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Date d’affichage 

        COMPTE-RENDU      18 octobre 2019 

du  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

→ Le procès-verbal de la séance du 17 juillet 2019 est adopté. 

 

 

D2019-10-01 

Décision modificative n°1 

Budget principal, eau, assainissement et théâtre - Exercice 2019 
 

 

M. le Maire soumet à l’assemblée le projet de décision modificative N°1 pour les Budgets principal, 

assainissement, théâtre et eau, à savoir : 

 

BUDGET PRINCIPAL   

Dépenses de 

fonctionnement 
      0 € 

  
Chapitre 

042 
6811 

Dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles et corporelles 
6 600 € 

  
Chapitre 

014 
7391178 

Autres restitutions au titre de dégrèvements sur 

contributions directes 
-6 600 € 

Recettes 

d'investissement 
      0 € 

 Chapitre 

040 
2804132 

Amortissements des subventions d'équipement 

versées par le Département pour les bâtiments et 

installations 

6 600 € 

 

Date de la convocation 

10 octobre 2019 

SEANCE DU 

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 
 

Membres en exercice 

29 

L’an 2019, le 16 octobre 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, M. 

CANTREL, M. GUIBON, Mme LEFEBVRE, Mme HEROUART,  

Mme CORNU,  M. VELUT, Mme LEFEVRE, Mme SENKEZ, M. 

MAILLE, Mme LARTILLOT, Mme GRIMAUX, M. BOCQUET,  

M. LAUTER, M. BLANCHART, Mme MESSIO-POUTEAU, M. 

RAMU, Mme PLATRIER, M. DELAVENNE,  , Mme MERCIER. 
 

ABSENTS REPRESENTES : M. LELAY donne pouvoir à Mme 

HEROUART. 
 

ABSENTS EXCUSES : Mme LEGRAND, Mme LOBBE,  M. 

MORAND, Mme PLET, M. DETROISIEN, M. CARLIER 

 

ABSENTS :  
 

A été nommé secrétaire et Vice-Secrétaire : 

M. CANTREL Freddy et Mme COMTE Marie-Hélène 
 

Membres présents 

22 

Membres représentés 

1 

Membres 

absents/excusés 

6 

Nombre de suffrages 

exprimés 

23 

 



16/10/2019 
Compte-rendu du Conseil Municipal 

  
Chapitre 

21 
2151 Réseaux de voirie -6 600 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT   

Dépenses de 

fonctionnement 
      0 € 

  
Chapitre 

67 
678 Autres charges exceptionnelles 10 000 € 

  
Chapitre 

042 
6811 

Dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles et corporelles 
2 500 € 

  
Chapitre 

66 
66112 Intérêts - rattachement des ICNE 40 € 

  
Chapitre 

011 
61521 Entretien et réparations sur bâtiments publics -12 540 € 

Recettes 

d'investissement 
      0 € 

 Chapitre 

040 
281532 Amortissement réseaux d'assainissement 2 500 € 

  
Chapitre 

13 
13111 Subvention d'investissement agence de l'eau  -2 500 € 

     

BUDGET EAU   

Dépenses de 

fonctionnement 
      0 € 

  
Chapitre 

023 
023 Virement à la section d'investissement -100 000 € 

  
Chapitre 

011 
6061 

Achats de fournitures non stockables (eau, 

énergie…) 
15 000 € 

    6063 
Achats de fournitures d'entretien et de petit 

équipement 
10 000 € 

    61523 Entretien et réparations sur réseaux 74 000 € 

  
Chapitre 

042 
6811 

Dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles et corporelles 
1 000 € 

Dépenses 

d'investissement 
      -99 000 € 

  
Chapitre 

21 
21531 Réseaux d'adduction d'eau -99 000 € 

Recettes 

d'investissement 
      -99 000 € 

 Chapitre 

021 
021 Virement de la section d'exploitation -100 000 € 

  
Chapitre 

040 
28188 

Amortissement autres immobilisations 

corporelles 
1 000 € 

     
     

BUDGET THEATRE   

     

Dépenses de 

fonctionnement 
      -55 260 € 
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Chapitre 

042 
6811 

Dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles et corporelles 
-108 275 € 

  
Chapitre 

011 
615221 Entretien et réparations bâtiments publics 27 915 € 

    60612 Achat énergie - électricité 20 000 € 

  
Chapitre 

012 
64111 Rémunération principale 5 000 € 

  
Chapitre 

65 
65888 Autres charges diverses de la gestion courante 100 € 

Recettes de 

fonctionnement 
      -55 260 € 

  
Chapitre 

042 
777 

Quote-part des subventions d'investissement  

transférées au compte de résultat 
-107 678 € 

  
Chapitre 

77 
7788 Produits exceptionnels divers 52 418 € 

Dépenses 

d'investissement 
      -107 678 € 

  
Chapitre 

040 
13912 

Subventions d'investissement de la Région 

transférées au compte de résultat 
-25 000 € 

    13913 
Subventions d'investissement du Département 

transférées au compte de résultat 
-17 000 € 

    139141 

Subventions d'investissement des communes 

membres du GFP transférées au compte de 

résultat 

-65 678 € 

Recettes 

d'investissement 
      -107 678 € 

  
Chapitre 

040 
281318 Amortissement autres bâtiments publics -86 656 € 

    28183 
Amortissement matériel de bureau et matériel 

informatique 
-644 € 

    28184 Amortissement mobilier -834 € 

    28188 
Amortissement autres immobilisations 

corporelles  
-20 141 € 

  
Chapitre 

13 
1318 Autres subventions d'investissement 597 € 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 

 

Adopte la décision modificative n°1 sus-énoncée. 

 

D2019-10-02 

Admission en non-valeur 

Budget Eau 
 

M. le Maire propose d’admettre en non-valeur la somme (prix TTC) correspondante aux produits non 

susceptibles de recouvrement, à savoir : 
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 Budget Eau……………………...……22 974.39 € 

Décision d’effacement de dettes……...3 154.72 €   

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité 

 

EMET un avis Favorable ; 

DECIDE de prendre en charge, comme produits en non-valeur, la somme indiquée ci-dessus ; Et inscrit 

la charge correspondante sur le budget correspondant. 

 

D2019-10-03 

Garantie d’emprunt 

Picardie Habitat 

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous ; 

Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  

Vu le Contrat de Prêt n°73325 en annexe signé entre Société anonyme d’HLM Picardie Habitat ci-

après l’emprunteur et la Caisse des Dépôt et consignations ;  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 
 

L’assemblée délibérante de COMMUNE DE ROYE accorde sa garantie à hauteur de 100.00 % pour le 

remboursement d’un Prêt d’un montant de 693 415.00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la 

Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 

contrat de prêt N° 73325 constitué de 3 lignes du prêt. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 

de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait 

pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 

dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 

discussion et sans jamais opposer de ressources nécessaires à ce règlement. 

Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges du prêt.   

 

D2019-10-04 

Dissolution de régie 

Vacation funéraire 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R 1617-1 à 18 ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes 

et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général 

des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l’action sociale et 

des familles ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles 

d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et 

d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
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Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 

d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 

au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de 

recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux ; 

Vu la délibération du 15 avril 2009 autorisant la création de la régie de recettes des vacations 

funéraires   

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des Finances, 

A l’unanimité 

 

Article 1er - la suppression de la régie recettes pour l’encaissement des vacations funéraires. 

Article 2 - que l’encaisse prévue pour la gestion de la régie est supprimée. 

Article 3 – que la suppression de cette régie prendra effet dès le 18/10/2019. 

Article 5 – que le directeur général et le comptable du Trésor auprès de la commune sont chargés 

chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté à compter de sa date de signature et 

dont une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et aux mandataires suppléants. 

 

D2019-10-05 

Fonds de concours  

Théâtre de l’Avre 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5214-16, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019 approuvant la participation de la 

Communauté de Communes du Grand Roye au financement, par voie de fonds de concours, à l’accès 

du public au Théâtre de l’Avre, 

Vu le projet de convention avec la Communauté de Communes pour le versement dudit fonds de 

concours, 

Considérant que la Communauté de Communes détient la compétence « construction, entretien et 

fonctionnement d’équipements culturels et sportifs ». 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’établir une convention entre la Communauté de Communes 

du Grand Roye et la Commune afin que la Communauté de Communes verse un fonds de concours d’un 

montant de 52 418.38 euros en faveur de la Ville, notamment pour le Théâtre de l’Avre de Roye.  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A 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 la 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. 

 

D2019-01-06 

Création d’un nouveau branchement d’eau, 

Organisation et financement de l’opération. 
 

 

Dans les zones desservies par le réseau public de distribution d’eau, il est parfois nécessaire de créer de 

nouveaux branchements. 

Par exemple :  

 - projet de construction d’immeuble (habitation ou bâtiment)  
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- modifications de l’agencement intérieur d’un immeuble ou agrandissement avec demande d’un 

nouveau branchement. 

Ces demandes sont traitées par le service eau (en relation avec le service comptabilité) qui organise pour 

le compte du demandeur les travaux à réaliser sur le domaine public (déclaration d’intention de travaux, 

consultation d’entreprises qualifiées sur la base d’un cahier des charges techniques préétabli et visite du 

site, analyse des offres, envoi du devis, commande à l’entreprise retenue, suivi et réception du chantier, 

etc…). 

La Ville avance donc les frais des travaux et se fait rembourser auprès du demandeur. Si la Ville venait 

à obtenir des aides financières pour la réalisation de ces travaux, celles-ci seraient déduites de la part 

facturée au demandeur. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après avis de la commission des finances, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 
Accepte la prise en charge par le service eau des demandes de nouveaux branchements.  

Accepte d’avancer les frais de travaux et de refacturer le demandeur.  

Et autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en place des demandes de travaux.  

  

D2019-10-07 

Fournitures Scolaires  

Conditions et modalités d’attribution 
 

 

M. le Maire soumet à l'assemblée de déterminer les conditions et modalités d'attribution des 

fournitures scolaires pour chaque rentrée. 

Pour le collège Louise Michel, il est proposé de financer l'achat des fournitures distribuées aux élèves 

de la 6ème à la 3ème (SEGPA comprise) résidant à Roye et dans les communes acceptant de s'associer 

à l'opération moyennant le remboursement à la ville de Roye de la dépense engagée pour leurs 

résidents. 

Le montant maximum proposé est de 43,50 euros par élève. 

Pour les écoles maternelles et primaires, la ville de Roye finance un montant de fournitures scolaires 

calculé sur les effectifs comptabilisés au 31 mars précédant la rentrée, les montants maximum 

proposés étant les suivants : 
 

            -  Ecoles maternelles : 37,00 euros par élève. 

            -  Ecoles primaires : 44,50 euros par élève. 

Pour le RASED, il est proposé d'attribuer un montant de fournitures de 44 euros x le nombre d'élèves 

pris en charge / 3 + forfait de 500 euros. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 
 

Adopte les montants indiqués ci-dessus pour chaque école et chaque élève afin de distribuer des 

fournitures scolaires pour la rentrée. 

D2019-10-08 

Voyages Scolaires - Transports 

Participation de la commune  
 

 

Les écoles publiques maternelles et primaires organisent chaque année des voyages scolaires (hors 

classes de CM2). 

Le Maire propose de participer sur les transports des voyages scolaires à hauteur de 170 euros par classe 

et par école. 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 
 

Adopte un montant de 170 euros par classe et par école pour les transports des voyages scolaires hors 

classes de CM2. 

 

D2019-10-09 

Action Sociale – Fête de Noël  

Conditions et distribution d’une carte cadeau aux agents  
 

 

Vu la définition de l'action sociale donnée par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983,  

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

notamment son article 9,  

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

publique et notamment son article 88-1, 

Vu les règlements URSSAF en la matière,  

Vu l'avis du conseil d'état du 23 octobre 2003  

Considérant que les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées 

indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir (art 9, loi 83-634),  

Considérant qu'une valeur peu élevée de chèques cadeaux attribués à l'occasion de Noël n'est pas 

assimilable à un complément de rémunération,  

Considérant que l'assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d'actions, le montant des 

dépenses, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre,  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le souhait, indépendamment des prestations sociales 

proposées par le CNAS (Comité Nationale d’Action Sociale mis en place au 1er janvier 2018) 

d’attribuer une aide pour Noël aux agents de la commune, sous forme de cartes cadeaux de la manière 

suivante : 

- Carte cadeaux de 50 € par agent : Titulaires, Stagiaires, Contractuels (C.D.I. et C.D.D : dès 

lors que le contrat soit égal ou supérieur à 6 mois et présence dans la collectivité au 1er janvier 

de l’année en cours) et les agents du CCAS au vu de la création en commun du Comité 

Technique. 

- Distribution aux agents à partir de fin novembre de chaque année pour faciliter les achats de 

Noël. 

- Ils devront être utilisés dans l'esprit cadeau. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés pour 

l'alimentation non festive, l'essence, le tabac, les débits de boissons, les jeux de hasard. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des Finances, 

A l’unanimité 

 

Approuve la mise en place d’une aide complémentaire aux prestations sociales proposées par le CNAS, 

à savoir l’octroi pour Noël :  

- Carte cadeaux de 50 € par agent : Titulaires, Stagiaires, Contractuels (C.D.I. et C.D.D : dès 

lors que le contrat soit égal ou supérieur à 6 mois et présence dans la collectivité au 1er janvier 

de l’année en cours) et les agents du CCAS au vu de la création en commun du Comité 

Technique. 

- Distribution aux agents à partir de fin novembre de chaque année pour faciliter les achats de 

Noël. 

- Ils devront être utilisés dans l'esprit cadeau. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés pour 

l'alimentation non festive, l'essence, le tabac, les débits de boissons, les jeux de hasard. 

Dit que cette prestation sociale sera versée annuellement à partir de fin novembre.  

De prévoir les crédits correspondant au budget. 
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D2019-10-10 

Colis des aînés 

Conditions et modalités d’attribution 
 

 

Vu la demande de Madame Quersin, comptable public. 

M. le Maire soumet à l’assemblée de déterminer les conditions et modalités d’attribution du colis des 

aînés pour les fêtes de Noël. 

Il est proposé de distribuer le colis des aînés aux modalités et conditions suivantes : 

- Résident de la commune de Roye  

- Résident de l’EHPAD 

- 65 ans et plus 

- Colis pour les couples : Colis couple  

- Colis pour les personnes seules : Colis personne seule  

- Inscriptions obligatoires chaque année  

- Documents justificatifs : carte d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois.  

- En cas de décès dans l’année en cours, le colis couple sera tout de même possible pour la 

personne se retrouvant seule. 

Les montants fixés sont :  

- Le colis personne seule : 20 euros 

- Le colis couple : 40 euros 

- Le colis de l’EHPAD : 5 euros  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 
 

Approuve les modalités et conditions d’attribution du colis des aînés. 

Adopte les montants indiqués ci-dessus pour le colis des aînés.  

 

D2019-10-11 

Urbanisme 

Elaboration du PLUI - PADD 

 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014 et aux démarches engagées 

respectivement par les deux anciennes intercommunalités pour se doter d’un PLUi, avec notamment 

l’arrêté du préfet actant le transfert de compétence « élaboration, réalisation, modification et révision 

de documents d’urbanisme» le 16 septembre 2015 pour l’ancienne  du Grand Roye et le 24 mars 2016 

pour la CC du canton de Montdidier, la nouvelle communauté de communes du Grand Roye est 

devenue à sa création au 1er janvier 2017 compétente en matière « d’élaboration, réalisation, 

modification et révision de documents d’urbanisme». 

Par délibération en date du 15 février 2017, le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), précisé les objectifs poursuivis et défini les modalités 

de la concertation.   

L’article L.151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et 

de développement durables (PADD).    

 

Selon l'article L151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit :  

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 
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Conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, un débat sur les orientations générales du 

PADD du futur PLUi doit avoir lieu au sein de chaque conseil municipal d’une commune membre 

d’un EPCI compétent en matière de PLUi, ainsi qu’au sein du conseil communautaire de cet EPCI et 

ce, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de PLUi pour arrêt projet.  

Ce débat ne fait pas l’objet d’un vote.  

La présente communication au Conseil doit permettre à l’ensemble des conseillers municipaux de 

prendre connaissance et de débattre des orientations générales proposées pour le nouveau projet de 

territoire, au regard notamment des enjeux issus du diagnostic de territoire et de l’état initial de 

l’environnement et des objectifs fixés au moment de l’engagement de la procédure d’élaboration du 

PLUi.   

A ce stade, ce débat ne vaut pas arrêt du projet de PLUI. Cependant, les propositions d’orientations 

générales et les débats auxquels elles donneront lieu serviront de socle pour la suite des travaux du 

PLUi et l’élaboration de l’ensemble des pièces du document. 

 

Présentation du PADD :  

Les axes et objectifs mis en débat sont les suivants :  

 

1. Montdidier, Roye : deux bassins de vie et d’emploi d’échelle régionale à conforter 

Quatre objectifs : 

Tirer parti des dynamiques régionales dans le positionnement stratégique du territoire 

Définir une stratégie cohérente pour le développement des zones d’activités économiques 

Conforter l’armature urbaine tout en renouvelant les équilibres résidentiels 

Valoriser les entités paysagères remarquables et les espaces naturels emblématiques du territoire 

 

2. Un territoire, 62 communes : valoriser les ressources locales, coordonner les actions déjà 

engagées 

Cinq objectifs :  

Poursuivre les actions de la Communauté de communes dans ses domaines de compétences 

Assurer le maintien et le développement des activités et de l’emploi 

Agriculture : valoriser et diversifier les filières locales 

Valoriser les espaces urbains existants, centres-villes et cœurs de bourgs 

Maintenir le patrimoine remarquable et quotidien, les qualités des paysages 

 

3. Cibler les actions prioritaires à engager pour l’avenir du territoire 

Huit objectifs : 

Développer la couverture numérique et en téléphonie 

Accueillir des activités innovantes 

Apporter des réponses plus adaptées aux parcours résidentiels des habitants 

Accompagner et informer les porteurs de projets dans le domaine de l’habitat 

Maîtriser la consommation et la précarité énergétique 

Faciliter les mobilités du quotidien 

Promouvoir les pratiques touristiques et de loisirs 

Pérenniser la ressource en eau et améliorer la gestion du risque 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5216-1 et suivants,  

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.151-5 et L. 153-12,  

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 février 2017 prescrivant l’élaboration 

d’un PLUi, précisant les objets poursuivis et définissant les modalités de la concertation,  

Vu la présentation du projet de PADD aux personnes publiques associées lors d’une réunion du 11 

mars 2019,  

Vu la présentation du projet de PADD aux élus communautaires lors d’une réunion du 4 avril 2019,  

Vu les orientations générales du projet de PADD annexé à la présente délibération et la présentation 

qui en a été faite,   

Considérant le débat qui a eu lieu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables,   

Le Conseil municipal a débattu les orientations générales du PADD et en prend acte.  La tenue de ce 

débat est formalisée par la présente délibération.    
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Une synthèse du débat sera faite au Conseil Communautaire.   

La délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 

 

D2019-10-12 

Urbanisme  

Modification des statuts de la FDE80 
 

 

Monsieur le Maire présente la délibération du Comité de la Fédération Départementale d’Energie de 

la Somme en date du 25 janvier 2019 visée par la Préfecture le 03 mai 2019 approuvant les 

modifications statutaires de la FDE 80 et les nouveaux statuts proposés, notamment : 

la révision des périmètres des secteurs intercommunaux pour les rapprocher des périmètres des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre ; 

- la création de nouvelles compétences optionnelles : 

- points de ravitaillement en gaz ou hydrogène  

- vidéo-protection 

- service public local de la donnée (élargissement du SIG à d’autres données) 

- production d’énergies renouvelables 

la mise à jour avec les évolutions de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

la possibilité pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale  à fiscalité propre 

d’adhérer à la Fédération dans les conditions suivantes : 

- 1 délégué (jusqu’à 50 000 habitants), 1 délégué supplémentaire par tranche de 50 000 

habitants. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 
 

- approuve les nouveaux statuts proposés qui ont été approuvés par le Comité de la Fédération le 25 

janvier 2019 ; 

- donne un avis favorable pour l’adhésion à la Fédération des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale présents sur le territoire des communes de la Fédération et qui en font la 

demande ; 

- donne son accord pour que l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité 

propre à laquelle adhère la Commune, si cet établissement en fait la demande, puisse adhérer à la 

Fédération 

 

D2019-10-13 

Etablissement Français du Sang 

Mise à disposition du « Foyer Alsacien » 

Convention 2020 
 

L’Etablissement Français du Sang – Haut de France dont le siège se trouve 256 Avenue Eugène 

Avinée 59120 LOOS, organise sur Roye plusieurs collectes de sang chaque année. 

Il est proposé au Conseil d’établir une convention avec cet organisme pour l’année 2020 afin de mettre 

à nouveau gracieusement à leur disposition le local susvisé et ce pour quatre jours, de 12h30 à 19h30 : 

Mercredi 08 janvier 2020 

Lundi 08 avril 2020 

Mardi 28 juillet 2020 

Lundi 26 octobre 2020 

 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Autorise M. le Maire à signer ladite convention ainsi que tout avenant éventuel, à intervenir avec 

l’Etablissement Français du Sang – Haut de France pour l’année 2020. 
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D2019-10-14 

Ressources Humaines 

Abrogation et retrait de la délibération d’attribution de l’IFCE N°2019-06-07 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses art. L 2333-7 et L 2333-80, 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors du Conseil Municipal du 19 juin 2019, il avait été 

décidé d’instituer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE). 

Il précise en outre que Monsieur le Sous-Préfet nous rappelle que cette indemnité vise à indemniser le 

travail supplémentaire accompli par les personnels participant à l’organisation et au déroulement des 

élections et non admis au bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).  

De plus, les agents listés dans la délibération étant admis au bénéfice de l’IHTS ne peuvent percevoir 

l’IFCE. 

Les délibérations instaurant l’IFCE n’étant pas applicables, il est proposé au Conseil Municipal de 

procéder à l’abrogation du premier acte et au retrait du second acte suite à un annule et remplace.  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 

 

Approuve l’annulation de la délibération du 19 juin 2019 instaurant l'indemnité forfaitaire 

complémentaire pour élections (IFCE) et le retrait du second acte suite à un annule et remplace. 

 

 

 

 

 

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


