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Date d’affichage 

        COMPTE-RENDU      03 juillet 2020 

du  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Date de convocation : 

24/06/2020 

 

Membres en exercice 

29 

 

Membres présents 

23 

 

Membres représentés 

5 

 

Membres absents 

1 

 CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 30 JUIN 2020 
 

L’an deux mille vingt, le 30 juin 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 :  Hervé VELUT, Freddy CANTREL, Delphine DELANNOY, 

Pierre BLANCHART, Pascal DELNEF, Jean-Luc VILLET, Mickaël 

MAILLE, David LAHOCHE, Salima TIDDARI, Kévin MOUILLARD, Jean-

Pierre RAMU, Justine FRANCELLE, Michelle LOBBE, Olivier SPINELLI, 

Josiane HEROUART, Thierry DESCHAMPS-DERCHEU, Lucette 

PLATRIER, Amandine MANIER, Didier MORVAL, Valérie MARETTE, 

Emilie SENKEZ, Fanny CORNU, Eric GUIBON. 

 

REPRESENTES : Sylvie BONIFACE donne pouvoir à Thierry 

DESCHAMPS-DERCHEU, Jacques FIEVE donne pouvoir à Josiane 

HEROUART, Corinne SERET donne pouvoir à Eric GUIBON, Christophe 

BOITEL donne pouvoir à Freddy CANTREL, Martine SUISSE donne 

pouvoir à Jean-Luc VILLET. 

ABSENTS : Madame Marie-Hélène COMTE. 

Secrétaire : Madame Josiane HEROUART. 

Acte rendu exécutoire après réception de l’accusé de réception de la Sous-Préfecture de Montdidier 

➔ Le procès-verbal du 04 juin 2020 est adopté. 

N°2020-06-032 

Versement d'une prime exceptionnelle aux agents de la fonction publique territoriale soumis à 

des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de 

l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid 19.  

 

Suite à la mobilisation de certains agents pendant la période de confinement, la possibilité est offerte 

de verser une prime exceptionnelle dont le montant maximum ne peut dépasser les 1 000 euros. 

Les collectivités doivent en déterminer les modalités.  

Le Maire propose le versement d’une prime basée sur plusieurs critères :  

-le nombre d’interventions sur place 

-l’exposition au risque  

Les montants seront modulés sur cette base pour un total de 39 agents concernés et une enveloppe 

globale de 26 700 euros. 

Taux modulable en fonction de la mobilisation des agents et des missions affectées : 

1. Agents ayant travaillé en contact direct avec les usagers, ou ayant permis le maintien de la 

propreté et de la salubrité urbaine. 

Taux n°1 : 600 euros 

Taux n°2 : 800 euros 
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Taux n°3 : 1000 euros 

 

2. Agents ayant travaillé sur leur lieu de travail habituel mais sans contact direct avec les usagers, 

afin de maintenir la continuité de service et garantir la mise en place des protocoles sanitaires. 

Taux n°1 : 300 euros 

Taux n°2 : 500 euros 

Le Conseil Municipal, 

à l'unanimité, 

 

- Décide de verser les primes aux 39 agents concernés, 

- Selon les critères suivants :  

le nombre d’interventions sur place 

l’exposition au risque  

- Et d’inscrire la charge correspondante sur l’exercice courant. 

 

N°2020-06-033 

Subvention US ROYE NOYON  

 

Suite à la délibération en date du 05 février 2020 sollicitant une première partie de subvention pour 

l’association US ROYE NOYON. Afin de ne pas pénaliser celle-ci, il a été décidé par le conseil de 

verser une première subvention à hauteur de l’avance des années précédentes c’est-à-dire 30 000 euros.  

Il est proposé au conseil municipal de verser une deuxième subvention à hauteur de 30 000 euros. Ce 

qui représente un montant total de 60 000 euros pour l’année 2020 (même subvention que l’année 2019.) 

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances, 

à l’unanimité, 

 

Approuve le montant de la subvention voté par la commission des finances à hauteur de 30 000 €. 

 

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

délibération. 

N°2020-06-034 

Le CAPEM - Demande d'adhésion et de subvention  

 

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 

2020. 

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

pour 549 élèves, un montant total de 329.40 €. 

Le Conseil Municipal, 

à l'unanimité 

Décide : 

- De verser une participation de 329.40 € (0,60 € par enfant scolarisé dans la commune et par an), 

pour 549 élèves. 

- Et d’inscrire la charge au budget correspondant.  

 

 N°2020-06-035 

Mise en place d'une convention avec un cabinet d'audit pour l'électricité 

 

CTR (Collectivités Territoriales Ressources) est un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur public. 
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Une de ses missions principales est la fiscalité de l’énergie dans le domaine de l’environnement pour 

les sites énergivores et les sites à caractère d’activités industrielles. Pour notre collectivité, cela concerne 

le budget eau et le budget assainissement. 

 

Les enjeux de cette convention sont de réaliser un diagnostic complet de la fiscalité énergétique de la 

collectivité et d’identifier les sources de sur-taxation et de réduire le montant de la TICFE (Taxe 

Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité) qui est collectée par les fournisseurs d’énergie et 

qui est reversée aux douanes. 

 

La rémunération du cabinet de conseil se fera, comme mentionnée dans la convention, sur les économies 

réalisées et représentera 35 % des régularisations et/ou économies décelées. 

 

La convention définit la durée de la convention, les étapes de la mission, la mise en œuvre des 

recommandations, l’accompagnement technique et la rémunération. 

 

Le Conseil Municipal 

Vu l’avis de la commission des finances, 

à l’unanimité, 

 

Accepte la mise en place de cette convention avec le cabinet de conseil CTR  

 

Et autorise le Maire à signer les documents nécessaires. 

N°2020-06-036 

Convention ADS Dépannage et Ville de Roye - Enlèvement et garde de véhicules mises en 

fourrière  

 

Par délibération en date du 6 octobre 2006, le Conseil a décidé d’établir une convention avec la SARL 

ADS dépannage, dont le siège se situe 9 rue Henri Thiébault 80700 Roiglise, fixant les règles 

d’enlèvement et de garde des véhicules mis en fourrière par la ville de Roye. 

Il est proposé au Conseil d’établir la convention réactualisée qui prendra effet au 1er juillet 2020. 

Les frais liés à l’enlèvement et à la mise en fourrière continueront d’être réglés au prestataire, soit par 

le propriétaire du véhicule, soit par la commune qui dans ce cas se fera rembourser par le biais de M. le 

Receveur Municipal auprès des propriétaires des véhicules concernés. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'avis de la Commission des Finances 

à l'unanimité, 

 

Autorise M. le Maire à signer ladite convention, et tout avenant éventuel à intervenir, et ce pour la durée 

de la présente mandature ; 

 

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

 

 N°2020-06-037 

Subventions aux Associations 2020 

 

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

l’année 2020.  

Vu la crise sanitaire ainsi que l’Etat d’urgence décrété au cours de ces derniers mois, il est proposé au 

conseil une année blanche, les montants de subvention alloués aux associations en 2019 resteront les 

mêmes pour 2020. 

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

leurs associations respectives. Associations concernées : 
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Amicales Anciens Élèves  

Club Cœur et Santé  

FNACA  

Pigeon Royal   

Zum’Roye 

OHR 

Club Nautique Royen  

 

Il est donc proposé au conseil de voter les subventions ci-dessous pour chaque association. 

 Association  Subvention accordée 

A.C.P.G. 250,00 € 

Amicales Anciens Elèves 700,00 € 

Association Valentin Hauy 250,00 € 

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-retraites 900,00 € 

Compagnie d'Arc de Roye 3 000,00 € 

C.S.R. Badminton 1 000,00 € 

C.S.R. Volley ball 1 300,00 € 

Echiquier du Grand Roye 500,00 € 

Entente sportive Roye Damery 4 000,00 € 

FNACA 600,00 € 

F.N.A.T.H. 200,00 € 

Full kick Royen 1 500,00 € 

Heracles 800,00 € 

Judo club royen 1 750,00 € 
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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 € 

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 € 

 

Le Conseil Municipal, 

22 Pour et 6 non votants, 

 

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-dessus, 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. 

 

Et inscrit les charges correspondantes sur le budget de l'exercice courant. 
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 N°2020-06-038 

Montant de la location des locaux communaux pour la Mission Locale. 

 

La Mission Locale bénéficie de nos locaux situés au 12 boulevard des glycines à Roye avec la Maison 

d’Information Jeunesse.  

Pour cela, une convention a été établie entre la Mission Locale et la Ville de Roye.  

Il est proposé au Conseil de déterminer un montant de location des locaux pour la Mission Locale. 

Pour information, cette demande a été faite par la Mission Locale. 

L’avenant sera mis en place à partir du 1er juillet 2020. 

Proposition de montant : 300 € 

Le Conseil municipal, 

à l’unanimité, 

 

Accepte le montant de 300 euros pour la location du local communal au 12 boulevard des glycines. 

 

Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires. 

 

Et d’inscrire la recette correspondante sur l’exercice courant. 

 N°2020-06-039 

Délégation de service public - Élection des membres 

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre des procédures relatives aux délégations de service public, 

l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales (« CGCT ») prévoit la création d'une 

commission afin qu’elle ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres, qu'elle dresse la liste des 

candidats admis à présenter une offre et qu’elle émette un avis sur les candidats qui seront invités à 

participer aux négociations. 

Ainsi, pour les communes de 3 500 habitants et plus, la commission est composée de l'autorité habilitée 

à signer la convention de délégation de service public (Maire) ou son représentant, et de 5 membres de 

l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin de liste suivant le système 

de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote 

préférentiel (Article D. 1411-3 du CGCT). 

Par ailleurs, les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand 

nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats 

susceptibles d'être proclamés élus (Article D. 1411-4 du CGCT). 

Le Conseil municipal a délibéré sur les modalités de dépôt des listes.  

Monsieur le Maire expose qu’une liste a été déposée dans les conditions prévues. Il présente la liste 

composée de la façon suivante : 

Liste 1 

Titulaires      Suppléants 

M. Eric GUIBON     Mme Fanny CORNU 

Mme Josiane HEROUART    Mme Delphine DELANNOY 

Mme Lucette PLATRIER    M. Jacques FIEVE  

M. Jean-Pierre RAMU     M. David LAHOCHE  

M. Hervé VELUT     M. Thierry DESCHAMPS-DERCHEU 
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Vu les articles L. 1411-5 et D. 1411-3 et suivants du CGCT, 

Monsieur le MAIRE fait procéder au vote.  

Nombre de suffrage exprimés : 25  

3 élus ne prennent pas part au vote. 

Nombre de bulletins blancs : 1  

La composition de la Commission de Délégation de Service Public, est la suivante suite au vote :  

Titulaires      Suppléants 

M. Eric GUIBON     Mme Fanny CORNU 

Mme Josiane HEROUART    Mme Delphine DELANNOY 

Mme Lucette PLATRIER    M. Jacques FIEVE  

M. Jean-Pierre RAMU     M. David LAHOCHE  

M. Hervé VELUT     M. Thierry DESCHAMPS-DERCHEU 

 

 N°2020-06-040 

Comité Nationale de l'Action Sociale (CNAS) - Désignation d'un délégué élu. 

 

Le Conseil Municipal a adhéré au CNAS par délibération le 31 janvier 2018. 

Pour rappel, le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie 

des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. À cet effet, il propose à ses 

bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, 

culture, chèques réduction, qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs 

attentes.  

Il est proposé de nommer Madame Sylvie BONIFACE au vu de sa délégation en tant que délégué élu 

au CNAS afin de participer aux assemblées générales départementales.   

Suite à la nouvelle mandature, il est proposé au Conseil de nommer un nouveau délégué au CNAS.  

Le Conseil Municipal, 

à l'unanimité 

 

D’accepter la nomination de Madame Sylvie BONIFACE en tant que délégué élu du CNAS. 

 

 N°2020-06-041 

Commission d'Appel d'Offres - Élection des membres  

 

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ce 

pour la durée du mandat. 

Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de précéder de même pour l'élection des 

suppléants en nombre égal à celui des titulaires ; 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 5 membres du conseil 

municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste. 

Toutefois, en application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, si une 

seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou 

dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 

nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné 

lecture par le maire. 
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Sont candidats au poste de titulaire : 

M. Eric GUIBON 

Mme Josiane HEROUART  

Mme Lucette PLATRIER 

M. Jean-Pierre RAMU 

M. Hervé VELUT 

Sont candidats au poste de suppléant : 

Mme Fanny CORNU 

Mme Delphine DELANNOY 

M. Jacques FIEVE 

M. David LAHOCHE 

M. Thierry DESCHAMPS-DERCHEU 

 

Vu l’article L.2121-21 du CGCT, 

Le Conseil municipal, 

 

Désigne pour la commission d’appel d’offre, les délégués suivants : 

Titulaires : 

M. Eric GUIBON 

Mme Josiane HEROUART  

Mme Lucette PLATRIER 

M. Jean-Pierre RAMU 

M. Hervé VELUT 

Suppléant : 

Mme Fanny CORNU 

Mme Delphine DELANNOY 

M. Jacques FIEVE 

M. David LAHOCHE 

M. Thierry DESCHAMPS-DERCHEU 

 N°2020-06-042 

Centre Communale d'Action Sociale - Détermination du nombre et élection des membres  

 

- Détermination du nombre de membre  

Le conseil municipal fixe par délibération le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS, 

en fonction de l’importance de la commune et des activités exercées par le CCAS. Ce nombre est au 

maximum de 16 : 

- 8 membres élus en son sein par le conseil municipal ; 

- 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal qui 

participent à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans 

la commune.  
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Il n’est pas fixé de nombre minimum de membres du CCAS. Toutefois, on peut en déduire que ce 

nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8 membres, en plus du 

président. 

- Election des membres du CCAS 

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le maire expose 

que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil municipal au 

scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. 

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même 

incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. 

Il précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle 

contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en divisant le nombre des 

suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir. 

Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les plus 

grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des sièges au quotient. 

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. 

Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes 

qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au 

candidat le plus âgé. 

Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent 

à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 

Le maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste. 

- Détermination du nombre de membre  

Le Conseil Municipal, 

A 25 pour et 3 contre, 

 

Détermine un nombre de 4 membres au conseil d’administration du CCAS. 

 

- Election des membres du CCAS 

 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil 

d'administration. Deux listes de candidats ont été présentées par le Maire : 

Liste A : 

- Justine FRANCELLE    - Marie-Hélène COMTE 

- Josiane HEROUART    - Lucette PLATRIER 

- Michelle LOBBE    - Corinne SERET 

- Didier MORVAL    - Jacques FIEVE 

 

Liste B : 

- Martine SUISSE 

- Jean-Luc VILLET 

- Olivier SPINELLI 

 

La liste B a été retirée avant le vote des élus par Monsieur Olivier SPINELLI. 

De ce fait, une liste de candidats a été retenue. 

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 25 
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À déduire (bulletins blancs): 0 

Nombre de suffrages exprimés : 25 

3 élus ne prennent pas part au vote. 

Quotient électoral : 25/4 = 6.25 

Ont été proclamés membres du conseil d'administration : 

Liste A : 

- Justine FRANCELLE    - Marie-Hélène COMTE 

- Josiane HEROUART    - Lucette PLATRIER 

- Michelle LOBBE    - Corinne SERET 

- Didier MORVAL    - Jacques FIEVE 

 N°2020-06-043 

Orchestre d'Harmonie de Roye - Désignation des membres 

 

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, il est nécessaire de procéder à l’élection de 2 

délégués pour représenter la ville de Roye au sein du Conseil d’Administration de l’Orchestre 

d’Harmonie de Roye. 

Le Maire propose Madame Josiane Herouart et M. Jean-Pierre RAMU en tant que délégués au sein du 

conseil d’administration de l’OHR. 

Le Conseil Municipal, 

à l'unanimité 

 

Accepte de nommer Madame Josiane Herouart et M. Jean-Pierre RAMU en tant que délégués au sein 

du conseil d’administration de l’OHR. 

 N°2020-06-044 

Commission communale des impôts directs - proposition de membre 

 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque 

commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint 

délégué. 

 

Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires 

titulaires et de 8 commissaires suppléants. 

 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 

municipal. 

 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits 

civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec 

les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés 

à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

 

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de 

fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle 

et sans voix délibérative d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes : 

 

- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ; 
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La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui 

suivent le renouvellement des conseillers municipaux. 

 

Le Conseil Municipal, 

à l'unanimité 

 

Décide pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 32 noms dans les conditions 

de l’article 1650 du code général des impôts : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Delphine DELANNOY (Adjointe aux finances) Bruno THOREL 

Eric GUIBON Jacqueline LARTILLOT 

Josiane HÉROUART Corinne DELCENSERIE 

Thierry DESCHAMPS-DERCHEU Jean-Luc VILLET 

Freddy CANTREL Jacques MASCRET (hors de la commune) 

Jean-Pierre RAMU Annie MARTINE 

Didier MORVAL Laurence LACHAUSSÉ 

Lucette PLATRIER Marcel ARANJO 

Jacques FIÉVÉ Edwige KALETA 

David LAHOCHE Michel MAILLE 

Justine FRANCELLE Jean-Louis LAUTER 

Marie-Hélène COMTE Olivier SPINELLI 

Michelle LOBBÉ Rachël GOY-CORDELLIER 

André VALLANCOURT (hors de la commune) Joëlle BOUBERT 

Jean-Marc MORAND Fabrice FROMENTIN 

Mireille DUFLOT Bruno PAVIA 

 

N°2020-06-045 

Règlement intérieur du Conseil Municipal  

 

Monsieur le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités 

territoriales, l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. 

M. le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du 

règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal. Ce règlement fixe notamment : 

- les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires ; 

- les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales ; 

- les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés. 
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Le conseil municipal, 

A 25 pour et 3 contre, 

 

Décide d'adopter ce règlement intérieur dans les conditions exposées par M. le Maire. 

N°2020-06-046 

Comité de Jumelage - Désignation des membres  

 

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, il est nécessaire de désigner des délégués titulaires 

et suppléants pour représenter la ville de Roye au sein du Comité de Jumelage. 

Le Conseil Municipal, 

A 25 pour et 3 abstentions, 

 
Désigne pour représenter la ville de Roye au sein du Comité de jumelage : 

1. Délégués titulaires : Messieurs Pierre BLANCHART, Jean-Pierre RAMU et Madame 

Michelle LOBBE 

2. Déléguées suppléantes : Mesdames Josiane HEROUART, Amandine MANIER et Lucette 

PLATRIER 

N°2020-06-047 

Commission d'Appel d'Offres - Mise en place du Règlement Intérieur 

 

La réforme de la commande publique, entrée en vigueur au 1er avril 2016, est venue redéfinir les 

modalités de passation des différents contrats publics (marchés public et DSP). 

A cette occasion, la composition, les compétences et l’organisation des différentes Commissions 

susceptibles de se prononcer à l’occasion de ces procédures de passation ont été modifiées. Certaines 

règles de fonctionnement ont été supprimées, invitant ainsi les Collectivités à compléter les 

dispositions législatives et réglementaires selon leurs pratiques. 

Les principales modifications ayant impacté la Commission d’Appel d’Offres (CAO) sont les 

suivantes :  

- La CAO ne se prononce plus sur les candidatures ni sur la conformité des offres : la CAO ne 

fait que choisir le titulaire du marché ;  

- Les règles de fonctionnement ont été supprimées (modalités de convocation, quorum, vote, 

…) 

Enfin, les règles de fonctionnement de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) et la 

Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) ne sont pas fixées par les textes. 

L’élaboration d’un Règlement Intérieur apparaît donc nécessaire pour compléter la réglementation 

relative à la Commande Publique. Il permet auxdites Commissions d’intervenir dans un contexte 

juridique précis et, par voie de conséquence, d’assurer la sécurité juridique des contrats publics.  

Le Règlement Intérieur proposé au Conseil Municipal a notamment pour objectif :  

- De préciser les modalités de convocation, de quorum et de voter des différentes 

Commissions ;  

- De compiler, dans un unique document, l’ensemble des Commissions concernées et leurs 

modalités de fonctionnement. 

Il est précisé que ce Règlement est établi au plus proche du fonctionnement précédent de ces 

Commissions, dans le respect des nouvelles dispositions.  

Il est donc proposé d’approuver le présent Règlement Intérieur des Commissions relatives à la 

Commande Publique.  

Le Conseil Municipal, 
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A 25 pour et 3 élus ne prennent pas part au vote, 

 

Approuve le Règlement Intérieur de la commission d’appel d’offre. 

 N°2020-06-048 

Convention tripartie - Conseil départemental de la Somme, Collège Louise Michel et Ville de 

Roye.  

Prêt du Gymnase Héléne Boucher 

 

Il est rappelé au Conseil que les élèves du collège Louise Michel utilisent dans le cadre des cours 

d’E.P.S. (Education Physique et Sportive) qui leur sont dispensés, certaines installations sportives de la 

Commune et notamment le Gymnase Hélène Boucher. 

Comme le stipule l’article L214-4 du Code de l’Education, « des conventions sont passées entre les 

établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires 

d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique 

et sportive ». 

Il est donc soumis à l’assemblée un projet de convention tripartite, à intervenir entre la Ville de Roye, 

le Collège Louise Michel et le Conseil Départemental de la Somme. 

Cette convention précise les modalités de mise à disposition, à titre gracieux, des installations sportives 

de la Commune, au collège Louise Michel. 

Elle est établie pour cette année scolaire et est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

Le Conseil municipal, 

à l’unanimité, 

 

Approuve la convention de mise à disposition du gymnase Hélène Boucher à titre gracieux, entre la 

Commune, le collège Louise Michel et le conseil départemental,  

Accepte le renouvellement annuel par tacite reconduction, 

Et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

 

 

 

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


