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Date d’affichage 

        COMPTE-RENDU        21 juin 2019 

du  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

→ Le procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 est reporté au vote à la prochaine séance. 

 

 

D2019-06-01 

Cession de terrain  

Lieu-dit « Le Marais » 
 

 

Par délibération en date du 15 juin 2016, le Conseil a décidé l’acquisition du terrain des consorts 

Madame et Monsieur Rossard, cadastré section AR 469.  

Ce terrain a été acquis par la Ville suite à l’agrandissement de la station d’épuration. 

A ce jour, le terrain n’a pas été utilisé. De ce fait, M. Nancelle Fabien demande au Maire l’acquisition 

de cette parcelle se situant dans la continuité de sa propriété. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de céder le terrain cadastré AR469 pour une contenance de 876 

m² à Monsieur Nancelle Fabien domicilié 19 rue des Fontaines pour un prix de vente de 3.580 € (Trois 

mille cinq cent quatre-vingt euros). 

 

Après avis conforme des domaines, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal,  

A l’unanimité, 

 

Décide :  

de céder le terrain cadastré AR469 à Monsieur Nancelle Fabien domicilié 19 rue des Fontaines à 

Roye. 

 

Date de la convocation 

12 Juin 2019 

SEANCE DU 

MERCREDI 19 JUIN 2019 
 

Membres en exercice 

29 

L’an 2019, le 19 juin à 18h00, le Conseil Municipal de la Ville de 

ROYE s’est réuni publiquement à la Salle André Delannoy sous la 

présidence de M. Pascal DELNEF, Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : M. DELNEF, M. LEMAIRE, Mme 

LEGRAND,  M. CANTREL, M. GUIBON,  Mme LEFEBVRE, 

Mme HEROUART, M. VELUT,  Mme SENKEZ, Mme LEFEVRE, 

M. MAILLE, Mme GRIMAUX, Mme LARTILLOT, M. LAUTER,  

M. DELAVENNE, M. RAMU, Mme PLATRIER, Mme COMTE, 

M. MORAND,  M. DETROISIEN. 
 

ABSENTS REPRESENTES : M. BLANCHART donne pouvoir à 

Mme LEFEBVRE, M. BOCQUET  donne pouvoir à M. LEMAIRE,  

Mme PLET donne pouvoir à M. MORAND.  
 

ABSENTS EXCUSES : Mme MESSIO-POUTEAU, Mme 

LOBBE, Mme CORNU,  M. LELAY, Mme MERCIER. 

 

ABSENTS : M. CARLIER. 
 

Ont été nommés secrétaire et Vice-Secrétaire : 

M. Philippe LEMAIRE et Mme Emilie SENKEZ 
 

Membres présents 

20 

Membres représentés 

3 

Membres 

absents/excusés 

6 

Nombre de suffrages 

exprimés 

23 
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de fixer un prix de vente de 3580 € (Trois mille cinq cent quatre-vingt euros) 

de Charger l’Office Notarial Foucart/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.  

 

D2019-06-02 

Mise en place de la Carte Achat Public  

En vertu du Décret 2004-1144 du 26 octobre 2004 
 

 

Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer directement 

auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l’activité des 

services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de 

sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. 

La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de 

commande et une modalité de paiement. 

Article 1 : 

La  commune de Roye., ci-après dénommée « La Collectivité », se dote d’un outil de commande et de 

solution de paiement des fournisseurs,  et contracte ainsi auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de 

France la Solution Carte Achat pour une durée de 3 ans. 

Article 2 : 

La Caisse d’Epargne Hauts de France met à la disposition de la Collectivité la  carte  achat du  porteur 

désigné, à savoir : 

Monsieur Laurent ACCART, exerçant la fonction de Directeur Général des Services 

Cette solution de paiement et de commande est une carte à autorisation systématique, fonctionnant sur 

un réseau fermé de fournisseurs désignés par la Collectivité. 

Tout retrait d’espèces est impossible. 

Le montant du plafond global de règlements effectués par la carte achat de la Collectivité est fixé à 3 

000 euros, pour une périodicité mensuelle. 

Article 3 : 

La Caisse d’Epargne Hauts de France s’engage à payer au fournisseur de la Collectivité toute créance 

née d’un marché exécuté par carte achat dans un délai de 3 jours. 

Article 4 : 

L’assemblée délibérante de la Collectivité sera tenue informée des opérations financières exécutées 

dans le cadre de la présente mise en place de la carte achat, dans les conditions prévues à l’article 4 

alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 du 26 Octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte 

achat. 

La Caisse d’Epargne Hauts de France portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé 

d’opérations établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entres les 

livres de la Caisse d’Epargne Hauts de France et ceux du fournisseur. 

Article 5 : 

La Collectivité créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Hauts de 

France, retraçant les utilisations de la carte achat du montant de la créance née et approuvée. Le 

comptable assignataire de la Collectivité procèdera au paiement de la Caisse d’Epargne Hauts de 

France. 

La Collectivité paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours. 

La Collectivité donne son accord pour que toute somme due au titre du présent contrat carte achat 

puisse être réglée par prélèvement. 

Article 6 : 

La tarification mensuelle est fixée à 30 € pour un forfait annuel d’une carte, comprenant l’ensemble 

des services. 

La commission monétique appliquée par transaction sera de 0,70 %. 
 

Après en avoir délibéré, 

le conseil municipal,  

A l’unanimité, 
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- Accepte la mise en place de la carte d’achat public en tenant compte des conditions notifiées 

ci-dessus. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires auprès de la Caisse 

d’Epargne. 

 

D2019-06-03 

Taxe d’aménagement 

Délibération par secteurs  

instaurant un taux de 5% 
 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-14 ; 

Considérant que l’article précité prévoit que les communes peuvent fixer des taux différents dans une 

fourchette comprise entre 1% et 5% selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire ; 
 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal,  

A l’unanimité, 

 

Décide d’instituer sur le secteur délimité au plan joint, un taux de 5% pour l’ensemble des zones 

industrielles de la commune. 

Décide de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

concerné à titre d’information. 

La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible. 

 

D2019-06-04 

Modification de la délibération N° D2019-03-06 

Approbation des comptes administratifs 2018 

 

Suite à l’approbation des comptes administratifs 2018 lors du Conseil Municipal du 28 mars 2019, la 

Sous-Préfecture nous demande de modifier la délibération suite à une erreur de signature.  

 

Après en avoir délibéré,  

Le conseil municipal, 

A l’unanimité, 

 

Accepte la modification de la délibération au vu de l’exposé du Maire. 

Et signe les livrets de chaque compte administratif 

 

D2019-06-05 

Modification de la délibération N° D2019-04-03 

Vote des taux d’imposition 

 

Lors du Conseil Municipal en date du 15 avril 2019, le Conseil a voté les taux d’imposition pour l’année 

2019. Suite à une erreur sur le taux foncier non bâti et sur le CFE, taux identiques (48.04), une 

modification de délibération est nécessaire.  Il est demandé au Conseil de bien vouloir voter les taux 

d’imposition suivants :  

Taxes              Rappel taux 2018 

Habitation  23.07 

Foncier bâti  11.61 

Foncier non bâti 48.04 

C.F.E. *  17.85 

* Cotisation Foncière des Entreprises 
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Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal,  

A l’unanimité, 

 

Accepte la modification de la précédente délibération. 

 

D2019-06-06 

Subvention exceptionnelle  

Association « Pigeon Royal » 

 

Reporté au prochain Conseil Municipal. 

 

D2019-06-07 

Délibération pour l’Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection  

(IFCE) 
 

Le conseil, 

Sur rapport de Monsieur le Maire,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

son article 20,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,  

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984 précitée,  

Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires des services déconcentrés,  

Vu l'arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants de référence de l'IFTS,  

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection 

Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002,  

 

Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, 

d'instituer selon les modalités et suivant les montants définis dans l'arrêté du 27 février 1962 et du 

décret 2002-63, l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections :  

 

Bénéficiaire 
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Précise que le montant de référence calcul sera celui de l'IFTS de 2ème catégorie assortie d'un 

coefficient de 4.  

 

Agents non titulaires  

Précise que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être 

étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles 

applicables aux fonctionnaires des grades de référence.  

Clause de sauvegarde  

Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de 

leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires 

ou d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires, ceux-ci conserveraient le 

bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application 

des dispositions réglementaires antérieures.  

Attributions individuelles  

Conformément au décret n° 91-875, le maire fixera les attributions individuelles dans les limites des 

crédits inscrits et les modalités de calcul de l'IFCE.  

Périodicité de versement  

Le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultations électorales  

Crédits budgétaires  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  

 

D2019-06-08 

Charges Intercommunales des écoles publiques 

Année 2019 

 

Par délibération du 2 juillet 1992, le Conseil Municipal a décidé de mettre en application la loi relative 

à la répartition des charges de fonctionnement des écoles primaires et maternelles accueillant des 

enfants de l’extérieur de la Commune (Loi N° 83-663 de juillet 1983 – article 23 et circulaire N° 89-

273 du 25 avril 1989). 

 

Pour l’année scolaire 2018-2019, il est proposé au Conseil de fixer, comme pour les années 

précédentes, la participation des Communes de résidence selon le type d’établissement, à savoir : 

 

Nom  
Grade 

Isabelle François  Adjoint administratif 

Bérangère Dulin Adjoint administratif 

Nathalie Degardin Adjoint administratif 

Jessica Diot Adjoint administratif 

Laura Fernandes Adjoint administratif 

François Autran Adjoint d’animation 

Aurèle Jarot Rédacteur Ppal 1ère classe 

Gary Szumny Adjoint d’animation 

Mireille Duflot  Rédacteur  

Corinne Delcenserie Adjoint administratif 

 

Nom  
Grade 

Freddy Proisy  Adjoint technique  

Yann Gheeraert Adjoint technique 

Dominique Villain Adjoint technique 

Eric Lhermitte Adjoint technique 

Eric Poulain Adjoint technique 

Dimitri Caron Adjoint technique 

Benjamin Trogneux Adjoint technique 

Michel Joaquin Adjoint technique 
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- 619.65 € par élève en école primaire 

(Contre 429,83 € pour 2017-2018) 
 

- 1599.26 € par élève en école maternelle 

(Contre 1.400,14 € pour 2017-2018) 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'avis de la Commission des Finances, 

A l'unanimité, 

 

Fixe la participation des Communes de résidence, pour l’année scolaire 2018-2019, à : 

- 619.65 € par élève en école primaire 

(Contre 429,83 € pour 2017-2018) 
 

- 1599.26 € par élève en école maternelle 

(Contre 1.400,14 € pour 2017-2018) 

 

D2019-06-09 

Charge Intercommunale – Ecole Jeanne d’Arc 

Année 2019 

 

En application de l’article L442-5 du Code de l’éducation, « Les dépenses de fonctionnement des 

classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes 

correspondantes de l’enseignement public ». 

 

Par ailleurs la circulaire n°2007-142 du 27 août 2007, relative aux modifications apportées par la loi 

relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles 

privées sous contrat stipule que « Les dépenses de fonctionnement d’une classe élémentaire sous 

contrat d’association constituent une dépense obligatoire à la charge de la commune ou de l’EPCI 

compétent. » 

 

Il y a donc lieu, comme chaque année, de verser à l’Ecole Jeanne d’Arc une subvention au titre des 

frais de fonctionnement, pour les élèves des classes primaires domiciliés à Roye.  

 

Le coût de revient d’un élève pour les Ecoles Publiques de Roye s’élevant à 619,65 € et le nombre 

d’élèves fréquentant l’Ecole Jeanne d’Arc étant de 76 élèves, la charge communale à verser à cette 

Ecole se monte à : 

47 093.40 € pour l’année scolaire 2018-2019 

(76 x 619.65 €) 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 
 

Donne son accord pour verser à l'Ecole Jeanne d'Arc, la somme de 47 093.40 € pour l'année scolaire 

2018-2019, selon la répartition indiquée ci-dessus ; 
 

Et prélève le montant de la dépense sur le Budget de l’exercice courant. 

 

 

 

 

 

 
 

D2019-06-10 

Subvention aux Associations 

Année 2019 
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Le Conseil doit se prononcer sur le montant des subventions allouées aux associations royennes pour 

l’année 2019.  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des finances, 

A l’unanimité,  

 

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

leurs associations respectives. Associations concernées : 

- Amicales Anciens Élèves   

- Club Cœur et Santé   

- Club retraités et pré-retraites   

- FNACA   

- Pigeon Royal   

- USR Basket Ball   

 

TABLEAU RECAPITUALTIF DES SUBVENTIONS ACCORDEES 

 Association  Subvention accordée 
Subvention 

exceptionnelle 

A.C.P.G. 250,00 €   

Amicales Anciens Elèves 700,00 €   

Association Valentin Hauy 250,00 €   

Assosino Family 1 000,00 €   

Billard Club Royen 400,00 €   

Bridge Club de Roye 250,00 €   

Caisse Secours Mutuel S.P. 1 800,00 €   

Chés Pouss'cailleux 700,00 €   

Club Cœur et Santé 1 000,00 €   

Club de tir royen 5 600,00 €   

Club Nautique Royen 2 000,00 €   

Club retraités et pré-retraités 900,00 €   

Compagnie d'Arc de Roye 3 000,00 €   

C.S.R. Badminton 1 000,00 € 300,00 € 

C.S.R. Volley ball 1 300,00 €   

Echiquier du Grand Roye 500,00 €   

Entente sportive Roye Damery 4 000,00 €   



20/06/2019 
Compte-rendu du Conseil Municipal 

FNACA 600,00 €   

F.N.A.T.H. 200,00 €   

Full kick Royen 1 500,00 €   

Heracles 800,00 € 300,00 € 

Judo club royen 1 750,00 €   

La Vandoise 200,00 €   

Les pieds nicleys 1 000,00 €   

Le souvenir Français 300,00 €   

Le Temps qui passe (EHPAD) 500,00 €   

Orchestre d'Harmonie de Roye 7 000,00 €   

Pigeon Royal 1 000,00 €   

Ping pong club Royen 2 470,00 € 300,00 € 

Roye Aïkido Jeunes 500,00 €   

Roye Country Road 640,00 €   

Roye de Chœur 800,00 €   

Roye du Hand 2 000,00 €   

Roye Pétanque 500,00 €   

Roye Tennis Club 22 000,00 €   

Santerre Power 500,00 €   

Sapeur picard 500,00 €   

Subaquatique Club du Santerre 1 500,00 €   

Association sportive Louise 
Michel 

600,00 €   

U.S.R. Basket-ball 3 000,00 €   

U.S.R. Boules Lyonnaises 1 000,00 €   

De la Somme à Bellefontaine 100,00 €   

Zum'Roye 1 500,00 €   

 

 

Et décide d'accorder aux associations royennes, sous réserve de présentation des comptes et bilans 

d'activité ainsi que, lorsqu’il y a lieu, des conventions financières signées, les subventions figurant dans 

la liste ci-jointe, les dates et modalités de versement restant à la discrétion de l’autorité territoriale ; 
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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. 

Et inscrit les charges correspondantes sur le budget de l'exercice courant. 

 

D2019-06-11 

CCAS 

Subvention de fonctionnement 2019 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, comme chaque année, de verser une subvention de fonctionnement 

au Centre Communal d’Action Sociale de Roye (CCAS). 

Le montant proposé pour l’année 2019 est de 158 000 €. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 

Décide d’allouer au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) une subvention de fonctionnement 

pour l’année 2019 de 158 000 €. 

En répartit le versement comme suit : 

1er semestre 2019 : 79.000 €. 

2ème semestre 2019 : 79.000 €. 

Inscrit les crédits nécessaires sur le Budget de l’exercice courant. 

 

2019-06-12 

Tarification des « Evénements municipaux » 

 

VU l’arrêté du 23 juin 2015 portant sur une création de régie « Manifestations et événementiels », 

VU la délibération du 21 juin 2017 portant sur la délégation du conseil municipal au Maire, 

VU la délibération en date du 31 janvier 2018 portant que la tarification des « Evènements 

municipaux », 

VU la demande du percepteur de la Trésorerie de Roye, 

Considérant qu’une modification des tarifs doit être apportée sur les événements municipaux, 

Monsieur le Maire propose les prix suivants : 

 Désignation Tarifs  

(en €uros) 

Buvette  

Sans alcool : 
 

- Toute forme de boissons servies en canette – 25 cl 

(soda, Coca, Orangina, etc.) 

- Toute forme de boissons servies en bouteille (eau 

minérale) 

- Toute forme de boissons servies en verre – 15 cl 

(soda, Coca, Orangina, cocktails, etc.) 

 

 

2.00 

 

1.00 

 

1.00 

Avec alcool :  

(boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, 

hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels ainsi que les crèmes de 

cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés 

d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, 

cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur) 

- Toute forme de boissons telles que bière (25 cl) 

- Toute forme de boissons servies en bouteille (0.75 cl)  

 

 

 

 

 

2.50 

8.00 
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- Toute forme de boissons servies en verre (vin rouge, 

blanc, cocktails, etc.) 

- Pétillant sauf champagne 

1.50 

2.00 

 

Boissons chaudes 

- Toute forme de boissons chaudes (café, thé, chocolat, 

etc.) 

 

1.00 

Gobelet Ecocup  

Consigne rendue 

Consigne non-rendue 

1.50 

1.50 

 

Petite restauration et autres  

- Assiette simple (petite froide) 

- Assiette élaborée (grande froide)  

- Assiette barbecue avec accompagnement 

- Sandwich simple (jambon, pâté, etc.) 

- Sandwich (type américain) 

- Dessert et/ ou fromage 

- Pot de miel 

- Préparations chaudes (Croque-Monsieur, Crêpes, 

etc.) 

4.00 

8.00 

5.00 

3.00 

3.50 

2.00 

3.00 

Entre 1.00 et 5.00 

 Droit d’entrée 

 Festival Expression Rock 

 

 - Pass 1 jour (- 18 ans) 

- Pass 2 jours (-18 ans) 

- Pass 1 jour (+ 18 ans) 

- Pass 2 jours (+ 18 ans) 

3.00 

5.00 

8.00 

15.00 

 Droit de participation 

Fabuleuse Royenne 

 

 - Course à pied moins de 20 km par coureur 

- Course à pied entre 20 et 40 km par coureur 

 

8.00 

10.00 

 Droit d’Exposition  

 - Peinture 

- Sculpture 

- Photographie 

- Arts plastique 

 

 

Gratuit  

 Opérations spéciales (Théâtre, Rex, etc.)  

 - Séance cinéma (hors convention Cinéode) 

- Spectacle et autres événements (hors appel d’offre) 

Entre 1.00 et 

20.00 

Entre 5.00 et 

30.00 

 
 

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE : 

La grille tarifaire pour les buvettes, la petite restauration, les droits d’entrée et de participation.(Ex : 

manifestations sportives)  

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente 

délibération. 
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2019-06-13 

Modification de la délibération D2018-01-06 

Théâtre et Rex – Révision des tarifs 

 

Le 31 janvier 2019, le Conseil a émis un avis favorable en ce qui concerne les tarifs du Théâtre et du 

Rex. 

Il était aussi proposé au Conseil de louer le Rex à des particuliers.  

Au vu des difficultés que cela engendre et le matériel couteux à l’intérieur du Rex, il est proposé au 

Conseil de supprimer la possibilité de location du Rex à des particuliers tout en la maintenant pour les 

entreprises. 

 

Ci-dessous le tableau mis à jour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

REX 

  

POUR UNE JOURNÉE                                      
8h à 20h POUR DEUX JOURS                                              

08h00 - 01h00                                               
08h00 - 20h00 

POUR UNE SOIRÉE                                                   
14h à 01h 

  

Sans système son et lumière                                                                                                      
Sans Technicien                                                                                                                       

Tables et Chaises comprises 

Tarif Tarif 

Associations 
Royennes dont le 
siège est domicilié à 
Roye 

150 € 250 € 

Associations 
Royennes dont le 
siège n’est pas 
domicilié à Roye 

200 € 350 € 

Association 
extérieure à Roye 

300 € 520 € 

Entreprises privées 
et/ou de spectacles 

650 € 1 150 € 
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APPROUVE : 

- La suppression de location du Rex à des particuliers. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente 

délibération. 

 

2019-06-14 

Subvention exceptionnelle  

Association « Héraclès » 

 

Trois des athlètes de l’association « Héraclès » de Roye ont obtenu le titre de Champion de France de 

Développé-Couché et de ce fait leur qualification au championnat d’Europe. Le Championnat d’Europe 

aura lieu du 07 au 10 août 2019 à Hamm au Luxembourg. 

 

Au vu des frais engagés (frais d’inscription, contrôle anti-dopage, vêtements, l’hébergement, la 

restauration et le transport) l’Association sollicite une subvention exceptionnelle afin de pouvoir 

représenter la commune de Roye et la France au Championnat d’Europe. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 

- Décide de verser la somme de 1000 € à l’Association « Héraclès » pour sa participation au 

Championnat d’Europe. 

- D’inscrire l’exercice courant au budget correspondant 

 

 

2019-06-15 

Médiation de l’eau 

Mise en place d’une convention 

 

Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « loi consommation » ; 

Vu l’article L.153-1 et L.156-1 à 3 et R.156-1 de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative 

au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ; 

Vu le décret d’application n°2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la 

consommation ; 

 

La médiation de l’eau, créée en octobre 2009, est un dispositif de médiation qui permet de faciliter le 

règlement amiable des litiges de consommation se rapportant à l’exécution du service public de 

distribution d’eau et/ou d’assainissement des eaux usées, opposant un consommateur et son service 

d’eau ou d’assainissement situé en France Métropolitaine et Outre-Mer. 

 

La convention a pour objet d’établir les engagements réciproques de la Médiation de l’eau et de la 

commune de ROYE afin de permettre aux abonnés de ROYE de recourir aux services de la Médiation 

de l’eau et de préciser les conditions dans lesquelles les prestations sont rendues par la Médiation de 

l’eau. 

 

Le Médiateur de l’eau satisfait aux exigences de qualité et remplit les conditions prévues à l’article 

L.153-1 du code de la consommation (devenu l’article L.613-1 suite à la refonte du code de la 

consommation) et figure sur la liste des Médiateurs notifiée à la Commission Européenne par la 

Commission d’Evaluation et de Contrôle de la médiation de la consommation. 
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Ainsi, le Médiateur de l’eau garantit au consommateur le respect de certains critères de qualité tels que : 

diligence, compétence, indépendance, impartialité, transparence, efficacité et équité. 

En passant cette convention avec la Médiation de l’eau, la Ville de Roye, responsable et gestionnaire du 

service public de l’eau et de l’assainissement sur la commune de ROYE garantit à tout consommateur 

relevant du service, le recours à un dispositif de règlement amiable des litiges prévu par le code de la 

consommation. 

 

La convention est conclue pour une durée indéterminée. 

 

Pour l’année 2019 : 

⬧ Le nombre d’abonnés de la commune de ROYE est de 3 020, 

⬧ Le montant de l’abonnement sera de 300 € euros Hors Taxe, 

⬧ Le barème des prestations rendues applicables est annexé au présent dossier. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

⬧ AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat et de prestation de services avec la 

Médiation de l’eau annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces consécutives 

à son exécution, 

⬧ IMPUTE les dépenses au budget correspondant. 

 

2019-06-16 

Agence de l’Eau Artois-Picardie 

Raccordement au réseau public de collecte  

Convention de partenariat 

 

L'Agence de l'Eau Artois-Picardie a, dans le cadre de son 11ème Programme d'Interventions, institué 

une participation financière pour aider les particuliers, artisans, collectivités publiques afin de 

raccorder les eaux usées des immeubles vers les réseaux d’assainissement.  

 

Les différents objectifs sont la réduction de la pollution et de la consommation de l’eau, un meilleur 

niveau de raccordement au réseau de collecte, un traitement des eaux usées, une gestion durable des 

eaux pluviales, la protection de l’environnement et le respect du code de l’Environnement. 

 

Une convention de partenariat doit intervenir avec l'Agence de l'Eau et ce afin : 

- d'informer les particuliers, artisans, etc. sur l'intérêt de se raccorder aux réseaux publics de 

collecte, les aides de l'Agence et d'en assurer le suivi ; 

- de  délivrer,  après  contrôle,  les  certificats  de  bon  raccordement  aux réseaux  publics  de 

collecte  

- de percevoir et de reverser aux bénéficiaires les aides de l'Agence de l'Eau. 

 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

 

- Décide de mettre en place la convention de partenariat avec l’Agence de l’Eau Artois-

Picardie. 

- Et autorise le Maire à signer cette convention. 

 

 

2019-06-17 

Location de ruches  

Convention de partenariat 
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Il est proposé au Conseil de renouveler la convention mise en place en 2016 avec M. Philippe 

ROUSSEL « Apiculteur Récoltant » sis 2, rue des écoles 80700 Beuvraignes pour la mise à 

disposition de 5 ruches. 

 

La présente convention fixe les obligations qui incombent à l’apiculteur, notamment en termes de 

conduite des ruchers et de récolte du miel, ainsi que le montant à régler par la Commune, soit pour la 

location de 5 ruches : 

 

960 € / ruche soit 4.800 € / an 

 

Précision : la totalité du miel récolté revient chaque année à la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 

- Accepte de renouveler la convention de partenariat pour la location de ruches avec M. 

Roussel Philippe « Apiculteur Récoltant ».  

- Approuve le versement de 960 euros par ruche soit 4800 euros par an 

- Et autorise le Maire à signer cette convention. 

2019-06-18 

Convention spéciale de déversement aux réseaux d’assainissement 

 

L’objet de cette convention : 

Une entreprise souhaite rejeter des effluents au réseau public de collecte des eaux usées en vue d’être 

acheminés et retraités par la station d’épuration de Roye.  

 

La convention définit les différentes modalités et les conditions d’acceptation de ces effluents, des 

éventuelles pénalités et la facturation de la collecte et du traitement de ces effluents. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 

Accepte la mise en place de cette convention spéciale de déversement aux réseaux 

d’assainissement.  

Autorise le Maire à signer les documents nécessaires. 

 

 

2019-06-19 

Report de la date du transfert des compétences eau et assainissement  

à la Communauté de Communes du Grand Roye 

 

Le conseil municipal de Roye, 

Entendu le rapport de M. le Maire, 

 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes, 

Vu l’instruction ministérielle du 28 août 2018 relative à l’application du la loi n° 2018-702 du 3 août 

2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés 

de communes, 

Vu les articles 64 et 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République modifiés, 

 

Considérant que les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date 

de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à 
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l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi 

n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux 

compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au 

moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de 

la population délibèrent en ce sens.  

Dans ce cas, le transfert obligatoire des compétences en eau et assainissement serait reporté au 01 

janvier 2026.  

Ce transfert peut en tout cas se produire avant cette date en cas d’accord.  

 

Considérant que la communauté de communes n’exerce pas les compétences eau et/ou assainissement 

à la date de publication de la loi du 3 août 2018 ; 

Considérant que la commune souhaite reporter le transfert des compétences eau et/ou assainissement 

Considérant que la commune doit délibérer avant le 1er juillet 2019, 

  

Après en avoir délibéré, 

le conseil municipal, 

A l’unanimité, 

  

- S’OPPOSE au transfert obligatoire des compétences eau et/ou assainissement à compter du 

1er janvier 2020 à la communauté de communes du Grand Roye ; 

- DEMANDE le report du transfert des compétences eau et/ou assainissement à une date ultérieure ; 

 

2019-06-20 

Création de poste et vacance d’emploi pour la bibliothèque  

 

M. le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité 

territoriale, de déterminer les effectifs des emplois permanents à temps complet ou à temps non 

complet, nécessaires au fonctionnement des services et de fixer la durée hebdomadaire de service 

afférente à ces emplois en fraction de temps complet exprimée en heures. 

 

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 le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 

pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

 

Monsieur le Maire rappelle :  

Le Maire informe que suite au questionnaire concernant les services de la bibliothèque, une 

réorganisation de celle-ci a été envisagée et validée par le Comité technique le 06 juin 2019. 

Cette réorganisation demande une augmentation du temps de travail de l’actuel agent en charge de la 

bibliothèque et de la création d’un poste à 25/35ème. 

 

Le Maire rappelle que l’actuel agent en charge de la bibliothèque a une fraction horaire hebdomadaire 

de 25/35ème. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, 

 

SERVICE CULTUREL (bibliothèque) :  

 La création d’un emploi d’adjoint administratif à 25/35ème 

 D’augmenter la fraction horaire de l’adjoint du patrimoine principal de 1erclasse à 35/35ème 

 

Afin de répondre aux exigences de la nouvelle organisation de la bibliothèque 

 

Après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, 
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A l’unanimité, 

 

- Décide de créer un poste : 

D’adjoint administratif à 25/35ème à compter du 1er juillet 2019 

 

- De fixer leur durée de travail à 35 heures hebdomadaires de  

L’adjoint du patrimoine principal de 1erclasse à compter du 1er novembre 2019 (dans l’attente 

de la CAP qui aura lieu en octobre 2019), 

 

- D’inscrire la dépense correspondante à leur rémunération au budget primitif de l’exercice 

2019 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire :  

- A effectuer les déclarations de création d’emploi et d’augmentation de temps de travail auprès 

du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Somme, 

 

- A nommer les agents dans leurs fonctions : 

Un adjoint administratif à 25/35ème à compter du 1er juillet 2019 

Un adjoint du patrimoine principal de 1erclasse à 35/35ème à compter du 1er novembre 2019 

 

2019-06-21 

Vœu  

Le rétablissement de l’égalité territoriale dans l’action de l’Office de Tourisme  

 

Elus, habitants, agents de la ville, nous sommes tous fiers de notre territoire, de son dynamisme et de 

son histoire.  

Depuis de nombreuses années Roye s’est dotée d’infrastructures conséquentes et de politiques publiques 

majeures en matière de culture, d’animation et de sport. Nous avons œuvré pour que cette ville soit 

attractive, tant sur le plan culturel qu’économique, tant sur le plan du cadre de vie que sur la question 

sociale et éducative.  

La vie Royenne, portée également par nos nombreuses associations, est riche d’activités, de 

manifestations et d’évènements importants pour les habitants et qui rayonnent au-delà de l’enceinte de 

la ville.  

C’est cette énergie collective que nous entendons aujourd’hui défendre avec force. C’est le « savoir-

faire royen » qui est aujourd’hui oublié.  

A l’occasion de la fusion des deux intercommunalités, en effet, le choix était de faire confiance à l’office 

du tourisme qui préexistait sur le territoire de l’ancienne communauté de communes de Montdidier. Le 

contrat était limpide : cet office préservait son statut associatif mais devait remplir sa mission au niveau 

intercommunal.  

Malheureusement il nous faut bien constater aujourd’hui que le contrat n’est pas rempli. A grands 

renforts de hausse de subventions, puisque la communauté de communes du Grand Roye verse 93 000 

euros annuels après deux hausses consécutives en deux ans, l‘Office du tourisme devait prendre une 

dimension qu’il n’a jamais pris. 

Certes, l’installation d’une annexe à Roye pouvait être vue comme une réelle avancée. Nous l’avons 

d’ailleurs accueillie en ce sens. Pour autant, les faits sont têtus. Quiconque passe régulièrement devant 

l’office, à qui nous avons laissé plusieurs semaines le bénéfice du doute, constate que la promotion des 

évènements du territoire est essentiellement celle de l’ancienne Communauté de Communes de 

Montdidier.  

Pire encore, à l’occasion de la fête de la musique, c’est l’ensemble des habitants de Roye qui a été 

destinataire d’un flyer de communication mettant en valeur la fête de la musique de Montdidier 
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organisée par… l’Office du tourisme. Aucune indication en revanche de ce que préparait la ville de 

Roye pour cet événement. Il faut dire que cette annexe étant fermée la semaine du 18 au 25 juin elle ne 

risquait pas de découvrir ni de s’intéresser à tout ce qui est prévu dans notre ville à cette occasion. 

Ce parti pris, cette volonté désormais avérée de mettre en valeur une seule partie du territoire n’est pas 

acceptable.  

Nous exigeons le rétablissement de l’égalité territoriale dans l’action de l’office du tourisme. Par 

conséquent, nous demandons à Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Grand Roye 

de prendre des mesures pour garantir cette égalité. 

Nous demandons la mise en place d’une convention pour clarifier et définir précisément les missions de 

l’Office du tourisme.  

Nous demandons également que soit portée à la réflexion la question d’un office du tourisme sous la 

responsabilité directe d’une vice-présidence de la communauté de communes. 

Enfin, il nous paraît judicieux de poser sur la table la question de la stratégie touristique de notre 

intercommunalité qui doit se fixer comme objectif l’attractivité du territoire et non de favoriser les loisirs 

et les visites extérieures. 

Le Conseil Municipal, 

APRES avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, se déclare à l’unanimité favorable au 

rétablissement de l’égalité territoriale dans l’action de l’Office de Tourisme. 

PRECISE que cet avis revêt la forme d’un vœu. 

 

 

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


