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VILLE DE ROYE 
 

*** 
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

*** 
 

COMPTE-RENDU 
 

************ 
Date de la Convocation : L’AN DEUX MILLE SEIZE, 

Le MERCREDI 15 JUIN 8 juin 2016 
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, M. LEMAIRE, M. 
CANTREL, M. GUIBON, Mme LEFEBVRE, Mme HEROUART, Mme 
SENKEZ, Mme CORNU, M. LELAY, M. LAUTER, M. BLANCHART, 
Mme LARTILLOT, M. BOCQUET, M. RAMU, Mme PLATRIER, M. 
MAILLE, Mme MESSIO, M. DELAVENNE, Mme LOBBE, M. MORAND, 
M. DETROISIEN, Mme MERCIER. 
ABSENTS REPRESENTES : Mme LEGRAND donne pouvoir à M. 
LEMAIRE, Mme GRIMAUX donne pouvoir à M. DELNEF, M. TARDIEU 
donne pouvoir à M. CANTREL, Mme PLET donne pouvoir à M. MORAND. 
ABSENTS EXCUSES : Mme LAHENNIER, M. CARLIER. 
 

29 
Membres présents : 

23 
Membres représentés : 

4 
Membres excusés : 

2 

************ 
 
01 Lieudit « Le Marais » - Acquisition d’un terrain 

Par délibération en date du 26 septembre 2012, le Conseil a décidé l’acquisition de terrains jouxtant la station 
d’épuration et sis au lieudit « Le Marais ». 

Un autre terrain, contigu à ceux-ci est également à vendre. 
Prix de vente de ladite parcelle, appartenant aux Consorts Christian et Nathalie ROSSARD, domiciliés 8 rue 

du Pigeonnier à Roye, et cadastrée section AR N°469 pour une contenance de 876 m2 : 3.582,84 €. 
 
A l’unanimité, 

Décide l’acquisition aux consorts Christian et Nathalie ROSSARD dudit terrain ; 
Charge l’Office Notarial Foucart-Lemoine à Roye, d’établir l’acte à intervenir et toutes pièces afférentes à 

cette acquisition ; 
Et autorise M. le Maire à les signer. 

 

02 Rue de Montdidier - Cession de terrain 
Par délibération en date du 23 mars 2016, le Conseil a décidé la cession aux consorts DUFRESSE Julien & 

Fabienne, demeurant 34 rue Anatole France 80700 Roye, d’une partie du terrain sis rue de Montdidier à Roye et 
cadastré section AN N°178. 

Prix de vente de cette parcelle d’une contenance de 600 m2 : 30.936 € 
Il est proposé au Conseil la cession du reste dudit terrain, cadastré section AN N°178, aux consorts Stéphane 

CAVÉ et Aurèle JAROT, demeurant 11bis rue de Liancourt, Maison D, 80700 GRUNY. 
Prix de vente de cette parcelle d’une contenance de 777 m2 : 40.062 € 

Ce prix de vente est conforme à l’avis du Service des Domaines. 
 
A l’unanimité, 

Décide la cession au profit des consorts Stéphane CAVÉ et Aurèle JAROT dudit terrain pour un montant de 
40.062 € ; 

Charge l’Office Notarial Foucart/Lemoine à Roye, d’établir l’acte à intervenir et toutes pièces afférentes à 
cette vente ; 

Et autorise M. le Maire à les signer. 
 

DATE 
D’AFFICHAGE : 

20/06/2016 
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02B Z.I. Ouest - Acquisition de terrains 
M. le Maire vient, au nom de la Commune, d'exercer son droit de préemption pour deux terrains sis Z.I. Ouest, 

au lieu-dit Le Puit à Marne, qui pourraient être utilisés en vue de l'implantation ou du développement d'entreprises 
sur la Z.I. Ouest. 

Ce droit de préemption est exercé en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 22 avril 2014 
autorisant le Maire à cet effet. 

Prix de vente desdits terrains appartenant au Centre Hospitalier Jules Lescardé dont le siège est situé 1ter rue 
de la Pêcherie 80700 ROYE : 

Parcelle cadastrée section ZS6 pour une contenance de 16.654 m2 : 12.490,50 € 
(Avec bail rural de 9 ans tacitement renouvelé par période de 9 ans 

et ayant commencé à courir le 01/10/1993 avec M. BERLANCOURT) 
Parcelle cadastrée section ZS28 pour une contenance de 11.228 m2 : 8.982,40 € 

(Avec bail rural de 9 ans tacitement renouvelé par période de 9 ans 
et ayant commencé à courir le 01/10/1993 avec M. DEQUEKER) 

 
A l'unanimité, 

Décide l'acquisition, au Centre Hospitalier Jules Lescardé, desdits terrains, à savoir : 
 Parcelle cadastrée section ZS6 pour un montant de 12.490,50 €, 
 Parcelle cadastrée section ZS28 pour un montant de 8.982,40 €, 
Charge l'Office Notarial Foucart-Lemoine à Roye, d'établir l'acte à intervenir et toutes pièces afférentes à ces 

acquisitions ; 
Et autorise M. le Maire à les signer. 

 
03 Maison du Cil – Groupe Procilia - Réaménagement d’emprunt - Garantie communale 

La Maison du Cil – Groupe Procilia, SA d’HLM dont le siège social se trouve 12 boulevard Roosevelt 02100 
Saint-Quentin, vient d’engager un réaménagement d’un contrat de prêt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations et garanti par la Commune. 

La confirmation, par la Ville de Roye, de la garantie d’emprunt, pour un montant total de 1.419.102,40 € et 
une durée de 25 ans, est sollicitée. 
 
A l’unanimité, 

Décide d’accorder la garantie de la Commune pour ledit emprunt, d’un montant total de 1.419.102,40 € et 
d’une durée de 25 ans, au profit de la Maison du Cil – Groupe Procilia, SA d’HLM ; 

Et autorise M. le Maire à signer l’avenant de réaménagement correspondant. 
 

04 Admission en non valeur 
M. le Maire propose d’admettre en non valeur les sommes (prix TTC) correspondantes aux produits non 

susceptibles de recouvrement, à savoir : 
Budget Ville….…………..…….…… 6.173,51 € 

 
A l’unanimité, 

Emet un avis Favorable ; 
Et décide de prendre en charge, comme produits en non-valeur, la somme indiquée ci-dessus. 

 
04B Association Foncière Intercommunale de Remembrement de Roye-Goyencourt 

Dissolution & Cession des biens financiers 
Il est exposé au Conseil que par délibération en date du 2 juin 2016 le Bureau de l’Association Foncière 

Intercommunale de Remembrement (AFIR) de Roye-Goyencourt a décidé de sa dissolution et du transfert de ses 
biens financiers à la Commune de Roye. 
 
A l’unanimité, 

Accepte l'actif financier résultant de la dissolution de l’AFIR de Roye-Goyencourt ; 
Et autorise M. le Maire à signer tout document relatif à ce transfert. 

 
05 Château d’eau – Infracos - Convention d’occupation privative du domaine public 

Par délibération en date du 8 novembre 2005, une convention fixant les conditions d’installation 
d’équipements techniques au château d’eau, sis rue du réservoir à Roye et cadastré Section AC N°35 a été établie 
avec la société S.F.R. 

Montant de la redevance annuelle : 3.000 € 
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Le projet de convention à intervenir avec Infracos, dont le siège social est situé au 20 rue Troyon, 92310 
Sèvres, une société détenue par Bouygues Telecom et SFR qui a notamment pour objet social la gestion du 
patrimoine de ces deux sociétés annule et remplace la précédente. 

Elle fixe les conditions d’utilisation des emplacements mis à disposition (d’une surface d'environ 13m2) et 
d’installation des équipements, à savoir local technique, armoires, pylône d’une hauteur de 19 mètres, dispositifs 
d’antennes d’émission-réception et faisceaux hertziens disposés en terrasse ou en façade; ainsi que câbles, 
branchements et autres raccordements. 

Montant de la redevance annuelle : 3.814,00 € 
 
A l’unanimité, 

Autorise M. le Maire, à signer la convention d’occupation privative du domaine public à intervenir avec la 
société Infracos ; 

Et fixe le montant le montant de la redevance annuelle à 3.814 € avec indexation annuelle sur un taux fixe de 
2%. 
 
05B Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) - Adoption 

Il est rappelé au Conseil que les gestionnaires d’établissements recevant du public (ERP) ou les installations 
ouvertes au public (IOP) ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les 
obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossé à une programmation budgétaire permet 
à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses établissements après le 1er 
janvier 2015, en toute sécurité juridique. 

Le diagnostic de l'accessibilité des ERP et IOP de la Commune réalisé en 2015 a montré que 38 ERP n'étaient 
pas conformes au 31/12/2014 à la réglementation en vigueur en 2014. 

Les travaux de mise en conformité de ces ERP avec la nouvelle réglementation en vigueur à partir du 1er 
janvier 2015 ne pouvant être réalisés avant le 27 septembre 2015, un Ad'AP doit être déposé pour étaler les travaux 
en toute sécurité juridique. 

Pour la Commune de Roye il est envisagé un Ad'AP sur 6 ans, pour 38 sites communaux, avec un coût 
prévisionnel des travaux estimé à 633.200 €. 

Ledit agenda, constitué d'un formulaire et de pièces complémentaires obligatoires doit par ailleurs être déposé 
en Préfecture conformément à la réglementation en vigueur. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve ledit Agenda d’Accessibilité Programmée pour mettre en conformité les ERP de la Commune de 
Roye ; 

Et autorise M. le Maire à prendre toute décision et à signer tout acte ou document relatif audit Agenda. 
 

06 Années 2016 - Subventions aux associations & Demandes de subvention exceptionnelles 
Le Conseil doit se prononcer sur le montant des subventions allouées aux associations royennes pour l’année 

2016.  
Il est également proposé au Conseil, qu’en plus des subventions annuelles, soit versée en 2016 à un certain 

nombre d’associations royennes, une subvention exceptionnelle, à savoir : 
C.S.R. : section Badminton      500 € 
Chorale "Roye de Chœur"      500 € 
Club de Tir Royen       500 € 
Le Sapeur Picard    1.000 € 
Racing Club Royen 95       500 € 
Subaquatique Club du Santerre       500 € 

 
A l’unanimité, 

Décide d'accorder aux associations royennes, sous réserve de présentation des comptes et bilans d'activité ainsi 
que, lorsqu’il y a lieu, des conventions financières signées, les subventions figurant dans la liste ci-jointe, les dates 
et modalités de versement restant à la discrétion de l’autorité territoriale ; 

Autorise M. le Maire à signer les conventions à intervenir avec les associations dont le montant de la 
subvention annuelle dépasse le seuil de 23.000 € ; 

Rappelle que pour l’ensemble des associations, le montant de la subvention annuelle comprend les frais liés à 
l’organisation de manifestations et que les coupes continueront à être offertes par la Ville mais en nombre limité ; 

Et décide d'accorder pour l’année 2016, aux associations royennes ci-dessous, une subvention exceptionnelle, 
à savoir : 
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C.S.R. : section Badminton      500 € 
Chorale "Roye de Chœur"      500 € 
Club de Tir Royen       500 € 
Le Sapeur Picard    1.000 € 
Racing Club Royen 95       500 € 
Subaquatique Club du Santerre       500 € 

 
07 Personnel communal - Risques statutaires - Contrat d’assurance 

Avenant de prolongation du 01/01 au 31/12/2017 
Il est rappelé au Conseil que par délibération en date du 26 septembre 2012, le Conseil a décidé d'adhérer au 

contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de Gestion de la Somme pour les frais laissés à la charge de la 
Commune. 

Ledit contrat a pris effet le 1er janvier 2013 et avait pour date de terme initialement prévue le 31 décembre 
2016. 

Toutefois, compte tenu de la problématique à laquelle s'est trouvé confronté le Centre de Gestion pour relancer 
après cette date la procédure de mise en concurrence, celui-ci a décidé de prolonger d'un an la durée du marché 
initial, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017, aux mêmes conditions de garanties et tarifaires existantes. 

 
A l’unanimité, 

Décide d'accepter la prolongation dudit contrat d'assurances statutaires pour une période d'un an, du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017, aux mêmes conditions de garanties et tarifaires existantes ; 

Et autorise M. le Maire à signer tout document matérialisant cette prolongation. 
 

08 Ecoles primaires et maternelles - Frais de téléphone 
Par délibération en date du 15 octobre 2001, le Conseil a fixé à 110 € la somme forfaitaire annuelle allouée 

aux écoles primaires et maternelles pour les frais de téléphone. 
Il est proposé au Conseil de mettre fin à ce dispositif et que la Commune prenne directement en charge les 

frais de téléphones des écoles primaires et maternelles de la Commune. 
 

A l’unanimité, 
Décide de la prise en charge, directement par la Commune et dans le courant de l’année 2016, des frais de 

téléphones des écoles primaires et maternelles de Roye. 
 

09 Estafette Renault (Ancien Corbillard) - Cession 
La Commune possède une Estafette de marque Renault datant du 09 mars 1966 et qui a été utilisé durant 

plusieurs années comme corbillard municipal. 
Ce véhicule n’étant plus utilisé depuis de nombreuses années et d’importants frais de remise en état et de 

régularisation de sa situation administrative étant à prévoir, il est proposé au Conseil la cession dudit matériel. 
Deux propositions d’achat ayant été faites, il est proposé de retenir la mieux-disante à savoir celle de M. 

TUPIGNY Thomas domicilié résidence Choiseul Bâtiment C52 à roye pour un montant de 3.250 €. 
 

A l’unanimité, 
Décide la cession au profit de M. Thomas TUPIGNY domicilié résidence Choiseul, Bâtiment C52, 80700 

Roye dudit véhicule ; 
Et fixe le prix de vente à 3.250 €. 
 

10 Cimetière communal - Rétrocession de la concession C-1-J-3 
Par délibération en date du 19 décembre 2012 le Conseil a décidé d’accepter la rétrocession de concession à la 

Commune et notamment de rembourser, selon un prix fixé au cas par cas, les concessions et caveaux cinéraires 
perpétuels. 

M. Alain CLOIX, détenteur de la concession C-1-J-3 acquise le 5 juillet 1995 au prix, hors frais 
d’enregistrement, de 255,00 €, souhaite rétrocéder sa concession perpétuelle à la Commune, arguant de sa non 
utilisation présente et à venir. 

 
A l’unanimité, 

Accepte la rétrocession à la Commune de ladite concession ; 
Décide de verser la somme de 255,00 € à M. Alain CLOIX, domicilié 13 rue des Charmilles 49250 LA 

MENITRE ; 
Et autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette rétrocession de concession. 
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11 Restaurants scolaires - Adoption du règlement intérieur 
Point retiré de l’ordre du Jour 
 

11B Associations Foncières de Remembrement de Roye - Désignation des membres 
Les Associations Foncières de Remembrements (AFR) sont chargées de la gestion, de l'entretien et de la 

conservation des  équipements collectifs tels que  les chemins, fossés, rideaux brise-vent, dépôts de betteraves, etc. 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de désigner quatre propriétaires comme membres du 

Bureau de l’AFR de Roye, à savoir : 
  M. DUPUY Arnaud                     M. LUCIDARME Michel 
M. RAMU Dominique   Mme VERON Marine 

  
Quatre autres propriétaires sont par ailleurs proposés à la désignation de la Chambre d'Agriculture, à savoir : 

M. BERLANCOURT Mathieu           M. LUCIDARME Stéphane 
      M. PERROUX Bruno               M. TINCOURT Olivier 
 

A l’unanimité, 
Désigne pour représenter la Commune au sein dudit Bureau : 

  M. DUPUY Arnaud                     M. LUCIDARME Michel 
M. RAMU Dominique   Mme VERON Marine 

 
12 Champ D’Enfer - Dénomination d’une rue 

Il est proposé au Conseil de donner un nom à la rue, sise au Champ d’Enfer, où 20 logements individuels de 
l’OPSOM sont actuellement en cours de construction. 

Proposition : 
« Rue du Four » 

 
A l’unanimité, 

Décide de dénommer ladite rue « Rue du Four ». 
 
P.S. Commission Départementale des Gens du Voyage - Désignation des membres 

M. le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de désigner un Conseiller Municipal afin de représenter la Ville 
de Roye au sein de la Commission Départementale des Gens du Voyage 

Proposition : 
M. Eric GUIBON 

 
A l’unanimité, 

Désigne pour représenter la Commune au sein de ladite Commission :  
M. Eric GUIBON 

 

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

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



A.C.P.G. - C.A.T.M. : section de Roye 250,00 €

Amicale des Agents et Employés Communaux 1 200,00 €

Amicale des Anciens Elèves Toutes Sections 700,00 €

Amicale des Sapeurs Pompiers 500,00 €

Association des Préretraités et Retraités 900,00 €

Association Nationale des Croix de Guerre 0,00 €

Association pour le Jumelage 3 000,00 €

Association SinoFamily 0,00 €

Association Valentin Haüy 100,00 €

Billard Club Royen 360,00 €

C.S.R. : section Badminton 548,00 €

C.S.R. : section Volley-Ball 1 500,00 €

Caisse de Secours des Sapeurs Pompiers 1 800,00 €

Chés Pouss' Cailleux de Roye 700,00 €

Chorale "Roye de Chœur" 800,00 €

Club Cœur et Santé 700,00 €

Club de Bridge 200,00 €

Club de Tir Royen 2 400,00 €

Club Nautique Royen 2 000,00 €

Compagnie d'Arcs 3 000,00 €

F.N.A.C.A. : comité local 400,00 €

F.N.A.T.H. 300,00 €

Héraklès Club 800,00 €

Judo Club de Roye 1 427,00 €

La Vandoise 200,00 €

Le Sapeur Picard 700,00 €

Les Pieds Nicleys - Roye 80 500,00 €

Ligue Des Droits De L'Homme 500,00 €

Orchestre d'Harmonie de Roye 2 231,00 €

Ping Pong Club Royen 2 470,00 €

Racing Club Royen 95 2 500,00 €

Roye Aïkido Jeunes 470,00 €

Roye Country Road 640,00 €

Roye du Hand 2 000,00 €

Roye Pétanque 500,00 €

Roye Tennis Club 25 000,00 €

Société du Pigeon Royal 1 000,00 €

Subaquatique Club du Santerre 1 000,00 €

U.S.R. : section Basket-Ball 3 000,00 €

U.S.R. : section Boules Lyonnaises 1 000,00 €

Union Sportive du Collège Louise Michel 500,00 €

Zum'Roye 950,00 €

TOTAL 68 746,00 €

Subventions 2016


