
VILLE DE ROYE 
 

*** 

REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

*** 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

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

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

- Le VENDREDI 13 OCTOBRE 06 octobre 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. Pascal DELNEF, 

Maire. 

ETAIENT PRESENTS : M. DELNEF, M. LEMAIRE, M. CANTREL, M. 

GUIBON, Mme HEROUART, M. FLEURY, Mme SENKEZ, Mme 

CORNU, M. LAUTER, Mme GRIMAUX, M. BLANCHART, Mme 

LARTILLOT, M. BOCQUET, M. RAMU, Mme PLATRIER, Mme 

MESSIO, M. MAILLE, M. DELAVENNE, Mme LOBBE, Mme PLET, 

Mme MERCIER, M. DETROISIEN. 

ABSENTS REPRESENTES : Mme LEFEBVRE donne pouvoir à M. 

GUIBON, Mme LEGRAND donne pouvoir à M. LEMAIRE, Mme 

LAHENNIER donne pouvoir à M. CANTREL, M. TARDIEU donne pouvoir 

à Mme HEROUART, M. MORAND donne pouvoir à Mme PLET. 

ABSENTS EXCUSES : M. CARLIER, M. LELAY. 

29 

Membres présents : 

22 

Membres représentés : 

5 

Membres excusés : 

2 

 

 

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

 

 

01 Admission en non-valeur 

 

M. le Maire propose d’admettre en non-valeur la somme (prix TTC) correspondante aux produits non 

susceptibles de recouvrement, à savoir : 

 

- Budget Assainissement…………..….. 30 578.93 € 

Décision d’effacement de dettes…….....1 056.04 € 

- Budget Eau…..………………….….. 15 073.63 € 

Décision d’effacement de dettes…...... 2 357.80 € 

- Budget Principal : 

Décision d’effacement de dettes………... 1 668.21 € 

 

Le Conseil, 

A l’unanimité, 

Emet un avis Favorable ; 

Décide de prendre en charge, comme produits irrécouvrables, la somme indiquée ci-dessus ;  

Et inscrit la charge correspondante sur le budget correspondant. 

 

02 Budget 2017 – Décisions Modificatives n°1 

 

Budget Assainissement 

 

M. le Maire soumet à l’assemblée le projet de décision modificative N°1 pour le Budget Assainissement, 

à savoir : 

 

DATE 

D’AFFICHAGE : 

17/10/2017 



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

604       Achats de prestations   13 000 € 

6061     Fournitures non stockables    2 700 € 

6156     Maintenance      5 000 € 

618 Analyses      7 000 € 

6541  Créances admises en non-valeur   2 100 € 

TOTAL :      29 800 € 

 

RECETTES FONCTIONNEMENT 

778 Subventions exceptionnelles              6 700  € 

777 Quote par subvention investissement    23 100 € 

 TOTAL :      29 800 € 

 

           DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 

 13 911   Subventions équipement CA   23 100 € 

 21 315  Travaux sur bâtiments administratifs   -23 100 € 

 TOTAL :               0 € 

 

 

Budget Eau 

 

 M. le Maire soumet à l’assemblée le projet de décision modificative N°1 

pour le Budget Eau, à savoir : 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

617 Etudes                  -3 000 € 

  65 41 Créances admises en non-valeur          3 000 € 

TOTAL :               0 €  

 

 

Budget Principal 

 

 M. le Maire soumet à l’assemblée le projet de décision modificative N°1 

pour le Budget Principal, à savoir : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

6718     Charges exceptionnelles            280 000 € 

Virement à la section d’inv.          - 126 000 € 

TOTAL :                154 000 € 

 

RECETTES FONCTIONNEMENT 

6419 Atténuation de charges              90 000 € 

7318 Autre impôts locaux      64 000 € 

TOTAL :                154 000 € 

 

         DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 2151  Réseaux de voirie             -126 000 € 

  

          RECETTES INVESTISSEMENT 

 21 Virement de la section de fct.           -126 000 € 

 

Le Conseil, 

A l’unanimité, 

Adopte la décision modificative sus-énoncée. 



 

03 Champ d’Enfer – Cession de terrains 

 

Par délibération en date du 26 avril 2017, le Conseil a décidé de de fixer le prix de vente des parcelles de 

terrain « Champ d’Enfer » destinées à la construction de maisons individuelles à hauteur de 20 € le m². 

 

Il est proposé au Conseil la cession des parcelles suivantes : 

- Terrain n°7 d’une superficie de 644 m². 

Le prix de vente de cette parcelle est de 12.880 €. 

- Terrain n°9 d’une superficie de 473 m².  

Le prix de vente de cette parcelle est de 9.460 €. 

- Terrain n°8 d’une superficie de 473 m².  

Le prix de vente de cette parcelle est de 9.460 €. 

- Terrain n°1 d’une superficie de 542 m².  

Le prix de vente de cette parcelle est de 10.840 €. 

- Terrain n°11 d’une superficie de 478 m.  

Le prix de vente de cette parcelle est de 9.560 €. 

- Terrain n°13 d’une superficie de 515 m². 

Le prix de vente de cette parcelle est de 10.300 €. 

- Terrain n°12 d’une superficie de 517 m. 

Le prix de vente de cette parcelle est de 10.340 €. 

 

Le Conseil, 

A l’unanimité, 

Décide la cession desdits terrains ; 

Charge l’Office Notarial Foucart/Lemoine à Roye, d’établir les actes à intervenir et toutes pièces 

afférentes à ces ventes ; 

Autorise M. le Maire à les signer ; 

Et inscrit les recettes correspondantes sur le budget de l’exercice courant. 

 

04 Théâtre de l’Avre et Rex 

 Modification de tarifs 

 

Reporté au prochain Conseil Municipal. 

 

05 Redevance d’occupation du Domaine Public 

 

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. 

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 238 mètres et 

32 876 mètres. 

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

[(0,35 € x 238 mètres) x 1,02 Soit 85 €. 

Pour 2017, la formule de calcul du montant plafond de RODPublic pour le gaz est la suivante : [100 + 

(0,035 € x 32 876 mètres) x 1,18 Soit 1 476 €. 

 

Le Conseil, 

A l’unanimité, 

Fixe le montant de ladite redevance à 85 € pour l’année 2017 ; 

Fixe le montant de ladite redevance à 1 476 € pour l’année 2017 



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 les montants de la recette sur le budget de l’exercice courant. 

 

06 EFS Don du Sang  

 Mise à disposition « Foyer Alsacien » 

 

L’Etablissement Français du Sang - Nord de France dont le siège se trouve 96 rue de Jemmapes BP 2018 

59012 Lille cedex, organise sur Roye plusieurs collectes de sang chaque année. 

Il est proposé au Conseil d’établir une convention avec cet organisme pour l’année 2018 afin de mettre à 

nouveau gracieusement à leur disposition le Centre Municipal sis rue Saint Florent et ce pour quatre 

jours, de 13h30 à 20h00  

Mardi 30 janvier 2018 

Jeudi 31 mai 2018 

Jeudi 06 septembre 2018 

Jeudi 08 novembre 2018 

Précision : l’établissement reconnaît avoir souscrit une police d’assurance pour les risques liés à 

l’occupation et aux activités exercées dans les locaux mis à disposition. 

 

Le Conseil, 

A l’unanimité, 

Autorise M. le Maire à signer ladite convention ainsi que tout avenant éventuel, à intervenir avec 

l’Etablissement Français du Sang - Nord de France pour l’année 2017. 

 

07 Receveur Municipal  

Versement d’indemnités 

 

Une indemnité est accordée au receveur municipal pour sa mission de Conseil auprès de la collectivité 

locale. 

Par délibération en date du 1er décembre 2014, suite au départ de M. Maurice GHRISSI et à la nomination 

de M. Michel MALDEREZ comme receveur municipal à compter du 1er septembre 2015, le Conseil a 

décidé le versement desdites indemnités à son profit.  

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 

la confection des documents budgétaires, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux, 

 

Le Conseil, 

A l’unanimité, 

Décide la reconduction du versement à son profit, et ce jusqu’à la fin de la présente mandature, de : 

 L’indemnité de Conseil (au taux de 100 % par an) calculée selon les bases 

définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 ; 

 L’indemnité de confection des documents budgétaires ; 

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

 

8   Champ d’Enfer  

   Prescription vente de terrains 

 

Reporté au prochain Conseil Municipal. 



09   M. THIEBAUT Armand  

  Cession de bail 

 

Par délibération en date du 15 avril 2009, le Conseil a décidé d’établir un bail au profit de M. 

THIEBAUT DUPARCQ Armand, domicilié à Roiglise, pour la parcelle ZP75 d’une superficie de 1 h 55a 

28 ca. 

Pour rappel, la durée du bail est de 18 ans et le taux de 9 quintaux de blé à l’hectare.  

Il est proposé au Conseil la cession du bail au profit de M. THIEBAUT Antoine. 

Durée : 10 ans  

Taux : 9 quintaux de blé à l’hectare  

 

Le Conseil, 

A l’unanimité, 

Décide la cession au profit de M. THIEBAUT Antoine de la parcelle désignée ci-dessus. 

Et autoriser M. le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que toutes pièces afférentes à cette cession. 

 

10   PLUi – Référent et Rapporteur 

 

Pour que la collaboration entre la commune et la communauté de communes soit effective, il est demandé 

de désigner un élu "référent PLUi", qui assurera le relais entre l’instance communautaire et municipale. 

Son rôle sera de participer aux comités de pilotage, de rapporter l'avancement du projet de manière 

régulière au Conseil Municipal, et de faire remonter les différentes remarques et interrogations des élus 

municipaux ou de la population au comité de pilotage. 

Un rapporteur devra être désigné pour remplacer l'élu référent en cas de besoin.  

Il est proposé au Conseil Municipal de nommer un Référent et un Rapporteur. 

 

Le Conseil, 

A l’unanimité, 

Décide par 27 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions de nommer : 

M. Guibon Eric comme référent et M. Morand Jean-Marc comme rapporteur. 

 

   

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

 

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

 


