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Date d’affichage 

        COMPTE-RENDU      07 février 2020 

du  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

 

 
 

 

D2020-02-01 

Dépenses d’Investissement 

2020 
 

 

Jusqu’à l’adoption du budget, et afin, le cas échéant, de prendre en compte les dépenses d’investissement 

nécessaires dès le début de l’année 2020, il apparaît opportun de prendre une délibération pour autoriser 

la dépense dans la limite du quart des crédits ouverts par chapitre au budget de l’exercice précédent 

conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil, 

Après l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 

Autorise la dépense d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts par chapitre au budget 

de l’exercice précédent conformément aux dispositions prévues par le CGCT et au tableau en annexe. 

 

 

 

 

 

 

Date de la convocation 

30 janvier 2020 

SEANCE DU 

MERCREDI 5 FEVRIER 2020 
 

Membres en exercice 

29 

L’an 2020, le 5 février à 18h00, le Conseil Municipal de la Ville de 

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

présidence de M. Pascal DELNEF, Maire. 

 

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

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

M. VELUT, MME SENKEZ, MME LEFEVRE, MME CORNU, M. 

LAUTER, MME GRIMAUX, M. BLANCHART, MME 

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

MAILLE, MME MESSIO, M. DELAVENNE, MME COMTE, M. 

MORAND ; 
 

ABSENTS REPRESENTES : AUCUN 
 

ABSENTS EXCUSES : MME LEGRAND, M. LELAY, MME 

LOBBE. 

 

ABSENTS : MME  PLET, M. DETROISIEN, MME MERCIER, 

M. CARLIER. 

 
 

A été nommé secrétaire et Vice-Secrétaire : 

M. Jean-Louis LAUTER et Mme Françoise LEFEBVRE 
 

Membres présents 

22 

Membres représentés 

0 

Membres 

absents/excusés 

7 

Nombre de suffrages 

exprimés 

22 
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D2020-02-02 

Demande de subvention 

Association US ROYE NOYON 
 

 

L’association sportive de Football Roye – Noyon sollicite la ville de Roye afin de verser une avance de 

subvention. Les élus souhaitent laisser à la prochaine majorité le soin de choisir le montant total. 

Néanmoins, afin de ne pas pénaliser l’association, il convient de voter une première subvention à hauteur 

de l’avance des années précédentes. La prochaine majorité choisira le montant de la subvention 

complémentaire.  

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances,  

A 21 pour, 0 contre et 1 abstention, 

 

Approuve le montant de la subvention voté par la commission des finances à hauteur de 30 000 €. 

Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente 

délibération. 

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

 

D2020-02-03 

Demande de prime à la construction  

Primo-accédant 
 

 

Vu la délibération en date du 08 décembre 2017 proposant et déterminant une prime à la construction 

pour les primo-accédant selon les ressources du ménage. 

Vu la demande en date du 06 décembre 2019 auprès du service comptabilité de Mme Violaine SAINTÉ 

Considérant que cette personne est éligible aux barèmes des ressources appliqués pour les constructeurs 

au titre de l'accession à la propriété. 

Le Maire propose à l’assemblée de verser une prime à la construction à Madame Violaine SAINTÉ pour 

une réalisation située 9 rue Louis Delle 80700 ROYE. 

 

Montant de ladite prime : 870 € 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 

 
Décide d’accorder à Madame Violaine SAINTÉ la prime de 870 € au titre de l'accession à la propriété. 

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

D2020-02-04 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) – Assainissement unitaire et des eaux usées– Rue Henri Renard 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération D2019-12-14 en date du 04 décembre 2019. 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de travaux sur le réseau d’assainissement 

unitaire et des eaux usées. 

Pour un montant de travaux estimé à 524 571 € HT 

Correspondant au devis présenté par : le Bureau d’étude IRH – Ingénieur conseil 

 

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 

Le Conseil Municipal adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’État au titre de la DETR 

et arrête le plan de financement suivant :  
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- Subvention État DETR : 30 % - 157 371.30 € HT 

- Subvention de l’Agence de l’Eau : 22 % - 116 000 € HT  

 

Part revenant au maître d’ouvrage :  

- Emprunt : 50% - 125 599.85 € HT 

- Fonds propre : 50% - 125 599.85 € HT 

 

D2020-02-05 

Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local – 

Contrat de ruralité 2020 – Dojo et salle multi-activité- Etude de faisabilité  
 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de réaliser une étude de faisabilité pour 

la construction d’un dojo et d’une salle multi-activité attenante. Pour un montant estimé à 10 000 € HT 

Correspondant au devis présenté par le cabinet ISC – Ingénieur Sportive et Culturelle. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 
Adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’État au titre de la DSIL et arrête le plan de 

financement suivant :  

- Subvention État DSIL : 80 % - 8 000 € HT 

Part revenant au maître d’ouvrage : 2 000 € 

- Fonds propre : 100 % 

 

D2020-02-06 

Cinéma 

Délégation de Service Public – Choix du prestataire 

 

 

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

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

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

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

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

les offres initiales remises par les candidats,  

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

des Collectivités Territoriales, présentant les motifs du choix du candidat « CinéOde » et l’économie 

générale du contrat. 

 

Il est proposé au Conseil : 

- d’approuver le choix de retenir comme Concessionnaire pour la gestion du Cinéma, le 

candidat « CinéOde »,  

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

de la concession avec ledit candidat ;  

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

services et ses annexes ;  

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

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

-  

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances,  

A 21 pour, 0 contre et 1 abstention, 

 

DECIDE d’approuver le choix de retenir comme Concessionnaire pour la gestion du Cinéma, le 

candidat « CinéOde » ;  
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DECIDE d’approuver le contrat de concession de services tel que résultant du processus de 

négociation de la concession avec ledit candidat ;  

 

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

services et ses annexes ;  

 

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

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

 

D2020-02-07 

Autorisation de supprimer des documents du fonds de la bibliothèque municipale  
 

 

Il est proposé à l'assemblée que selon leur état, ces ouvrages pourront être vendus par exemple à 

l’occasion d’une bourse aux livres qui pourrait être organisée prochainement, être cédés gratuitement à 

des institutions ou des associations, ou selon leur état être détruits et si possible valorisés comme 

papier à recycler. Un tri permettra d’identifier un certain nombre d’ouvrages qui, au vu de leur état, ne 

pourront être ni vendus, ni donnés et seront destinés « au pilon » et valorisés comme il se doit. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE, dans le cadre d'un programme de désherbage, l'agent chargé de la bibliothèque 

municipale à sortir les documents de l'inventaire et à les traiter selon les modalités 

administratives qui conviennent :  

- Suppression de la base bibliographique informatisée (indiquer la date de sortie) 

- Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document  

- Suppression des fiches  

 

DONNE son accord pour que ces documents soient, selon leur état :  

- Vendus à l'occasion de ventes organisées par la bibliothèque municipale, soit dans ses lieux, 

soit lors de manifestations locales ou d'événements particuliers. Les sommes récoltées pourront 

par exemple être réaffectées au budget d'acquisition d'ouvrages de la bibliothèque.  

- Cédés à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en avoir besoin. 

- Détruits, et si possible valorisés comme papier à recycler. 

 

INDIQUE qu'à chaque opération de désherbage, l'élimination des ouvrages sera constatée par 

procès-verbal signé de Monsieur le Maire mentionnant le nombre de documents éliminés et leur 

destination et auquel sera annexé un état complet de ces documents (nom de l'auteur, titre, 

numéro d'inventaire). 

D2020-02-08 

Détermination des taux de promotion  

pour les avancements de grade 
 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque 

assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à 

partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre 

maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. 

Si le taux est inférieur à 100 %, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre calculé 

n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante. 

Dans l’attente l’avis du Comité Technique. 
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Dans l’attente de l’avis de la Commission administrative paritaire du 27 mars 2020. 

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

 

- de fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité pour l’année 

2020 : 

 

GRADE D’ORIGINE 

 

GRADE D’AVANCEMENT 

RATIO 

PROMUS/PROMOUVABLES 

(%) 

Rédacteur Rédacteur Principal de 2ème 

classe 

100% 

Adjoint technique Adjoint technique principal de 

2ème classe 

100% 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Adjoint technique principal de 

1ere classe 

100% 

Gardien brigadier Brigadier-chef principal 100% 

 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 

 

 

Accepte de fixer les taux indiqués ci-dessus pour la procédure des avancements de grade. 

 

 

 

 

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


