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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 15 MARS 08 mars 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, M. LEMAIRE, Mme 

LEGRAND, M. CANTREL, M. GUIBON, Mme LEFEBVRE, Mme 

HEROUART, Mme SENKEZ, M. LELAY, M. LAUTER, Mme GRIMAUX, 

M. BLANCHART, Mme LARTILLOT, M. BOCQUET, M. RAMU, Mme 

PLATRIER, M. MAILLE, M. DELAVENNE, M. MORAND, Mme PLET, 

M. DETROISIEN, Mme MERCIER. 

ABSENTS REPRESENTES : Mme CORNU donne pouvoir à M. LAUTER , 

Mme MESSIO donne pouvoir à M. GUIBON, Mme LOBBE donne pouvoir à 

M. LEMAIRE. 

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

 

29 

Membres présents : 

23 

Membres représentés : 

3 

Membres excusés : 

3 

 

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

 

 

01         Comptes Administratifs 2016 – Vote  
  

M. le Maire quitte la salle après avoir laissé la présidence au doyen d'âge, Mme Lartillot. Celle-ci donne la parole 

à M. Lemaire qui présente les Comptes Administratifs. 

  

C.A. Ville RECETTES DEPENSES Excédent ou déficit 

Fonctionnement 11 073 299.42 € 7 509 211.29 € 3 564 088.13 € 

Investissement 8 519 188.45 € 9 396 670.90 €   -877 482.45 €  

 19 592 487.87 € 16 905 882.19 € 2 686 605.68 € 

 

Par 21 voix Pour et 4 Abstentions, 

le Compte Administratif de la Ville de ROYE est adopté. 

 

M. Lemaire présente les comptes administratifs suivants… 

C.A. Eau RECETTES DEPENSES Excédent ou déficit 

Fonctionnement 1 380 972.51 € 688 231.38 € 692 741.13 € 

Investissement 565 279.42 € 133 890.08 € 431 389.34 € 

TOTAL 1 946 251.93 € 822 121.46 € 1 124 130.47 € 

 

A l’unanimité, 

le Compte Administratif du Service de l’Eau est adopté. 

 

C.A. Assainissement RECETTES DEPENSES Excédent ou déficit 

Fonctionnement 732 631.65 € 611 640.76 € 120 990.89 € 

DATE 

D’AFFICHAGE : 

17/03/2017 
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Investissement 2 092 967.08 € 2 097 979.10 € -5 012.02 € 

TOTAL 2 825 598.73 € 2 709 619 € 115 978.87 € 

 

A l’unanimité, 

le Compte Administratif du Service de l’Assainissement est adopté. 
 

C.A. Zone Commerciale RECETTES DEPENSES Excédent ou déficit 

Fonctionnement 0 € 1 474.86 € -1 474.86 € 

Investissement 0 € 116 223.64 € -116 223.64 € 

TOTAL 0 € 0 € -117 698.50 € 

 

A l’unanimité, 

le Compte Administratif du lotissement à Vocation Commerciale est adopté. 

 

C.A. Théâtre RECETTES DEPENSES Excédent ou déficit 

Fonctionnement 186 685.28 € 172 109.84 € 14 575.44 € 

Investissement 2 183 054.08 € 1 856 064.59 € 326 989.49 € 

TOTAL 2 369 739.36 € 2 028 174.43 € 341 564.93 € 

 

Par 21 voix Pour et 4 Abstentions, 

le Compte Administratif du Théâtre est adopté. 

 

Mme Lartillot remercie M. Lemaire et propose au Conseil de voter des félicitations à M. le Maire ainsi qu’au 

personnel communal pour le travail effectué. 

 

Par 21 voix Pour et 4 Abstentions, 

Le Conseil décide de voter lesdites félicitations. 

  

M. le Maire revient dans la salle du Conseil, Mme Lartillot lui annonce le résultat des votes, les 

félicitations, puis la présidence du Conseil est à nouveau tenue par M. le Maire. 
 

02 Comptes de gestion 2016 – Approbation  

 

M. le Maire propose au Conseil d’approuver les comptes de gestion dressés par M. MALDEREZ, Receveur. 
 

A l’unanimité, 

 Le compte de gestion Ville est approuvé.  

 Le compte de gestion Eau est approuvé. 

 Le compte de gestion Assainissement est approuvé. 

 Le compte de gestion Lotissement à Vocation Commerciale est approuvé. 

 Le compte de gestion Théâtre est approuvé. 

 

03 Affectation des résultats de fonctionnement 
 

M. Lemaire reprend la parole pour la présentation des affectations de résultat. 

 

Budget Ville 

A l’unanimité, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 3.564.088,13 € 

 Affecte en couverture du déficit d’investissement 877.482,45  € 

 Reporte en fonctionnement 2.686.605,68 € 

 

Budget Eau 

A l’unanimité, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 692.741,13 € 
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 Reporte en fonctionnement 692.741,13 € 

 

Budget Assainissement 

A l’unanimité, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 120.990,89 € 

 Affecte en couverture du déficit d’investissement 5.012,02 € 

 Reporte en fonctionnement 115.978,96 € 

 

Budget Lotissement à Vocation Commerciale 

A l’unanimité, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de fonctionnement de 116.223,64 € 

 Reporte en fonctionnement - 116.223,64 € 

 

Budget Théâtre 

A l’unanimité, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 14.575,44 € 

 Reporte en fonctionnement 14.575,44 € 

 

04 Débat d’Orientation Budgétaire 2017 
 

La tenue du Débat d’Orientation Budgétaire est obligatoire dans les Régions, les Départements, les Communes 

de plus de 3.500 habitants, leurs Établissements Publics Administratifs et les Groupements comprenant au moins 

une Commune de plus de 3.500 habitants (articles L.2312-1, L3312-1, L4312-1, L5211-36 et L5622-3 du Code 

Général des Collectivités Territoriales). Il ne revêt, en lui-même, aucun caractère décisionnel. 

 

05 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…………..….. 4 094.46 € 

Décision d’effacement de dettes……...1 080.50 € 

- Budget Eau…..………………….….. 30 578.93 € 

Décision d’effacement de dettes…...... 6 007.24 € 

- Budget Principal : 

Décision d’effacement de dettes………... 26.73 € 

 

A l’unanimité, 

Emet un avis Favorable. 

Et décide de prendre en charge, comme produits en non-valeur, la somme indiquée ci-dessus. 

 
06 Cimetière Communal – Rétrocession d’une concession 

 

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. 

Mme BURIN Cozette, détentrice de la concession C-2-B-14 acquise le 07 juin 2011 au prix, hors frais 

d’enregistrement, de 348,00 €, 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 348,00 € à Mme BURIN Cozette, domiciliée 7 cité de la Pêcherie à Roye ; 

Et autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette rétrocession de concession. 

 

07 Budget Assainissement – Création de poste  

 

La station de dépollution exige aujourd’hui la réalisation de travaux en amont, notamment en matière de 

surveillance et de curage des réseaux et des déversoirs d’orages.  

Il est proposé de modifier le tableau des effectifs par la création, sur le budget assainissement, d’un poste, à 

savoir : Adjoint Technique de 2ème classe. 
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A l’unanimité, 

Décide de modifier le tableau actuel des effectifs du personnel communal et de créer ledit poste sur le 

budget de l’Assainissement dont la mission sera d’exercer, de manière permanente, en binôme, la 

surveillance et l’entretien des réseaux et déversoirs d’orages. 

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

 
 

08 US Roye-Noyon Cœur de Picardie – Subvention 2017 

 

Il est proposé au Conseil de voter dès à présent, le montant de la subvention annuelle de l’US Roye Noyon 

Cœur de Picardie, à savoir 70.000 €. 

Le montant de la subvention annuelle dépassant le seuil de 23.000 €, une convention doit par ailleurs être 

établie entre la Ville et l’US Roye Noyon Cœur de Picardie. 

 

Par 25 voix Pour et 1 Abstention, 

Décide d'accorder à l’US Roye Noyon Cœur de Picardie une subvention de 70.000 € pour la saison 2017 ; 

D’en répartir le versement comme suit : 

 43.500 € au 1er semestre 2016 

 26.500 € au second semestre 2016 

Et autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir. 

 

 

09 Assistance Juridique – Convention 2017 

 

Depuis 2001 (délibération du 15/10/2001) est établie chaque année une convention pour que la Commune 

bénéficie d’une assistance juridique. 

 

La dernière convention (délibération du 03/03/2015), a été conclue avec Maître Isabelle BEGUIN, Avocate à 

la Cour d’Appel de Paris, pour l’année 2015.  

 

Il est soumis au Conseil le projet de convention à intervenir, toujours avec Maître BEGUIN, pour l’année 2017 

(du 1er janvier au 31 décembre), la Commune devant régler à cette dernière la somme de 5.500,00 € HT, soit 6.600 

€ TTC, payable par moitiés en juin et décembre 2017 (montant inchangé par rapport aux deux dernières années). 

 

A l’unanimité, 

Autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir pour l’année 2017 ; 

Et décide de régler à Maître Isabelle BEGUIN la somme de 5.500 € HT, soit 6.600 € TTC, payable par moitiés 

en juin et décembre 2017. 

 

 

10 Dénomination d’une rue  

 

Il est proposé au Conseil de donner un nom à la rue qui va de de RoyeHotel jusqu’à la limite de territoire. 

 

Proposition : 

« Route de Rosières » 

 

A l’unanimité, 

Décide de dénommer ladite rue « Route de Rosières ». 
 

 

 

******** 
 

 

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

 

 

   


