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Date d’affichage 

15/04/2022 

 

COMPTE RENDU 

du CONSEIL MUNICIPAL 

   

 

Date de convocation : 

05/04/2022 
 

Membres en exercice 

29 
 

Membres présents 

24 
 

Membres représentés 

4 
 

Membres absents/excusés 

1 

 SEANCE DU 13 AVRIL 2022 
 

L’an 2022, le 13 avril 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, 

Monsieur RAMU, Madame PLATRIER, Monsieur VELUT, Madame 

BONIFACE, Monsieur FIEVE, Madame MARETTE, Monsieur 

MAILLE, Madame SERET, Monsieur THOREL, Madame MANIER, 

Monsieur MORVAL, Madame FRANCELLE, Madame COMTE, 

Madame TIDDARI, Monsieur MOUILLARD, Monsieur VILLET, 

Monsieur BOCQUET. 

 

ABSENTS REPRESENTES : Fanny CORNU donne pouvoir à Josiane 

HEROUART, Pierre BLANCHART donne pouvoir à Pascal DELNEF, 

Michelle LOBBE donne pouvoir à Eric GUIBON, Olivier SPINELLI 

donne pouvoir à Jean-Luc VILLET. 
 

ABSENTS : Monsieur BOITEL. 
 

A été nommé secrétaire  Monsieur Jacques FIEVE. 

   

 
Le procès-verbal de la séance du 23/03/2022 a été validé. 

 NANCES 
 

D-2022-04-038 

BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2021 

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 2021, 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 
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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 2020, 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. 

Le conseil municipal est invité à approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. 

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. 

à l'unanimité 

 

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. 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. 

  
 

D-2022-04-039 

BUDGET ASSAINISSEMENT - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2021 

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 2021, 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 2020, 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. 

 

à l'unanimité 

 

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. 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. 

 

 

D-2022-04-040 

BUDGET EAU - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2021 

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 2021, 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. 



13/04/2022 
Compte rendu du Conseil Municipal         3 

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

bilan de l’exercice 2020, 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. 

 

à l'unanimité 

 

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. 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. 

 

D-2022-04-041 

BUDGET THEATRE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2021 

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 2021, 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 2020, 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. 

 

à l'unanimité 

 

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. 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. 

 

 

D-2022-04-042 

BUDGET ZONE A VOCATION COMMERCIALE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION - 

EXERCICE 2021 

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 2021, 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 2020, 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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à l'unanimité 

 

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. 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. 

 

D-2022-04-043 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 
Sous la présidence de M. Ramu Jean-Pierre, Conseiller délégué, le Conseil Municipal examine le compte 

administratif communal 2021 qui s’établit 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   1 482 855,92 €  313 763,52 €  1 796 619.44 € 

Opérations de 

l'exercice 

8 489 076.19 

€ 

8 698 716.85 € 1 836 596.3

9 € 

736 854.21 € 10 325 

672.58 € 

9 435 571.06 € 

TOTAUX 8 489 076.19 

€ 

10 181 572.77 

€ 

1 836 

596.39 € 

1 050 617.73 

€ 

10 325 

672.58 € 

11 232 190.50 

€ 

Résultats de 

clôture 

  1 692 496.58 €  785 978.66   906 517.92 € 

Restes à réaliser     136 273.57 

€ 

 133 048.04 

€ 

3 225.53 €  

TOTAUX 

CUMULES 

  1 692 496.58 € 789 204.19

€ 

  903 292.39 €  

RESULTATS 

DEFINITIFS 

  1 692 496.58 € 789 204.19

€ 

  903 292.39 €  

BUDGET 

ANNEXE 

THEATRE 

            

Résultats reportés  26 619.49 € 54 092.04€  27 472.55€  

Opérations de 

l'exercice 

297 261.33 € 398 597.16 € 72 291.74 € 99 346.89 € 369 553.07 € 497 944.05 € 

TOTAUX 297 261.33 € 425 216.65 € 105 194.85 

€ 

99 346.89 € 397 025.62 € 497 944.05 € 

Résultats de 

clôture 

 127 955.32 € 27 036.89€   100 918.43 € 

Restes à réaliser   43 687.70 €  43 687.70 €  

TOTAUX 

CUMULES 

 127 955.32 € 70 724.59 € 

 

  57 230.73 € 

 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 127 955.32 € 70 724.59 € 

 

  57 230.73 € 

 

BUDGET 

ANNEXE EAU 

            

Résultats reportés  304 023.77 €  672 333.45 €  976 357.22 € 

Opérations de 

l'exercice 

754 242.68 € 724 703.01 € 1 356 

922.40 € 

938 664.08€ 2 111 165.08 

€ 

1 663 367.09 € 

TOTAUX 754 242.68 € 1 028 726.78 € 1 356 

922.40 € 

1 610 997.53 

€ 

2 111 165.08 

€ 

2 639 724.31 € 

Résultats de  274 484.10 €  254 075.13 €  528 559.23 € 
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clôture 

Restes à réaliser   358 142.16 

€ 

308 079.00 € 50 063.16 €  

TOTAUX 

CUMULES 

 274 484.10 €  204 011.97 €  478 496.07 € 

 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 274 484.10 €  204 011.97 €  478 496.07 € 

 

BUDGET 

ANNEXE 

ASSAINISSEM

ENT 

            

Résultats reportés  339 307.68 €  221 757.93 €  561 065.61 € 

Opérations de 

l'exercice 

640 866.10€ 778 405.30€ 783 342.72 

€ 

685 710.27 € 1 464 115.57 

€ 

 

1 424 208.82 € 

 

TOTAUX 640 866.10€ 1 117 712.98 € 783 342.72 

€ 

907 468.20€ 1 464 115.57 

€ 

1 985 274.43 € 

Résultats de 

clôture 

 476 846.88 €  124 125.48 €  600 972.36€ 

Restes à réaliser   262 105.74 

€ 

140 397.27  

€ 

121 708.47€   

TOTAUX 

CUMULES 

 476 846.88 €  2 417.01  €   479 263.89 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 476 846.88 €  2 417.01  €   479 263.89 € 

BUDGET 

ANNEXE ZONE 

A VOCATION 

COMMERCIAL

E 

            

Résultats reportés 0.00  € 0.00  € 64 792.66 €  64 792.66 €  

Opérations de 

l'exercice 

0.00  € 0.00  € 0.00  € 0.00  € 0.00  € 0.00  € 

TOTAUX 0.00  € 0.00  € 64 792.66 € 0.00  € 64 792.66 €  

Résultats de 

clôture 

 0.00  € 64 792.66 €  64 792.66 €  

Restes à réaliser       

TOTAUX 

CUMULES 

 0.00  € 64 792.66 €  64 792.66 €  

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 0.00  € 64 792.66 €  64 792.66 €  

 

apres avoir délibéré par 23 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 3. 

3 abstention(s) : Olivier SPINELLI, Jean-Luc VILLET, Ludovic BOCQUET 

 

Hors de la présence de M. Pascal DELNEF, Maire, approuve le compte administratif du budget 

communal 2021. 

 

D-2022-04-044 

BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXPLOITATION - EXERCICE 2021 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 ; 
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Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

 
RESULTAT 

CA 2020 

VIREME

NT A  

LA SI 

RESULTAT 

DE 

L'EXERCIC

E 2021 

 

 

RESTES A 

REALISER SOLDE 

DES  

RESTES A  

REALISER 

CHIFFRES 

A  

PRENDRE 

EN  

COMPTE 

POUR 

L'AFFECTA

TION 

DE 

RESULTAT 

INVES

T 
313 763.52 €   

-1 099 742.18 

€ 

133 048.04 € 
-3 225.53 € -789 204.19 € 

-136 273.57 € 

FONCT 1 482 855.92 €  209 640.66 € 
  

1 692 496.58 € 
  

 

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) ; 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      1 692 496.58€  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      789 204.19 €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      246 774.47 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      656 517.92 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      1 035 978.66€  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      -785 978.66 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      656 517.92 €  

 

à l'unanimité 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      1 692 496.58€  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      789 204.19 €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      246 774.47 €  
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Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      656 517.92 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      1 035 978.66€  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      -785 978.66 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      656 517.92 €  

 

D-2022-04-045 

BUDGET EAU - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXPLOITATION - EXERCICE 2021 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 ; 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
RESULTAT 

CA 2020 

VIREME

NT A  

LA SI 

RESULTAT 

DE 

L'EXERCICE 

2021 

 

 

RESTES A 

REALISER SOLDE 

DES  

RESTES A  

REALISER 

CHIFFRES 

A  

PRENDRE 

EN  

COMPTE 

POUR 

L'AFFECTA

TION 

DE 

RESULTAT 

INVES

T 

672 333.45 

€  
 -418 258.32 €  

308 079.00€ 
-50 063.16 € 204 011.97 € 

-358 142.16 € 

FONCT 304 023.77 €  -29 539.67 € 
  

274 484.10 € 
  

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) ; 

 

Il est proposé d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      274 484.10€  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      0.00 €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      51 338.94 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      223 145.16 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      51 338.94€  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      
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Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      254 075.13 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      223 145.16 €  

 

à l'unanimité 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      274 484.10€  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      0.00 €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      51 338.94 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      223 145.16 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      51 338.94€  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      254 075.13 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      223 145.16 €  

 

D-2022-04-046 

BUDGET ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXPLOITATION - 

EXERCICE 2021 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 ; 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
RESULTAT 

CA 2020 

VIREME

NT A  

LA SI 

RESULTAT 

DE 

L'EXERCICE 

2021 

 

 

RESTES A 

REALISER SOLDE 

DES  

RESTES A  

REALISER 

CHIFFRES 

A  

PRENDRE 

EN  

COMPTE 

POUR 

L'AFFECTA

TION 

DE 

RESULTAT 

INVES

T 

221 757.93 

€  
 -97 632.45 € 

140 397.27€ 
-121 708.47 € 2 417.01 € 

-262 105.74 € 

FONCT 339 307.68 €  137 539.20 € 
  

476 846.88 € 
  

 

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) ; 
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Il est proposé d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      476 846.88€  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      0.00 €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      346 728.35 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      130 118.51 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      346 728.37€  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      124 125.48 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      130 118.51 €  

 

à l'unanimité 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      476 846.88€  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      0.00 €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      346 728.35 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)      130 118.51 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      346 728.37€  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      124 125.48 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      130 118.51 €  

 

 

D-2022-04-047 

BUDGET THEATRE - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXPLOITATION - EXERCICE 2021 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 ; 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
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RESULTAT 

CA 2020 

VIREMEN

T A  

LA SI 

RESULTAT 

DE 

L'EXERCIC

E 2021 

 

 

 

RESTES A 

REALISER 

SOLDE 

DES  

RESTES A  

REALISER 

CHIFFRES 

A  

PRENDRE 

EN  

COMPTE 

POUR 

L'AFFECTA

TION 

DE 

RESULTAT 

INVES

T 
-54 092.04 €   27 055.15 €  

0.00€ 
-43 687.70 € -70 724.59 € 

-43 687.70 € 

FONC

T 
99 540.99 €  -72 921.50€  101 335.83 €  

  
127 955.32 € 

  

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) ; 

 

Il est proposé d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      127 955.32€  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      70 724.59 €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      57 230.73 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)       0.00 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      127 955.32€  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      -27 036.89 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      0.00 €  

 

à l'unanimité 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      127 955.32€  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      70 724.59 €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      57 230.73 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)       0.00 €  
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Total affecté au c/ 1068 :      127 955.32€  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      -27 036.89 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      0.00 €  

 

D-2022-04-048 

BUDGET ZONE A VOCATION COMMERCIALE - AFFECTATION DU RESULTAT DE 

L'EXPLOITATION - EXERCICE 2021 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 ; 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

RESULTA

T 

CA 2020 

VIREMEN

T A  

LA SI 

RESULTAT 

DE 

L'EXERCIC

E 2021 

 

RESTES A 

REALISER SOLDE 

DES  

RESTES A  

REALISER 

CHIFFRES 

A  

PRENDRE 

EN  

COMPTE 

POUR 

L'AFFECTA

TION 

DE 

RESULTAT 

INVES

T 

-64 792.66 

€  
  

0.00€ 
 -64 792.66 € 

 

FONCT    
  

 
  

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) ; 

 

Il est proposé d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      0.00€  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      0.00 €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      0.00 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)       0.00 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      0.00€  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      
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Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      -64 792.66 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      0.00 €  

 

à l'unanimité 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      0.00€  

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      0.00 €  

       

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      0.00 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)       0.00 €  

       

Total affecté au c/ 1068 :      0.00€  

       

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021      
- €  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       

Ligne 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      -64 792.66 €  

Ligne 002 : Résultat de fonctionnement reporté      0.00 €  

 

D-2022-04-049 

VOTES DES TAUX D'IMPOSITIONS 2022 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

- La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment ses 

articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,  

- La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 16),  

- L’article 1639 A du Code Général des Impôts. Considérant que la loi de finances pour 2020 susvisée a acté 

la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH),  

Considérant qu’il appartient à l’assemblée locale de se prononcer sur les taux d’imposition des autres taxes 

locales pour l’année 2022.  

Le Conseil Municipal est invité à accepter d’appliquer pour l’année 2022 les taux suivants aux impôts directs 

locaux : 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 37.15 % (Taux communal : 11.61% et taux départemental : 

25.54%) 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 48.04 % 

• Cotisation foncière des entreprises : 17.85 %   

 

à l'unanimité 

 
Accepte d’appliquer les taux d’impôts directs locaux suivants : 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 37.15 % (Taux communal : 11.61% et taux départemental : 

25.54%) 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 48.04 % 

• Cotisation foncière des entreprises : 17.85 %   
Et charge Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. 
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D-2022-04-050 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 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. 

Approbation du Budget Primitif Principal 

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

• Dépenses et recettes de fonctionnement : 9 075 598.19 € 
• Dépenses et recettes d'investissement : 3 015 099.90 € 

après avoir délibéré par 25 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 3. 

3 abstention(s) : Olivier SPINELLI, Jean-Luc VILLET, Ludovic BOCQUET 

 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 23 mars 2022, 

Vu le projet de budget primitif 2022, 

Approuve le budget primitif principal 2022 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  9 075 598.19 € 9 075 598.19 € 

Section d'investissement 3 015 099.90 € 3 015 099.90 € 

TOTAL 12 090 698.09 € 12 090 698.09 € 

 

D-2022-04-051 

BUDGET PRIMITIF EAU 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. 

Approbation du Budget Primitif Eau 

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

• Dépenses et recettes de fonctionnement : 941 821.15 € 

• Dépenses et recettes d'investissement : 1 030 142.29 € 

 
après avoir délibéré par 25 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 3. 

3 abstention(s) : Olivier SPINELLI, Jean-Luc VILLET, Ludovic BOCQUET 

 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 23 mars 2022, 

Vu le projet de budget primitif 2022, 

Approuve le budget primitif Eau 2022 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  941 821.15 € 941 821.15 € 

Section d'investissement 1 030 142.29 € 1 030 142.29 € 
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TOTAL 1 971 963.44 € 1 971 963.44€ 

 

 

D-2022-04-052 

BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 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. 

Approbation du Budget Primitif Assainissement 

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

• Dépenses et recettes de fonctionnement : 915 670.50 € 

• Dépenses et recettes d'investissement : 1 280 077.74 € 

 

après avoir délibéré par 25 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 3. 

3 abstention(s) : Olivier SPINELLI, Jean-Luc VILLET, Ludovic BOCQUET 

 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 23 mars 2022, 

Vu le projet de budget primitif 2022, 

Approuve le budget primitif Assainissement 2022 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  915 670.50 € 915 670.50 € 

Section d'investissement 1 280 077.74 € 1 280 077.74€ 

TOTAL 2 195 748.24 € 2 195 748.24 € 

 

D-2022-04-053 

BUDGET PRIMITIF THEATRE 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. 

Approbation du Budget Primitif Théâtre 

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

• Dépenses et recettes de fonctionnement : 483 893.23€  

• Dépenses et recettes d'investissement : 212 914.01 € 

 
apres avoir délibéré par 25 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 3. 

3 abstention(s) : Olivier SPINELLI, Jean-Luc VILLET, Ludovic BOCQUET 

 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 23 mars 2022, 

Vu le projet de budget primitif 2022, 

Approuve le budget primitif Théâtre 2022 arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  

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

RECETTES 

Section de fonctionnement  483 893.23 € 483 893.23 € 

Section d'investissement 212 914.01 € 212 914.01 € 

TOTAL 696 807.24 € 696 807.24 € 

 

 

D-2022-04-054 

BUDGET PRIMITIF ZONE A VOCATION COMMERCIAL 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. 

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 : 68 812,66 € 

• Dépenses et recettes d'investissement : 68 812,66 € 

 
à l'unanimité 

 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 23 mars 2022, 

Vu le projet de budget primitif 2022, 

Approuve le budget primitif ZVC 2022 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  68 812,66 € 68 812,66 € 

Section d'investissement 68 812,66 € 68 812,66 € 

TOTAL 137 625,32 € 137 625,32 € 

  
 

D-2022-04-055 

BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT RUE DE MONTDIDIER 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. 

Approbation du Budget Primitif Lotissement Rue de Montdidier 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif Lotissement Rue de Montdidier. 

• Dépenses et recettes de fonctionnement : 20 000.00 € 

• Dépenses et recettes d'investissement : 20 000.00 € 

 

à l'unanimité 

 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 23 mars 2022, 

Vu le projet de budget primitif 2022, 

Approuve le budget primitif Lotissement Rue de Montdidier 2022 arrêté comme suit : 
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- 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  20 000.00 € 20 000.00 € 

Section d'investissement 20 000.00 € 20 000.00 € 

TOTAL 40 000.00 € 40 000.00 € 

  
 

D-2022-04-056 

INDEMNITES DES ELUS  

Le Maire propose de modifier la délibération N° 2022-01-004 relative aux indemnités des élus,  

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),  

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des maires,  
adjoints et conseillers municipaux,  

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 

l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi,  
Considérant que pour une commune entre 3000 et 9999 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire 

en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 

55%, 
Considérant que pour une commune entre 3000 et 9999 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un 

adjoint (et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction) en pourcentage de l’indice brut 

terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 22%, 
Considérant que pour une commune entre 3000 et 9999 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un d’un 

conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 6%, 
Il est proposé au Conseil de :  

• Fixer les indemnités de fonctions des élus ci-dessous :  

Maire : 55 % de l’indice 1015  

Adjoints : 17.20 % de l’indice 1015  

Conseillers municipaux délégués : 4.75 % de l’indice 1015 

• D’approuver le tableau récapitulatif annexé,  

• De valider que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l’évolution de la valeur du point de l’indice.  

• D’inscrire les crédits correspondants au budget. 

 

après avoir délibéré par 25 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 3. 

3 abstention(s) : Olivier SPINELLI, Jean-Luc VILLET, Ludovic BOCQUET 

 

Accepte de fixer les indemnités suivantes : 

- Maire : 55 % de l’indice 1015  

- Adjoints : 17.20 % de l’indice 1015  

- Conseillers municipaux délégués : 4.75 % de l’indice 1015 

 

D-2022-04-057 

INDEMNITES DES ELUS - TAUX DE MAJORATION  

Le Maire indique que la commune est chef-lieu de canton, les indemnités peuvent être majorées à hauteur de 

15 %, en application des articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT.  

Titre Taux majoration Montant brut mensuel  

Maire 15% 320.87 € 
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Adjoints 15% 100.34 € 

Conseillers Délégués  15%  27.71 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver, compte tenu que la commune est chef-lieu de canton, la 

majoration de l’indemnité à hauteur de 15% (barème de l’article R 2123-23 du code général des collectivités 

territoriales).  
 

après avoir délibéré par 25 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 3. 

3 abstention(s) : Olivier SPINELLI, Jean-Luc VILLET, Ludovic BOCQUET 

 

Approuve la majoration de l’indemnité à hauteur de 15% (barème de l’article R 2123-23 du code général des 

collectivités territoriales) dans la mesure où la commune est chef-lieu de canton. 

 

D-2022-04-058 

DEMANDE DE SUBVENTION DE LA CAPEM 

Le CAPEM est une association qui par son soutien matériel et financier, permet l’échange pédagogique et 

culturel auprès des écoles des secteurs de Chaulnes, Montdidier, Moreuil, Rosières et Roye. 

Cette association sollicite à nouveau l’adhésion de la commune de Roye, au titre de membre associé 2022. 

La participation étant fixée à 0,60 € par enfant scolarisé dans la commune et par an, cela représenterait, pour 

543 élèves, un montant total de 325.80 €. 

à l'unanimité 

 

Accepte de participer à hauteur de 0.60 centimes par enfant scolarisé dans la commune ce qui représente un 

montant total de 325.80 €. 

Et d’inscrire les dépenses au budget correspondant. 

 

D-2022-04-059 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D’UN CHANTIER 

INTERNATIONAL AVEC CONCORDIA 

Le Maire expose :  

Concordia, association reconnue d’Education Populaire, a pour buts déclarés : 

- de contribuer à l’animation de la vie sociale par la participation de bénévoles français et étrangers à 

la réalisation de travaux civils d’intérêt collectif, 

- de favoriser la circulation des personnes et des idées par les échanges internationaux dans un but de 

connaissance, de compréhension mutuelle et de paix, 

- de promouvoir un projet éducatif, encourageant une citoyenneté active des personnes pour une 

société démocratique, solidaire et participative. 

 

Les chantiers Concordia peuvent prendre plusieurs formes : chantiers internationaux, chantiers 

d’initiatives locales (public local plus ses membres régionaux) et chantiers d’insertion. 

Le public concerné peut être un public de bénévoles internationaux, régionaux ou locaux, mineurs ou 
majeurs, habitants de la commune d’accueil. 

Concordia organise en partenariat avec la Ville de Roye, un chantier international de bénévoles. Le thème de 

ce chantier sera la mise en place d’un sentier pédestre. 
La Ville de Roye aidera l’établissement des relations entre Concordia et des structures locales de 
"jeunes" et socio-éducatives (Service Jeunesse et Culture) qui pourraient favoriser l’inscription des 

jeunes locaux.  
Le chantier consistera à : Reprise des margelles du lavoir, reprise des joints de brique des 

arrivés et sortie des eaux, nettoyage des alentours. Les travaux peuvent être soumis à de petits changement, 

la réalisation et la pose d’un panneau explicatif. 
La Ville de Roye adhère à l'association Concordia pour l'année en cours et à ce titre, elle s'acquitte d'un 

montant de 20 €, correspondant à la catégorie "membre adhérent". 
 

- Participation financière de la Ville de Roye : 4 020 € (adhésion incluse) 
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La participation du chantier par-là s’entend également sous les formes suivantes : 
 Mise à disposition du suivi technique, tel qu’indiqué à l’article 6. 

 Prise en charge des frais de matériel / matériaux, telle qu’indiquée à l’article 6. 
 Mise à disposition de l’hébergement tel qu’indiqué à l’article 6. 

 Mise à disposition d’un local, des mobiliers et équipements tel qu’indiqué à l’article 6. 

 

Le Conseil Municipal est invité à accepter l’adhésion à l’association Concordia et de valider le montant de la 

participation financière.  
à l'unanimité 

Accepte : 

- La convention pour adhérer à l’association Concordia pour l’année en cours, 

- La participation financière à hauteur de 4 020 € (adhésion incluse) 

- La participation au chantier comme indiqué ci-dessous : 

 Mise à disposition du suivi technique, tel qu’indiqué à l’article 6. 

 Prise en charge des frais de matériel / matériaux, telle qu’indiquée à l’article 6. 
 Mise à disposition de l’hébergement tel qu’indiqué à l’article 6. 

 Mise à disposition d’un local, des mobiliers et équipements tel qu’indiqué à l’article 6. 

 

Et autorise le Maire à signer tout documents nécessaires à la mise en place du projet. 
Et d’inscrire la dépense au budget correspondant.ANISME 
 

D-2022-04-060 

APPEL D'OFFRE - CONSULTATION  

CENTRE SOCIO CULTUREL  

Il est rappelé au Conseil que la Fédération Léo Lagrange, dont le siège social est situé 150 rue des 

Poissonniers 75883 PARIS CEDEX 18, assure notamment, sur la Commune de Roye, l’A.L.S.H. (Accueil de 

loisirs sans hébergement), l’accueil Périscolaire et l’action culturelle.  

 

La période couverte arrivant à son terme au 31 août 2022, il est proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à 

lancer une nouvelle consultation en vue de retenir un prestataire à compter du 1er septembre 2022. 
 

à l'unanimité 

 

- Accepte de lancer une nouvelle consultation en vue de retenir un prestataire à compter du 1er 

septembre 2022 pour l’A.L.S.H. (Accueil de loisirs sans hébergement), l’accueil Périscolaire et 

l’action culturelle.  

- Et autorise le Maire à signer tout document nécessaire. 

 

 

 

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