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Date d’affichage 

30/06/2022 

 

COMPTE RENDU 

du CONSEIL MUNICIPAL 

 

   

 

Date de convocation : 

23/06/2022 

Membres en exercice 

29 

Membres présents 

13 

Membres représentés 

0 

Membres absents/excusés 

2 

 SEANCE DU 29 JUIN 2022 
 

L’an 2022, le 29 juin 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, 

Monsieur RAMU, Monsieur FIEVE, Madame SERET, Madame 

CORNU, Monsieur THOREL, Madame LEFEBVRE, Madame 

LACHAUSSEE, Monsieur DEFLANDRE, Monsieur SPINELLI, 

Monsieur VILLET, Monsieur BOCQUET. 

 

ABSENTS REPRESENTES :  
 

ABSENTS : Monsieur BLANCHART, Monsieur LEVEQUE-ADAM. 
 

A été nommée secrétaire : Madame Corinne SERET. 

   

 
Le procès-verbal de la séance du 24/05/2022 a été reporté. 

AFFAIRES GENERALES 
 

D-2022-06-071 

REMPLACEMENT DES CONSEILLERS MUNICIPAUX  

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-1, R.2121-2 et R2121-4,  

Vu la délibération du conseil municipal en date du 04 juin 2020 portant désignation des membres des 

commissions municipales,  

Vu le courrier collectif en date du 07 juin 2022 portant démission de dix-sept conseillers municipaux,  

Vu le courrier transmis à Madame la Sous-Préfète en date du 07 juin 2022 informant de la démission des dix-

sept conseillers municipaux, 

Considérant que le tableau du conseil municipal a été modifié et transmis à la sous-préfecture, 

Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de ces derniers, 

Considérant que Madame Françoise LEFEBVRE remplace Madame Michelle LOBBE,  

Considérant que Monsieur Adrien LEVEQUE-ADAM remplace Monsieur Didier MORVAL, 

Considérant que Madame Laurence LACHAUSSEE remplace Madame Lucette PLATRIER, 

Considérant que Monsieur Bernard DEFLANDRE remplace Monsieur Hervé VELUT, 
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à l'unanimité 

 
Accepte le remplacement des conseillers municipaux suivant : 

- Madame Françoise LEFEBVRE remplace Madame Michelle LOBBE,  

 

- Monsieur Adrien LEVEQUE-ADAM remplace Monsieur Didier MORVAL, 

 

- Madame Laurence LACHAUSSEE remplace Madame Lucette PLATRIER, 

 

- Monsieur Bernard DEFLANDRE remplace Monsieur Hervé VELUT, 
FINANCES 
 

D-2022-06-072 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATION - ANNEE 2022 

Dans le cadre de leurs activités, les associations ont sollicités auprès de la commune de Roye, une aide 

financière. 

Le Maire propose de verser au conseil de verser les subventions équivalentes à l’année 2021 aux 

associations. 

Néanmoins, les nouvelles associations ou les associations qui n’ont pas effectué de demande en 2021 

pourront peut-être bénéficier d’une subvention lors d’un prochain conseil municipal. 

Les élus adhérents et membres d’un bureau d’association ne peuvent voter les subventions concernant leurs 

associations respectives. Associations concernées : 

 

- Association pour le jumelage Roye-Wedemark 

- Amicale Anciens Eleves  

- Club Cœur et Santé 

- FNACA 

 

à l'unanimité 

 
Décide d'accorder aux associations royennes, les subventions figurant dans la liste ci-jointe, les dates et 

modalités de versement restant à la discrétion de l’autorité territoriale. 

 

Autorise M. le Maire à signer les conventions à intervenir avec les associations dont le montant de la 

subvention annuelle dépasse le seuil de 23.000 € ; 

 

Rappelle que pour l’ensemble des associations, le montant de la subvention annuelle comprend les frais liés à 

l’organisation de manifestations. 

 
Les dépenses seront imputées au chapitre 65 

 
 

 

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

 

 

 

 


