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Date d’affichage 

        COMPTE-RENDU        18 juillet 2019 

du  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

→ Les procès-verbaux des séances du 15 avril et 19 juin 2019 ont été adoptés. 

 

 

D2019-07-01 

Remboursement par le service des eaux des dépôts de garantie perçus 

pour la mise en place des compteurs d’eau 

 

Le Conseil Municipal, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

VU l’article L 2224-12-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 
DECIDE la restitution aux consommateurs d’eau des dépôts de garantie perçus à la mise à disposition 

des compteurs d’eau. 

DIT que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2019 du service des eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la convocation 

11 Juillet 2019 

SEANCE DU 

MERCREDI 17 JUILLET 2019 
 

Membres en exercice 

29 

L’an 2019, le 17 juillet à 18h00, le Conseil Municipal de la Ville de 

ROYE s’est réuni publiquement à la Salle André Delannoy sous la 

présidence de M. Pascal DELNEF, Maire. 

 

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

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

Mme SENKEZ, Mme LEFEVRE, Mme CORNU,  M. LAUTER,  

Mme GRIMAUX, Mme LARTILLOT, M. BOCQUET, M. RAMU,  

Mme PLATRIER, M. DELAVENNE, Mme LOBBE, Mme 

COMTE, M. MORAND, Mme PLET, M. DETROISIEN. 
 

ABSENTS REPRESENTES : M. BLANCHART donne pouvoir à 

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

à M. MORAND.  
 

ABSENTS EXCUSES : M. LEMAIRE, M. VELUT, M. MAILLE, 

Mme MESSIO-POUTEAU, M. LELAY, Mme MERCIER, M. 

CARLIER. 

 

ABSENTS : 
 

A été nommé secrétaire et Vice-Secrétaire : 

Mme Véronique LEGRAND et Mme Christine LEFEVRE 
 

Membres présents 

21 

Membres représentés 

2 

Membres 

absents/excusés 

6 

Nombre de suffrages 

exprimés 

23 
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D2019-07-02 

Subvention exceptionnelle  

Association « Pigeon Royal » 

  

L'association royenne « Pigeon Royal » accueille, dans le cadre du Championnat de France des Régions 

Colombophiles, des pigeons voyageurs. Cela permettra de faire connaître aux régions de France la Ville 

de Roye. 

Au vu des frais de nourriture ainsi que des soins pour les animaux, l’Association sollicite une subvention 

exceptionnelle de 2 500 euros. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 

Décide de verser la somme de 2 500 € à l’Association « Pigeon Royal » dans le cadre du 

Championnat de France. 

D’inscrire l’exercice courant au budget correspondant 

 

D2019-07-03 

Centre Socio Culturel 

Délégation de Service Public – Choix du prestataire 

 

VU les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les articles R 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération en date du 15 avril 2019 par laquelle le Conseil municipal a accepté de lancer une 

nouvelle consultation en vue de retenir un prestataire à compter du 1er septembre 2019, 

VU les rapports de la Commission de délégation de service public portant sur les candidatures et sur 

les offres initiales remises par les candidats,  

VU le rapport du Maire établi conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, présentant les motifs du choix du candidat « Fédération LEO 

LAGRANGE » et l’économie générale du contrat. 

 

Il est proposé au Conseil : 

- d’approuver le choix de retenir comme Concessionnaire pour la gestion du Centre Socio 

Culturel, le candidat « Fédération LEO LAGRANGE »,  

- d’approuver le contrat de concession de services tel que résultant du processus de négociation 

de la concession avec ledit candidat ;  

- la prise en charge par la Ville de Roye des dépenses correspondantes aux tableaux joints. 

- d’autoriser Monsieur le Maire (ou son représentant) à signer le contrat de concession de 

services et ses annexes ;  

- d’autoriser Monsieur le Maire (ou son représentant) à signer tous les actes et à accomplir 

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver le choix de retenir comme Concessionnaire pour la gestion du Centre Socio 

Culturel, le candidat « Fédération LEO LAGRANGE » ;  

DECIDE d’approuver le contrat de concession de services tel que résultant du processus de 

négociation de la concession avec ledit candidat ;  

DECIDE la prise en charge par la Ville de Roye des dépenses correspondantes aux tableaux joints ;  

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire (ou son représentant) à signer le contrat de concession de 

services et ses annexes ;  

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire (ou son représentant) à signer tous les actes et à accomplir 

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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D2019-07-04 

Changement de dénomination  

« Place de l’Hôtel de Ville » - « Place Jacques Fleury » 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Maire propose de changer la dénomination de « Place de l’Hôtel de Ville » par : 

« Place Jacques Fleury »  

Maire de Roye (1977-2017) 

Maire pendant 40 ans qui a marqué l’histoire de la Ville de Roye. 

 

Le Conseil Municipal, 

A 20 Pour et 3 Oppositions, 
 

Adopte la dénomination « Place Jacques Fleury » qui prendra effet à partir du 26 septembre 2019. 

Charge Monsieur le Maire de communiquer cette information aux riverains, commerçants et organismes 

concernés. 

D2019-07-05 

Vœu d’opposition au projet du nouveau réseau de proximité  

de la DDFIP 80 

 

La direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) nous a exposé le 11 juillet dernier un 

projet de redéploiement de ses services sur l’ensemble du territoire samarien. 

Depuis 2012, 18% de points de contact ont été fermés et ce nouveau projet sonne comme une hémorragie 

dans le département et surtout à l’Est du département alors même que la Ville de Montdidier avait été 

retenue comme cité administrative lors de la fusion des communautés de communes et qu’un marché de 

revitalisation des centres bourgs de Roye et de Montdidier est en cours. 

Cette proposition de fermeture va à l’encontre des annonces du Président de la République qui souhaite 

un service public plus proche des usagers mais aussi plus efficace. 

Le nouveau projet fait clairement apparaître un déséquilibre entre l’Est et l’Ouest du Département de la 

Somme. 

En effet, sans prendre en compte le service de gestion comptable d’Amiens, un seul service de gestion 

comptable est prévu à l’Est du département, à Montdidier, contre quatre à l’Ouest du département, à 

Poix de Picardie, Doullens, Abbeville et Friville-Escarbotin. 

Force est de constater, à la lecture de ce document, que l’Etat n’a toujours pas compris les enjeux et les 

difficultés exprimés par les territoires ruraux. 

Plus les habitants affirment que leur isolement progressif, que la disparition de la République et de l’Etat 

de leur territoire sont un abandon pur et simple, source d’inégalités et de désunion nationale, plus les 

gouvernements successifs poursuivent les politiques de centralisation vers les grandes agglomérations. 

En plus des fermetures d’usines, des pertes d’emplois et de la désertification, ces modifications 

départementales annoncées, et par conséquent, cet éloignement des services publics correspondent à une 

restructuration d’une ampleur jamais connue et laisse présager un vide sidéral pour les usagers et les 

collectivités à l’Est de la Somme. 

Cette funeste tendance à déserter des zones entières de notre pays, ne peut provoquer autre chose qu’une 

France à deux vitesses. 

Le projet de la DDFIP s’inscrit malheureusement dans ce processus. La menace de la disparition de la 

Trésorerie royenne n’est donc pas restée lettre morte puisqu’elle sera effective au plus tard en 2022. Pire 
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encore, à l’est du département seule Montdidier conservera donc un service de gestion. Notre ville se 

verra attribuer un simple accueil, sur rendez-vous, perdant de fait la proximité et le lien avec les 

habitants. Et l’on sait ce qu’il advient des simples accueils sur rendez-vous, ils sont appelés à être fermés 

dans les années à venir.  

Les élus de Roye tiennent à manifester leur opposition ferme au projet de de la DDFIP de suppression 

de la trésorerie royenne. 

Par ailleurs, si le projet de la DDFIP devait finalement voir le jour, celui-ci prévoyant l’installation d’un 

conseiller à demeure par EPCI, les élus de Roye demandent à ce que ce dernier soit implanté à l’annexe 

de la Communauté de Communes du Grand Roye, située rue de la Pêcherie. La ville de Montdidier 

bénéficiant déjà de la seule structure de trésorerie existante à l’est du département, il paraît indispensable 

que cette équité territoriale soit respectée. 

Après avoir entendu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 

 
. De s’opposer au projet de réorganisation d'un nouveau réseau de proximité des services de la 

DGFIP dans le Département de la Somme tel que défini et demande instamment par la présente de ne 

pas mettre à exécution les décisions de fermeture qui porteraient un lourd préjudice au service public en 

milieu rural. 

. De demander une communication transparente des services de l'Etat sur les motifs qui 

conduiraient à la décision de fermeture de plusieurs services de proximité de la DGFIP dans l’est de la 

Somme 

. De demander à ce que le « conseiller collectivités locales » s’établisse à Roye dans les locaux 

de l’antenne de la Communauté de Communes du Grand Roye. 

 

 

 

 

 

 

 

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


