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Date de 

convocation : 

17/09/2020 

 

Membres en 

exercice 

29 

 

Membres présents 

25 

 

Membres 

représentés 

3 

 

Membres absents 

1 

 

 SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2020 
L’an deux mille vingt, le 23 septembre à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la 

Ville de ROYE s’est réuni publiquement à SALLE GUY MARECHAL, sous la 

présidence de Pascal DELNEF, Le Maire. 

 

PRESENTS :  Pascal DELNEF, Eric GUIBON, Josiane HEROUART, Freddy 

CANTREL, Delphine DELANNOY, Thierry DESCHAMPS-DERCHEU, Emilie 

SENKEZ, Fanny CORNU, Jean-Pierre RAMU, Lucette PLATRIER, Hervé VELUT, 

Sylvie BONIFACE, Jacques FIEVE, Valérie MARETTE, Mickaël MAILLE, 

Corinne SERET, David LAHOCHE, Didier MORVAL, Justine FRANCELLE, Pierre 

BLANCHART, Marie-Hélène COMTE, Christophe BOITEL, Salima TIDDARI, 

Michelle LOBBE, Jean-Luc VILLET. 

 

REPRESENTES : Amandine MANIER donne pouvoir à Justine FRANCELLE, 

Kévin MOUILLARD donne pouvoir à Fanny CORNU, Olivier SPINELLI donne 

pouvoir à Jean-Luc VILLET. 

 

ABSENTS : Madame Martine SUISSE. 

 

A été nommée secrétaire : Madame Delphine DELANNOY. 

 

 Le procès-verbal de la séance du 30 Juin 2020 a été validé  
 

  D-2020-09-049 

Versement d'un don suite au sinistre de Beyrouth (Liban) 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 

Accepte de verser la somme de 1000 euros à la Fondation Architectes de l’urgence afin de répondre à la 

solidarité internationale pour le sinistre survenu à Beyrouth. 

Et d’inscrire la charge sur le budget correspondant. 

  D-2020-09-050 

Admission en non-valeur : Budgets principal, eau et assainissement 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 
Décide de donner un avis favorable aux admissions en non-valeur détaillées ci-dessous pour le budget principal, 
assainissement et eau. 

Budget Eau ………………………………………….…. 2 551.37 euros 

Décision d’effacement de dettes ………………………. 8 229.65 euros  

 

Date d’affichage 

25/09/2020 
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Budget Assainissement ………………………………… 10 646.01 euros 

Décision d’effacement de dettes ……………………..…. 4 353.99 euros 

 

Budget Principal ………………………………..………. 8 103.10 euros 

Décision d’effacement de dettes ……………..…………… 622.87 euros 

Dit que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune. 

  D-2020-09-051 

Décision modificative n°1 - Budgets principal et assainissement 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 

Adopte la décision modificative n°1 ci-dessous et autorise le Maire à signer tout document relatif à l’affaire. 

BUDGET PRINCIPAL   

Dépenses de 

fonctionnement 
      0 € 

  Chapitre 022 022 Dépenses imprévues -30 000 € 

  Chapitre 67 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marché -5 000 € 

  Chapitre 67 6713 Secours et dots -10 000 € 

  Chapitre 012 64111 Rémunération principale -50 000 € 

  Chapitre 014 739223 
Fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales 
15 000 € 

  Chapitre 65 6574 
Subventions de fonctionnement aux 

associations 
50 000 € 

  Chapitre 023 023 Virement à la section d'investissement 30 000 € 

Recettes 

d'investissement 
      30 000 € 

  Chapitre 021 021 Virement de la section de fonctionnement 30 000 € 

Dépenses 

d'investissement 
      30 000 € 

  Chapitre 20 2031 Frais d'études 30 000 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT   

Dépenses de 

fonctionnement 
      0 € 

  Chapitre 011 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie….) -1 000 € 

  Chapitre 012 6458 
Contributions aux autres organismes 

sociaux 
1 000 € 

 

  D-2020-09-052 

Modification des tarifs pour la location des salles communales  

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 

Décide d’inclure les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessous des capsules désinfectantes à la location des 

salles :  

Salles Nombre de désinfectant Tarifs € TTC 

Guy Marechal  4 31 

Foyer Alsacien  3 23.25 

Jeanne Allary 1 7.75 
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L’augmentation des tarifs sera effective à partir du 24 septembre 2020. 

Et autorise le Maire de procéder à la modification des prix des locations de salles. 

  D-2020-09-053 

Fonds de concours - Théâtre de l’Avre 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 

Approuve la convention entre la Communauté de Communes du Grand Roye et la Ville de Roye attribuant un 

fonds de concours à la Ville de Roye pour le Théâtre de l’Avre pour un montant de 52 418.38 euros. 

Et autorise le Maire à signer la convention ainsi que tout acte y afférent. 

 

  D-2020-09-054 

Écoles Primaires - Classe ULIS (Les Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) - Tarifs cantine 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 

Décide d’appliquer pour les enfants extérieurs à Roye fréquentant la classe ULIS, le tarif de Cantine retenu pour 

les élèves royens qui est de 3.29 euros. 

Et d’appliquer l’automaticité en cas de revalorisation dudit tarif. 

 

  D-2020-09-055 

Cession d'un bien immobilier ""Rue Pasteur"" 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 

Décide la vente au profit de Monsieur Olivier BRAILLY, demeurant 15 rue Pasteur 80700 Roye, dudit terrain 

pour un montant de 91 800 euros TTC, prix « acte en main » ; 

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 ; 

Et inscrit la recette sur le budget correspondant. 

 

  D-2020-09-056 

Cession d'un bien immobilier ""Rue des Cordeliers"" 

 

Le Conseil municipal 

après avoir délibéré par 26 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 2. 

 

Décide la vente au profit de Monsieur Bernard TEIXEIRA, demeurant rue Cordelier 80700 Roye, dudit terrain 

pour un montant de 70 957.45 euros TTC, prix « acte en main » ; 

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 ; 

Et inscrit la recette sur le budget correspondant. 

  D-2020-09-057 

Cession d'une parcelle de terrain ""rue des Moissonneurs""  

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 

Autorise le déclassement de la parcelle du domaine communal public et le reclassement dans le domaine 

communal privé, 



23/09/2020 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

Autorise la vente aux demandeurs Monsieur et Madame Hénique pour un montant de 7 100 euros TTC hors 

frais de notaire.  

Décide d'appliquer les conditions de vente aux particuliers,  

Et autorise le maire d'effectuer les formalités nécessaires, et lui donne délégation de signature dans ce dossier 

 

  D-2020-09-058 

Enquête publique - Déclassement d'un chemin communal ""Ruelle des prés du Moulin"" 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 

D’accepter l’ouverture d’une enquête publique pour la « Ruelle des prés du Moulin » afin de connaître les avis 

de tiers sur l’accès du chemin. 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à cette cession. 

 

  D-2020-09-059 

Projet de route d'Artagnan - autorisation de passage 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 

Décide d’autoriser le passage sur le territoire de la commune de Roye et la circulation des pratiquants équestres 

sur les chemins relevant de son autorité, conformément au tracé du plan transmis de la route équestre d’Artagan, 

D’autoriser le Comité Régional de Tourisme Equestre des Hauts de France à poser ou faire poser et entretenir 

les équipements nécessaires à la pratique équestre (balises, balisages et le cas échéant, aménagement de 

sécurité), 

D’émettre un avis favorable pour la demande d’autorisation de passage des cavaliers sur la commune et que le 

Comité Régional inscrive ce tronçon au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées. 

 

  D-2020-09-060 

Échange de terrain entre la Ville de Roye et le Centre Hospitalier Intercommunal de Montdidier et Roye 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 

Le Conseil accepte de procéder à l’échange de terrain suivant : 

Ville de Roye    CHIMR 

Section ZH 45 pour une contenance de 378 m² 

CHIMR                Ville de Roye  

Section AB5 pour une contenance de 376 m² 

  D-2020-09-061 

L'exercice du droit à la formation des élus 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 

 
Adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire annuelle à la 
formation des élus municipaux d'un montant égal à 2% du montant des indemnités des élus. 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

- agrément des organismes de formations ; 

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation 

avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville ; 

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 
Décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe financière prévue à cet effet. 
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  D-2020-09-062 

Personnel communal - Adoption du tableau des effectifs 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 
 

Adopte, à compter du 1er novembre 2020, le tableau des effectifs de la Commune de Roye (document joint) ; 

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

  D-2020-09-063 

Désignation des référents communaux pour le PLUI (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 
 

Décide de nommer Monsieur Thierry DESCHAMPS-DERCHEU et Monsieur Didier MORVAL en tant que 

référent du PLUi. 

  D-2020-09-064 

Établissement Français du Sang - Mise à disposition du ""Foyer Alsacien"" - Convention 2021 

 

Le Conseil municipal 

à l'unanimité 
 

Autorise M. le Maire à signer ladite convention ainsi que tout avenant éventuel pour la mise à disposition du 

« Foyer Alsacien » à intervenir avec l’Etablissement Français du Sang – Haut de France pour les dates suivantes 

pour l’année 2021 à titre gracieux : 

Mercredi 12 janvier 2021 

Mardi 06 avril 2021 

Mardi 06 juillet 2021 

Mardi 28 septembre 2021 

Jeudi 09 décembre 2021 


