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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03 OCTOBRE 2006 
 
  Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance 
publique, à vingt heures, sous la présidence de Madame FLINTHAM-WALLET Anny, Maire. 
 

  Etaient présents : Mesdames Anny FLINTHAM-WALLET, Christiane HERBET, et 
Messieurs André BALUT, Claude CAHON, Jean-Luc HUYON, Eric OBRY, Jean-Paul 
VORBECK.  

Pouvoir de Mme Patricia VINCENT à Mme Christiane HERBET 
 

formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient excusé(e)s: Mr BALUT  et Mme VINCENT (cf pouvoir), Mme DERAMBURE 
Mr CARON  
 
   Madame HERBET a été élue Secrétaire de séance  

---------- 
 
Création d’un poste d’agent d’entretien pour une durée de 5 heures par semaine 
Sur proposition du Maire, et afin de pourvoir au besoin d’entretien de la mairie et des autres bâtiments 
communaux, le Conseil Municipal approuve la création d’un poste d’agent d’entretien pour 5/35ème , à 
compter du 1er octobre 2006. Melle Adeline LEROY est recrutée à ce poste. 
 
 

Aménagement de la tisannerie de la mairie 
Madame le Maire présente le devis de l’entreprise Gance qui s’élèvent à 648.26 € HT pour la mise en place 
d’un meuble sur mesure de rangement. Ce devis est adopté par le Conseil Municipal. 
 
 

Manifestions prévues 
 

- L’Opération Brioche  du 14 octobre est exceptionnellement annulée cette année en raison de 
l’inauguration : de la nouvelle mairie, de la rue du Commandant André Dodart, de l’espace Marie-
Antoinette Flintham-Wallet. Sur proposition de Mme Herbet (qui organise habituellement cet 
événement) le Conseil Municipal a décidé de compenser la perte de recettes au profit de  
l’association les Papillons Blancs par une subvention d’un montant de 400 €, équivalent à la 
moyenne des résultats des collectes des années précédentes 

 
 
- Mme Herbet : La soirée annuelle Questions pour un Champion, aura lieu le 21 octobre 2006 à 

partir de 20 h à la salle polyvalent de Plachy-Buyon, un courrier et des affiches ont été transmises à 
tous les maires du canton afin de promouvoir cet évènement, la partie du jeu des enfants de l’école 
est organisé avec Mme Baldwin 

 

- Téléthon 2006 (dates nationales modifiées : 8 et 9 décembre au lieu des 1er et 2 décembre)  
Cette année le Téléthon sera organisé à la salle polyvalente de Plachy-Buyon le vendredi 8 décembre 2006 
à partir de 20 h, conjointement avec les communes de Nampty , Prouzel et Fossemanant  
 
- La soirée de Noël des enfants aura lieu le samedi 9 décembre 2006 à partir de 20 heures à la salle 

polyvalente avec le groupe Mom’Song (Mr Obry) 
 
- Mr Cahon : La course  Ecce Homo  ou « 20 kms de Plachy-Buyon » aura lieu le 5 novembre 2006, 

Mr Salon envoi les bulletins d’inscriptions et affiches aux associations sportives ; renseignements 
disponibles en mairie  
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Informations et questions  diverses 
 

- Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a prolongé le contrat de Mr Francis Roger pour une 
durée de trois mois afin de poursuivre au mieux l’entretien de la commune comme l’y autorisait la 
délibération du mois de juin dernier  

 
-  Mr Vorbeck : concernant la dissolution du syndicat d’eau actuel au 1er janvier 2007 étant donné le 

départ des communes d’Hébécourt vers Amiens Métropole . Deux solutions sont actuellement en 
cours d’étude pour la future alimentation en eau potable de la commune de Plachy-Buyon . Afin de 
liquider la trésorerie du syndicat qui va être dissout, les communes envisagent des travaux  de remise 
aux normes des réseaux de protection incendie et d’adduction, notamment pour Plachy-Buyon au 
Hameau de Buyon et Place du Petit Plachy. 

 
------- 

 
La séance est levée à 22 h 30 

 


