
n°277– Juin 2020 

Page 1  

 

Elections municipales 

Le conseil municipal, élu le 15 mars 2020, a été installé dans ses fonctions le 23 mai 2020. 

Cette première réunion a permis aux conseillers municipaux d’élire, selon la procédure, le 

Maire et ses Adjoints. 

M. Pascal DELNEF, réélu Maire 

Conditions bien particulières pour cette première réunion du conseil municipal de la 

mandature. Distanciation sociale oblige, c’est vers l’Espace Maréchal qu’il fallait se rendre pour 

assister aux débats. Sièges très espacés, masques, gel hydroalcoolique… le décor était planté 

pour la désignation du Maire.  

A l’issue du vote, M. Pascal DELNEF, par 26 voix et 3 abstentions, est élu Maire de Roye. La 

seconde élection concernait les Maire-Adjoints (es). Eux/Elles aussi élus (es) par 26 voix et 3 

abstentions. 

Sont nommés adjoints (es) :  

E. GUIBON : En charge de la voirie, de l’eau, de l’assainissement et du patrimoine 

J. HEROUART : En charge de la culture, de l’animation et du tourisme 

F. CANTREL : En charge des sports 

D. DELANNOY :      En charge des finances 

T. DESCHAMPS-DERCHEU En charge de la promotion de la ville, de l’emploi, du commerce et de l’artisanat 

E. SENKEZ En charge de l’éducation, de la jeunesse et du développement durable. 

Rappel des résultats du scrutin du 15 mars 2020 

Sont élus :  
Liste « En toute sincérité » : Pascal Delnef, Emilie Senkez, Eric Guibon, Josiane Hérouart, Thierry Deschamps-
Dercheu, Delphine Delannoy, Freddy Cantrel, Fanny Cornu, Jean-Pierre Ramu, Lucette Platrier, Hervé Vélut, 
Sylvie Boniface, Jacques Fiévé, Valérie Marette, Michaël Maille, Corinne Seret, David Lahoche, Amandine Manier, 
Didier Morval, Justine Francelle, Pierre Blanchart, Marie-Hélène Comte, Christophe Boitel, Salima Tiddari, Kévin 
Mouillard, Michelle Lobbé 
Liste « Roye qui revit avec les Royens rassemblés » : Olivier Spinelli, Martine Suisse, Jean-Luc Villet 
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Prévention et sécurité 

Déconfinement 

 L’accueil de la mairie vous est à nouveau ouvert depuis le mardi 2 juin. Pour autant, les 

mesures de protection restent d’actualité.  

Mairie : retour des horaires d’ouverture habituels 

Dès sa reprise, après le confinement, le service 

« Cartes d’Identité / Passeports »  a prioritairement 

remis les titres en stock à leurs titulaires. 

 

 

 

 

 

 

Ces remises se poursuivent encore aujourd’hui. 

Néanmoins, les réservations sont rouvertes pour le 

dépôt des dossiers de demande. (mois de juin 

complet, prochaines disponibilités en juillet) 

Soyez patients ! 

Les créneaux sont nécessairement moins nombreux 

qu’auparavant. En effet, du temps doit être consacré 

au nettoyage et à la désinfection des locaux entre 

chaque passage.   

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez vous 

adresser  à l’accueil de la mairie sur place ou par 

téléphone  : 03 22 87 00 52. 

Seuls les dossiers complets peuvent être traités. Ne 

bloquez pas un créneau inutilement ! Pensez à 

vérifier que vous disposez de toutes les pièces 

nécessaires avant de prendre rendez-vous. 

 Service Cartes d’identité – Passeports 

Rappelons que la mairie vous est accessible : 

 Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Des mesures sanitaires sont mises en place, pour votre protection à tous. Un sens de 

circulation est matérialisé.  Il vous est tout d’abord demandé de vous laver les mains au gel 

hydroalcoolique.  Vous pouvez ensuite approcher du guichet, en respectant la signalisation au sol. La sortie 

s’effectue, toujours dans le sens indiqué.  

Certains dossiers nécessitent une rencontre avec nos agents. Celles-ci nécessitent désormais un rendez-vous 

dans un bureau aménagé pour l’occasion. Une vitre de séparation est installée, les locaux sont nettoyés et 

désinfectés après chaque passage.    
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Prévention et sécurité 

Déconfinement 

 La Ville de Roye offre à chacun de ses habitants un masque de protection. Si vous ne 

l’avez pas encore fait, il est encore temps de le demander !  

Déjà plus de 4 000 masques distribués 

Chaque foyer a reçu dans sa boite à 

lettres un coupon à renvoyer pour 

recevoir les masques. 

Nombre d’entre vous l’ont déjà fait. 

Ils ont de ce fait reçu dans leur 

boite à lettres une enveloppe 

contenant les masques pour les 

membres de la famille.  

Ces masques sont lavables. Le 

nombre d’utilisation varie d’un 

foyer à l’autre les méthodes 

d’utilisation et d’entretien. Après 

chaque lavage, il convient de 

vérifier que le masque ne présente 

ni trou ni déformation.  

 Si vous n’avez pas encore 

renvoyé votre coupon 

 Si vous n’avez pas reçu de 

coupon 

Merci de contacter le service dédié 

« Réservation masques  » 

en mairie au  

03 22 87 61 66 

Après réception de votre demande, 

vous recevrez vos masques 

directement chez vous. 

 

L’abandon sur voie publique de 
masques de protection entraîne 

une amende forfaitaire de 68 €. 
En cas de non-paiement, la 
procédure peut aller jusqu’à 
tribunal administratif L’amende 

pourra alors grimper à 450 €. 
Un projet de loi vise à porter 

l’amende à 135 €. (pouvant aller 

selon les cas jusqu’à 750 €). 

Confinement 

 La commémoration du 8 mai s’est déroulée à Roye selon les consignes du 

Gouvernement, en procédure restreinte. 

Cérémonie sous haute protection 

Public interdit, intervenants en nombre limité, distanciation 

sociale et port du masque. La cérémonie du 8 mai s’est déroulé 

cette année de façon bien particulière. 

M. Delnef, Maire, avait pour l’occasion choisi d’être 

accompagné de représentants d’associations patriotiques. 

M. André Melet, président du Souvenir Français et M. Maurice 

Grosjean, président de la FNACA, se sont donc joints à lui.  

La cérémonie a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux. 
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Mais  

FINANCES LOCALES 

10 956 100 € 

Budget primitif 

de Roye 

dont   1 729 100 € 

Investissements 

prévus en 2020 

Pas  

d’augmentation 

des taux  

Communaux 

d’imposition 

Baisse des   

dotations  

d’Etat 

ZOOM 

Compte administratif 2019 

Le résultat global de l’exercice 2019 s’élève à 3 754 812,04 € 

Il présente un excédent de fonctionnement de 694 983,04 € 

2 577 164,88 € d’investissements ont été réalisés parmi lesquels la 

viabilisation du champ d’enfer, première phase de l’aire de jeux Parc 

André Coël, travaux au Stade Guynemer, vidéosurveillance, etc. 

Budget primitif 2020 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 9 227 000,00 € 8 532 016,96 € 

Excédent reporté  694 983,04 € 

Total de la section fonctionnement 9 227 000,00 € 9 227 000,00 € 

Investissement 1 565 839,32 € 1 296 755,09 € 

Reste à réaliser 2019 163 260,68 €  

Excédent reporté  432 344,91 € 

Total de la section investissement 1 729 100,00 € 1 729 100,00 € 

Taux d’imposition : une dixième année sans hausse ! 

Aucune hausse pendant 10 ans, deux baisses connues pendant cette 

période (2012 et 2014), le taux des impôts royens (part communale) 

reste inférieur aux moyennes nationales et départementales.. 

Non communiqué 

                                              * 

*Pour les ménages encore 

assujettis à cet impôt 
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 LES 

 PROJETS 

 2020 

1. Voirie : déconnexion des eaux pluviales rue 

Saint-Médard (voir page suivante), etc. 

2. Bâtiments scolaires : Aménagement d’une 

classe aux écoles « Yvette-et-René-Fontaine » et 

« Tilleuls ». Travaux aux « Platanes  » parmi 

lesquels réfection des sanitaires, etc. 

3. Equipements sportifs : étude de la faisabilité 

d’un dojo, etc. 

4. Environnement :  2ème tranche de 

l’aménagement du parc de jeux André Coël, etc. 

 

Budget C.C.A.S. renforcé 
 

 Les événements passés ont entrainé de 

nouveaux problèmes pour des familles déjà en 

grande difficulté. Les élus locaux, conscients de 

cet état de fait, ont décidé d’attribuer des 

moyens financiers plus importants au Centre 

Communal d’Action Sociale. 

Aux nombreuses actions déjà en place : 

chantiers et magasins d’insertion, épicerie 

sociale, aides, etc. viendra prochainement 

s’ajouter le « chèque-eau ». (voir page suivante). 
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Tribune de l’opposition  municipale - Libre expression  

Tribune de la majorité - Libre expression  

20 % de 8 pages : 0,4 page soit encart de 11,88 de haut 

 

 

Taxes locales : dixième 

année sans augmentation 

Les Royennes et les Royens ne s’y sont pas trompés. Ils ont bien compris qu’il y a ceux qui 
promettent et ceux qui font. Il y a ceux qui s’efforcent de gérer une ville pour ne pas pénaliser les 
habitants tout en essayant de la rendre dynamique et attractive et ceux qui donnent des leçons 
pour dépenser l’argent qu’ils n’ont pas. L’argent public, bien entendu.  

La ville de Roye vient d’adopter son 
budget 2020. Malgré la perte constante 
de dotations de l’Etat, malgré un 
endettement fort lié aux équipements 
importants qui ont été réalisés ces 
dernières années, malgré une pandémie 
dont nous ne mesurons pas encore 
toutes les conséquences mais dont il 
faut bien prévoir les effets dévastateurs 
pour l’économie locale et les difficultés 
sociales qui vont l’accompagner. Malgré 
toutes ces contraintes, le budget de la 
ville de Roye est équilibré et répond 
dans l’urgence aux besoins.  

Grâce aux économies réalisées 
notamment l’an dernier sur le budget 
de fonctionnement, nous pouvons 
actuellement agir. Proposer une 
exonération de loyer aux commerçants 
qui louent un local municipal. Mettre en 
place des prestations pour les 
personnes les plus touchées par la crise 

actuelle. Le budget alloué au Centre 
Communal d’Action Sociale vient ainsi 
d’être augmenté de 50 000 €. 

Cette aide directe aux plus fragiles 
s’accompagne également du maintien 
de travaux nécessaires dans nos écoles, 
de gros investissements en matière 
d’eau et d’assainissement et de travaux 
de voiries indispensables. En ces temps 
de crise, heureusement que la 
puissance publique est encore en 
mesure d’investir pour relancer 
l’activité des entreprises, notamment 
locales.  

Equipements, investissements, aides 
directes, tout ceci a un prix. Aujourd’hui 
nous pouvons l’affirmer, c’est la bonne 
gestion de la ville qui nous permet d’agir 
sans ajouter à la pression fiscale puisque 
nous n’avons pas augmenté les taux 
d’impositions locaux depuis 10 ans !  

Seule l’Agence de l’Eau nous contraint 
par ailleurs à augmenter le tarif de 
l’eau. Nous ne pouvons pas, malgré 
notre attachement profond à la 
tarification sociale, refuser cette 
augmentation. Les lourds 
investissements désormais 
incontournables pour le réseau d’eau ne 
seront en effet subventionnables qu’à 
cette condition. C’est aussi pour cette 
raison que nous mettons en place des 
aides complémentaires au CCAS. 

Face aux enjeux du quotidien et aux 
incertitudes de l’avenir, c’est avec une 
profonde reconnaissance pour notre 
ville que nous remercions les royennes 
et les royens d’avoir fait un choix de 
raison lors des dernières élections 
municipales en privilégiant le sérieux à 
la fantaisie, l’efficacité aux effets de 
style, la sincérité à la démagogie. 
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Quotidien 

Eau et assainissement 

 Répondant aux exigences de l’Agence de l’Eau, la ville de Roye a revu son prix de l’eau 

pour l’amener au tarif  réglementaire. Face à cette hausse, des 

mesures ont été prises pour les familles les plus en difficultés.  

Evolution du tarif de l’eau 

Combien ? 

Cette augmentation ne devrait pas excéder, pour une 

consommation de 120 m3 /an, 3 euros par mois.  

Pourquoi ? 

L’augmentation n’est pas voulue. Mais elle a dû être votée.  

D’un côté, l’Agence de l’Eau fixe un prix minimum pour le tarif de 

l’eau. De l’autre, elle alloue des subventions aux municipalités pour 

leur permettre d’effectuer les travaux nécessaires sur leurs réseaux. 

(par exemple la déconnexion des eaux pluviales de la rue Saint-

Médard se chiffre à bien plus de 300 000 €.)  

Des aides aussitôt votées par le 

Conseil Municipal 

La Ville de Roye, par le 

biais du CCAS, va 

compenser cette hausse 

pour les populations les plus en 

difficulté. Les moyens alloués au 

CCAS ont été considérablement 

augmentés  

Des « chèques-eau » vont être mis 

en place. Des échéanciers ou 

reports de facture (selon les 

situations) sont aussi à l’étude. 

Bibliothèque municipale 

 
Après près d’un mois de service en 
« drive », la bibliothèque ouvrira 
donc au public dès mardi prochain. 
Cette ouverture partielle très 
spéciale, répond toujours à des 
normes sanitaires draconiennes 
liées à la pandémie. 

Le port du masque et le lavage 
des mains au gel 

hydroalcoolique sont 
obligatoires avant l’entrée dans 

les locaux.  

6 usagers maximum à la fois auront 
accès à l’espace pour choisir un ou 
plusieurs ouvrages, les suivants 
attendront à l’extérieur. L’entrée et 

la  sortie  seront 
différenciées.  Aucune 
lecture sur place ne 
sera possible.  

Les retours de livres se 
feront toujours selon 
des règles strictes 
garantissant la sécurité pour les 
usagers et pour les 2 responsables 
des lieux. 

Des informations complémentaires 
seront rapidement délivrées sur la 
page Bibliothèque du site de la 
Ville de Roye, et sur le panneau 
d’affichage situé à l’entrée de la 
bibliothèque. 

Horaires d’ouverture : 
-mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
après-midi : 13h30 -18h00 
-mercredi matin, vendredi matin : 
9h30-12h00 
-samedi matin : 9h30-11h30 
 

Bibliothèque municipale 
7 bd du Gal Leclerc  
Tél. 03.22.87.84.99 

Réouverture partielle de la bibliothèque municipale  

La bibliothèque ouvrira ses portes aux usagers le 16 juin prochain dans des conditions 

très spécifiques. L’accès sera limité à un nombre précis de lecteurs et dans un temps 

donné. On vous en dit plus.  

Nous appelons d’ores et déjà chacune et 
chacun à bien vouloir choisir les ouvrages 
le plus rapidement possible afin de 
permettre à un maximum de lecteurs de 
bénéficier de ce moment passé au milieu 
des livres. 
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Rédaction et impression :   

Service communication 

communication@roye.eu 

Mairie   de Roye  

Tél. 03.22.87.00.52 

www.roye.eu 

Retrouvez l’information locale sur :  

https://facebook.com/roye.eu 

http://roye.eu 

« ROYE » Application 

Pour téléphones 

Il est encore possible d’inscrire vos enfants 

pour la prochaine rentrée scolaire. 

Scolarité 

Rentrée 2020/2021 

Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants entrant 

en première année de maternelle, en cours préparatoire 

ou étant nouveaux arrivants à Roye. 

Inscriptions sur rendez-vous  

au 03 22 87 61 57 

Elles concernent les écoles « Marie Laurencin » « Les 

Tilleuls » « Les Platanes » et « Yvette et René Fontaine ». 

Le dossier d’inscription peut être téléchargé sur le site 

internet de la Ville : 

 http://roye.eu (bouton : services en ligne). 

 

La M.I.J. a repris du service ! 

Information Jeunesse 

Aide administrative, aide au cv, conseils, consultation d’offres d’emploi, accès internet, 

etc. La Maison d’Information Jeunesse vous accueille de nouveau, mais dans de 

nouvelles conditions. 

Horaires d’ouvertures inchangés :  
 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

Nouvelles règles de sécurité  
imposant un nombre très limité d’usagers en même temps :  

 

 Seuls 2 postes internet en fonction (avec respect de la distanciation) 

 Une seule personne à l’accueil et lavage des mains des visiteurs au gel hydro  

 Désinfection des tables et des postes informatiques après chaque utilisation… 

 Marquage au sol indiquant les distances à respecter 

M.I.J. 

12 bd des Glycines 

Tél. 09 54 79 27 15 

mij@roye.eu 

Il vous faudra aller à la Communauté de 

Communes du Grand Roye pour retirer 

vos sacs de tri sélectif. 

Les bureaux se situent au  

11 rue de la Pêcherie 

Tél. 03.22.78.58.83 

Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Nouvelle adresse 

pour vos sacs de tri 

Les sacs de tri doivent désormais 

être retirés directement auprès de 

la Communauté de Communes. 

Quotidien 


