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VILLE DE ROYE 
 

*** 
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

*** 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

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

Le JEUDI 1er SEPTEMBRE 25 août 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. DELNEF, M. CANTREL, M. 
GUIBON, Mme LEFEBVRE, Mme SENKEZ, Mme CORNU, M. LELAY, 
M. LAUTER, Mme GRIMAUX, M. BLANCHART, Mme LARTILLOT, M. 
BOCQUET, Mme PLATRIER, M. MAILLE, Mme MESSIO, M. MORAND, 
M. DETROISIEN, Mme MERCIER, M. CARLIER. 
ABSENTS REPRESENTES : M. LEMAIRE donne pouvoir à M. FLEURY, 
Mme LEGRAND donne pouvoir à M. DELNEF, Mme HEROUART donne 
pouvoir à M. GUIBON, M. RAMU donne pouvoir à M. LAUTER, M. 
DELAVENNE donne pouvoir à Mme SENKEZ, M. TARDIEU donne 
pouvoir à Mme CORNU, Mme PLET donne pouvoir à M. MORAND. 
ABSENTS EXCUSES : Mme LAHENNIER, Mme LOBBE. 

29 
Membres présents : 

20 
Membres représentés : 

7 
Membres excusés : 

2 
 

************ 
 
01 Réhabilitation/extension piscine municipale & création patinoire municipale - Options - Avis 

M. le Maire expose à l’assemblée que les propositions des différentes entreprises pour les travaux relatifs à la 
piscine et à la patinoire, ont été examinées lors de la réunion de la Commission d’Appel d’Offres du 27 juillet 2016. 

BC Nord, entreprise la mieux disante, ayant proposé 16 variantes en moins-value, la maîtrise d'œuvre a 
suggéré d’en valider 14. La Commission d’Appel d’Offres en a validé 11 et émis des réserves pour les trois 
restantes, à savoir : 
 Variante 1-16 : Réduction du délai de 21 à 17 mois avec une fermeture totale de la piscine de 7 mois au lieu 

des deux périodes d’un mois initialement prévues (58.000 € d’économie). 
 Variante 3-16 : Abandon du bassin inox pour un bassin carrelé, la maîtrise d'œuvre soulignant les progrès 

réalisés sur la qualité des bétons et carrelages dans ce domaine  
 Variante 4-16 : Abandon du système HELIOPAC qui n’a plus lieu d’être avec la création d’un réseau de 

chaleur (70.000 € d’économie). 
La Commission des Finances, qui s’est réunie le lundi 29 août 2015,  a émis un avis favorable aux variantes    

1-16 et 4-16 (réduction des délais et abandon du système HELIOPAC). 
 
A l’unanimité, 

Décide de valider les variantes 1-16 et 4-16 (réduction des délais et abandon du système HELIOPAC) ; 
Et autorise M. le Maire à signer tous documents à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre desdites 

variantes. 
 
02 Budget 2016 - Décisions modificatives N°1 - Budgets Ville & Assainissement 
A l’unanimité, 

Adopte les décisions modificatives N°1 des Budgets Ville & Assainissement. 
 

03 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…….…………………… 7.256,74 € 
Budget Assainissement..……………… 416,09 € 

DATE 
D’AFFICHAGE : 

07/09/2016 
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A l’unanimité, 
Emet un avis Favorable. 
Et décide de prendre en charge, comme produits en non-valeur, les sommes indiquées ci-dessus. 

 
04 TIPI (Titres Payables Par Internet) - Mise en place du dispositif – Convention 

Il est rappelé au Conseil que la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a développé un service 
gratuit de paiement en ligne dénommé TIPI (Titres Payables Par Internet). 

Ce service permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer par l’intermédiaire du gestionnaire de 
télépaiement de la DGFIP les créances ayant fait l'objet de titres exécutoires ou de factures de rôles (Factures de 
cantine, d’eau) via un portail dédié (http://www.tipi.budget.gouv.fr). 

Pour permettre la mise en œuvre de ce mode de règlement, disponible pour l’usager 24h/24 et 7j/7, une 
convention doit être signée entre la Commune et la DGFIP. 

En contrepartie, si la DGFIP prend en charge les coûts de fonctionnement liés au système gestionnaire de 
paiement, la Commune assume les frais de commissionnement liés à l’utilisation de la carte bancaire et les coûts 
relatifs à l'adaptation de ses titres ou factures de rôles. 
 
A l’unanimité, 

Décide l’adhésion de la Commune au  service de paiement en ligne des recettes publiques locales TIPI ; 
Précise que cette adhésion est générale mais que le déploiement se fera par types de produits (cantine, accueils 

périscolaires, accueil de loisirs, ...) ; 
Accepte la prise en charge des coûts du commissionnement interbancaire correspondant ; 
Et autorise M. le Maire à signer la convention  régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement 

dudit service à intervenir avec la DGFIP, ainsi que l'ensemble des pièces relatives à ce dossier. 
 
05 Régime indemnitaire des agents communaux - Mise en place du RIFSEEP 

Il est exposé au Conseil qu’un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel de l’agent a été créé (Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014). 

Celui-ci est composé de deux parties à savoir : 
 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et 

constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur 
une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle ; 

 Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
L’IFSE et le CIA étant exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature, ils se 

substitueront à celles votées antérieurement par la Commune à savoir l’IFTS, l’IAT et l’IEMP. 
L’IFSE est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées, 

les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat, les sujétions 
ponctuelles directement liées à la durée du travail et la prime de responsabilité. 

L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) est cumulable avec les indemnités 
compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du 
cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000. 

Précision : Les personnels bénéficiant d’un régime indemnitaire spécifique à savoir la Police Municipale, les 
gardes et les sapeurs-pompiers professionnels sont exclus de ce dispositif. 
 

Le conseil est invité à adopter la mise en place du RIFSEEP ; 
Et à appliquer l’automaticité en cas de revalorisation. 

 
06 Régime indemnitaire des agents communaux - Modification 

Instauration de l'ICPE (Indemnité de Chaussures et de Petit Equipement) 
Il est rappelé au Conseil que les agents communaux supportant une usure anormale de leur tenue vestimentaire 

personnelle en raison de leur activité professionnelle peuvent prétendre à une compensation indemnitaire (Décrets 
60-1302 du 5 décembre 1960 et 74-720 du 14 août 1974 ainsi qu'arrêtés ministériel du 9 juin 1980 relatifs à l'IHD). 

Peuvent bénéficier de cette indemnité les agents titulaires, stagiaires ou non titulaires, sans conditions de grade 
ou de filière, à temps complet, partiel ou temps non complet qui ne bénéficient pas de l'octroi de vêtements de 
travail (crèche, etc.). 

Montant de l'indemnité (arrêté ministériel du 31 décembre 1999) : 
Indemnité de chaussures : 32,74 €/an 

Indemnité de petit équipement : 32,74 €/an 



 3

Une délibération du Conseil, fixant les emplois susceptibles de pouvoir bénéficier de cette ICPE ainsi que le 
montant des remboursements doit être prise (l'employeur pouvant fixer des montants de référence inférieurs et 
attribuer soit l'une d'entre elle, soit les deux cumulées). 

Enfin ces indemnités ne sont pas soumises aux cotisations sociales, ni à l'imposition sur le revenu, et sont 
cumulables avec les autres régimes indemnitaires. 
 

A l'unanimité, 
Décide d'instaurer ladite indemnité, y compris pour le personnel communal non titulaire ; 
Et d'appliquer l'automaticité en cas de revalorisation desdites indemnités. 

 
07 Théâtre - Tarifs 

Il est soumis au Conseil les tarifs relatifs à la mise à disposition des salles du théâtre, à savoir : 
Salle de spectacle (avec loges et offices) : 
 1.000 € / jour 
 1.100 € / jour (avec agent d’accueil) 
 1.400 € / jour (avec matériel* et technicien) 
 1.500 € / jour (avec matériel*, technicien et 

agent d’accueil) 

Salle polyculturelle (avec loges et offices) : 
 700 € / jour 
 800 € / jour (avec agent d’accueil) 
 1.000 € / jour  (avec matériel* et technicien) 
 1.100 € / jour (avec matériel*, technicien et 

agent d’accueil) 
(* Son, éclairage et système de projection) 

 

A l’unanimité, 
Décide d’adopter les tarifs ci-dessus pour les salles du Théâtre. 

 
08 Location de ruches - Vente de pots de miel - Tarif 

Il est rappelé au Conseil que par délibération en date du 23 mars 2016, La Commune a décidé la location, à M. 
Philippe ROUSSEL « Apiculteur Récoltant » sis 2, rue des écoles 80700 Beuvraignes de 5 ruches. 

Un premier lot d’environ 400 pots de 250 grammes ayant été livré par ce dernier, il est proposé de les mettre 
en vente et de fixer pour cela un prix. 
 

A l’unanimité, 
Décide de fixer le prix de vente du miel à 3,00 € le pot de 250 grammes ; 
Et autorise M. le Maire à signer tout document relatif à la vente desdits pots de miel. 

 
09 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 2016-2017, 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 : 

520,49 € par élève en école primaire / 1.271,49 € par élève en école maternelle 
 

A l'unanimité, 
Fixe la participation des Communes de résidence, pour l’année scolaire 2016-2017, à : 

520,49 € par élève en école primaire / 1.271,49 € par élève en école maternelle 
 

10 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 520,49 € et le nombre d’élèves 
fréquentant l’Ecole Jeanne d’Arc étant de 70 élèves, la charge communale à verser à cette Ecole se monte à : 

36.434,30 € pour l’année scolaire 2015-2016 (70 x 520,49 €) 
 

A l’unanimité, 
Donne son accord pour verser à l'Ecole Jeanne d'Arc, la somme de 36.434,30 € pour l'année scolaire 2015-

2016, selon la répartition indiquée ci-dessus. 
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11 Orchestre d’Harmonie de Roye - Rémunération des directeurs - Subvention exceptionnelle 2016 
Il est rappelé au Conseil que depuis 2015, l’école de Musique relève de la compétence de la Communauté de 

Communes du Grand Roye. 
La Commune a néanmoins décidé de continuer d’assurer la prise en charge de la rémunération des deux 

directeurs de l’Orchestre d’Harmonie de Roye et ce par le biais du versement d’une subvention exceptionnelle. 
Montant des Charges de personnel : 4.688,88 € 

 
A l’unanimité, 

Décide de verser une subvention exceptionnelle de 4.688,88 €  à l’Orchestre d’Harmonie de Roye pour l’année 
2016. 

 
12 Association Chamboule Tout - Subvention 2016 

Par délibération du 15 juin 2016, le Conseil a décidé 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 à intervenir pour l’année 2016. 

L’association Chamboule Tout n’ayant pas rendu son dossier de demande de subvention au moment du vote, il 
est soumis au Conseil la demande à intervenir pour 2016. 

Montant sollicité : 500,00 € (Montant versé en 2015 : 500 €) 
 
A l’unanimité, 

Décide de verser une subvention de 500 € à l’association Chamboule Tout pour l’année 2016. 
 

13 AssoSino-Family - Demande de subvention exceptionnelle 
L'association royenne « AssoSino-Family », organise dans le courant de l’année 2016 la 4ème édition de son 

festival  musical « Fest.hom.fred ». 
Une subvention exceptionnelle de la commune est sollicitée. 
 
A l’unanimité, 
Décide de verser à « AssoSino-Family » une subvention exceptionnelle de 1.000 € pour l’organisation de la 

4ème édition dudit festival sous réserve : 
  De l’obtention d’un co-financement, au moins équivalent, de la part du Département et/ou de la Région ; 
  De l’accord de la Préfecture, notamment en termes de sécurité, pour l’organisation de cette 4ème édition du 

festival « Fest.hom.fred ». 
 

14 Véhicule de services municipaux - Conditions d’utilisation - Adoption du règlement intérieur 
Il est soumis au Conseil un projet de règlement fixant les conditions d’utilisation, par les agents communaux, 

des véhicules de services. 
 

A l’unanimité, 
Adopte le règlement intérieur relatif aux Conditions d’utilisation des véhicule de services municipaux ; 
Et autorise M. le Maire à le signer. 
 

15 Numérotation de parcelles et de bâtiments - Modifications 
A la demande du Centre des Impôts Fonciers d’Amiens, il est proposé au Conseil : 
 De laisser la construction de la parcelle 685 AN 281 au 2bis Chemin de Dancourt (le 2 Chemin de 

Dancourt correspondant à la parcelle 685 AN 270). 
 De rebaptiser les parcelles AO n° 349 en 2D (anciennement 2bis) et AO n° 283 en 2E (anciennement 2ter), 

et ce dans la continuité des parcelles AO n° 398 (numéro 2A), AO n° 397 (numéro 2B) et AO n° 378 
(numéro 2C), le Centre des Impôts. 

 
A l’unanimité, 

Adopte les numérotations proposées, à savoir : 
 2bis Chemin de Dancourt pour la parcelle 685 AN 281, 
 2D rue Jean Mermoz pour la parcelle AO n° 349 
 2E rue Jean Mermoz pour la parcelle AO n° 283. 

 

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

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


