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Date d’affichage 

25/05/2022 

 

 

COMPTE RENDU 

du CONSEIL MUNICIPAL 

 

   

 

 

 

Date de convocation : 

17/05/2022 
 

Membres en exercice 

29 
 

Membres présents 

23 
 

Membres représentés 

5 
 

Membres absents/excusés 

1 

 SEANCE DU 24 MAI 2022 
 

L’an 2022, le 24 mai à 18 heures 30, 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 CANTREL, 

Madame CORNU, Monsieur RAMU, Madame PLATRIER, Monsieur 

VELUT, Monsieur FIEVE, Madame MARETTE, Monsieur MAILLE, 

Madame SERET, Monsieur THOREL, Monsieur MORVAL, Madame 

FRANCELLE, Madame COMTE, Monsieur BOITEL, Madame 

TIDDARI, Monsieur MOUILLARD, Monsieur SPINELLI, Monsieur 

VILLET, Monsieur BOCQUET. 

 

ABSENTS REPRESENTES : Thierry DESCHAMPS-DERCHEU 

donne pouvoir à Delphine DELANNOY, Emilie SENKEZ donne pouvoir 

à Valérie MARETTE, Sylvie BONIFACE donne pouvoir à Josiane 

HEROUART, Amandine MANIER donne pouvoir à Justine 

FRANCELLE, Pierre BLANCHART donne pouvoir à Pascal DELNEF. 
 

ABSENTS : Madame LOBBE. 
 

A été nommé secrétaire : Monsieur Mickaël MAILLE. 

   

 
Le procès-verbal de la séance du 13/04/2022 a été modifié. 

 FINANCES 
D-2022-05-061 

INSTAURATION DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) 

L’article 1 71 de la loi de modernisation de 1’économie, dite loi « LME », a créé la Taxe Locale sur la 

Publicité Extérieure, remplaçant depuis le 1" janvier 2009 la taxe sur les affiches ainsi que la taxe sur les 

emplacements publicitaires fixes, 

 

Cette taxe, assise sur la superficie exploitée, frappe trois catégories de supports, visibles de toute voie 

ouverte à la circulation publique : 
- Les dispositifs publicitaires, à savoir tout support susceptible de contenir une publicité, 

- Les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une 

activité qui s'y exerce, 
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- Les pré enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d‘un immeuble 

ou s’exerce une activité déterminée. 

 

➢ Le calcul de 1’assiette taxable : 

 

La taxe s’applique par m² et par an à la superficie utile (dite exploitable) des supports taxables, c’est- à-dire 

la surface effectivement utilisable (constituée selon l'article D. 2333-21 du code Général des Collectivités 

Territoriales, par le rectangle formé par les points extrêmes de 1’inscription, de la forme ou de 1’image), à 

l'exclusion de 1’encadrement du support. 
 

Pour les supports non numériques, la taxation se fait par face. Ainsi lorsque le dispositif est susceptible de 

montrer plusieurs faces, les tarifs sont multipliés par le nombre de faces effectivement contenues dans le 

dispositif. Un panneau publicitaire recto-verso ou une enseigne à double-face sont taxés 2 fois ; si un 

dispositif non numérique permet 1’affichage successif de plusieurs affiches (affichage déroulant), les tarifs 

sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement visibles. 
 

Si le support publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à partir du mois suivant celui de sa 

création. S’il est supprimé en cours d'année, la taxe n’est pas due pour les mois supérieurs à sa suppression. 
 

➢ Exonérations : 

 

Sont exonérés d'office de la taxe les dispositifs ou supports suivants : 
 

- affichage de publicités non commerciales, 

- dispositifs concernant des spectacles, 

- supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux électoraux par exemple) ou 

imposés par une convention signée avec l'État, 

- localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, etc.), 

- panneaux de signalisation directionnelle relatifs à une activité ou à un service proposé, 

- panneaux d'information sur les horaires ou moyens de paiement de l'activité exercée (pour les tarifs à 

condition que la superficie cumulée du support soit inférieure ou égale à 1 m2), 

- enseignes de moins de 7 m² en surface cumulée, sauf délibération contraire de la collectivité. 

 

L’article L. 2333-8 du Code Général des Collectivités Territoriales permet à la commune, par délibération 

prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces 

catégories, d’exonérer totalement ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % les enseignes, autres que celles 

scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. 
 

➢ Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2023  

 

Compte tenu que la commune de ROYE a une population inférieure à 50 000 habitants et ne fait pas partie 

d’un EPCI de plus de 50 000 habitants, les tarifs de droit commun prévus par la loi sont les tarifs maximums 

applicables. 
 

Ceux-ci sont les suivants, par mètre carré et par an : 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes non numériques de moins de 50 m² 
 

16,70 € /m² /an 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes non numériques de plus de 50 m² 
 

33,40 € /m² /an 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes sur support numérique de moins de 50 m² 
 

50,10 € /m² /an 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes sur support numérique de plus de 50 m² 
 

100,20 € /m² /an 

Enseignes de moins de 12 m² 16,70 € /m² /an 
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Enseignes entre 12 m² et 50 m² 
 

33,40 € /m² /an 

Enseignes à partir de 50 m² 
 

66,80 € /m² /an 

 

Les tarifs applicables aux dispositifs numériques sont 3 fois ceux appliqués aux dispositifs non 
numériques. Les tarifs sont doublés pour les supports supérieurs à 50m². 
 

Le vote de cette taxe avant le 1er juillet 2022 permettra de l'appliquer à compter du 1er janvier 2023. 
 

➢ Fait générateur 

 

La taxe est due sur les supports existants au 1er janvier de 1’année d’imposition, qui doivent être  
déclarés par le redevable avant le 1er mars. Une taxation prorata temporis est prévue pour les supports  
créés ou supprimés au cours de 1’année d’imposition. La circulaire susvisée fixe les modalités de  
déclaration, de liquidation ou de recouvrement. 
 

➢ Paiement de la taxe 

 

Le recouvrement de la taxe due pour les supports existant au 1er janvier ne peut se faire qu'à compter 
du 1er septembre de 1’année d’imposition. La commune doit envoyer au redevable un titre de recette 

accompagné des pièces justificatives (notamment déclaration faite par le redevable). 
 

Pour les supports créés après le 1er janvier, aucune date n’est précisée, la commune peut donc recouvrer la 

taxe afférente au 1er septembre ou « au fil de l’eau », c’est-à-dire au fur et à mesure des déclarations 

supplémentaires. 
 

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment son article 171, Vu le 

Code Général des Collectivités Territoriales, articles L. 2333-6 et suivants, 
Vu le Code de 1’Environnement, articles L. 581 -1 et suivants, 
Vu le décret ri° 2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure,  
Vu la circulaire ministérielle du 24 septembre 2008, 
 

apres avoir délibéré par 25 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 3. 
3 abstention(s) : Olivier SPINELLI, Jean-Luc VILLET, Ludovic BOCQUET 

 
Décide : 

- D’instaurer sur le territoire communal la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à compter du 1er 

janvier 2023,  

- D’établir la tarification annuelle suivante :  

Dispositifs publicitaires et pré enseignes non numériques de moins de 50 m² 15,40 € /m² /an 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes non numériques de plus de 50 m² 30,80 € /m² /an 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes sur support numérique de moins de 50 m² 46,20 € /m² /an 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes sur support numérique de plus de 50 m² 92,40 € /m² /an 

Enseignes de moins de 12 m² 15,40 € /m² /an 

Enseignes entre 12 m² et 50 m² 30,80 € /m² /an 

Enseignes à partir de 50 m² 61,60 € /m² /an 

 
- De faire bénéficier d'une réfaction de 50% les enseignes autres que celles scellées au sol, si la somme 

de leurs superficies est inférieure ou égale à 12m² et supérieure à 7m², 

- De l’exonération pour les enseignes de moins de 7m² en surface cumulée, 
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- De l’exonération pour les prés enseignes inférieures ou égales à 1,5 m², 

- Et d’inscrire cette recette au budget de la commune.  

 
D-2022-05-062 

INSTITUTION DE LA TAXE DE SEJOUR  

 

Le Maire de la ville de Roye expose les dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du code 

général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux modalités d’instauration par le conseil 

municipal de la taxe de séjour. 

Les communes ou les EPCI peuvent instituer une taxe de séjour au réel (due par les résidents 

occasionnels) ou au forfait (due par les logeurs ou hôteliers qui la récupèrent sur leurs clients). 

Les recettes sont destinées à financer les coûts induits par le tourisme et à permettre son développement 

par notamment le financement de l'organisation touristique. 

Cette taxe n'est à ce jour pas perçue par la ville, et sa collecte constituera pour elle un levier financier 

pour accélérer le développement touristique et donc, économique 

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du CGCT, 

Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du CGCT, 

 

apres avoir délibéré par 25 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 3. 
3 abstention(s) : Olivier SPINELLI, Jean-Luc VILLET, Ludovic BOCQUET 

 

Décide :  

- D’instituer la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2023 

- D’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au réel 

 Les natures d’hébergement mentionnées au III de l’article L. 2333-26 sont :  

 Les palaces  

 Les hôtels de tourisme 

 Les résidences de tourisme 

 Les meublés tourisme 

 Les villages vacances 

 Les chambres d’hôtes 

 Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques 

 Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de 

plein air 

 Les ports de plaisance 

 Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent 
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pas des natures d’hébergement mentionnées aux 1° à 9°. 

 Sont exonérés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :  

• Les personnes mineures,  

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune,  

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

- De percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus 

- D’adopter le mode de calcul de la taxe de séjour suivant :  

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction 

de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées 

correspondant à la durée de son séjour. 

Pour les établissements et hébergements non classés ou en attente de classement, visés par 

l'article L. 2330 du CGCT, modifié par la loi de finance rectificative du 28 décembre 2017, le 

montant de la taxe de séjour est fixé proportionnellement au coût de la nuitée hors taxes.  

 La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 

- D’adopter la période de déclaration et de perception de la taxe de séjour comme suit : 

Conformément à l'article L. 2333-34 du CGCT les hébergements assujettis à la taxe de séjour « au 

réel », les collecteurs (logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et plateformes) sont tenus 

de fournir un état accompagnant le paiement de la taxe collectée. 

 Sur cet état, devront notamment figurer, pour chaque perception effectuée et chaque 

hébergement loué : 

 la date de la perception ; 

 la date à laquelle débute le séjour; 

 l'adresse de l'hébergement ; 

 le nombre de personnes ayant séjourné ; 

 le nombre de nuitées constatées ; 

 le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé ; 

 le montant de la taxe perçue ; 

 les motifs d'exonération de la taxe, le cas échéant ; 

 le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code            
du tourisme, le cas échéant. 

 Les périodes de déclaration et de perception de la taxe de séjour sont les suivantes : 

 30 avril pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 mars, 

 31 juillet pour les taxes perçues du 1er avril au 30 juin, 
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 31 octobre pour les taxes perçues du 1er juillet au 30 septembre, 

 31 janvier pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre 

 
- De fixer les tarifs suivants :  

 

 

Catégories d’hébergement 

 

Fourchette 

légale 

Tarif / personne 

/ nuitée ou par 

unité de 

capacité 

d’accueil et par 

nuitée si taxe 

forfaitaire 

Palace  

 

0.70 € - 4.20 € 3.00 € 

Hotels de tourisme 5 étoiles, résidences de 

tourisme 5 étoiles, meublés tourisme 5 étoiles 

 

 

0.70 € - 3.00 € 

 

2.00 € 

Hotels de tourisme 4 étoiles, résidences de 

tourisme 4 étoiles, meublés tourisme 4 étoiles 

 

 

0.70 € - 2.30 € 

 

1.30 € 

Hotels de tourisme 3 étoiles, résidences de 

tourisme 3 étoiles, meublés tourisme 3 étoiles 

 

 

0.50 € - 1.50 € 

 

1.00 € 

Hotels de tourisme 2 étoiles, résidences de 

tourisme 2 étoiles, meublés tourisme 2 étoiles 

 

 

0.30 € - 0.90 € 

 

0.70 € 

Hotels de tourisme 1 étoile, résidences de 

tourisme 1 étoile, meublés tourisme 1 étoile 

 

 

0.20 € - 0.80 € 

 

0.65 € 

Terrains de camping, terrains de caravanage 

classées en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures  

 

 

 

 

0.20 € - 0.60 € 

 

 

 

0.25 € 

Terrains de camping, terrains de caravanage 

classées en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, ports de plaisance 

 

0.20 € 

 

0.20 € 

 

Hébergements  Taux 

légaux 

Taux 

appliqués 

Tout hébergement en attente de 

classement ou sans classement à 

l’exeption des hébergements de plein air* 

réel 1 à 5% 3.00 

* le taux adopté s'applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé voté par la collectivité ou de 

tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. 
 

- De fixer le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux 

sont assujetties à la taxe de séjour à 5 € ; 
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- De fixer le montant du plafond applicable pour les hébergements soumis au calcul 

proportionnel à 3€ 

- De rappeler qu'à compter du 1er janvier 2019, l'article 45 de la loi de finances rectificative du 

28 décembre 2017 n°2017-1775 oblige l'ensemble des plateformes, qui sont intermédiaires de 

paiement pour des loueurs non professionnels sur internet, à collecter la taxe de séjour et 

à en reverser le produit à la collectivité. 

- De rappeler qu’il n’y a pas de Taxe additionnelle à la taxe de séjour instituée par le 

département. 

- De charger le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur 

des finances publiques. 

D-2022-05-063 

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA 

MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 

Le Conseil Départemental accompagne les communes dans un projet de modernisation de l’éclairage 

publique afin de limiter la consommation énergétique des points lumineux de l’espace public.  

 

Le Maire expose :  

La collectivité doit remettre aux normes 5 armoires électriques dans la rue Joliot Curie, rue de Goyencourt, 

rue de la Liberté, rue Henri Renard et Place des combattants. Les armoires seront remplacées à partir de cet 

été.   

De plus, des perturbations ont été diagnostiquées sur l’éclairage au vu du regroupement des neutres pour les 

riverains et l’éclairage public. Il est donc nécessaire de procéder à une séparation. 

Par la suite, les ampoules seront remplacées (septembre).  

 

à l'unanimité 

 
- Approuve l’opération, 
- le Maire à procéder à la demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental de la Somme, 
- Et d’effectuer toutes démarches nécessaires pour ce dossier.  

 
  
 

D-2022-05-064 

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 

L'ACCESSIBILITE A LA BIBLIOTHEQUE  

Le Conseil Départemental accompagne les communes qui souhaitent réaliser la mise en accessibilité de leurs 

établissements et installations recevant du public afin de simplifier la vie quotidienne des personnes en 

situation de handicap.  

Au vu de l’exposé du Maire et du dossier présenté, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver l’opération et à solliciter l’accompagnement financier du 

Département. 

à l'unanimité 
Le Conseil autorise : 

- Approuve l’opération, 

- le Maire à procéder à la demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental de la Somme, 

- Et d’effectuer toutes démarches nécessaires pour ce dossier.  
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D-2022-05-065 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION US ROYE-NOYON  

L'association US ROYE NOYON accueille le week-end de la Pentecôte son premier « Tournoi 

International » de Football.  

De nombreux clubs de pays Européens (Belgique, Italie, Allemagne, Espagne, Angleterre, Portugal, Pays-

Bas, …) seront présents.  

Les frais engagés pour cet événement sont :  

- Frais d’hébergement : 14 790 € 

- Frais de restauration : 11 500 € 

- Frais récompenses : 2 800 € 

- Frais de déplacement : 12 000 € 

- Frais divers : 6 300 € 

 

Afin de pouvoir organiser au mieux ce grand « Tournoi International », l’Association sollicite l’aide 

financière de la collectivité. 

Le Maire propose de verser une subvention d’un montant de 1 500 € à l’association US ROYE NOYON 

pour le « Tournoi International » 

 

à l'unanimité 
 

Décide de verser une subvention d’un montant de 1 500 € à l’association US ROYE NOYON pour le 

« Tournoi International ». 

 

Et d’inscrire la charge au budget correspondant. 

 
D-2022-05-066 

PARTICIPATION AUX TRANSPORTS POUR LES VOYAGES SCOLAIRES DES ECOLES 

PUBLIQUES (HORS CM2) 
Les écoles publiques maternelles et primaires organisent chaque année des voyages scolaires (hors classes de 
CM2). 
Le Maire propose de modifier la participation aux transports des voyages scolaires de 170 euros à 200 euros 
par classe et par école. 

à l'unanimité 
 

Adopte un montant de 200 euros par classe et par école pour les transports des voyages scolaires hors classes 
de CM2. 
 

D-2022-05-067 

CESSION DE DEUX TERRAINS AUX SOCIETES JBD ET PROMOLOGA07 

Vu l’article L2241.1 du Code Générale des Collectivités Territoriales,  

Vu l’avis des domaines, 

Le Maire expose qu’une modification de la délibération N° D2021-11-160 portant sur la cession des deux 

terrains ZO 1 et ZN 86 à la société JB Développement est nécessaire.   

Après avoir consulté les notaires et notre assistante juridique, les deux biens feront l’objet de deux promesses 

de vente distinctes au profit de deux bénéficiaires :  

- La société JB Développement : projette d’édifier une plateforme logistique d’une surface de plancher 

d’environ 60.000 m², ci-après dénommé le « Projet 161 - CORA Roye », 

- La société Promolog A07 projette d’édifier une plateforme logistique d’une surface de plancher 

d’environ 50.000 m², ci-après dénommé le « Projet A07 - Roye 2 ». 

 

De plus, le prix d’acquisition des terrains ZO 1 et ZN 86 fixé à 9€/m² et modifié à 11€/m².  
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Pour rappel, le projet est de réaliser deux entrepôts logistiques d’environ 60 000 m² et 50 000 m² non classés 

SEVESO situé sur l’extension de la ZI Sud de la Commune de ROYE 80700.  

Ce prix d’acquisition, qui s’entend net vendeur, est fixé « en l’état » d’occupation et d’exploitation, ce qui 

signifie que l’éviction des exploitants est à la charge exclusive de la société JB Développement. 

L’acquisition du terrain s’effectuera dans les conditions suivantes :  

- La Promesse sera consentie et acceptée sous conditions suspensives au bénéfice de l’acquéreur 

notamment, obtention d'un permis de construire définitif autorisant la réalisation du projet au sein 

des Biens et obtention d'une autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la 

protection de l'environnement définitif autorisant l’exploitation du projet au sein des Biens 

- La cession des Biens est conditionnée à la renonciation, par les exploitants agricoles, du droit de 

préemption prévu par l’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime. 

- Les sociétés JB Développement et Promolog A07 bénéficieront de plein droit jusqu’à la signature de 

la Promesse, d’une période d’exclusivité. 

Les conditions fixées ci-dessus sont valables jusqu’au 31 décembre 2023.   

Il est proposé au Conseil d’accepter la vente des deux parcelles au montant indiqué et d’autoriser le Maire ou 

son représentant à signer les deux promesses de vente. 

à l'unanimité 
 

- Décide la vente desdits terrains pour un montant de 11 €/m² :  

• A la société JB Développement ce qui représente 949 124 €  

• A la société Promolog A07 ce qui représente 471 273 € 

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

afférentes à cette vente ; 

- Autorise Monsieur le Maire à les signer ; 

- Inscrit la recette correspondante sur le budget de l’exercice courant. 

 
D-2022-05-068 

RENOUVELLEMENT DE CONVENTION POUR L'ENLEVEMENT DES BOUES A LA STATION 

D'EPURATION 

Le Maire propose de renouveler la convention à intervenir avec M. Dominique RAMU, agriculteur, pour 

l'enlèvement des boues de la station d'épuration et ce, pour une durée de 3 ans. Il convient de renouveler le 

partenariat. 

La convention est jointe à la présente délibération. 
à l'unanimité 

Décide :  

- D’accepter la convention présentée ci-jointe, 

- Et autorise le Maire à signer ce document.FALES 

 

D-2022-05-069 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES - COMITE SOCIAL TERRITORIAL - DETERMINATION 

DU NOMBRE DE REPRESENTANTS ET REPARTITION FEMMES/HOMMES 

L’assemblée délibérante, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L. 251-5 à L. 251-10, 

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

territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu l’avis Comité Technique en date du 20 mai 2022, 
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Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité ou établissement public 

employant au moins 50 agents, 

Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est compris entre 50 et 200 agents, 

 

à l'unanimité 
 

- Fixe le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST commun à 4,   

- Fixe le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du CST commun à 4, 

- Fixe la part respective de femmes et d’hommes à 4 femmes et 4 hommes ou 3 femmes et 5 hommes 

selon l’effectif, 

- D’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 

 
V-2022-05-070 

VŒU DES ELUS DE LA VILLE DE ROYE - LISTE EN TOUTE SINCERITE - EN FAVEUR DU 

MAINTIEN DES TERRAINS DEJA INSCRITS A L’URBANISATION SUR LA ZI OUEST DANS LE 

CADRE DE L’ELABORATION DU PLUI MENEE PAR LA CCGR ET EN FAVEUR D’UNE 

DEROGATION PERMETTANT D’OUVRIR A L’URBANISATION D’AUTRES TERRAINS SITUES 

A L’EST. 

Vu l’article L. 2121-29 du CGCT,  

 

Depuis 2017, la Communauté de communes du Grand Roye, EPCI compétente, a engagé un travail 

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dénommé PLUi.  

 

Ce document d’urbanisme détermine les conditions d’aménagement, d’utilisation des sols et de planification 

sur une longue durée dans le but de mettre en cohérence les différentes spécificités du territoire et les besoins 

des habitants en matière d’habitat, de mobilité, d’activités économiques, d’environnement…. 
 

Véritable outil pour penser, harmoniser et structurer la politique d’aménagement à l’échelle intercommunale, 

ce document doit nous permettre d’engager efficacement la revitalisation de notre commune et améliorer la 

complémentarité interterritoriale. Ainsi, c’est ce qui définira les règles juridiques applicables sur l’ensemble 

des communes, à partir desquelles les maires délivreront par exemple les permis de construire, les 

déclarations préalables, les permis d’aménager, etc… des particuliers, des professionnels ou des organismes 

publics. 
 

Depuis des décennies, Roye occupe une position singulière dans le paysage départemental grâce à sa zone 

industrielle Ouest, la 2ème du département après Amiens, et grâce à sa position géographique stratégique 

(entrée/sortie directe à l’autoroute A1, à 20min de l’A29 et de la Gare TGV Haute-Picardie, à 1h de 

l’aéroport Roissy CDG, à proximité du futur Canal Seine Nord Europe…).  
Ces éléments en font le principal pôle d’attractivité et d’accueil de près de 4 600 emplois répartis dans de 

nombreuses entreprises dont certaines de grandes tailles et au rayonnement national voire international 

(L’Oréal, KWS …). 
 

Au même titre que le programme Petite ville de demain signé avec l’Etat suite à l’apparition de certaines 

fragilités au sein de notre commune qui lui font perdre progressivement de l’influence, le PLUi doit 

permettre à la commune de conforter son potentiel d’attractivité économique reconnu à l’échelle régionale, 

notamment sur la Zi Ouest très demandée. 
 

Actuellement, le document d’urbanisme en vigueur (PLU) autorise encore l’urbanisation de trois parcelles 

situées route de Villers, cadastrées ZS1, ZS2, ZS3 et classées en AUf c’est-à-dire à vocation économique 

pour l’accueil d’entreprises et la création d’emplois. Celles-ci représentent un potentiel de près de 20 

hectares. 
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Or, les travaux présentés par la CCGR, que ce soit dans la stratégie de développement économique ou dans 

les propositions de nouvelles cartes des zones économiques du futur PLUi-H, ne font plus apparaître ces 

terrains dans le foncier disponible de la commune.   
 

Par ailleurs, afin de préparer la commune pour répondre à d’éventuels besoins en vue de l’arrivée prochaine 

du Canal Seine Nord Europe, nous avons aussi proposés de dédier environ deux fois 20 hectares à l’Est de la 

commune dont une première phase serait créée à court terme autour d’activités artisanales, de 

recherche/innovation en lien avec l’énergie par exemple et/ou les ressources locales ou encore la logistique à 

condition qu’elle s’intègre dans une logique de développement durable et de respect de l’environnement. 

Cette demande doit faire l’objet d’une dérogation en préfecture et en CDPENAF (Commission 

départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers).  
 

Enfin, nous avons été récemment approchés par un promoteur économique en lien avec l’industrie du luxe 

qui souhaite implanter sur Roye un projet innovant à forte valeur ajoutée. 
 

En définitive, si nous rebasculons les terrains sur la Zi Ouest en terrains à vocation agricole comme la 

demande la CCGR et que les terrains à l’Est ne sont pas autorisés à l’urbanisation future par la préfecture de 

la Somme, nous ne pourrons plus accueillir quelque projet que ce soit, ce qui marquera un coup d’arrêt au 

développement de la ville et à la création d’emplois. 
 

à l'unanimité 
 

Le conseil municipal émet le vœu suivant :  

 

- Que soient maintenus en zone constructible ouverte à l’urbanisation comme c’est aujourd’hui le cas 

dans le PLU, les terrains de la Zi Ouest (parcelles n° ZS1, ZS2 et ZS3) dans le cadre du futur PLUi ; 

- Que soient autorisés à l’urbanisation future les parcelles ZH 151, ZH 162 et ZH 149 en priorité, 

situées à l’Est de la commune et représentant un potentiel d’environ 18 hectares. 

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

 

 


