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Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal 

du 20 juin 2018 

 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la 

mairie à vingt heures, sous la présidence de monsieur Lionel NORMAND, maire de Plachy-

Buyon. 

 

Etaient présents (Maire et Adjoints puis ordre alphabétique) : Lionel NORMAND, Jean-Luc 

HERMANT,  Christian HERBET, Evelyne FRABOULET, Manuel HENOCQUE, Jean-Luc 

HUYON, Jacques LEMOINE, Jean-Michel SALON. 

 

Etaient absents excusés : Martine FAUQUEMBERGUE (pouvoir de vote donné à Lionel 

NORMAND, Frédéric CHIVOT (pouvoir de vote donné à Jean-Luc HERMANT),  Laurie 

BUQUET (pouvoir de vote donné à Jean-Michel SALON), Franck LECRIVAIN. 

 

Monsieur Jean-Luc HERMANT a été nommé secrétaire de séance. 

 

Monsieur le maire demande l'autorisation à l'assemblée de rajouter un point à l'ordre du 

jour concernant une demande de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

auprès de la communauté de communes.  

Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 

 

1 - Approbation du compte rendu de la séance du 19 avril 2018 

Sans remarque le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

 

2 - Mode de gestion pour l'alimentation en eau potable 

Le maire expose à l'assemblée que le contrat de délégation de service public (DSP) pour 

l'alimentation en eau potable se termine au 31 décembre 2018. Il convient de décider dès 

maintenant du mode de gestion de l'alimentation en eau potable pour la commune afin de 

lancer les procédures dans de bonnes conditions. 

Le maire présente à l'assemblée les différents modes de gestion possible pour le service 

d’alimentation en eau potable (régie, délégation de service public et prestation de service) 

et propose de délibérer. 

Après délibération les membres du conseil municipal, considérant que le système actuel 

fonctionne bien, la mise en place d'une régie n'entrainerait pas d'économie, le mode de 

gestion en DSP permet une meilleure maintenance du réseau à long terme et la continuité du 

travail d'amélioration du rendement (actuellement de 67,8%), décident à l'unanimité de 

retenir la délégation de service public pour l'alimentation en eau potable pour les 5 années à 

venir. 

 

Dans l'hypothèse de cette décision, le maire avait sollicité de la part du cabinet Verdi 

Ingénierie un devis pour une assistance technique comprenant la rédaction du cahier des 

charges, la procédure de consultation, l'analyse des offres, l'assistance à négociation, la 
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mise au point du contrat, la rédaction des rapports finaux… Le montant du devis pour cette 

assistance est de 5 800€ HT. 

Après s'être fait présenter la proposition le conseil municipal autorise à l'unanimité le maire 

à la valider. 

 

3 - Proposition classement de la rue de la gare en voirie communale 

Le maire informe que la route reliant le rond point de la rue du Commandant André Dodart à 

la commune de Prouzel (RD 162-E) est actuellement propriété du conseil départemental. 

Celui-ci propose à la commune de lui rétrocéder moyennant une participation du département 

de 4 350€ HT, correspondant à la reprise du revêtement en enduit superficiel pour cette 

portion de 185 mètres. 

Après délibération le conseil municipal accepte à l'unanimité la proposition sous réserve que 

le conseil départemental procède à la réfection du panneau de signalisation indiquant le 

château de Prouzel qui n'a toujours pas été remis en place malgré les demandes du maire. 

 

4 - Nomination d'un agent coordonateur pour le recensement de la population en 2019  

Le recensement de la population de la commune aura lieu du 17 janvier 2019 au 16 février 

2019.  

Afin de mener à bien le recensement l'INSEE demande à la commune de nommer un agent 

coordonateur qui devra centraliser les informations et de les transmettre à l'INSEE. 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident de nommer à l'unanimité 

Cédric Pouvreau coordonateur pour la campagne de recensement de la population de 2019. 

Un appel est lancé pour recruter les agents recenseurs, le travail des recenseurs consiste à 

déposer chez les habitants les questionnaires d'enquête et à apporter des renseignements 

pour aider à les remplir. 

Pour cette campagne une sensibilisation sera faite pour inciter les habitants à répondre par 

le moyen d'internet à cette enquête. 

 

5 - Acquisition d'un abri bus route de Conty  

Il avait été demandé lors des précédentes séances l'achat d'un abri bus route de Conty. 

Le maire présente à l'assemblée différents abri bus et après délibération le conseil 

municipal choisi un abri bus en bois fermé sur les 2 cotés pour un montant de 1 668,39€ HT. 

Ce matériel sera installé par le service technique de la commune. 

 

6 - Aménagement du trottoir rue du Commandant André Dodart 

Le maire informe que les travaux de remplacement de la canalisation d'alimentation en eau 

potable rue du Commandant André Dodart devraient débuter en octobre 2018, la convention 

avec l'agence de l'eau notifiant la participation financière à hauteur de 20% du montant 

hors taxe des travaux a été reçue de la part de l'agence de l'eau. 

Dans ce cadre le maire présente qu'il projette de faire réaliser à cette occasion une sente 

pédestre sur le trottoir du coté pair tout le long de la rue du Commandant André Dodart, 
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une estimation a été demandée et sera présentée lors de la prochaine réunion du conseil 

municipal. 

 

7 - Indemnité semestrielle pour le receveur municipal  

Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en cours Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée d’octroyer une indemnité de conseil et de confection de budget à monsieur 

Laurent Latour, comptable  du Trésor à Poix de Picardie chargé des fonctions de receveur 

de la commune de Plachy-Buyon pour le premier semestre de l’année 2018. 

 

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré le conseil décide à l'unanimité de verser une 

indemnité à monsieur Latour (comptable du trésor) de 212.21€ brut soit 191.98€ net pour le 

premier semestre 2018. 

 

8 - Demande de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 

Le maire explique que le cabinet BDL promotion qui assure  la commercialisation des lots 

pour le futur lotissement les coteaux de Plachy et la viabilisation de la parcelle rencontre 

des difficultés au niveau d'un point de règlement du plan local d'urbanisme, plus précisément 

sur la hauteur de faîtage des constructions qui est limitée à 7 mètres. 

Le cabinet a contacté la mairie pour modifier ce point du règlement et sollicite une hauteur 

de faîtage maximum de 9 mètres. 

Le maire ajoute que le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal en cours de réalisation prévoit 

une hauteur de faîtage à 9 mètres. 

Le maire propose à l'assemblée de délibérer sur cette demande de modification simplifiée 

dont la procédure serait à la charge de la communauté de communes, compétente dans ce 

domaine. 

Jean-Luc Huyon expose qu'il lui semble injuste envers les autres habitants qui ont dû 

adapter leurs projets de construction à une hauteur de faîtage maximum de 7 mètres alors 

que pour ce nouveau lotissement les règles sont modifiées. 

Le maire propose à l'assemblée de délibérer quant à la demande de modification simplifiée 

du PLU auprès de la communauté de communes. Après délibération le conseil municipal 

décide avec 7 voix pour, 1 voix contre (Jean-Luc Huyon) et 3 abstentions (Jacques Lemoine, 

Jean-Michel Salon et Laurie Buquet qui a donné son pouvoir de vote à monsieur Salon) de 

solliciter auprès de la communauté de communes une modification simplifiée du PLU et de 

modifier la hauteur de faîtage maximum jusqu'à 9 mètres uniquement pour la zone AUb. 

 

9 - Questions et informations diverses  

- Le maire informe que madame Sylvie Domingues a été licenciée au 28 mai 2018 pour 

inaptitude totale et définitive physique à l'exercice de ses fonctions et à toutes 

fonctions. 

- Le rond point de l'Orée a été entièrement réaménagé. 

- La fête des écoles a lieu le samedi 23 juin 2018. 
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- Le maire explique que dans le cadre de viabilisation de la parcelle ZI 47 qui 

accueillera le lotissement des coteaux de Plachy il sera opportun de raccorder 

l'habitation de monsieur et madame Leclercq située au 2 route de Saint-Sauflieu au 

réseau d'alimentation en eau potable et au réseau d'assainissement collectif. Une 

étude est demandée auprès de l'entreprise Véolia. 

- Lors de son assemblée du 30 mai 2018 l'association syndicale de la rivière Selle et de 

ses affluents a voté une augmentation de 10% de la redevance avec un minimum de 

20€. 

- Le conseil départemental a émis un avis favorable à la mise en place d'un Parcours 

Emploi Compétente (PEC) pour la commune. C'est sous cette forme de contrat que 

madame Laadjal continuera son activité au sein du secrétariat de mairie. 

- Le maire fait un compte rendu des séances du 28 mai 2018 et du 11 juin 2018 du 

conseil communautaire. Lors de ces séances les élus communautaires ont augmenté les 

taux de fiscalité directe, voté le budget communautaire, attribué plus de 

compétences au bureau, modifié les tarifs de la cantine scolaire… 

- Manuel Henocque demande pourquoi les jardinières sur le pont sont vides. Le maire 

répond que des individus mal avisés se sont amusés à retirer les fleurs des bacs et à 

les lancer dans la rivière. De plus des fleurs et plantes ont encore été volées dans les 

massifs et au rond point allant sur la commune de Loeuilly. 

- Christian Herbet informe que le plan d'actions concernant les recommandations du 

document unique ont été transmises au comité technique du centre de gestion de la 

Somme. Il devrait être présenté  en commission en septembre 2018, il s'en suivra le 

versement de la subvention d'un montant de 1 700€ du Centre de Gestion de la 

Somme.  

- Il demande en outre que le plan de gestion des espaces verts soit reconsidéré. Jean-

Luc Huyon lui demande de proposer un projet à cette fin. 

- Christian Herbet demande que soit déterminé un emplacement pour installer des 

cavurnes dans le cimetière. 

- Christian herbet souhaite qu'un point soit fait sur l'organisation qui sera mise en 

place autour du passage du tour de France et notamment au niveau de la sécurité. 

Le maire expose qu'il sera interdit de garer des véhicules le long de la route de 

Beauvais à partir du 13 juillet et le 14 juillet à partir de 12h il sera interdit pour les 

véhicules de traverser la route de Beauvais, les résidents de la route de Beauvais 

seront invités par courrier à positionner leurs véhicules ailleurs s'ils veulent pouvoir 

sortir. La commune a à sa charge de fermer les accès à la route de Beauvais dans 

l'agglomération tandis que la gendarmerie fermera les autres voies. 

- Le maire informe que monsieur Dany Daboval  a fait valoir ses droits à la retraite à 

compter du 30 juin 2018. 

- Jean-Luc Huyon prend la parole et regrette que depuis 4 ans, aucun investissement   

n’ ait été effectué sur les biens immobiliers de la commune ( salle des associations, 

maison de Mme FLINTHAM WALLET ...), que "nous étions partis pour finir notre 

mandat de la même façon et qu’il serait temps de s’en occuper car les projets ne se 
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montent pas en claquant des doigts". Le maire  répond que le raccordement à la 

station d'épuration reste la priorité et, compte tenu des difficultés rencontrées 

dans les 3 villages du syndicat des incidences financières importantes sont à 

envisager pour raccorder les rues de la fontaine, des clabaudois, Mézan, de Conty, 

E.P. Wallet et le hameau de Buyon. Le maire ajoute qu'il a réuni les élus en commission 

"bâtiment" élargie aux autres membres du conseil municipal afin de définir un projet 

pour la salle des associations et l'ancienne serre. Lors de cette rencontre plusieurs 

autres bâtiments ont été évoqués sans qu'aucune proposition définitive ne soit 

arrêtée. Le maire a invité à définir avec précision un projet en vue d'une étude. 

- Jean-Luc Huyon remercie publiquement tous les bénévoles qui participent à 

l'important travail de logistique et de préparation des manifestations communales et 

souhaite une participation plus active des élus. 

 

Sans autre question la séance est levée à 22h50. 

 

 

 


