
  

  ROYE, le 24/01/2023 

 

CONSEIL MUNICIPAL   

LUNDI 23 JANVIER 2023 
 

- Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée  

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

- Vu l’article 4 de l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2022, 

- Vu l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités. 

 

o Procès-verbal de la séance du 08 décembre 2022 a été modifié. 

o Installation de Monsieur Dahlem suite à la démission de Monsieur Thierry Deschamps-

Dercheu.  

o Installation de Monsieur Didier Hennebert suite à la démission de Madame Laurence 

Lachaussée 

o Désignation du secrétaire : Mme Justine Francelle 

 
LISTE DES DELIBERATIONS : 
 
 D-2022-01-144 : Suppression du 4ème poste d'adjoint 

Prend acte à l’unanimité 
 
 D-2022-01-145 : Installation d'un nouveau conseiller municipal  

Prend acte à l’unanimité 
 
 D-2022-01-146 : Installation d'un nouveau conseiller municipal et modification au sein des commissions  

Prend acte à l’unanimité 
 
 D-2022-01-147 : Installation d'un nouveau conseiller municipal  

Prend acte à l’unanimité 
 
 D-2022-01-148 : Installation d'un nouveau conseiller municipal au sein des commissions  

Prend acte à l’unanimité 
 
 D-2022-01-149 : Indemnités de fonction des élus 

23 voix pour, 0 contre et 6 Abstentions  
(Jean-Luc Villet, Claire Rouillard, Pascal Delnef, Virginie Kubatko, Eric Guibon et Didier Hennebert)  

 
 DELIBERATION REPORTEE :  

Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal 
 
 D-2022-01-150 : Adoption du règlement budgétaire et financier de la Ville de Roye 

A l’unanimité 
 
 D-2022-01-151 : Règles et durées d'amortissement en M57 - Modification des durées d’amortissement en 

M57 
A l’unanimité 

 
 D-2022-01-152 : Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local - 

Aménagement d'un dojo 
A l’unanimité 



 
 D-2022-01-153 : Demande d'aide financière auprès du Conseil Départemental pour l'aménagement d'un 

DOJO 
A l’unanimité 

 
 D-2022-01-154 : Fêtes et Cérémonie - utilisation du compte 6232 

A l’unanimité 
 
 D2022-01-155 : Subvention US ROYE-NOYON 

A l’unanimité  
 
 D-2022-01-156 : Appel à manifestation d'intérêt « Redynamisation Centre-Ville et Centres Bourgs » 

Région Hauts de France – Engagement de la commune à ne pas étendre le commerce de périphérie  
A l’unanimité 

 
 D-2022-01-157 : Programme Petites Villes de Demain – Opération revitalisation du territoire – 

Approbation du programme et du projet de convention 
27 voix Pour, 0 Contre et 2 Abstentions  

(Jean-Luc Villet et Claire Rouillard) 
 
 D-2022-01-158 : Modification d'un représentant de la Ville à la Mission Locale 

A l’unanimité 
 

Communications & Questions diverses 

 

 

 


