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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 21 JUIN 14 juin 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. DELNEF, Mme LEGRAND, M. CANTREL, M. 

GUIBON, Mme LEFEBVRE, Mme HEROUART, Mme SENKEZ, Mme 

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

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

Mme PLET, Mme MERCIER, M. DETROISIEN, M. CARLIER 

ABSENTS REPRESENTES : Mme MESSIO donne pouvoir à M. LEMAIRE 

M. BOCQUET donne pouvoir à Mme HEROUART, M. FLEURY donne 

pouvoir à Mme LEGRAND, M. TARDIEU donne pouvoir à M. CANTREL, 

Mme LAHENNIER donne pouvoir à M. LELAY. 

ABSENTS EXCUSES :  

29 

Membres présents : 

25 

Membres représentés : 

4 

Membres excusés : 

 

 
 

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

 

01 Théâtre de l’Avre  

Demande de subvention 

 

Le dispositif de sonorisation du Théâtre de l’Avre n’est pas approprié à l’organisation de concerts, de telle sorte 

que la Commune est contrainte, pour la plupart des groupes musicaux qui s’y produisent, de louer le matériel 

correspondant aux exigences des musiciens et chanteurs. 

Il est proposé par conséquent l’acquisition d’un matériel adéquat qui remplacera le matériel actuel et qui 

conviendra à l’ensemble des artistes qui assurent des prestations au Théâtre. 

Fonds propres : 36 608.43 € 

Subvention du Conseil Départemental : 12 869.47 € 

  

A l’unanimité, 

Accepte le plan de financement proposé ci-dessus ; 

Sollicite le préfinancement de cette opération ; 

Autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation du financement ; 

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

02 Elections Présidentielles - Elections Législatives 

Indemnités du personnel communal 
 

Plusieurs agents communaux ont participé à l’organisation des scrutins électoraux des présidentielles (dimanche 23 

avril et 07 mai 2017) et législatives (dimanche 11 juin 2017).  

Une enveloppe globale est à répartir à l’ensemble des agents concernés au prorata temporis dans la limite de 

-Elections Présidentielles : 7 920 € 

-Elections Législatives :     3 360 €                                  TOTAL : 11 280 € 

 

A l'unanimité, 

Décide d'accorder, aux agents communaux intéressés, ladite indemnité fixée au prorata du temps de travail ; 

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

DATE 

D’AFFICHAGE : 

26/06/2017 
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03 Enseignement - Répartition Intercommunale des charges de fonctionnement 

 

Par délibération du 2 juillet 1992, le Conseil Municipal a décidé de mettre en application la loi relative à la 

répartition des charges de fonctionnement des écoles primaires et maternelles accueillant des enfants de l’extérieur 

de la Commune (Loi N° 83-663 de juillet 1983 – article 23 et circulaire N° 89-273 du 25 avril 1989). 

 

Pour l’année scolaire 2017-2018, il est proposé au Conseil de fixer, comme pour les années précédentes, la 

participation des Communes de résidence selon le type d’établissement, à savoir : 

 522.54 € par élève en école primaire 

 1 212.04 € par élève en école maternelle 
 

A l'unanimité, 

Fixe la participation des Communes de résidence, pour l’année scolaire 2017-2018, à : 

 522.54 € par élève en école primaire 

 1 212.04 € par élève en école maternelle 
 

04 Subventions aux associations - Année 2017 
 

Le Conseil doit se prononcer sur le montant des subventions allouées aux associations royennes pour l’année 2017.  

 

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 inscrit les charges correspondantes sur le budget de l'exercice courant. 

 

05 Enseignement privé 

Subvention Ecole Jeanne d’Arc 

 
En application de l’article L442-5 du Code de l’éducation, « Les dépenses de fonctionnement des classes sous 

contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement 

public ».Par ailleurs la circulaire n°2007-142 du 27 août 2007, relative aux modifications apportées par la loi 

relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles privées sous 

contrat stipule que « Les dépenses de fonctionnement d’une classe élémentaire sous contrat d’association 

constituent une dépense obligatoire à la charge de la commune ou de l’EPCI compétent. » Il y a donc lieu, comme 

chaque année, de verser à l’Ecole Jeanne d’Arc une subvention au titre des frais de fonctionnement, pour les élèves 

des classes primaires domiciliés à Roye. Le coût de revient d’un élève pour les Ecoles Publiques de Roye s’élevant 

à 522,54 € et le nombre d’élèves fréquentant l’Ecole Jeanne d’Arc étant de 73 élèves, la charge communale à verser 

à cette Ecole se monte à : 38 145.42 € pour l’année scolaire 2016-2017 (73 x 522,54 €). 
 

A l’unanimité, 

Donne son accord pour verser à l'Ecole Jeanne d'Arc, la somme de 38.145,42 € pour l'année scolaire 2016-2017, 

selon la répartition indiquée ci-dessus ; 

Et prélève le montant de la dépense sur le Budget de l’exercice courant. 

 
06 Cimetière communal 

Rétrocession d’une concession 

 

M. le Maire rappelle que 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. et Mme Wante Pierre, domiciliée Rue Saint-Pierre à Roye et 

détenteurs au sein du cimetière communal, de la concession 3-D-1-46, ont exprimés leur souhait de la rétrocéder à 

la Commune, arguant de sa non utilisation présente et à venir. 

 

Cette concession avait été acquise à perpétuité par M. et Mme Wante Pierre le 26 septembre 1988 au prix, hors 

frais d’enregistrement, de 1 358.50 francs soit 207.10 euros. 
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A l’unanimité, 

Accepte la rétrocession à la Commune de ladite concession ; 

Décide de verser la somme de 207.10 € à M. et Mme Wante Pierre ; 

Autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette rétrocession de concession ; 

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

 

07   Cimetière communal 

  Rétrocession de concession  

 

M. le Maire rappelle que 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 NEAU Colette, domiciliée 10 bis rue du Marais à Cerisy et 

détentrice au sein du cimetière communal, de la concession C-1-F-22, a exprimé son souhait de la rétrocéder à la 

Commune, arguant de sa non utilisation présente et à venir. Cette concession avait été acquise à perpétuité par 

Mme NEAU Colette le 30 décembre 1991 au prix, hors frais d’enregistrement, de 1 495 francs soit 227.91 euros. 
 

A l’unanimité, 

Accepte la rétrocession à la Commune de ladite concession ; 

Décide de verser la somme de 227.91 € à Mme NEAU Colette ; 

Autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette rétrocession de concession ; 

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

 

08   Association internationale des services d’incendie et de secours. 

  Demande de Subvention  

 
L’équipe départementale des jeunes Sapeur-Pompiers s’est classée première lors de la Finale Nationale à Amiens. 

L’équipe en catégorie Adultes de Mailly Maillet a été qualifiée lors de la Finale Nationale à Thann en Alsace. Les 

équipes sont sélectionnées pour les XXI Olympiades à Villach en Autriche du 09 au 16 juillet 2017. Trente 

sapeurs-pompiers représenteront les différents centres du département lors des Olympiades. Dont Monsieur 

Mercier Nathan, catégorie jeune sapeur-pompier de Roye et Madame Varin Laura, catégorie adulte sapeur-

pompier. 

Le coût global engendré pour le voyage est le suivant :  

- Equipe des Jeunes sapeurs-pompiers : 7 075 € 

- Equipe Adultes sapeurs-pompiers      : 3 980 € 

TOTAL : 11 055 € 

 

A l’unanimité, 

Décide de verser la somme de 150 € par sapeur-pompier ; 

La somme de 300 € sera versé à l’Association afin de réduire le coût de leur voyage ; 

Et prélève le montant de la dépense sur le Budget de l’exercice courant. 

 

09   Zone Industrielle Sud - SCI 3HD 

  Cession de terrain 

 
 

Il est proposé au Conseil la cession d’une parcelle de terrain à Monsieur HOF, Société SCI 3HD située Route de 

Paris – Zone Industrielle Sud à Roye. Prix de vente du terrain cadastré ZN 180 d’une contenance de 353 m² : 

896.62 € (2.54 € m²). Ce prix de vente est conforme à l’avis du service des Domaines. 

 

A 28 voix Pour et 1 Abstention, 

Décide la cession à la Société 3HD de la parcelle désignée ci-dessus ; 

Accepte le prix de vente de  896.62 € ; 

Charge l’Office Notarial Foucart/Lemoine 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. 
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10   Délégation du Conseil Municipal au Maire 
 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent 

au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. Dans un souci de favoriser une 

bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide pour la durée du présent 

mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

 

A l’unanimité,  
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de 

procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal , les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 

de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n'ont pas un caractère fiscal  ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations 

résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal , à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 

décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du 

« c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en application  du 

présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 

à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune 

en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 

dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code  
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle ; 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux ; 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local ; 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 

conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de 

signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction 

antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 

dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal fixé à 

500 000 €  par année civile ; 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune 

le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 

l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles ; 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 

territoire de la commune ; 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 

25° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions d’investissement ou de fonctionnement ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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26° De procéder, pour les projets dans l'investissement, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme 

relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
27° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 

relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 

 

11   Création d’une commission visée à l’article L. 1411-5 du CGCT 

     Election de ses membres 

 

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). 

Le Conseil municipal a délibéré sur les modalités de dépôt des listes.  

Monsieur le Maire expose que deux listes ont été déposées dans les conditions prévues. 

 

Il présente ces listes composées de la façon suivante : 

Liste 1 

Titulaires       Suppléants 

M. LEMAIRE Philippe      M. MAILLE Michel 

M. LELAY Jean-Pierre      M. RAMU Jean-Pierre 

M. DELAVENNE Jean-Paul     Mme LOBBE Michelle 

M. CANTREL Freddy      Mme LARTILLOT Jacqueline 

M. GUIBON Eric       M. BLANCHART Laurent 

Liste 2 

Titulaires       Suppléants 

M. MORAND Jean-Marc      M. DETROISIEN Christian  

Mme PLET Frédérique       Mme MERCIER Catherine 

M. DETROISIEN Christian      M. CARLIER Guillaume 

Mme MERCIER Catherine      Mme PLET Frédérique 

M. CARLIER Guillaume      M. MORAND Jean-Marc 

 

Il est demandé au Conseil municipal de procéder à l’élection des membres de la Commission.  

Vu les articles L. 1411-5 et D. 1411-3 et suivants du CGCT, 

 

A l’unanimité, 

Monsieur le MAIRE fait procéder au vote.  

La composition de la Commission de Délégation de Service Public, est la suivante suite au vote :  

Titulaires       Suppléants 

M. LEMAIRE Philippe      M. MAILLE Michel 

M. LELAY Jean-Pierre     M. RAMU Jean-Pierre 

M. DELAVENNE Jean-Paul     Mme LOBBE Michelle 

M. CANTREL Freddy     Mme LARTILLOT Jacqueline 

M. MORAND Jean-Marc      M. DETROISIEN Christian  
 

12   Piscine-Patinoire - Concession de services 

 

Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,  

Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,  

Vu l’avis du Comité Technique,  
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Vu la note explicative de synthèse adressée à chacun des membres du Conseil municipal,  

Vu le rapport sur les modes de gestion, adressé à chacun des membres du Conseil municipal conformément aux 

dispositions de l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales, présentant le principe de la 

concession de services et les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire,  

 

A l’unanimité, 

Décide par 29 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions : 

Adopte le principe de la concession de services pour la gestion et l’exploitation du complexe piscine-patinoire pour 

une durée de 64 mois dont 4 mois de période de pré-figuration et 60 mois d’exploitation effective ; 

Approuve les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire, décrites dans le rapport sur 

les modes de gestion ; 

Autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure de concession de services (et effectuer notamment les publicités 

nécessaires), à mener les négociations avec les différents candidats conformément aux articles L. 1411-1 et suivants 

du Code général des collectivités territoriales et à prendre tous les actes nécessaires dans le cadre de cette 

procédure.  

 

 

   

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

 

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

 


