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Date d’affichage 

25/03/2022 

 

COMPTE RENDU 

du CONSEIL MUNICIPAL 

 

   

 

Date de convocation : 

17/03/2022 

Membres en exercice 

29 

Membres présents 

28 

Membres représentés 

1 

Membres absents/excusés 

0 

 SEANCE DU 23 MARS 2022 
 

L’an 2022, le 23 mars à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de 

ROYE s’est réuni publiquement à SALLE D'HONNEUR ANDRÉ 

DELANNOY, sous la présidence de  Pascal DELNEF, Le Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS :  Monsieur DELNEF, Monsieur GUIBON, 

Madame HEROUART, Madame DELANNOY, Monsieur 

DESCHAMPS-DERCHEU, Monsieur CANTREL, Madame SENKEZ, 

Madame CORNU, Monsieur RAMU, Madame PLATRIER, Monsieur 

VELUT, Madame BONIFACE, Monsieur FIEVE, Madame MARETTE, 

Monsieur MAILLE, Madame SERET, Monsieur THOREL, Monsieur 

MORVAL, Madame FRANCELLE, Monsieur BLANCHART, Madame 

COMTE, Monsieur BOITEL, Madame TIDDARI, Monsieur 

MOUILLARD, Madame LOBBE, Monsieur SPINELLI, Monsieur 

VILLET, Monsieur BOCQUET. 

 

ABSENTS REPRESENTES : Amandine MANIER donne pouvoir à 

Hervé VELUT. 
 

ABSENTS :  
 

A été nommé secrétaire  : Monsieur Hervé VELUT. 

   

 
Le procès-verbal de la séance du 26/01/2022 a été validé. 

 FINANCES 
 

D-2022-03-026 

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

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, 
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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 les articles du CGCT précités et notamment l'article L 2312-1, 

Vu la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques, 

Vu le rapport sur les orientations budgétaires présenté, 

Vu l’avis de la Commission des finances, 

 

à l'unanimité 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la tenue de ce débat en vue de l'élaboration des Budgets Primitifs 2022 

de la Ville, de l’Eau, de l’Assainissement, de la Zone à Vocation Commerciale et du Théâtre. 

Et charge M. le Maire de transmettre ledit rapport au représentant de l'Etat ainsi qu’à la Présidente de la 

Communauté de Communes du Grand Roye et de le mettre en ligne sur le site Internet de la Commune. 

 

D-2022-03-027 

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 2022 

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-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 2 877 € (5.754 x 0,50 €) est sollicitée pour 

l’année 2022. 

à l'unanimité 

 

Décide de verser au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) de la Somme une contribution de 2 877 € 

pour l’année 2022. 

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

D-2022-03-028 

DEMANDE D'AIDE EXCEPTIONNELLE A LA RELANCE DES BIBLIOTHEQUES - CENTRE 

NATIONAL DU LIVRE 

Monsieur le Maire expose : 

La subvention exceptionnelle à la relance des bibliothèques des collectivités territoriales, initiée en 2021 

dans le cadre du plan de relance, a pour objet de soutenir l’achat de livres imprimés pour accompagner la 

reprise d’activité des librairies indépendantes et renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques. En 

2022, cette aide portera en priorité sur les territoires ruraux 

La gestion de ce dispositif a été confiée au centre national du livre.  

Les conditions à remplir sont les suivantes :  

- démontrer que les crédits d’acquisition de livres imprimés inscrits au budget de la bibliothèque sont à 

minima de 5 000€ dans le dernier exercice clos ;  

- démontrer que, dans le budget 2022 de la bibliothèque, les crédits d’acquisition de livres imprimés, hors 

subvention du CNL, sont maintenus ou en progression par rapport à 2021 ;  

- achat de tout type d’ouvrages relevant d’un ou plusieurs domaines littéraires et champs documentaires (à 

l’exception de manuels scolaires, universitaire, livres de jeux, jeux de rôle , entretiens de type journalistique, 

recueils de sources et documents non commentés, livrets d’opéra et partitions de musique,…) .  
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Considérant que le budget d’acquisition de livres imprimés de la bibliothèque de Roye a été augmenté entre 

2021 et 2022, passant de 7 000€ à 8 000€, selon le tableau budgétaire suivant : 

 

Article Type de dépenses Crédits 

alloués BP 

2021 

Crédits 

alloués BP 

2022 

Niveau de l’aide 

exceptionnelle à la 

relance des 

bibliothèques 

Montant 

Sollicité 

6065 Achats de livres 

imprimés pour la 

bibliothèque 

7 000,00€ 8 000,00€ 30% (Pour crédits 

d’acquisition compris 

entre 5 000 et 10 000€) 

2 400,00€ 

 

En 2021, le Centre National du Livre a déjà accordé une subvention de 2 100€ à la commune par rapport à 

ces crédits alloués (7 000€). 

à l'unanimité 

 

- d’approuver la demande d’aide exceptionnelle auprès du centre national du livre en vue de créer un fonds 

de bandes dessinées historiques ;  

- de charger le Maire de signer tous documents en rapport avec la présente délibération.ISME 

D-2022-03-029 

COMMUNE DE GUERBIGNY - LIEU-DIT "AU BOIS RENAUT" - ACQUISITION DE TERRAIN  

Vu la délibération N°D2021-11-161 portant sur l’acquisition de trois parcelles dans la commune de 

Guerbigny, 

Considérant qu’il est nécessaire de modifier la délibération N°D2021-11-161 prise lors du Conseil Municipal 

du 24 novembre 2021, les frais de notaire doivent être à la charge de l’acquéreur. 

Le Maire rappelle l’objet de la délibération :  

Dans le cadre de la régularisation du foncier pour le captage d’alimentation en eau potable réalisé en 2007 

sur la commune Guerbigny.  

Le Maire propose d’acquérir les parcelles de terrain appartenant aux consorts Dumontier suivantes :  

 

Parcelles Superficie 

AD 100 8A 99CA 

AD 101 33A 60CA 

AD 102 39A 06CA 

 

La superficie totale des parcelles est de 81a 65ca. 

Le prix de vente des trois parcelles est de 26 000 € net vendeur.  

Le Conseil est invité à accepter l’acquisition des parcelles ci-dessus. 

 

à l'unanimité 
 

- Décide d’acquérir les terrains A101, A102 et A103 des consorts Dumontier au prix de 26 000€ net 
vendeur. 

- Charge l’Office Notarial Gourdin-Lemoine à Roye, d’établir l’acte à intervenir et toutes pièces 
afférentes à cette acquisition; 

- Autorise Monsieur le Maire à les signer ; 
- Inscrit la dépense correspondante sur le budget de l’exercice courant. 

ANCES 

D-2022-03-030 

CESSION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN - SCI FRANY 

Vu l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la demande du service urbanisme le mercredi 08 septembre 2021 auprès des Domaines ainsi que 

l’acceptation du dépôt du dossier, 
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Vu l’absence de l’avis domanial dans le mois réglementaire (1 mois),  

Vu le courrier de Monsieur Breton de la société Frany en date du 09 août 2021, 

Considérant que les frais de délimitation effectué par le géomètre ont été assurés par la société Frany pour un 

montant de 1297 €. 

M. le maire expose aux membres présents une requête déposée par Monsieur Breton de la société Frany 

située sur la zone industrielle Sud à Roye par laquelle ce dernier sollicite d’acquérir la parcelle de terrain 

cadastrée sous le n° ZN 200 d’une superficie de 1 377 m² attenant à son entreprise cadastrée sous le n° ZN 

162. Dans le but d’agrandir l’espace de son entreprise et de disposer des remorques. 

Il est proposé au Conseil de céder cette parcelle de terrain pour un montant de 4 500 €.  

 

à l'unanimité 

 

- Accepte de céder la parcelle de terrain n° ZN 200 pour un montant de 4  500 € à la société Frany. 

- Charge l’Office Notarial Gourdin/Lemoine à Roye, d’établir l’acte à intervenir et toutes pièces 

afférentes à cette vente ; 

- Et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la vente.  

 

D-2022-03-031 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LES GRANDES ORGUES DE 

L'EGLISE SAINT-PIERRE 

Vu le contrat de maintenance en date du 06 mars 2018 avec l’EURL Pascal Facteur d’orgues pour une durée 

de quatre ans,  

Vu la nécessité de prolonger le contrat de maintenance,  

Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler le contrat de maintenance avec la société EURL Pascal 

Facteur d’orgues située 25 rue Emile Vandamme 59 350 Saint André Lez Lille.  

La redevance relative à l’entretien est fixée annuellement pour un montant de 1 320.72 € HT soit 1 584.86 € 

TTC.  

Le contrat est joint à la délibération.  

à l'unanimité 

 

Décide de renouveler le contrat de maintenance avec l’EURL Pascal Facteur d’orgues pour une durée de 

quatre ans,  

Accepte la redevance annuelle de 1 320.72 € HT soit 1 584.86 € HT 

Et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

D-2022-03-032 

MISE EN PLACE D’UN CONTROLE DIAGNOSTIC DE RACCORDEMENT AU RESEAU 

PUBLIC DE COLLECTE DES EAUX USEES OBLIGATOIRE LORS DES CESSIONS 

IMMOBILIERES 

 

Certains professionnels du secteur des cessions immobilières (agences immobilières, notaires) nous 

sollicitent pour la réalisation de diagnostic visant à vérifier si les eaux usées des bâtiments mis en cession 

sont raccordées au réseau public de collecte des eaux usées. 

Le service a fait prendre une première délibération (référencée D2019-01-09) afin qu’il puisse être rémunéré 

de cette prestation. Ce diagnostic n’était pas obligatoire. 

Suite à la demande récurrente de ces professionnels, en vue notamment d’une harmonisation du traitement 

des dossiers et de la sécurisation de la rédaction de leurs actes, la Ville souhaite rendre obligatoire ce 

diagnostic.   

La rémunération reste inchangée (50 et 200 euros HT en fonction de la prestation choisie), voir le formulaire 

joint. 

 

à l'unanimité 
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Décide :  

- De rendre obligatoire la réalisation de diagnostic visant à vérifier si les eaux usées des bâtiments mis 

en cession sont raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, 

- De rester sur la même rémunération selon la prestation choisie,  

- Et autorise le Maire à signer tous documents. 

 

D-2022-03-033 

MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 DU REGLEMENT DE SERVICE DU SERVICE D’EAU 

POTABLE – PARTIE « REGLES DE CALCUL DE L’ABONNEMENT BAILLEUR » 

 

Suite à l’adoption du règlement de service eau potable et ses annexes, une modification dans la formule de 

calcul de l’abonnement « Bailleur » est nécessaire. Pour rappel, cet abonnement sera appliqué sur les 

abonnements principaux (point de livraison), majoritairement détenus par des propriétaires ou syndics qui 

pratiquent la répartition de charges et qui desservent des points de consommations secondaires et non 

référencés (majoritairement des logements).  

Le principe proposé est de faire payer l’intégralité des abonnement (eau et assainissement) + la moitié des 

abonnements eau et assainissement des points de consommation secondaires. 

C’est une mesure incitative qui vise à réaliser de la facturation en direct. 

La formule qui est proposée est la suivante : 

Montant = (abonnement AEP (du calibre du compteur référencé au contrat) + abonnement EU + ((Somme 

des abonnements AEP (par calibres des compteurs privés desservis) + (nombre de points de consommation 

secondaires * abonnement EU)) /2  

Si absence de compteur sur un ou plusieurs points de conso secondaires le calcul sera réalisé en fonction du 

diamètre de la canalisation qui dessert le point de livraison secondaire et du calibre du compteur qui lui serait 

associé. 

La modification aura lieu sur la prochaine facture. 

 

Montant exprimés en €HT, 

abonnements eau et 

assainissement cumulés 

     

Calibre du 

compteur du 

point de 

livraison 

Calibre des points de 

consommation 

secondaires desservis 

Montant 

perçu par le 

service avant 

le 01-01-2022 

Montant 

pouvant être 

perçu par le 

service depuis 

le 01-01-2022 

Montant à 

percevoir après 

modification 

proposée de 

l’annexe 3 

15 15 15 15 / / / 40 60 100 

20 15 15 15 15 15 15 40 120 160 

40 15 15 15 15 15 15 90 120 210 

100 20 20 30 15 15 15 260 145 405 

40 15 15 / / / / 90 40 130 

65 30 30 15 15 15 / 200 150 350 

40 

65 compteurs DN15 

(résidence du Clos Saint 

Firmin) 

90 1300 1390 
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à l'unanimité 

 

- Accepte la modification de la formule précédente pour les « bailleurs » par la formule suivante :  

Montant = (abonnement AEP (du calibre du compteur référencé au contrat) + abonnement EU + ((Somme 

des abonnements AEP (par calibres des compteurs privés desservis) + (nombre de points de consommation 

secondaires * abonnement EU)) /2  

- Décide d’établir cette formule sur la prochaine facture d’eau (novembre 2022). ANISME 

 

D-2022-03-034 

DELIMITATION DES ZONES DE LA COMMUNE CONCERNEES PAR LA PRESENCE D'UN 

RISQUE DE MERULE 

Des dispositions réglementaires relatives à l’identification de la mérule ont été introduites dans le Code de la 

Construction et de l’Habitation par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement rénové et un 

urbanisme rénové, dite loi ALUR.  

L’une de ces dispositions indique que dès qu’il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble 

bâti, tout occupant ou propriétaire de l’immeuble colonisé ou le syndic de copropriétés (parties communes) 

est tenu d’en effectuer la déclaration en mairie. Sur proposition du Conseil municipal, Madame la Préfète 

prend un arrêté préfectoral délimitant les zones de présence d’un risque de mérule.  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que compte tenu de la déclaration déposée en mairie le 16 

décembre 2021 relative à la présence de mérule dans un immeuble sis 2 rue de Verpillières cadastrée AM 123 

tel que cela figure sur le plan joint en annexe. 

Dans ce cadre, le conseil municipal doit déclarer tout ou partie (zonage parcellaire) du territoire de la 

commune comme susceptible d’être contaminé par la mérule eu égard à la déclaration reçue en mairie. 

Considérant la présence confirmée de mérule dans l’immeuble sis 2 rue de Verpillières, 

Considérant que l’arrêté préfectoral délimitant les zones de présence d’un risque de mérule doit être 

actualisé.  

Monsieur le maire demande donc au conseil municipal de délimiter la zone comme susceptible d’être 

contaminée par la mérule. 

 

à l'unanimité 

 

Décide de déclarer la parcelle cadastrée AM 123 située 2 rue de Verpillières comme susceptible d’être 

contaminée par la mérule tel que cela figure sur le plan joint en annexe.FFAIRES GENERALES 

 

D-2022-03-035 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES - COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN 

(MAIRIE/CCAS) 

Monsieur le Maire,  

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 la loi n° 2019-828 en date du 06 août 2019 de transformation de la fonction de publique, 

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 modifié relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 mars 2022, 

Le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

prévoit qu’un Comité Social Territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 

moins 50 agents, ainsi qu’auprès de chaque Centre de Gestion pour les collectivités et établissements affiliés 

employant moins de 50 agents, 

Considérant que pour des raisons de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d’un Comité Social 

Territorial unique compétent pour l’ensemble des agents de la commune et du C.C.A.S. 

Considérant que les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé au 

1er janvier 2022 : 
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Commune = 103 agents, 

C.C.A.S. = 13 agents, 

permettent la création d’un Comité Social Territorial commun, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants 

titulaires du personnel est de 116 agents, 

Le Maire propose au Conseil municipal de créer un Comité Social Territorial commun à la commune et au 

C.C.A.S. 

à l'unanimité 

 

Décide : 

- De créer un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la commune de Roye et 

du C.C.A.S. 

- De placer ce Comité Social Territorial auprès de la commune de Roye, 

- D’informer Monsieur le Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la 

Somme de la création de ce Comité Social Territorial commun, 

- Que Monsieur le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

D-2022-03-036 

DETERMINATION 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 de l’avis du prochain Comité Technique. 

Dans l’attente de l’avis de la Commission administrative paritaire. 

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

- de fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité pour l’année 2022 : 

 

GRADE D’ORIGINE 

 

GRADE D’AVANCEMENT 

RATIO 

PROMUS/PROMOUVABLES 

(%) 

Chef de police municipale 

principal de 2ème classe 

Chef de police municipale 

principal de 1ère classe 

100% 

rédacteur principal de 2ème 

classe 

rédacteur principal de 1ère 

classe 

100% 

 

à l'unanimité 

 

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

l’année 2022 : 

 

 

GRADE D’ORIGINE 

 

GRADE D’AVANCEMENT 

RATIO 

PROMUS/PROMOUVABLES 

(%) 

Chef de police municipale 

principal de 2ème classe 

Chef de police municipale 

principal de 1ère classe 

100% 

rédacteur principal de 2ème 

classe 

rédacteur principal de 1ère 

classe 

100% 
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D-2022-03-037 

CREATION ET SUPPRESSION D'EMPLOI  

Le Maire, rapelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 

préalable du Comité Technique. 

La délibération doit préciser :  

- les grades correspondants à l’emploi créé. 

- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé, 

Dans l’attente de l’avis du Comité Technique, 

Dans l’attente de l’avis de la Commission administrative paritaire. 

Considérant la nécessité de créer : 

- Un emploi de rédacteur principal de 1ère classe, 

- Un emploi de chef de police municipale principal de 1ère classe, 

- De trois emplois d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe, 

en raison des propositions d’avancement de grade du centre de Gestion de la Somme. 

Considérant la nécessité de créer : 

- Un emploi de rédacteur territorial suite à l’obtention du concours de l’Assistante de Direction 

- Un emploi de rédacteur suite à la création d’un poste de manager de commerce 

Le Maire propose à l’assemblée, 

Le tableau des emplois sera ainsi modifié suite à l’avis de la CAP. 

Filière : police municipale 

Cadre d’emploi : chef de police municipale principal 

- la création d’un emploi de chef de police municipale principal de 1ère classe, permanent à temps complet, 

- la suppression d’un emploi de chef de police municipale principal de 2ème classe, permanent à temps 

complet, 

Filière : technique 

Cadre d’emploi : adjoints techniques territoriaux 

- la création de trois emplois d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe, permanent à temps 

complet, 

- la vacance de trois emplois d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe permanent à temps 

complet 

Filière : administrative 

Cadre d’emploi : rédacteurs territoriaux 

- la création de deux emplois de rédacteur, permanent à temps complet, 

- la création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe, permanent à temps complet,  

- la vacance d’un poste de rédacteur principal 2nd classe, permanent à temps complet, 

 

à l'unanimité 

 

- Décide d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposés. 

- Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 

inscrits au budget. 

 

 

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

 


