation des dépenses constatées durant l’exercice en section de 
fonctionnement et résultant des travaux en régie réalisés par nos services techniques.  
 

Montant des recettes d’ordre de fonctionnement : 60 000 € 
 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
DE L’EXERCICE 2021 : 5 868 618 €uros 

 

Chapitre 002 : Excédents antérieurs reportés :  2 227 689 € 
 

Il s’agit de l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice 2020, constaté au compte administratif. 
 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 2021 
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

8 096 307 €uros 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT : RECETTES 
 

Opérations d’équipement 
 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement : 2 218 327 € 
  

Article 1321 : Subventions d’Etat  

Subvention de 40 426 € pour la vidéoprotection 
(nouveaux investissements) 

Subvention de 23 335 € pour la défense incendie 
Subvention de 8 000 € pour l’informatisation des écoles 
Subvention de 49 200 € pour le vestibule de l’école Coignard 
Subvention de 372 619 € pour le pôle multimodal 
Subvention de 38 440 € pour le préau de l’école Duguay (RAR 2020) 
 

Article 1322 : Subventions de la Région  
Subvention de 900 000 € pour le pôle multimodal 
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Article 1323 : Subventions du Département  
Subvention de 20 213 € pour la vidéoprotection 
Subvention de 19 220 € pour le préau de l’école Duguay 
Subvention de 250 000 € pour le centre socio-culturel 
Subvention de 9 000 € pour le pôle multimodal 
 
Article 1325 : Subventions du Groupement de communes  
Subvention de 487 874 € par SNA pour le pôle multimodal. 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées :  519 175 € 

Il est proposé de réaliser un emprunt de 519 175 € en 2021 pour la réalisation de nos investissements en 
2021. Cet emprunt sera fléché sur le pôle multimodal. 
 

Opérations financières 
 

Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves : 660 000 € 
 

Article 10222 : Le Fonds de compensation de la T.V.A. : 600 000 € 
 
C’est le montant des dépenses d’investissement qui sert de base au calcul au Fonds de Compensation de 
la T.V.A. (FC TVA) reversé à la commune. 
Les prévisions portent sur les dépenses du dernier trimestre 2020 et des dépenses des 3 premiers 
trimestres de 2021. 
 
Article 10226 : Taxe d’Aménagement (TA) = 60 000 € 
Prévision de la recette 2021.  
 
Article 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé :   1 205 410 € 
 

Il s’agit du virement de la section de fonctionnement de l’exercice 2020, affecté lors du 
vote du compte administratif 2020 pour satisfaire le besoin de financement de la section 
d’investissement. 
 

Chapitre 024 – Produit de cession d’immobilisations : 6 000 € 
Prévision de vente de deux terrains : 6 000 € 

Montant total des recettes réelles d’investissement :  
4 608 912 € 

 

 

Opérations d’ordre 
 

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement = 2 495 000 € 
Il s’agit de l’estimation de virement de la section de fonctionnement. 

 
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections = 188 190 € 
 

Compte 28 : Amortissement des immobilisations :  188 190 € 
 
Cette recette correspond aux dépenses inscrites au chapitre 042 de la section de fonctionnement. Elle 
contribue au financement général des dépenses de la section d’investissement. 
 

Montant total des recettes d’ordre d’investissement :  
2 683 190 € 
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MONTANT DES RECETTES de L’EXERCICE 2021 
DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT s’élève à :  

7 292 102 € 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  DEPENSES 
 

Opérations financières 
 

Chapitre 16– Emprunts et dettes assimilées : 378 352 € 
 

Article 16411 : Emprunts en €uros = 370 000 € 
Cet article concerne pour 2021 : 

• Le remboursement du capital des emprunts en cours pour 346 000 €,  

• Une provision de 24 000 € si l’emprunt prévu en 2021 devait être réalisé au cours de l’exercice. 
 
 
Ci-dessous état de la dette et échéances 2021 : 
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Article 168758 : Autres dettes – Groupement de Collectivités = 8 352 € 
Cet article concerne le remboursement des annuités des travaux réalisés par le SIEGE pour le compte de 
la commune.  
 

Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 18 280 € 
Cette somme est mise en réserve pour l’ajustement des dépenses en cours d’exercice.  
 

 

Opérations d’équipement 
Chapitres 20, 21, 23 : immobilisations 2018 : 6 187 211 € 
 

Les montants par chapitre inscrits au budget primitif, avec les restes à réaliser, sont les suivants : 

Commune de PACY-SUR-EURE - ROB 2021

ETAT DE LA DETTE au 1er Janvier 2021

N° Dette Date Durée Taux Périod. cap. restant dû Échéances 2021 cap. restant dû

prêt à l'origine du prêt au 01/01/2021 Capital Intérêts Annuités au 01/012022

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

29 190 000,00 € 12/12/2011 15 ans 4,51% an. 104 284,93 € 13 000,54 € 4 703,25 € 17 703,79 € 91 284,39 €

190 000,00 € TOTAUX C. D. C. 104 284,93 € 13 000,54 € 4 703,25 € 17 703,79 € 91 284,39 €

Caisse d'Epargne

22 415 000,00 € 17/12/2005 15 ans 3,54% trim.

23 380 000,00 € 23/01/2007 15 ans 3,93% trim. 40 851,15 € 32 520,40 € 1 130,08 € 33 650,48 € 8 330,75 €

27 350 000,00 € 27/07/2010 15 ans 3,10% trim. 128 800,19 € 25 568,48 € 3 697,48 € 29 265,96 € 103 231,71 €

28 190 000,00 € 21/11/2011 15 ans 4,56% an 104 452,42 € 13 001,65 € 4 763,03 € 17 764,68 € 91 450,77 €

48 300 000,00 € 06/12/2019 15 ans 0,79% trim. 285 000,00 € 20 000,00 € 2 192,26 € 22 192,26 € 265 000,00 €

1 635 000,00 € TOTAUX CAISSE D'EPARGNE 559 103,76 € 91 090,53 € 11 782,85 € 102 873,38 € 468 013,23 €

CREDIT AGRICOLE

42/24R 469 590,02 € 15/05/2017 11a 6m 2,15% trim. 338 719,42 € 39 231,34 € 6 967,58 € 46 198,92 € 299 488,08 €

44/26R 215 005,56 € 08/07/2017 6a 6m 1,49% trim. 110 100,30 € 33 312,03 € 1 454,93 € 34 766,96 € 76 788,27 €

41/30R 235 757,61 € 30/05/2017 10a 3m 1,89% trim. 160 322,07 € 22 483,32 € 2 871,36 € 25 354,68 € 137 838,75 €

31 300 000,00 € 30/09/2013 15 ans 3,25% trim. 173 049,82 € 19 966,67 € 5 382,41 € 25 349,08 € 153 083,15 €

33 350 000,00 € 11/09/2014 15 ans 2,49% trim. 204 166,75 € 23 333,32 € 4 865,88 € 28 199,20 € 180 833,43 €

34 350 000,00 € 16/07/2015 15 ans 2,00% trim. 227 500,07 € 23 333,32 € 4 375,00 € 27 708,32 € 204 166,75 €

37 300 000,00 € 30/09/2016 15 ans 1,23% trim. 215 000,00 € 20 000,00 € 2 552,26 € 22 552,26 € 195 000,00 €

45 300 000,00 € 22/01/2018 15 ans 1,27% trim. 240 000,00 € 20 000,00 € 2 952,76 € 22 952,76 € 220 000,00 €

46 300 000,00 € 10/10/2018 15 ans 1,38% trim. 260 000,00 € 20 000,00 € 3 484,50 € 23 484,50 € 240 000,00 €

2 820 353,19 € TOTAUX CREDIT AGRICOLE 1 928 858,43 € 221 660,00 € 34 906,68 € 256 566,68 € 1 707 198,43 €

4 645 353,19 € TOTAL PACY 2 592 247,12 € 325 751,07 € 51 392,78 € 377 143,85 € 2 266 496,05 €

Crédit  Agricole (ex SAINT AQUILIN DE PACY)

43/38R 89 327,06 € 17/07/2017 6a 3m 1,49% trim. 43 913,70 € 14 420,73 € 573,99 € 14 994,72 € 29 492,97 €

39 34 900,00 € 18/06/2014 10 ans 2,84% trim. 12 442,24 € 3 707,17 € 314,11 € 4 021,28 € 8 735,07 €

40 8 000,00 € 30/11/2016 5 ans 0,36% trim. 1 611,55 € 1 611,55 € 3,63 € 1 615,18 €

132 227,06 € TOTAUX Crédit Agricole St Aquilin 57 967,49 € 19 739,45 € 891,73 € 20 631,18 € 38 228,04 €

4 777 580,25 € TOTAL GENERAL 2 650 214,61 € 345 490,52 € 52 284,51 € 397 775,03 € 2 304 724,09 €

Budget principal
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Opérations  Libellés 
Restes                                 

à réaliser                                              
2020 

Budget                                  
Primitif                                                

2021 

Budget                                 
2021 

            

Opérations d'Equipement 
  312 Plantations 1 322 € 10 000 € 11 322 € 

           

  304 Acquisitions de terrains 3 518 € 20 000 € 23 518 € 

           

    Acquisition de Matériel 241 378 € 268 535 € 509 913 € 

  286 Acquisition de matériels divers 8 571 € 75 190 € 83 761 € 

  293 Acquisition de matériel scolaire 3 222 € 17 880 € 21 102 € 

  332 Acquisition de matériel de voirie 195 € 23 865 € 24 060 € 

  349 Acquisition de matériel de signalisation 1 744 € 35 000 € 36 744 € 

  351 
Acquisition de matériel 
bureau/informatique 

406 € 101 600 € 102 006 € 

  474 Acquisition de véhicules 227 240 € 15 000 € 242 240 € 

           

    Travaux de Voirie 72 120 € 545 000 € 617 120 € 

  379 
Programme annuel de réfection de 
trottoirs 

  70 000 € 70 000 € 

  417 Divers travaux de voirie 23 491 € 160 000 € 183 491 € 

  538 Aménagement rue Pasteur       

  511 Levés topographiques       

  542 Aménagement rue du 18 juin       

  543 
Aménagt carrefour Rues St Exupéry-
Papillon 

2 207 € 5 000 € 7 207 € 

  548 Aménagement rue Albert Camus       

  550 
Aménagement terrain rue A. Briand 
(école JA) 

      

  551 Aménagement Place des Déportés 14 400 €   14 400 € 

  554 Aménagement rue des Marchis       

  555 Aménagement rue du Carquois       

  557 Assainissement eaux pluviales       

  562 Aménagement chemin du Bas       

  565 
Aménagement de sécurité RD 141 St 
Aquilin 

432 €  432 € 

  571 Aménagement Rue Isambard   10 000 € 10 000 € 

  573 Aménagement rues de Pacel et d'Ivry 18 390 € 250 000 € 268 390 € 

  574 Aménagement Place Tomasini 13 200 € 50 000 € 63 200 € 

           

           

    Travaux de Bâtiments 161 277 € 
1 171 424 

€ 
1 332 701 

€ 

  353 Travaux mairie  1 156 € 15 000 € 16 156 € 

  437 Chauffage bâtiments communaux       
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  481 Travaux bâtiments communaux  7 011 € 278 000 € 285 011 € 

  523 Travaux école Dulong 6 329 € 23 000 € 29 329 € 

  533 Travaux écoles maternelles 9 038 € 206 855 € 215 893 € 

  534 Travaux au COSEC 108 495 € 5 000 € 113 495 € 

  539 Tennis couvert       

  544 Travaux salle Leclerc       

  553 Travaux centre socioculturel 26 005 € 550 000 € 576 005 € 

  561 
Aménagement de bureaux pour le 
CLSH 

      

  563 Pôle culturel       

  566 Construction nouvelle gendarmerie       

  569 Ecole Louis Duguay 3 243 € 93 569 € 96 812 € 

           

           

           

    Autres travaux communaux 115 977 € 
3 576 660 

€ 
3 692 637 

€ 

  435 Travaux d'éclairage public 2 422 € 37 900 € 40 322 € 

  470 Travaux cimetière   23 800 € 23 800 € 

  510 Installation poteaux incendie 3 144 € 80 000 € 83 144 € 

  512 
Aménagement de berges (Rivière 
d'Eure) 

      

  518 Aménagement de terrains 1 492 € 135 000 € 136 492 € 

  536 Elaboration d'un PLU   20 000 € 20 000 € 

  537 Feux tricolores       

  555 Enfouissement distribution électrique 15 457 € 79 400 € 94 857 € 

  558 Espace d'activités médicales       

  559 Aménagement d'un quai de transfert       

  560 Aménagement de jardins familiaux       

  564 Pôle multimodal   
2 825 000 

€ 
2 825 000 

€ 

  567 Revêtement tennis extérieurs       

  568 Installation d'une vidéo protection   60 000 € 60 000 € 

  570 Stade de Pacy-Ménilles 93 462 € 315 560 € 408 851 € 

Total des dépenses d'équipement 595 592 € 5 591 619 € 6 187 211 € 

 
  

 
 

Total des dépenses réelles d’investissement 2021  
6 583 843 €  
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Opérations d’ordre 
 
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections = 60 000 € 
 

Travaux en régie :  60 000 € 
Cette dépense, correspond aux dépenses inscrites au chapitre 042 des recettes de la section de 
fonctionnement. Son inscription en section d’investissement permet de récupérer la TVA auprès du Fonds 
de compensation. 
 
 

Montant total des dépenses d’ordre d’investissement : 60 000 € 

 

LE TOTAL DES DEPENSES DE L’EXERCICE 2021 
DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT S’ELEVE A : 

7 292 102 Euros  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 30-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
Vu le Débat d’orientations budgétaires n° 11-2021 du 16 Février 2021 ; 
 

Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2021, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

• D’approuver le budget primitif 2021 du budget principal de la Commune tel que présenté en 
annexe et qui s’équilibre en section de fonctionnement à 8 096 307 € et en section 
d’investissement à 7 292 102 €. 

• D’approuver le versement d’une subvention de 4.000 € vers le budget annexe « opérations 
immobilières sur l’Espace d’Activités Médicales » pour la prise en charge du déficit de 
fonctionnement de ce budget annexe. 

• D’approuver le versement d’une subvention de 36.000 € vers le budget annexe 
« gendarmerie » pour la prise en charge du déficit de fonctionnement de ce budget annexe. 

 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Le budget annexe de l’Espace d’Activités Médicales est un budget HT assujetti à la TVA et qui enregistre 
les dépenses liées à la commercialisation et à l’équipement des terrains commercialisables.  
 

Le budget annexe de l’Espace d’Activités Médicales enregistre également les dépenses et les recettes 
liées aux écritures consécutives à la gestion des stocks de terrains aménagés ou à aménager. 
Nous n’indiquerons dans ce rapport que les dépenses et les recettes réelles concernant les études et 
les travaux d’aménagement programmés pour l’exercice 2021. 

 

Section de FONCTIONNEMENT 

DEPENSES H.T. 
 

Les prévisions de dépenses réelles pour l’année 2021, qui s’élèvent à 23 313,50 € et sont les 
suivantes : 

• Poursuite de l’aménagement de la voirie définitive de l’Espace d’Activités Médicales : 
✓  Maîtrise d’œuvre : 1 000 € 

31-2021 Budget primitif 2021 du budget annexe de « l’Espace d’Activité Médicales ».  
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✓  Travaux de voirie et trottoirs : 20 000 € 
✓  Géomètre :  1 000 € 

• Intérêts de l’emprunt réalisé en 2015 : 1 313.50 €  
 

Les opérations d’ordre s’élèvent à 194 343,50 € et concernent : 

• Le virement à la section d’investissement pour 15 512,77€ 

• L’annulation des stocks arrêtés au 31 décembre 2020 pour 177 517,23 € 

• La neutralisation des intérêts pour 1 313,50 € 
 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT : 217 657,00  € 
 

RECETTES H.T. 
 

Les prévisions de recettes réelles pour l’année 2021, qui s’élèvent à 36 000 € . 
 

En 2021, prévision de vente sur 2 terrains pour une surface totale de 300m2 à 120 €/m2, soit une recette 
HT de 36 000 €. 
  

Les opérations d’ordre s’élèvent à 172 595,82 € et concernent : 

• L’annulation des stocks arrêtés au 31 décembre 2020 pour 171 282,32 €, 

• La neutralisation des intérêts pour 1 313,50 € 
 

Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 9 061,18 € 
Il s’agit de l’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2019 
 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT : 217 657,00 € 
 

Section d’INVESTISSEMENT 
 

RECETTES H.T. 
 

Les prévisions de recettes d’équipement pour l’année 2021, qui s’élèvent à 75 769,55€ . 
 

Inscription d’un emprunt de 75 769,55 € afin d’assurer l’équilibre budgétaire de ce budget. 
Cet emprunt ne sera pas réalisé mais assurera l'équilibre budgétaire en attendant la vente d’autres 
parcelles et le bilan définitif du lotissement 
 

Les opérations de recettes d’ordre d’investissement s’élèvent à 193 030,00 € et concernent : le 
virement de la section de fonctionnement pour 15 512,77€ et l’annulation des stocks arrêtés au 31 
décembre 2020 pour 177 517,23 €. 
 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT HT :  268 799,55 € 
 

DEPENSES H.T.  

 

Les prévisions de dépenses d’équipement pour l’année 2021, qui s’élèvent à 20 000 € . 
 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :  
 

La dépense de 20 000 € correspond au remboursement des échéances 2021 du capital de l’emprunt 
de 200 000 € réalisé en 2015. 
 

Les opérations de dépenses d’ordre d’investissement s’élèvent à 171 282,32 €  
et concernent l’annulation des stocks arrêtés au 31 décembre 2020, la prise en compte des travaux 
2021 et la valorisation de la vente des 2 nouveaux terrains. 
 

Chapitre 001 : Solde d’exécution négatif reporté : 77 517,23 € 
Déficit d’investissement reporté, constaté au compte administratif 2020 :  
 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT HT :  268 799,55 € 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ;  
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 31-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
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Vu le Débat d’orientations budgétaires 16 février 2021 ; 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- D’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe de « l’Espace d’Activités Médicales » (tel que 
présenté en annexe) qui s’équilibre en section de fonctionnement à 217 657,00 € et en section 
d’investissement à 268 799,55 € 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Le budget annexe « Gendarmerie », créé en 2018, est un budget qui enregistre les dépenses liées à la 
construction de locaux administratifs, techniques et de 21 logements.  
Le budget annexe « Gendarmerie » est un budget HT assujetti à la TVA. 
Par lettre en date du 6 mars 2019, la Direction Départementale des Finances Publiques nous confirme que, 
pour cette opération, la commune peut opter pour l’assujettissement à la TVA sur les locaux professionnels 
mais également sur les locaux d’habitation dans la mesure où il s’agit de logements de fonction qui sont 
loués en même temps que les locaux professionnels. 
Pour la construction de la nouvelle Gendarmerie et de ses logements associés, la commune est maître 
d’ouvrage (c'est-à-dire propriétaire du site et de l’ensemble des constructions). 
La dépense globale d’investissement est estimée à 5,2 M€ HT et s’échelonnera sur les années 2018, 2019, 
2020 et 2021.  
Ce projet sera financé par 1,250 M € environ de subventions de la part de l’Etat et 
1 000 € par SNA, le solde étant financé par des emprunts. 
Les travaux ont débuté en Septembre 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’équilibre de ce budget est basée sur un amortissement sur 30 ans (durée de 
l’emprunt) dans laquelle les éléments suivants sont pris en compte : 
- Les loyers, Hors Taxes, des locaux administratifs et techniques ainsi que des logements sont réglés 

trimestriellement par le Ministère de la Défense. Ces loyers sont fixes pendant une période de 9 ans 
et pourront ensuite être revalorisés annuellement. Dans la simulation, nous avons pris une 
revalorisation de 0,2% par an au-delà de la 9ème année. Le bail portera, dans un premier temps, sur 
un engagement ferme de 9 ans. 

- Les annuités de l’emprunt réalisé sur 30 ans à taux fixe. 
- La taxe sur les propriétés bâties (TFB) car l’opération n’est pas exemptée. 
- Les frais de gestion dans le cas où nous devrions faire appel à un organisme spécialisé pour suivre et 

intervenir sur la gestion quotidienne (Interventions de maintenance, réponses aux attentes et 
réclamations, gestion des changements de locataires dans les logements, …). 

- Des frais d’entretien courant pour couvrir les dépenses d’intervention et de reprises éventuelles dans 
les logements lors des changements de locataires. 

- Des provisions pour le gros entretien car des travaux seront certainement à réaliser dans cette durée 
de 30 ans. 

Cette simulation permet de nous mettre à l’abri d’une incidence sur le budget principal de la commune. 
 

Section de FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES H.T. 
 

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 500 € 
 

Article 627 : Services bancaires et assimilés : 500 € 
 

Chapitre 66 : Charges financières : 36 000 € 
 

Article 66111 : Intérêts des emprunts : 36 000 € 
 

Intérêts dus en 2020 au titre de l’emprunt de 500 000 € réalisé en 2019 et intérêts prévisionnels des 
emprunts à réaliser en 2021. 
 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues : 0 € 
 

Montant TOTAL des dépenses de fonctionnement 2021 : 36 500 € 
 

RECETTES H.T. 
 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 36 000 € 
 

32-2021 Budget primitif 2021 du budget annexe de la Gendarmerie. 
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Article 7552 : Prise en charge du déficit du budget annexe : 36 000 € 
 

Cette recette provient du budget principal en l’absence de recettes réelles (loyers de la gendarmerie) 
sur ce budget annexe. 
 

Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 500 € 
 

Montant TOTAL des recettes de fonctionnement 2020 : 36 500 € 
 

Section d’INVESTISSEMENT 
 

RECETTES H.T. 
 

Chapitre 13 : Recettes d’investissement : 1 134 260 € 
 

Les subventions de l’Etat se décomposent en deux parties : 
- Une subvention de 500 000 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

411 000 € en restes à réaliser et un complément 2020 de 89 000 €, moins l’acompte de 150 000 € 
déjà versé en 2020 ; 

- Une subvention d’Etat pour la gendarmerie de 754 560 € ; 
- Une subvention de 1 000 € de SNA ; 
- Une subvention de 28 700 € (participation ENEDIS au renforcement du réseau). 

 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 3 792 172 € 
 

Un emprunt de 3 792 172 € est inscrit au BP 2021 sachant que le déblocage des fonds sera réalisé au fur 
et à mesure des besoins et que le montant définitif de l’emprunt sera arrêté suivant le bilan définitif de 
l’opération. 
 

Chapitre 001 : Excédent d’investissement reporté : 0 € 
 

Montant Total des recettes d’investissement 2021 : 4 926 432 € 
 

DEPENSES H.T.  
 

Nous avons l’obligation d’inscrire la totalité des travaux à venir car tous les marchés ont été engagés 
en 2020 et les travaux devraient s’achever fin 2021.  
 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 4 000 € 
 

Article 2111 : acquisition de terrains nus : 4 000 € (dont 2 521 € de restes à réaliser) 
L’acquisition du terrain à l’EPFN a été réalisé en 2019, il reste à régler des frais de notaire pour une 
dépense estimée à environ 4 000 €. 

 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 3 963 230 € 
Honoraires divers : 290 374 € (dont restes à réaliser de 166 647 €) 
Travaux annexes :    110 696 € (dont restes à réaliser de 59 603 €) 
Travaux de construction : 3 562 160 € (dont restes à réaliser de 3 312 160 €) 
Le détail des dépenses figure dans le tableau joint : Section d’investissement – Dépenses HT - Chapitre 
23. 
 

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves : 0 € 
 

La taxe d’aménagement et la redevance archéologique sont prises en compte dans le chapitre 23. 
 

 Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 78 900 € 
 

Remboursement 2020 du capital de l’emprunt de 500 000 € réalisé en 2019 et remboursement prévisionnel 
des emprunts réalisés en 2021. 
 

Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 0 € 
 

Chapitre 001 : Solde d’exécution 2020 négatif reporté : 880 302 € 
 

Montant TOTAL des dépenses d’investissement 2021 : 4 926 432 € 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
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Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 32-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
Vu le rapport d’orientations budgétaires n° 89-2019 du 16 février 2021 ; 
 

Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2021, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- D’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe de la Gendarmerie (tel que présenté en annexe) 
qui s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à 36 500 € 
- en section d’investissement à 4 926 432 €. 
 

 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Le budget annexe « Opérations immobilières sur l’Espace d’Activités Médicales », créé lors de la 
séance du Conseil Municipal du 10 décembre 2019, est un budget qui enregistre les dépenses liées à 
la construction et à la mise en location 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. 
 

Ce budget reprendra donc toutes les dépenses d’investissement liées à la construction de deux cabinets 
médicaux et pour équilibrer ces dépenses la commune a réalisé un emprunt dont le montant total des 
annuités correspond au montant total HT des loyers versés. 
 

Section de FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES H.T. 
  

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 0 € 
 

Chapitre 66 : Charges financières : 2 690 € 
 

Article 66111 : Intérêts réglés à l’échéance : 2 690 € 
Intérêts 2021 des deux emprunts sur 20 ans (113 000 € et 126 000 €) 
 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues : 345 € 
 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : 0 € 
 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre entre sections : 22 658 € 
Article 6811 : Dotation aux amortissements : 22 658 € 
 

Montant Total des dépenses de fonctionnement 2021 :  25 693 € HT 
RECETTES H.T. 

 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 17 419 € 
 

Article 752 : Revenu des immeubles : 13 419 € 
Montant HT des loyers des deux locataires 
Article 7552 : Prise en charge du déficit du budget annexe : 4 000 € 
 

Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 8 274 € 
 

Montant Total des recettes de fonctionnement 2021 : 25 693 € HT 
 

Section d’INVESTISSEMENT 
 

 
RECETTES H.T. 
 

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : 0 € 
 

33-2021 
Budget Primitif 2021 du budget annexe « Opérations immobilières sur l’Espace 
d’Activités Médicales ». 
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Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 22 658 € 
Article 28132 : immeuble de rapport : 22 658 € 
 

Chapitre 001 : Excédent d’investissement reporté : 633 € 
 

Montant Total des recettes d’investissement 2021 : 23 291 € HT 
 

DEPENSES H.T. 
 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 8 370 € 
 

Article 2132 : immeuble de rapport : 8 370 € 
 

Il s’agit du solde des dépenses liées au coût global de la construction de ces deux cabinets: 
 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 10 733 € 
 

Article 1641 : Emprunts en €uros : 10 733 € 
Remboursement du capital des deux emprunts pour 2021 
 

Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 4 188 € 
 

Montant Total des dépenses d’investissement 2021 : 23 291 € HT 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatif à la tenue des conseils municipaux dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune 
Nouvelle de Pacy-sur-Eure ; 
Vu le rapport 33-2021 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire 
citée en objet ; 
Vu le Débat d’orientations budgétaires 16 février 2021 ; 
 

Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2021,  

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- D’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe des « opérations immobilières sur l’Espace 
d’Activités Médicales » (tel que présenté en annexe) qui s’équilibre en section de fonctionnement à 25 693€ 
et en section d’investissement à 23 291 €. 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre du financement du pôle multimodal, la 
commune doit contracter un emprunt d’un montant de 519 175 € correspondant au prévisionnel du solde à 
financer, après déduction des subventions demandées auprès de l’Etat, la Région, le Département de l’Eure 
et Seine Normandie Agglomération. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un 
contrat de prêt, composé d’une Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
 

Ligne du Prêt 1  
 

Ligne du Prêt : Mobi Prêt 
 

Montant : 519 175 euros 
 

Durée de la phase de préfinancement : 10 mois 
 

Durée d’amortissement : 15 ans 
 

Périodicité des échéances : Trimestrielle  
 

Taux d'intérêt annuel fixe :  0,55%  
Amortissement : Prioritaire (échéances constantes)  
 

Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt (environ 320€)  
 

 

34-2021 
Réalisation d'un contrat de prêt Mobi Prêt d’un montant total de 519 175 € 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement du pôle 
multimodal. 




