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VILLE DE ROYE 
 

*** 

REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

*** 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

************ 
 

Date de la Convocation : - L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT, 

- Le MERCREDI TROIS MAI 26 Avril 2017 

Membres en exercice : Le Conseil Municipal de la Ville de ROYE s’est réuni publiquement au lieu 

ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Jacques FLEURY, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS : M. FLEURY, M. DELNEF, Mme LEGRAND, M. 

CANTREL, M. GUIBON, Mme LEFEBVRE, Mme HEROUART, Mme 

SENKEZ, Mme CORNU, M. LELAY, M. LAUTER, Mme LARTILLOT, M. 

BOCQUET, M. RAMU, Mme PLATRIER, Mme MESSIO, M. MAILLE, M. 

DELAVENNE, Mme LOBBE, M. MORAND,. 

ABSENTS REPRESENTES : M. LEMAIRE donne pouvoir à M. DELNEF, 

Mme GRIMAUX donne pouvoir à Mme HEROUART, M. BLANCHART 

donne pouvoir à Mme LEFEBVRE, Mme PLET donne pouvoir à M. 

MORAND. 

ABSENTS EXCUSES : Mme LAHENNIER, M. CARLIER., M. TARDIEU, 

M. DETROISIEN, Mme MERCIER. 

29 

Membres présents : 

20 

Membres représentés : 

4 

Membres excusés : 

5 

 
 

************ 
 

 

01  PISCINE/PATINOIRE - ESPACE DETENTE 

 
Il est proposé au Conseil de modifier le montant du marché initial global qui est de 8 325 778 € HT, la construction 

d’un espace détente nécessitant la mobilisation de fonds supplémentaires à hauteur de 290 000 € hors taxes.  

L’espace Détente représente environ 106 m² supplémentaires et augmentera la durée du chantier d’un mois. Il 

comprendra un hammam, un sauna et un bassin balnéo. Il nécessite un local technique de traitement d’air et d’eau 

et un dépôt. 

TOTAL : 8 615 778 € HT. 

A l’unanimité, 

APPROUVE le projet supplémentaire « Espace Détente » ; 

APPROUVE la plus-value de 290 000 € HT au prix global initial ; 

DECIDE l’inscription des crédits correspondants à la section d’investissement du budget de l’exercice en 

cours. 

 

02 CCAS  - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2017 

 

Il est proposé au Conseil Municipal,  comme chaque année, de verser une subvention de fonctionnement au Centre 

Communal d’Action Sociale de Roye (CCAS). 

Suite à une diminution des subventions du Conseil Départemental et une diminution des « réserves et fonds 

propres ». (Epicerie Sociale, Jardin collectif, accompagnement social, nouvelles actions et actions existantes qui 

sont autofinancées et pour lesquelles les fonds propres deviennent insuffisants), 

 

Le montant proposé pour l’année 2017 est de 158 000 €. 

 

CONSIDERANT que la Commune n’a pas versé au CCAS les subventions    de fonctionnement 2013, 2014 et 

2015 ; 

 

A l’unanimité, 

DATE 

D’AFFICHAGE : 

05/05/2017 
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Décide d’allouer au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) une subvention de fonctionnement pour l’année 

2017 de 158 000 €. 

En répartit le versement comme suit : 

 1er semestre 2017 : 79.000 €. 

 2ème semestre 2017 : 79.000 €. 

Inscrit les crédits nécessaires sur le Budget de l’exercice courant. 

 

03 ALIENATION - IMMEUBLE 23 ET 25 RUE DE PARIS  

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que Madame DEVAUX Mathilde souhaite acquérir de la Ville 

de Roye l’immeuble situé 23 et 25 Rue de Paris, cadastré AR 361, d’une contenance de 461 m²,  

moyennant le prix principal de 210 000 €. 
 

VU l’avis des Domaines en date du 21 avril 2017 fixant la valeur    vénale du bien à 252 000 € avec une 

marge de 15%, soit un prix de vente minimum de 214 200 € ; 

CONSIDERANT que la somme approximative des travaux à réaliser en vue de rendre l’immeuble 

conforme aux dispositions du code de l’habitation s’élève à 65 000 € ; 

 

A l’unanimité, 

DECIDE la cession à Madame DEVAUX Mathilde de l’immeuble   désigné ci-dessus ; 

DECIDE, pour les raisons sus indiquées de passer outre l’avis des Domaines et d’aliéner l’immeuble 

moyennant le prix de 210 000 € ; 

AUTORISE Madame DEVAUX d’établir un compromis de vente sous conditions suspensives ave 

l’intermédiaire de son choix ; 

CHARGE l’Office Notarial Foucart/Lemoine à Roye, d’établir l’acte à intervenir et toutes pièces 

afférentes à cette vente ; 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou tout Adjoint, à les signer ; 

INSCRIT le montant de la recette sur le Budget de l’exercice courant. 
 

 

04 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES - AMENDE DE POLICE 2017 

 

Le Maire expose à l’Assemblée  le projet d’aménagement de 56 places de parking, ainsi que des accès  à ces places 

et la sécurisation des piétons à proximité de la future maison de santé pluridisciplinaire située au lieu-dit le 

« Champ d’enfer » 

Le  montant global de l’opération est estimé à : 183 060 € HT soit  219 672 € TTC 

 

A l’unanimité, 

APPROUVE  le projet présenté ; 

SOLLICITE l’aide du département au titre des amendes de police ; 

Approuve le plan de financement suivant : 

MONTANT DES TRAVAUX HT                          183 000,00 €  

TVA 20%                            36 600,00 €  

MONTANT TTC DES TRAVAUX                          219 600,00 €  

SUBVENTION Amendes de polices 30% du montant HT                            54 900,00 €  

PART COMMUNALE                          164 700,00 €  

 

 
05 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE GAZ 

RECOUVREMENT 
 

La redevance d’occupation du domaine public pour le gaz est une taxe annuelle versée par le concessionnaire du 

réseau de transport et de distribution de gaz aux Collectivités Locales pour la mise à disposition d’une partie du 

domaine public. 

Le dispositif de la redevance a été réformé par un décret du 25 avril 2007, qui fixe le plafond de la redevance, mais 

incite la collectivité à établir un montant par délibération. 
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Le plafond de la redevance (PR) est propre à chaque commune car il est calculé en fonction de la longueur des 

canalisations de gaz présentes sous la voirie communale soit pour Roye 538 mètres. 

 

Pour 2017, la formule de calcul du montant plafond de RODP pour le gaz est la suivante : 
 

[(0,035 € x 538 mètres) + 100 euros] x 1,16 

Soit 138 € 

 

A l’unanimité, 

Fixe le taux de redevance à 0.035 € pour la Redevance d’Occupation du Domain Public permanente et 0.35 € pour 

la Redevance d’Occupation du Domain Public provisoire. 

Décide, pour la durée de la présente mandature, de la revalorisation automatique de la redevance annuelle ci-dessus 

en fonction de l’évolution du linéaire de canalisations de gaz et de celle de l’index ingénierie ; 

Et inscrit le montant de la recette sur le budget de l’exercice courant. 

 

 

06 MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET CONSEILLERS 

MUNICIPAUX DELEGUES EN TENANT COMPTE DE L’INDICE BRUT TERMINAL DE LA FONCTION 

PUBLIQUE (AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 2017) 

 

Le Conseil Municipal,  

VU la loi n° 2016-1500 du 8  novembre 2016, 

VU les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 

CONSIDERANT que pour une commune de 6111 habitants, le taux de l’indemnité de fonction du maire 

est fixé de droit à 55% de l’indice brut terminal de L’échelle indiciaire de la fonction publique, 

CONSIDERANT que pour une commune de 6111 habitants, le taux maximal de l’indemnité des adjoints 

et conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonction est fixé à 22% de l’indice précité, 

CONSIDERANT en outre que la Commune est chef-lieu de canton, 

CONSIDERANT l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des 

indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire, aux adjoints et conseillers municipaux 

délégués, 

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer le taux des indemnités du Maire, 

des Adjoints et des Conseillers Municipaux délégués, pour l’exercice de leurs fonction dans la limite des 

taux fixés par la loi,  

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseillers municipaux 

délégués est, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants : 
MAIRE     : 55% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique. 

ADJOINTS (7)   : 17,20 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la fonction publique 

CONSEILLERS DELEGUES (5) : 4,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique. 

ARTICLE 2 : la Commune étant chef-lieu de canton,  une majoration de 15% est allouée aux élus 

concernés. 
ARTICLE 3 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution 

de la valeur du point de l’indice. 

ARTICLE 4 : les crédits  correspondants sont prévus et inscrits au budget 

ARTICLE 5 : la présente délibération, qui annule et remplace la délibération du 22 avril 2014, s’applique, 

avec effet au 1er janvier 2017,  jusqu’au prochain renouvellement du Conseil Municipal. 
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07 CESSION DE TERRAIN - ZONE INDUSTRIELLE SUD 
SCI FITER 

 

Il est proposé au Conseil la cession de deux parcelles de terrain à Monsieur RETIF, Société SCI FITER située 

Route de Paris – Zone Industrielle Sud à Roye : 

1-Terrain cadastré section ZN177 pour une contenance de 3 032 m². 

2-Terrain cadastré section ZN178 pour une contenance de 544 m². 

 

Le prix de vente des deux terrains est estimé à : 35 760 € (10 € m²) 

Ce prix de vente est conforme à l’avis du service des Domaines. 

 

A l’unanimité 

Décide la cession à la Société FITER des parcelles désignées ci-dessus ; 

Accepte le prix de vente de  35 760 € ; 

Charge l’Office Notarial Dardenne/Foucart à Roye, d’établir l’acte à intervenir et toutes pièces afférentes 

à cette vente, les frais restant à la charge de l’acquéreur ; 

Autorise Monsieur le Maire, à signer l’acte à intervenir ainsi que toutes pièces afférentes à cette cession. 

Et inscrit le montant de la recette sur le Budget de l’exercice courant. 

 
08 CESSION DE TERRAIN – ZONE INDUSTRIELLE SUD 

 SCI 3HD  

 

Point reporté à la prochaine séance. 

 

09 LOTISSEMENT CHAMP D’ENFER 

PRIX DE VENTE DES PARCELLES 
 

Il est proposé à l’Assemblée de fixer le prix de vente des parcelles de terrains destinés à la construction de maisons 

individuelles. 

Il est proposé de fixer le tarif suivant : 

Prix de vente des terrains au m² cadastrés ZC 91 à 97 et 79 : 20 €  

 

Le Conseil Municipal, 

CONSIDERANT l’avis des Domaines fixant le prix de vente à 17 € du m² avec une marge de10%, soit un prix 

maximum de vente s’élevant à 18,70 € du m² ; 

CONSIDERANT que les travaux de viabilisation ont été ou seront supportés par la Commune ; 

CONSIDERANT par ailleurs que le prix de 20 € du m² est loin de constituer un caractère prohibitif compte tenu 

des prix moyens pratiqués sur le territoire ;  

 

A l’unanimité, 

DECIDE de passer outre l’avis des Domaines 

FIXE le prix de vente desdites parcelles à  20 € le m². 

Charge l’Office Notarial Foucart-Lemoine à Roye d’établir les différents actes à intervenir et toutes pièces relatives 

auxdites cessions ; 

Autorise M. le Maire à les signer ; 

 

 10 TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

RUE HENRI RENARD 

 

Les travaux consistent à renforcer le réseau d’adduction d’eau potable rue Henri Renard à Roye. 

Cette canalisation est fuyarde, elle a déjà fait l’objet de plusieurs reprises en divers points. Il devient nécessaire de 

la remplacer dans sa totalité. 

La canalisation existante est en fonte DN 60 mm. Elle sera renouvelée en DN 100 mm, en fonte également. 

En parallèle, la ville de Roye souhaite engager des travaux de déconnection de surface active et de réhabilitation du 

réseau d’assainissement unitaire dans cette rue, avant de prévoir la réfection totale de la voirie. 

Le linéaire à remplacer est de 346 ml, avec 40 branchements d’eau potable. 
 

Montant estimatif des travaux : 108 607 € HT 

Mission de maîtrise d’œuvre :  5 200 € HT 

TOTAL :    113 807 € HT 
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Subvention Agence de l’Eau :  20 100 €  

20 % du plafond (100 500€ HT) soit 18 %  

 

A l’unanimité, 

Accepte les travaux d’adduction d’eau potable rue Henri Renard ; 

Accepte le prix de 113 807 € HT ainsi que la subvention de l’Agence de l’Eau estimée à 20 100 €. 

Et inscrit la charge correspondante sur le budget de l’exercice courant. 

 

11 PERSONNEL COMMUNAL  

CREATION DE POSTE 

 

Il est proposé de modifier le tableau des effectifs par la création, sur le budget principal, de : 

 

4 postes d’Adjoints Techniques territoriaux 

1 poste d’Adjoint Administratif territorial 

 

A l’unanimité, 

Décide de modifier le tableau actuel des effectifs du personnel communal et de créer lesdits postes ; 

Et inscrit la charge correspondante sur le budget de l’exercice courant. 

 
12 NOMINATION DE RUES 

 

Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places 

publiques. Or, la nomination de la rue du Four, consécutive à la construction par l’OPLHLM de la 

Somme de 20 logements au lieu-dit « Le Champ d’Enfer », a créé une confusion avec l’Impasse du Four.  

 

Il est proposé au Conseil de donner quatre noms de rue, en lieu et place de la « rue du four ». 

Proposition : 
-Rue Docteur Fernand Devillers  

-Rue Louis Delle 

-Rue Edmond Malimain 

-Rue Docteur Alexandre Rémond 

 

A l’unanimité, 

Décide de renommer ladite rue par les noms suivants : « Docteur Fernand Devillers », « Louis Delle et 

« Edmond Malimain », « Docteur Alexandre Rémond ». 
 

13 COMPLEXE PISCINE-PATINOIRE - CREATION D’UNE COMMISSION  
 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre des procédures relatives aux délégations de service public, l'article L. 

1411-5 du Code général des collectivités territoriales (« CGCT ») prévoit la création d'une commission afin qu’elle 

ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres, qu'elle dresse la liste des candidats admis à présenter une 

offre et qu’elle émette un avis sur les candidats qui seront invités à participer aux négociations. 

Ainsi, pour les communes de 3 500 habitants et plus, la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la 

convention de délégation de service public (Maire) ou son représentant, et de 5 membres de l'assemblée délibérante 

élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 

représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel 

(Article D. 1411-3 du CGCT). 

Par ailleurs, les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à 

pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 

d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus (Article D. 

1411-4 du CGCT). 

Toutefois, avant de procéder à la constitution de la Commission par élection de ses membres, il convient, 

conformément à l'article D. 1411-5 du CGCT, de fixer les conditions de dépôt des listes. 
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A l’unanimité, 

Décide de fixer comme suit, les conditions de dépôt des listes de la Commission : 

-les listes seront déposées ou adressées au Conseil municipal à l'attention de Monsieur le Maire, au plus tard le 26 

mai 2017 avant 17h00 ;  

-les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, 

conformément à l'article D. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales ; 

-les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de suppléants. 

 
14 ADHESION AU SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU SANTERRE 

(SMITOM) 

 

Par délibération du 28 mars 2017, le Conseil Communautaire décide d’adhérer au SMITOM du Santerre « Syndicat 

Mixte de Traitement des Ordures Ménagères » dans le cadre du traitement des déchets. 

 

Conformément à l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales, l’adhésion de l’ensemble du 

territoire au Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères devra être confirmée par les conseils 

municipaux des 62 communes membres, dans le délai de trois mois suivant la notification de la délibération du 

conseil communautaire. A défaut, la décision est réputée favorable. 

 

L’adhésion au Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères est prononcée par arrêté préfectoral après 

accord des conseils municipaux des communes membres de la Communauté de Communes du Grand Roye. 

Cet accord doit s’exprimer par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 

plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des 

communes représentant les deux tiers de la population. 

 

A l’unanimité, 

Approuve la décision du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Grand Roye en date du 28 

mars 2017 portant adhésion au SMITOM pour le traitement des déchets. 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette délibération 

 

15 TERRAIN MULTISPORTS 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 29 mars 2017, le Conseil 

Municipal a émis à l’unanimité un avis favorable à la création d’un espace multisports dans l’enceinte de 

l’ancien jeu de paume. 

Monsieur le Maire explique par ailleurs qu’il est envisagé un déroulement de l’opération en trois phases : 

- Installation du terrain multisport proprement dit 

- Mise en place d’un plateau de basket 

- Adjonction d’un espace « fitness » 

 

A l’unanimité, 

APPROUVE la modification du projet, 

APPROUVE le plan de financement suivant : 

Montant HT des travaux                                   65 139,00 €  

TVA 20%                                   13 027,80 €  

Montant global de l'opération TTC                                   78 166,80 €  

Subvention du Conseil Départemental (sur le montant HT)                                   16 284,75 €  

PART COMMUNALE                                   48 854,25 €  

SOLLICITE le concours financier du Conseil Départemental 

SOLLICITE l’autorisation de préfinancement des travaux  

DECIDE de solliciter les subventions de tous autres organismes et collectivités susceptibles d’apporter 

leur concours financier.  
 

************ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire a levé la séance. 

 


