
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 FEVRIER 2004 
 
  Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance 
publique, à 20 heures et trente minutes, sous la présidence de Madame FLINTHAM-WALLET 
Anny, Maire. 
 

  Etaient présents : Mmes et MM. HERBET Christiane, CAHON Claude, OBRY Eric, 
HUYON Jean-Luc, BALUT André, BOHEC Hervé, VINCENT Patricia, FELLER Marie-Françoise, 
DUFETELLE Benoît, 
 

  M. VORBECK Jean-Paul a donné procuration à M. OBRY Eric, 
  M. BUTTIN René a donné procuration à Mme FLINTHAM-WALLET, 
 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

  Etaient excusés : Mme DERAMBURE Nathalie, M. CARON Freddy 
 

  M. OBRY Eric a été élu Secrétaire de séance 
---------- 

Demandes de subventions pour le projet mairie 
 
  Monsieur COUROUBLE, architecte, nous a fait parvenir le dossier de demande de 
subvention, qui doit être déposé à la Préfecture pour le 15 février. Ce dossier de demande de 
subvention a été adopté à la majorité (1 abstention). 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2003 - ASSAINISSEMENT  

  Après lecture, le Compte Administratif 2003 est approuvé à l'unanimité. 

  DEPENSES RECETTES 

 EXPLOITATION  9 241.11 €   2 931.82 € 
 INVESTISSEMENT  1 423.16 € 22 670.26 €  

RESULTAT DE CLOTURE   14 937.81 € 
 

BUDGET PRIMITIF 2004 – ASSAINISSEMENT  

  Le Budget Primitif 2004 est approuvé, à l'unanimité, comme suit : 

  DEPENSES RECETTES 

 EXPLOITATION  13 747 € 13 747 € 
 INVESTISSEMENT  10 938 € 28 685 € 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Aménagement du Carrefour Eglise/rue des Clabaudois 
 

  Le devis présenté par la D.D.E., pour un montant TTC de 13 969.28 € a été adopté à 
l’unanimité. Une demande de subvention, au titre des amendes de police sera sollicitée (20 %). 
 
Demande d’aide financière pour la Classe de Mer 
 

  Après lecture du Budget prévisionnel de la Classe de Mer pour les 10 enfants de la 
classe de M. MANDONNET, habitant Plachy-Buyon, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte de 
participer à raison de 60 € par enfant. 



 

 

 
Centre de Loisirs sans Hébergement 
 
  Le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes a 
embauché un Directeur de Centre de Loisirs pour le canton, Mademoiselle Maud DUPONT de 
CONTY à raison de 1500 H/an. 
 
Adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin Versant de la Somme 

Le Maire présente au Conseil les statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique 
du Bassin Versant de la Somme. 

 
  Après étude et discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à ce 
Syndicat. 
 
Mauvais état de la R.D. 162 
 
  Un nouveau courrier sera adressé au Conseil Général, afin de confirmer cet état. 
 
   
  Monsieur DUFETELLE  informe le Conseil qu’une étude de la Communauté de 
Communes est actuellement en cours en ce qui concerne les équipements sportifs du canton. 
 
  Monsieur CAHON  signale que des « TAG » couvrent l’abri bus, le banc de la Place 
du Petit Plachy et des murs d’habitations ; des photos ont été prises par le garde champêtre et 
transmises à la Gendarmerie. 
 
  Monsieur BALUT  souhaite connaître la date de réalisation des travaux de 
restauration de la toiture de l’église. Il lui est répondu que l’entreprise DELEPINE devait intervenir 
fin janvier. Une relance sera faite auprès de cette entreprise. 
   
 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 55. 

------------ 


