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VILLE DE ROYE 
 

*** 
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

*** 
 

COMPTE-RENDU 
 

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

Le MERCREDI 23 MARS 15 mars 2016 
Membres en exercice :           Le Conseil Municipal de la Ville de ROYE s’est réuni publiquement au 

lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Jacques FLEURY, 
Maire. 
ETAIENT PRESENTS : M. FLEURY, M. LEMAIRE, Mme LEGRAND, M. 
CANTREL, M. GUIBON, Mme LEFEBVRE, M. LAUTER, M. 
BLANCHART, Mme LARTILLOT, M. BOCQUET, Mme PLATRIER, M. 
MAILLE, Mme MESSIO, M. DELAVENNE, Mme LOBBE, M. MORAND, 
M. DETROISIEN, Mme MERCIER, M. CARLIER. 
ABSENTS REPRESENTES : Mme HEROUART donne pouvoir à M. 
CANTREL, Mme SENKEZ donne pouvoir à M. LEMAIRE, Mme CORNU 
donne pouvoir à M. GUIBON, M. LELAY donne pouvoir à Mme 
LARTILLOT, Mme GRIMAUX donne pouvoir à Mme LEGRAND, M. 
RAMU donne pouvoir à M. FLEURY, Mme PLET donne pouvoir à M. 
MORAND. 
ABSENTS EXCUSES : M. DELNEF, Mme LAHENNIER, M. TARDIEU. 
* Le nombre de membres présents est de 20 à compter du point 2 avec l’arrivée de 
M. DELNEF, de 21 à compter du point 3 avec l’arrivée de M. RAMU et de 22 à 
compter du point 8 avec l’arrivée de Mme HEROUART. 

29 
Membres présents : 

19 * 
Membres représentés : 

7 
Membres excusés : 

3 
 

************ 
01 Vote des taux d’imposition - Année 2016 
 

A l’unanimité, 
Adopte pour l’année 2016 les taux de taxe suivants (Tarifs identiques à 2015) : 

 Taxes Taux  
 Habitation 23.07  
 Foncière (bâti) 11.61  
 Foncière (non bâti) 48.04  
 C.F.E. * 17.85  

 

                     * Cotisation Foncière des Entreprises 
Produit fiscal attendu : 3.760.601 € 

 

02 Prix de l’eau - Tarifs 
Il est proposé au Conseil fixer les tarifs de l’eau à compter du 1er janvier 2016. 

 

A l’unanimité, 
Fixe comme suit, à compter du 1er janvier 2016, les tarifs appliqués au prix de vente TTC du m3 d’eau et à la 

taxe d’assainissement (tarif HT de l’eau identique depuis 2012) : 
Eau (le m3)…………………………….……. 1,00 € 
Lutte contre la pollution…………………… 0,388 € 
Prélèvement eau…………….…………... 0,06442 € 
T.V.A. (5,50 %)…………………………...  0,080 € 

 

Assainissement (le m3)……………………..  1,20 € 
Modernisation des réseaux………………… 0,266 € 
T.V.A. (10,00 %)………………………….. 0,146 € 

 

Montant total TTC (le m3)…………….….. 3,144 € 

DATE 
D’AFFICHAGE : 

30/03/2015 
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03 Budgets Primitifs 2016 – Vote 
Présentation des Budgets Primitifs par M. Lemaire. 

Budget Ville 
Dépenses et recettes prévisionnelles 2016 : Fonctionnement : 10.824.440 € - Investissement : 10.804.224 € 

 

Par 22 voix Pour et 5 Abstentions, 
Le Budget Ville est adopté. 

Budget Eau 
Dépenses et recettes prévisionnelles 2016 : Fonctionnement : 1.382.861 € - Investissement : 1.302.736 € 

 

A l’unanimité, 
Le Budget Eau est adopté. 
 

Budget Assainissement 
Dépenses et recettes prévisionnelles 2016 : Fonctionnement : 555.476 € - Investissement : 1.752.288 € 

 

A l’unanimité, 
Le Budget Assainissement est adopté. 

 
Budget Lotissement à Vocation Commerciale 

Dépenses et recettes prévisionnelles 2016 : Fonctionnement : 119.174 € - Investissement : 117.699 € 
 

A l’unanimité, 
Le Budget Lotissement à Vocation Commerciale est adopté. 
 

Budget Théâtre 
Dépenses et recettes prévisionnelles 2016 : Fonctionnement : 222.336 € - Investissement : 1.733.478 € 

 

A l’unanimité, 
Le Budget Théâtre est adopté. 
 

03B Admission en non valeur 
M. le Maire propose d’admettre en non valeur les sommes (prix TTC) correspondantes aux produits non 

susceptibles de recouvrement, à savoir : 
Budget Eau…….…………………… 4.297,51 € 
Budget Assainissement..………………… 2,34 € 

 
A l’unanimité, 

Emet un avis Favorable ; 
Et décide de prendre en charge, comme produits en non-valeur, les sommes indiquées ci-dessus. 

 
04 Rue de Montdidier - Cession de terrain 

Il est proposé au Conseil la cession aux consorts DUFRESSE Julien & Fabienne, demeurant 34 rue Anatole 
France 80700 Roye, d’une partie du terrain sis rue de Montdidier à Roye et cadastré section AN N°17. 

Prix de vente de cette parcelle d’une contenance de 600 m2 : 
30.936 € 

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

A l’unanimité, 
Décide la cession au profit des consorts DUFRESSE Julien & Fabienne dudit terrain pour un montant de 

30.936 € ; 
Charge l’Office Notarial Foucart/Lemoine à Roye, d’établir l’acte à intervenir et toutes pièces afférentes à 

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

 
05 Communauté de Communes du Grand Roye - Construction d'une Maison de santé 

Bail emphytéotique / travaux de voirie / Demande de subvention 
Il est  rappelé au Conseil que par délibération en date du 8 décembre 2014, il a été décidé de transférer à la 

Communauté de Communes du Grand Roye la compétence « construction et gestion d'une Maison de santé 
pluridisciplinaire sur le territoire ». 
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En vue de la réalisation dudit projet, le Conseil a ensuite décidé (délibération en date du 9 juin 2015) la 
cession d’un terrain sis au lieudit « le Champ d’Enfer » pour un montant de 79.000 €. 

Ladite cession risquant de peser sur les loyers dont devront s’affranchir les futurs professionnels de santé qui 
utiliseront ces locaux, il est proposé en lieu et place de ladite vente d’établir un bail emphytéotique de 18 ans avec 
la Communauté de Communes. 

Montant du loyer annuel : 4.390 € 
Précision : Au terme de chaque date anniversaire, les parties pourront, d’un commun accord, mettre un terme 

audit bail, la Communauté de Communes acquérant alors le terrain pour la somme convenue au départ, déduction 
faite des loyers déjà versés. 

Il est également proposé que ce soit la Ville de Roye, la Communauté de Communes n’ayant pas la 
compétence voirie, qui réalise les travaux de voirie ainsi que les emplacements de parking autour du bâtiment et 
sollicite la subvention susceptible d’être accordée au titre des amendes de Police. 

Montant des travaux (HT) : 
Etat [Amendes de police] (30 %)     86.400 € 
Ville de Roye *     201.600 € 
Total      288.000 € 

* somme intégralement remboursée par la C.D.C. du Grand Roye. 
 

A l’unanimité, 
Charge l’Office Notarial Foucart-Lemoine à Roye, d’établir le bail emphytéotique à intervenir et autorise M. 

le Maire à le signer ; 
Fixe le montant annuel du loyer à 4.390 € ; 
Approuve le plan de financement présenté ; 
Autorise M. le Maire à signer tous documents à intervenir dans le cadre desdits travaux ; 
Et sollicite l’aide de l’Etat, au titre des amendes de police et ce à hauteur de 30% du montant HT des travaux. 

 
06 SIAEP de Guerbigny/Ville de Roye - Convention de diagnostic agricole 

Demande de subvention 
Il est rappelé au Conseil que par délibération en date du 8 décembre 2014, le Conseil a décidé d’établir un 

partenariat tripartite avec la Ville de Montdidier et du SIAEP de Guerbigny, pour la reconquête de la qualité de 
l'eau sur les trois territoires. 

Le Diagnostic Territorial Multi-Pressions des Aires d’Alimentation des Captages de la ville de Roye et du 
SIAEP de Guerbigny devant cependant être complété par un diagnostic agricole, il est soumis un projet de 
convention, à intervenir entre la Commune et le Syndicat uniquement, afin d’en définir les modalités 
administratives et financières. 

Plan de financement prévisionnel (HT) : 
Agence de l’eau (70 %)    65.800 € 
S.I.A.E.P. de Guerbigny (15 %)   14.100 € 
Ville de Roye (15 %)    14.100 € 
Coût total de l’étude    94.000 € 

Précision : La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Ville de Roye qui a reçu délégation du SIAEP de 
Guerbigny. 

 
A l’unanimité, 

Approuve le plan de financement présenté ; 
Autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir avec le SIAP de Guerbigny ainsi que tout document à 

intervenir dans le cadre dudit diagnostic ; 
Et sollicite l’aide de l’Agence de l’Eau à hauteur de 70% du montant total HT. 
 

06B Réhabilitation/extension - Piscine municipale & création patinoire municipale 
Autorisation de programme – Modification 

Par délibération en date du 25 septembre 2015, le Conseil a décidé, pour les travaux relatifs à la piscine et à la 
patinoire, de mettre en place une autorisation de programme de 9.400.000 € avec l’échéancier prévisionnel 
d’exécution suivant : 

Montant AP   CP 2015     CP 2016       CP 2017   Total des CP 
9.400.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.400.000 € 9.400.000 € 

La somme de 248.883,07 € ayant été mandatée en 2015, il est proposé de modifier ledit échéancier et de le 
fixer comme suit : 

Montant AP   CP 2015     CP 2016       CP 2017     CP 2018    Total des CP 
9.400.000 €   248.884 €  1.000.000 € 3.500.000 € 4.651.116 € 9.400.000 € 
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A l’unanimité, 
Décide de modifier l’échéancier prévisionnel de l’AP 2014 votée pour la restructuration du complexe « 

piscine/patinoire » comme suit : 
Montant AP   CP 2015     CP 2016       CP 2017     CP 2018    Total des CP 
9.400.000 €   248.884 €  1.000.000 € 3.500.000 € 4.651.116 € 9.400.000 € 

 
07 Location de ruches - Convention 

Il est soumis au Conseil un projet de convention à intervenir avec M. Philippe ROUSSEL « Apiculteur 
Récoltant » sis 2, rue des écoles 80700 Beuvraignes pour la mise à disposition de 5 ruches. 

La présente convention fixe les obligations qui incombent à l’apiculteur, notamment en termes de conduite des 
ruchers et de récolte du miel, ainsi que le montant à régler par la Commune, soit pour la location de 5 ruches : 

Année 1 : 1.300 € / par ruche soit 6.500 € 
Années suivantes : 960 € / ruche soit 4.800 € / an 

Précision : la totalité du miel récolté revient chaque année à la Commune. 
 

A l’unanimité, 
Autorise M. le Maire à signer ladite convention à intervenir ; 
Et décide de régler à M. Philippe ROUSSEL « Apiculteur Récoltant » la somme de 6.500 € pour la 1ère année 

puis de 4.800 € par an les années suivantes. 
 

08 Collège Louise Michel - Séjour pédagogique des élèves de classe de 5ème  
Demande de subvention 

Dans un courrier en date du 2 mars 2016, M. CUSSENEERS, principal du collège Louise Michel de Roye, 
sollicite une participation financière de la Commune pour le séjour de 24 élèves de 5ème originaires de Roye : 

Séjour « activités physiques de pleine nature » à Fresse Sur Moselle (Vosges) 
du 13 au 16 juin 2016 (275,00 € par enfant) 

Si l’on applique les barèmes du collège Louise Michel établis pour la durée de la présente mandature 
(délibération du 08/12/2014), barèmes qui tiennent compte du coût du voyage, le montant global de la subvention 
allouée, aux élèves de 3ème, pour des voyages coûtant de 255 à 340 €, serait de 64,54 € par enfant soit pour 24 
élèves : 

1.548,96 € 
 

A l’unanimité, 
Décide de verser une subvention de 1.548,96 € au Collège Louise Michel pour ledit voyage. 
 

09 Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) 
Autorisation pour la procédure de modification par la Communauté de Communes du Grand Roye 

Le P.L.U., tel qu'il a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2004, nécessite 
d’engager une procédure de modification notamment afin de rectifier une erreur matérielle du fond de carte et 
d’étendre la zone UC Rue de Montdidier pour pouvoir répondre à une forte demande pour des terrains à vocation 
d'habitation. 

Cependant, il est rappelé au Conseil que depuis le 16 septembre 2015, c’est la Communauté de Communes du 
Grand Roye qui exerce la compétence relative à l'élaboration, la réalisation, la modification et la révision des 
documents d'urbanisme ce qui ne permet plus à la ville de poursuivre elle-même la modification ou la révision de 
son PLU. 

Ce transfert de compétence n'interdit cependant pas la poursuite de la procédure de modification du PLU. 
(article L.123-1 du code de l'urbanisme modifié par la loi du 20 décembre 2014) à condition que le Conseil 
Municipal donne son accord pour que ce soit la Communauté de Communes du Grand Roye qui s’en charge. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide de solliciter la Communauté de Communes du Grand Roye afin d’entamer une procédure de 
modification du PLU en accord avec la Commune de Roye ; 

Et transmet la présente délibération à Mme la Présidente de la Communauté de Communes du Grand Roye 
ainsi qu'à M. le Préfet de la Somme sous couvert de Madame  la Sous-Préfète de Montdidier. 

 

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

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


