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Date d’affichage 

        COMPTE-RENDU        07/05/2020 

du  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Acte rendu exécutoire après réception de l’accusé de réception de la Sous-Préfecture de Montdidier 
 

 

D2020-05-01 

COVID-19 : Crise d’urgence sanitaire 

Mise en place des modalités de séance du conseil 
 

 

Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, 

Les réunions du Conseil s’effectueront par visioconférence via l’outil Zoom.  

Il s’agit d’une application utilisant internet et ne nécessitant pas l’installation de logiciel sur le poste 

informatique. Cet applicatif est compatible avec tous les matériels (smartphone, PC, tablette) et tous 

les systèmes d’application.  

1° - Identification des participants  

La vérification de l’identité du participant se fait à l’occasion de sa connexion à l’outil de 

visioconférence et lors de l’appel nominal. Il n’est pas procédé à nouvelle vérification de l’identité des 

participants au cours de la séance.  

2° - Conditions d’enregistrement et de conservation des débats  

Le Conseil fera l’objet d’une retransmission en direct à destination des citoyens. En parallèle, les 

débats seront, comme à l’accoutumée, enregistrés afin de permettre la réalisation d’un procès-verbal, 

soumis à l’approbation du Conseil. 

 

Date de la convocation 

30 avril 2020 

SEANCE DU 

MERCREDI 6 MAI 2020 
 

Membres en exercice 

29 

L’an 2020, le 6 mai à 18h00, le Conseil Municipal de la Ville de 

ROYE s’est réuni publiquement en visioconférence sous la 

présidence de M. Pascal DELNEF, Maire. 

 

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

CANTREL, M. GUIBON, MME LEFEBVRE, MME HEROUART, 

M. VELUT, MME SENKEZ,  MME CORNU,  M. BLANCHART, 

MME LARTILLOT,  M. BOCQUET,  M. RAMU,  MME 

PLATRIER, M. MAILLE,  MME LOBBE,  MME COMTE,  M. 

MORAND, M. DETROISIEN ;   
 

ABSENTS REPRESENTES : Mme LEFEVRE donne pouvoir à 

Mme LEFBVRE ; M.LELAY donne pouvoir à Mme HEROUART, 

M.LAUTER donne pouvoir à M.LEMAIRE, Mme GRIMAUX 

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

CORNU, M.DELAVENNE donne pouvoir à M.CANTREL, Mme 

PLET donne pouvoir à M.MORAND. 
 

ABSENTS EXCUSES : Mme LEGRAND,  MME MERCIER, M. 

CARLIER. 

  

A été nommé secrétaire et Vice-Secrétaire : 

M. Eric GUIBON et M. Michel MAILLE 
 

Membres présents 

19 

Membres représentés 

7 

Membres 

absents/excusés 

3 

Nombre de suffrages 

exprimés 

26 
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3° - Modalités de scrutin  

Les scrutins s’effectueront au scrutin public à main levée. 

- Approuve les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des 

débats des Conseils et notamment : l‘identification des participants lors de la connexion et de l’appel 

nominal à l’ouverture de séance, l’enregistrement des débats en vue de la réalisation du procès-verbal 

de la séance et les modalités de scrutin : soit par la réalisation d’un vote au scrutin public à main levée 

- Rappelle que ces modalités pourront être utilisées pour la tenue de tout Conseil se déroulant pendant 

la période d’état d’urgence sanitaire défini par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. 

D2020-05-02 

Approbation du compte de gestion dressé par le Receveur 

Budget Principal 
 

 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 

maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice 2019, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 

restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2018,  celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour 

l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

D2020-05-03 

Approbation du compte de gestion dressé par le Receveur 

Budget Eau 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 

maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice 2019, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 

restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2018,  celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 
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Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour 

l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

D2020-05-04 

Approbation du compte de gestion dressé par le Receveur 

Budget Assainissement 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 

maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice 2019, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 

restes à recouvrer et des restes à payer. 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2018,  celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour 

l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

D2020-05-05 

Approbation du compte de gestion dressé par le Receveur 

Budget Théâtre 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 

maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice 2019, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 

restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2018,  celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour 

l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

D2020-05-06 

Approbation du compte de gestion dressé par le Receveur 

Budget Zone à Vocation Commerciale 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 

maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice 2019, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 

restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2018,  celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour 

l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
D2019-03-06 

Compte Administratif 2019 

Budgets Ville, Eau, Assainissement, Théâtre et Zone à Vocation Commerciale 

 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales 
et des établissements publics locaux. 

Sous la présidence de Madame Jacqueline LARTILLOT après le vote des élus,  le Conseil municipal examine le compte administratif de l'année 2019 , 
        

1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :   

        

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou déficit Recettes ou excédent Dépenses ou déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

BUDGET PRINCIPAL        

Résultats reportés   46 350,67 € 2 673 834,76 €   
2 673 834,76 

€ 46 350,67 € 

Opérations de l'exercice 8 072 418,01 € 8 721 050,38 € 2 577 164,88 € 5 683 344,55 € 
10 649 582,89 

€ 
14 404 394,93 

€ 

TOTAUX 8 072 418,01 € 8 767 401,05 € 5 250 999,64 € 5 683 344,55 € 
13 323 417,65 

€ 
14 450 745,60 

€ 

Résultats de clôture   694 983,04 €   432 344,91 €   
1 127 327,95 

€ 

Restes à réaliser     163 260,68 €   163 260,68 € 0,00 € 

TOTAUX CUMULES   694 983,04 €   269 084,23 € 0,00 € 964 067,27 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS   694 983,04 €   269 084,23 €   964 067,27 € 
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BUDGET ANNEXE THEATRE       

Résultats reportés   6 678,03 €   89 491,51 € 0,00 € 96 169,54 € 

Opérations de l'exercice 455 192,15 € 473 539,49 € 119 802,23 € 30 504,82 € 574 994,38 € 504 044,31 € 

TOTAUX 455 192,15 € 480 217,52 € 119 802,23 € 119 996,33 € 574 994,38 € 600 213,85 € 

Résultats de clôture   25 025,37 €   194,10 €   25 219,47 € 

Restes à réaliser     17 535,91 €   17 535,91 € 0,00 € 

TOTAUX CUMULES   25 025,37 €   -17 341,81 € 0,00 € 7 683,56 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS   25 025,37 €   -17 341,81 €   7 683,56 € 

BUDGET ANNEXE 

EAU        

Résultats reportés   541 095,79 €   628 589,66 € 0,00 € 
1 169 685,45 

€ 

Opérations de l'exercice 704 011,35 € 497 884,40 € 155 380,85 € 159 463,04 € 859 392,20 € 657 347,44 € 

TOTAUX 704 011,35 € 1 038 980,19 € 155 380,85 € 788 052,70 € 859 392,20 € 
1 827 032,89 

€ 

Résultats de clôture   334 968,84 €   632 671,85 €   967 640,69 € 

Restes à réaliser     120 869,01 €   120 869,01 € 0,00 € 

TOTAUX CUMULES   334 968,84 €   511 802,84 € 0,00 € 846 771,68 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS   334 968,84 €   511 802,84 €   846 771,68 € 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT       

Résultats reportés   94 871,33 €   264 810,96 € 0,00 € 359 682,29 € 

Opérations de l'exercice 612 598,76 € 642 806,06 € 290 161,63 € 322 830,79 € 902 760,39 € 965 636,85 € 

TOTAUX 612 598,76 € 737 677,39 € 290 161,63 € 587 641,75 € 902 760,39 € 
1 325 319,14 

€ 

Résultats de clôture   125 078,63 €   297 480,12 €   422 558,75 € 

Restes à réaliser     10 084,25 €   10 084,25 € 0,00 € 

TOTAUX CUMULES   125 078,63 €   287 395,87 € 0,00 € 412 474,50 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS   125 078,63 €   287 395,87 €   412 474,50 € 

BUDGET ANNEXE ZONE A VOCATION COMMERCIALE      

Résultats reportés 0,00 € 0,00 € 82 369,00 €   82 369,00 € 0,00 € 

Opérations de l'exercice 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 575,94 € 0,00 € 17 575,94 € 

TOTAUX 0,00 € 0,00 € 82 369,00 € 17 575,94 € 82 369,00 € 17 575,94 € 

Résultats de clôture   0,00 €   -64 793,06 €   -64 793,06 € 

Restes à réaliser         0,00 € 0,00 € 

TOTAUX CUMULES   0,00 €   -64 793,06 € 0,00 € -64 793,06 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS   0,00 €   -64 793,06 €   -64 793,06 € 

        

2°) Hors de la présence du Maire, le Conseil Municipal approuve à 24 pour et 2 absentions les comptes administratifs 2019 

 

D2020-05-08 

Budget Principal – Exercice 2019 

Affectation du résultat de l’exploitation 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 ; 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
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RESULTAT 

CA 2018 

VIREMENT A  

LA SI 

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 

2019 

 

RESTES A 

REALISER 

SOLDE DES  

RESTES A  

REALISER 

CHIFFRES A  

PRENDRE EN  

COMPTE POUR 

L'AFFECTATION 

DE RESULTAT 

INVEST - 2673 834,76 €  
 

3106 179,67 €  
0,00 

-163 260,68 269 084,23 
 163 260,68 

FONCT 2720 185,43 €  2673 834,76 €  648 632,37 €  
  

694 983,04 
  

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation de résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité des membres présents, 

 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019      694 983,04 €  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 

(c/1068) 
     - €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      - €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      694 983,04 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      - €  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      432 344,91 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      694 983,04 €  

 

 

 

 

 

 

D2020-05-09 
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Budget Eau – Exercice 2019 

Affectation du résultat de l’exploitation 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 ; 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

 

RESULTAT 

CA 2018 

VIREMENT A  

LA SI 

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2019 

 

 

 

RESTES A REALISER 

SOLDE DES  

RESTES A  

REALISER 

CHIFFRES A  

PRENDRE EN  

COMPTE POUR 

L'AFFECTATION 

DE RESULTAT 

 

 

 

 

 

INVEST 628 589,66 €  
 

4 082,19 €  
0,00 

-120 869,01 511 802,84 
 120 869,01 

FONCT 541 095,79 €  0,00 €  - 206 126,95 €  
  

334 968,84 
  

 
 
 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation de résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 

 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité des membres présents, 

 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019      334 968,84 €  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 

(c/1068) 
     - €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      - €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      334 968,84 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      - €  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      
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Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      632 671,85 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      334 968,84 €  

 
 

D2020-05-10 

Budget Assainissement – Exercice 2019 

Affectation du résultat de l’exploitation 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 ; 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

       

 

RESULTAT 

CA 2018 

VIREMENT A  

LA SI 

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2019 

 

 

 

RESTES A REALISER 

SOLDE DES  

RESTES A  

REALISER 

CHIFFRES A  

PRENDRE EN  

COMPTE POUR 

L'AFFECTATION 

DE RESULTAT 

 

 

 

 

   

INVEST 264 810,96 €  
 

32 669,16 €  
0,00 

-10 084,25 287 395,87 
 10 084,25 

FONCT 94 871,33 €  0,00 €  30 207,30 €  
  

125 078,63 
  

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation de résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité des membres présents, 

 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019      125 078,63 €  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 

(c/1068) 
     - €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      - €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      125 078,63 €  
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Total affecté au c/ 1068 :      - €  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      297 480,12 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      125 078,63 €  

 

D2020-05-11 

Budget Théâtre – Exercice 2019 

Affectation du résultat de l’exploitation 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 ; 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

RESULTAT 

CA 2018 
VIREMENT A  

LA SI 

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2019 

 

 

RESTES A REALISER SOLDE DES  

RESTES A  

REALISER 

CHIFFRES A  

PRENDRE EN  

COMPTE POUR 

L'AFFECTATION 

DE RESULTAT 

 

 

 

 

   

INVEST 89 491,51 €  
 

- 89 297,41 €  
0,00 

-17 535,91 -17 341,81 
 17 535,91 

FONCT 6 678,03 €  0,00 €  18 347,34 €  
  

25 025,37 
  

 
 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation de résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019      25 025,37 €  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      17 341,81 €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       
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Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      - €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      7 683,56 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      17 341,81 €  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      194,10 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      7 683,56 €  

 

D2020-05-12 

Budget Zone à Vocation Commerciale – Exercice 2019 

Affectation du résultat de l’exploitation 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 ; 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 

 

RESULTAT 

CA 2018 

VIREMENT A  

LA SI 

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2019 

 

 

 

RESTES A REALISER 

SOLDE DES  

RESTES A  

REALISER 

CHIFFRES A  

PRENDRE EN  

COMPTE POUR 

L'AFFECTATION 

DE RESULTAT 

 

 

 

 

 

INVEST - 82 369,00 €  
 

17 575,94 €  
0,00 

0,00 -64 793,06 
 0,00 

FONCT 17 575,94 €  17 575,94 €  0,00 €  
  

0,00 
  

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation de résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 

 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 
 

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019       
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Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 

(c/1068) 
     - €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      - €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      - €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      - €  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      - 64 793,06 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      - €  

 

D2020-05-13 

Débat d’Orientation Budgétaire 

Budgets Ville/Eau/Assainissement/Théâtre/ZVC 

Année 2020 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 

modifie, par son article 107, les  articles  L.2312-1,  L.3312-1,  L.4312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatifs au débat d'orientation budgétaire, en 

complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. 

S'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au Maire des 

Communes  de plus  de 3. 500 habitants  (alinéa 2 de l'article L. 2312-1) de présenter à son organe 

délibérant,  un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 

sur la structure et la gestion de la dette. 

 

Le débat, au sein du Conseil Municipal, se tient dans les conditions fixées par le règlement intérieur 

prévu à l'article L. 2121-8, permet aux élus d'exprimer leurs vues sur une politique budgétaire 

d'ensemble et éventuellement d'apporter des modifications par rapport au budget antérieur ; il ne revêt, 

en lui-même, aucun caractère décisionnel. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2312-1, 

Vu le rapport sur les orientations budgétaires présenté, 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous demanderai de bien vouloir décider : 



05/02/2020 
Compte-rendu du Conseil Municipal 

 

de prendre acte de la tenue des débats d'orientations budgétaires relatifs à l'exercice 2020, selon les 

modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil Municipal, et sur la base de la note de synthèse 

annexée à la délibération ;  

de m'autoriser à prendre toute décision nécessaire à l'application de la délibération.  

 

Prend acte : 21 

Ne prend pas acte : 3 
 

 

 

 

Monsieur Christian Detroisien a quitté la séance. 

D2020-05-14 

Vote du prix de l’eau 

2020 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-1, 

Il est proposé au Conseil de fixer, à compter du 1er juin 2020, les tarifs de l’eau. 

Types de redevances ou 

taxes 
Bénéficiaires 2019 2020 

Abonnement  

eau potable 

Commune de Roye 7,64 20 

Redevance  

eau potable 

Commune de Roye 0,94 1,14 

Prix de l'eau Commune de Roye 1,004 1,307 

Lutte contre la pollution Agence de l'Eau 0,35 0,35 

Prélèvement en eau Agence de l'Eau 0,05798 0,05798 

TVA Etat 5,50% 5,50% 

Prix total du m3 d'eau y compris taxe et 

Redevances 

 

1,4895 1,8092 

Abonnement  

assainissement 

Commune de Roye 0 0 

Redevance  

Assainissement 

Commune de Roye 1,56 1,56 

Prix de  

l'assainissement 

Commune de Roye 1,56 1,56 

Modernisation des  

réseaux 

Agence de l'Eau 0,21 0,21 

TVA Etat 10,00% 10,00% 

Prix total du m3 d'eau compris taxe et  

redevances 
1,947 1,947 

Prix de l'eau par m3 sur une base de 

consommation de 120 m3 avec un  

abonnement de calibre 15 

3,436 3,756 
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 En €ht 

TYPE ABONNEMENT 
Montant 

actuel 
Montant 

proposé 

Calibre 15 7,64 20 

Calibre 20 7,64 20 

Calibre 25 12,74 30 

Calibre 30 12,74 60 

Calibre 40 19,12 60 

Calibre 50 25,5 80 

Calibre 65 57,36 160 

Calibre 80 70,1 160 

Calibre 100 82,86 200 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, 

De fixer le prix de l’eau comme suit : 

Types de redevances ou 

taxes 
Bénéficiaires 2019 2020 

Abonnement  

eau potable 

Commune de Roye 7,64 20 

Redevance  

eau potable 

Commune de Roye 0,94 1,14 

Prix de l'eau Commune de Roye 1,004 1,307 

Lutte contre la pollution Agence de l'Eau 0,35 0,35 

Prélèvement en eau Agence de l'Eau 0,05798 0,05798 

TVA Etat 5,50% 5,50% 

Prix total du m3 d'eau y compris taxe et 

Redevances 

 

1,4895 1,8092 

Abonnement  

assainissement 

Commune de Roye 0 0 

Redevance  

Assainissement 

Commune de Roye 1,56 1,56 

Prix de  

l'assainissement 

Commune de Roye 1,56 1,56 

Modernisation des  

réseaux 

Agence de l'Eau 0,21 0,21 

TVA Etat 10,00% 10,00% 

Prix total du m3 d'eau compris taxe et  1,947 1,947 
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redevances 

Prix de l'eau par m3 sur une base de consommation 

de 120 m3 avec un  

abonnement de calibre 15 

3,436 3,756 

 

 En €ht 

TYPE ABONNEMENT Montant 

actuel 
Montant 

proposé 

Calibre 15 7,64 20 

Calibre 20 7,64 20 

Calibre 25 12,74 30 

Calibre 30 12,74 60 

Calibre 40 19,12 60 

Calibre 50 25,5 80 

Calibre 65 57,36 160 

Calibre 80 70,1 160 

Calibre 100 82,86 200 

 

 D2020-05-15 

Vote des taux d’imposition 

2020 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 

1636B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour l’année 

2020 : taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties et CFE. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, 
 

- De ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2019 et de les reconduire à l’identique 

sur 2020 soit : 
▪ Foncier bâti = 11.61 % 

▪ Foncier non bâti = 48.04 % 

▪ CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) = 17,85 % 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction 

du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée 

par la loi de finances. 

- Charge Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration 

fiscale. 
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D2020-05-16 

Virement de crédits 

Budgets Eau et Assainissement 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Au vu de la crise sanitaire actuelle, la date limite d’adoption du budget 2020 par le Conseil municipal a 

été repoussée au 31 juillet. 

Pour cela et afin de faire face aux dépenses, il a été autorisé aux communes à procéder, sans 

autorisation du Conseil municipal, à des mouvements de crédits entre chapitres avec la condition de 

prévenir l’assemblée délibérante lors de sa plus prochaine séance. 

 

Avant de pouvoir payer les factures qui ont été reçues, il a eu lieu de procéder fin mars à un virement 

de crédits entre chapitres sur le budget eau et sur le budget assainissement dont les détails sont les 

suivants : 

 

BUDGET EAU : 

 

chapitre intitulé montant chapitre intitulé montant 

21 
immobilisations 

corporelles 
- 10 100 € 23 

Immobilisations en 

cours 
+ 10 100 € 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 

 

chapitre intitulé montant chapitre intitulé montant 

21 
immobilisations 

corporelles 
- 8 800 € 23 

Immobilisations en 

cours 
+ 8 800 € 

 

Le conseil Municipal, 

Après avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

Emet un avis favorable sur les virements de crédits effectués entre chapitres sur le budget eau et sur le 

budget assainissement. 

D2020-05-17 

Budget Primitif Assainissement 

2020 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Approbation du Budget Primitif Assainissement 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif Assainissement. 

- Dépenses et recettes de fonctionnement : 749 130 € 

- Dépenses et recettes d'investissement : 676 400 € 

Après en avoir délibéré,  
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le Conseil Municipal, 

à 22 Pour, 2 Abstentions et 1 Contre  

décide : 

 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 6 mai 2020, 

Vu le projet de budget primitif 2020, 

Approuve le budget primitif Assainissement 2020 arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 

 DEPENSES 
 

RECETTES 

Section de fonctionnement  749 130 € 749 130 € 

Section d'investissement 676 400 € 676 400 € 

TOTAL 1 425 530 € 1 425 530€ 

 

D2020-05-18 

Budget Primitif Eau 

2020 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Approbation du Budget Primitif Eau 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif Eau. 

- Dépenses et recettes de fonctionnement : 909 500 € 

- Dépenses et recettes d'investissement : 1 695 000 € 

 
Après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal décide  

à 22 Pour, 2 Abstentions et 1 Contre  

 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 6 mai 2020, 

Vu le projet de budget primitif 2020, 

Approuve le budget primitif Eau 2020 arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 

 DEPENSES 
 

RECETTES 

Section de fonctionnement  909 500 € 909 500 € 

Section d'investissement 1 695 000 € 1 695 000 € 

TOTAL 2 604 500 € 2 604 500€ 
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D2020-05-19 

Budget Primitif Principal 

2020 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Approbation du Budget Primitif Principal 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif Principal. 

- Dépenses et recettes de fonctionnement : 9 227 000 € 

- Dépenses et recettes d'investissement : 1 729 100 € 

Après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, décide : 

à 22 Pour, 2 Abstentions et 1 Contre  

 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 6 mai 2020, 

Vu le projet de budget primitif 2020, 

Approuve le budget primitif principal 2020 arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 

 DEPENSES 
 

RECETTES 

Section de fonctionnement  9 227 000 € 9 227 000 € 

Section d'investissement 1 729 100 € 1 729 100 € 

TOTAL 10 956 100 € 10 956 100 € 

 

 

D2020-05-20 

Budget Primitif Théâtre 

2020 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Approbation du Budget Primitif Théâtre 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif Théâtre. 

- Dépenses et recettes de fonctionnement : 484 100 € 

- Dépenses et recettes d'investissement : 146 000 € 

Après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal décide : 

à 22 Pour, 2 Abstentions et 1 Contre  

 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 6 mai 2020, 

Vu le projet de budget primitif 2020, 
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Approuve le budget primitif Théâtre 2020 arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 

 DEPENSES 
 

RECETTES 

Section de fonctionnement  484 100 € 484 100 € 

Section d'investissement 146 000 € 146 000 € 

TOTAL 630 100 € 630 100 € 

 

 

D2020-05-21 

Budget Primitif Zone à Vocation Commerciale (ZVC) 

2020 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

Approbation du Budget Primitif Zone à Vocation Commerciale (ZVC) 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif ZVC. 

- Dépenses et recettes de fonctionnement : 68 813,06 € 

- Dépenses et recettes d'investissement : 68 813,06 € 

Après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, décide : 

à 22 Pour, 2 Abstentions et 1 Contre  

 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 6 mai 2020, 

Vu le projet de budget primitif 2020, 

Approuve le budget primitif ZVC 2020 arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 

 DEPENSES 
 

RECETTES 

Section de fonctionnement  68 813,06 € 68 813,06 € 

Section d'investissement 68 813,06 € 68 813,06 € 

TOTAL 137 626,12 € 137 626,12 € 

D2020-05-22 

Fonds de Solidarité Logement (FSL) de la Somme 

Contribution de la Commune 
 

En application des dispositions de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit 

au logement, et du Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 qui en précise le fonctionnement, un Fonds de 

Solidarité pour le Logement (FSL) est en place dans notre département. 
L’objectif de ce fonds est d’aider les personnes et les familles en difficultés soit à accéder à un 

logement décent et indépendant, soit à s'y maintenir, que ces personnes soient locataires, sous-
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locataires ou résidents en foyers, ainsi qu’à disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services 

téléphoniques. 
Une contribution, calculée sur la base de 0,50 € par habitant soit 2 924 € (5.848 x 0,50 €) est sollicitée 

pour l’année 2020. 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide de verser au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) de la Somme une contribution de 2 

924 € pour l’année 2020. 
Et inscrit la charge correspondante sur le budget de l’exercice courant. 
 

D2020-05-23 

Création de poste et 

augmentation fraction horaire 
 

M. le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité 

territoriale, de déterminer les effectifs des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet, 

nécessaires au fonctionnement des services et de fixer la durée hebdomadaire de service afférente à ces 

emplois en fraction de temps complet exprimée en heures. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 

pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

 

Sur la proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

Monsieur le Maire rappelle :  
Le Maire informe que suite à la réorganisation des 2 cantines depuis la rentrée scolaire 2019 – 2020 et 

le nombre croissant d’inscription, il a été nécessaire d’augmenter le nombre d’heures d’un agent à temps 

non complet. 

Le Maire rappelle qu’actuellement l’agent a une fraction horaire hebdomadaire de 27.5/35ème et que le 

comité technique a validé la proposition d’augmenter la fraction horaire de cet agent 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, 

SERVICE CANTINE SCOLAIRE :  

- D’augmenter la fraction horaire de l’adjoint technique principal de 2èmeclasse à 35/35ème afin 

de répondre aux exigences liées à l’organisation des cantines 

- De fixer la durée de travail de l’adjoint technique principal de 2èmeclasse à 35 heures 

hebdomadaires à compter du 1er juin 2020 

- D’inscrire la dépense correspondante à leur rémunération au budget primitif de l’exercice 2020 
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- D’autoriser le Maire à effectuer les déclarations de création d’emploi et d’augmentation de 

temps de travail auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Somme, 

- De nommer l’agent dans ses fonctions : Un adjoint technique principal de 2èmeclasse à 

35/35ème à compter du 1er juin 2020 

 

D2020-05-24 

Avis sur le Schéma départemental des gens du voyage 

de la SOMME 
 

Vu l’article 1-III alinéa 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 

Vu la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Somme, 

Considérant les besoins dans le département en matière d’accueil, d’habitat, de scolarisation et d’action 

sociale, 

Le Maire expose que le Conseil Départemental s’est engagé dans la révision du schéma départemental 

d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Somme. 

Ce nouveau schéma a été élaboré dans le cadre d’un processus de concertation associant les communes, 

les EPCI, et les différents acteurs concernés. 

Le schéma révisé pour la période de 2019 – 2025 a été établi suite : 

- à la réalisation du bilan du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2012 – 

2018 

- aux réflexions et propositions des quatre groupes de travail : Gestion des aires animé 

par la DDTM80 , accompagnement social animé par le CD80, scolarisation animée par 

le Centre Académique pour la Scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et 

de voyageurs, sédentarisation animée par la DDTM80, 

Le schéma départemental prévoit ainsi : 

- l’évaluation des situations existantes, 

- la localisation, la nature et la capacité des aires à réaliser, 

- la définition des actions d’accompagnement social, 

- la définition des actions d’accompagnement scolaire 

Il est proposé au Conseil Municipal de donner son avis sur ce schéma, 

Le Maire rappelle que la loi permet, à juste titre, aux populations nomades de bénéficier d’un espace 

adapté à leur accueil dans les villes de plus de 5 000 habitants. La ville de Roye répondait à cette 

obligation avant le sinistre et funeste moment que nous avons tous connu en 2015. L’aire d’accueil 

actuelle est fermée administrativement et fait l’objet d’un projet d’installation d’une brigade cynophile 

par la Gendarmerie. Le schéma qui nous est présenté requiert la construction d‘une nouvelle aire 

d’accueil à Roye. Cette construction nous paraît difficilement réalisable pour plusieurs raisons : 

Premièrement, le souvenir récent du drame qu’a vécu cette ville est encore trop présent dans les 

mémoires pour risquer une cohabitation pérenne entre les royens et les populations concernées. 

Deuxièmement, la ville de Roye ne bénéficie en aucun cas des réserves foncières nécessaires pour 

accueillir une nouvelle implantation et l’Etat s’oppose, ce qui est parfaitement compréhensible, à ce que 

l’ancienne aire soit réouverte. 

Troisièmement, la compétence relevant aujourd’hui de la Communauté de Communes du Grand Roye 

il nous semble que c’est à cette échelle que doit s’analyser la capacité d’accueil du territoire. Or, l’aire 

d’accueil de Montdidier est parfaitement fonctionnelle et même capable de s’agrandir, répondant ainsi 

pleinement aux obligations du territoire. 
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Pour toutes ces raisons, le Conseil Municipal de la Ville de Roye rend un avis défavorable sur le 

schéma départemental d’accueil des gens du voyage, notamment pour ce qui concerne l’implantation 

d’une nouvelle aire à Roye. 
 

D2020-05-25 

Les modalités de mise en œuvre du télétravail 
 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 

133.  

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

Considérant ce qui suit : 

Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle 

et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions d'exercice : 

quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de 

l'agent, durée de l'autorisation, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclues du champ 

d'application dudit décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…). 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu 

être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon 

régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois 

jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par 

semaine. 

Il ne pourra être dérogé à la règle exigeant une présence minimale de 2 jours sur le lieu d’affectation et 

3 jours maximum en télétravail qu’au profit des agents dont l’état de santé, le handicap ou la grossesse 

le justifient (et pour une durée de 6 mois maximum), ou bien lorsque les circonstances exceptionnelles 

perturberont l’accès au site de travail (on peut ici penser à des grèves des transports en commun ou des 

situations climatiques extraordinaires). 

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut 

prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution 

d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander 

l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés. 
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Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les 

agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 

L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, 

notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 

maintenance de ceux-ci. 

Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail, 

aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas demander à 

télétravailler. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, 

 

Décide : 

Article 1 : Activités éligibles au télétravail  

Les activités éligibles au télétravail sont les suivantes :  

 - comptabilité 

 - instruction de dossiers d’urbanisme 

 - gestion des ressources humaines 

 - secrétariat général 

 - direction générale 

 - communication 

 - gestion du pôle scolaire 

 - gestion du pôle culture 

 - gestion du CCAS 

 - gestion des services techniques 

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités 

exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un 

volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées. 

Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 

Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent 

L'acte individuel (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents contractuels) 

précise le ou les lieux où l'agent exerce ses fonctions en télétravail. 

Article 3 : règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection  

des données  

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.  

L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le 

respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 

Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en 

matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à 

la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou 

recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 

Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé 

et légitime, correspondant aux missions de la collectivité. 

L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des 

outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques 

mis à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.  

Compte tenu de sa situation propre, indispensables à la préservation de l’intégrité de son système 

informatique la collectivité rappel au télétravailleur :  

La nécessité de ramener périodiquement le matériel fourni dans les locaux pour des mises à jour 

L’obligation de sauvegarder chaque semaine ses travaux sur un disque dur externe ou sur le serveur de 

la collectivité. 
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De suivre les consignes de la charte informatique rappelant notamment les consignes à respecter 

permettant le maintien du bon fonctionnement et de la bonne sécurité des outils informatiques. 

 

Article 4 : règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 

L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du 

télétravailleur. 

L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité ou 

de l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret 

n° 2000-815 du 25 août 2000.  

L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 

habituellement au sein de la collectivité. 

Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses 

directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si 

l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de 

l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquement au devoir 

d’obéissance hiérarchique. 

L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de 

son lieu de télétravail. 

Les jours de référence travaillés, d'une part, sous forme de télétravail et, d'autre part, sur site, compte 

tenu du cycle de travail applicable à l'agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent 

exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint sont définies 

dans l’acte individuel autorisant l’exercice des fonctions en télétravail (arrêté  pour les fonctionnaires 

ou avenant au contrat pour les agents contractuels).  

L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les 

autres agents.  

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de 

l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de 

télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance 

d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de 

télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble 

des agents. 

Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que 

l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un 

exercice optimal du travail.  

Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des 

risques. 

Article 5 : modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de 

s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 

Les membres du comité peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de 

s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans les 

limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux 

activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes. 

Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont subordonnées 

à l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de prévenance de 10 jours, et à 

l'accord écrit de celui-ci. 

Les missions du CHSCT doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 

Article 6 : modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

L’agent doit remplir, périodiquement, le formulaire mis à disposition sur le drive dénommé « feuilles 

d’auto déclarations ». 

Article 7 : modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail  

Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de 

travail suivants : 

 - ordinateur portable ou fixe ; 

 - téléphone portable ou transfert d’appel ; 

 - accès à la messagerie professionnelle ; 
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 - accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions ; 

Si la collectivité venait à ne pas avoir assez de matériel informatique à mettre à disposition des agents 

souhaitant pouvoir travailler à leur domicile, celle-ci pourra les autoriser à utiliser leur ordinateur 

personnel. 

La collectivité fournit, installe et assure la maintenance de ces équipements. 

Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et 

leur connexion au réseau. 

Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au 

télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. 

A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à 

l'administration les matériels qui lui ont été confiés. 

Article 8 : modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail 

Le cas échéant : Toute demande de télétravail est soumise au suivi d’une formation permettant de 

comprendre les principaux enjeux et modalités de fonctionnement du télétravail, de connaitre  les 

droits et obligations du télétravailleur et de sensibiliser aux risques du télétravail.  

Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique (applicatif ou autre) se verront proposer une 

action de formation correspondante.  

Article 9 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 

L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité 

territoriale qui précise la quotité souhaitée ainsi que les jours de la semaine et le lieu d’exercice des 

fonctions.  

Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Maire apprécie l’opportunité de 

l’autorisation de télétravail. 

L’administration disposera d’un délai d’un mois pour apprécier la compatibilité de la demande avec la 

nature des activités exercées et l’intérêt du service. 

La durée de l’autorisation est fixée à 1 an (maximum).  

L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien de l’intéressé avec le 

supérieur hiérarchique et sur avis de celui-ci. 

En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé. 

Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de 3 mois maximum. 

En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à 

l'initiative du Maire ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il 

est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative du Maire, le délai de prévenance peut être réduit 

en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à 

un mois. 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulé par un agent 

exerçant des activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration 

doivent être précédés d'un entretien et motivés. En outre, l’agent aura la possibilité d’exercer un 

recours contre ce refus devant la commission administrative paritaire ou la commission consultative 

paritaire. 

Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa situation 

professionnelle précisant notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de 

travail prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions à distance. 

De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues dans la 

présente délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière de 

temps de travail, d’hygiène et de sécurité. 

Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail : 

- fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la conformité 

des installations et des locaux et notamment des règles de sécurité électrique ; 

- fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance 

multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au (x) lieu (x) défini (s) dans 

l'acte individuel ; 

- atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions 

d'ergonomie ; 

- justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec 

son activité professionnelle. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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D2020-05-26 

CCAS 

Subvention de fonctionnement 2020 

 

Il est proposé au Conseil de verser une subvention de fonctionnement au Centre Communal d’Action 

Sociale de Roye (CCAS). 

Au vu de la situation actuelle, il est nécessaire d’augmenter la subvention au CCAS afin de mener des 

opérations sociales auprès des Royens. 

Le montant proposé pour l’année 2020 est de 208 000 €. 

Le Conseil Municipal, 

A 22 Pour et 2 Contre 

Décide d’allouer au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) une subvention de fonctionnement 

pour l’année 2020 de 208 000 €. 

Inscrit les crédits nécessaires sur le Budget de l’exercice courant. 

 

Avis sur la fermeture de classe maternelle  

à l’école Marie Laurencin 

 

Le Maire expose au conseil municipal : 

Suite à la réception d’un courrier du DASEN concernant l’ouverture d’une classe élémentaire à l’école 

Yvette et René Fontaine mais aussi la fermeture d’une classe à l’école maternelle Marie Laurencin, j’ai 

donc souhaité rédiger un courrier au DASEN qui évidemment demande l’annulation de la fermeture de 

la classe. 

Pour explication, l’Etat m’a informé qu’il ne supprimerait pas de postes dans les communes de moins 

de 5 000 habitants et comme vous le savez, notre collectivité dépasse ce seuil. C’est pour cela qu’il 

m’a indiqué que si les effectifs de l’école Marie Laurencin augmentent, il serait envisageable de ne pas 

fermer cette classe.  

Depuis de nombreuses années, nous nous sommes engagés auprès de ce quartier avec une politique 

volontariste de constructions et d’aménagement (Centre socio culturel, crèche, maison de santé, 

CMPP). 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable à l’ouverture d’une classe à l’école 

élémentaire Yvette et René Fontaine. 

Cependant, il émet, à l'unanimité un avis défavorable à la fermeture d’une classe à l’école maternelle 

Marie Laurencin. 

 
 

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


