
Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal 

du 27 octobre 2011 

 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie à 
vingt heures, sous la présidence d’Anny FLINTHAM-WALLET, Maire de Plachy-Buyon. 
 
Etaient présents (Maire et Adjoints puis ordre alphabétique) : Anny FLINTHAM-
WALLET, Christiane HERBET, Jean-Paul VORBECK, Lionel NORMAND, Jean-René 
FLAMANT,  Chantal BACHELAY, Jean-Pierre De SAINT-ACHEUL, Martine 
FAUQUEMBERGUE, Emmanuel MAITRE 
 
Etaient absents : Yann DELAHAYE, Jean-Pascal JORON, Marie-Françoise FELLER, Gary 
SZUMNY 
 
Absent excusé : Paul MARTICHO 
 
Madame Christiane HERBET est désignée secrétaire de séance. 
 
1 – Approbation du compte rendu du 29 septembre 2011  
Sans remarques, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
2 – Délégation Service Public en eau potable – choix du délégataire 
Madame le Maire rappelle la procédure en cours relative à la délégation du service public 
de l’eau potable, en application de l’article L. 1411-12 du code général des collectivités 
territoriales puis donne la parole à M. Vorbeck, adjoint en charge des dossiers 
concernant l’assainissement et l’alimentation en eau de la commune. M. Vorbeck rappelle 
le déroulement de la consultation lancée : 

- Délibération initiale en date du 13/04/2011 
- Avis de publicité préalable paru le 20/06/2011 dans le Courrier Picard 
- Deux dossiers de consultation ont été envoyés aux entreprises 
- Les entreprises Véolia et SPEE ont remis une offre 

 
Un rapport exposant les offres de ces différentes entreprises établi par M. Fabry 
(ingénieur DDAF) est présenté aux membres du Conseil Municipal. 
Après étude de ce rapport et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de confier la délégation du service public d’eau potable à Véolia pour une 
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2012. 
Le contrat contient également un plan d’action pour la reconquête du rendement de 
réseau de distribution d’eau. 
 
3 – Convention d’achat d’eau Amiens Métropole 
Présentation par M. Vorbeck 
M. Vorbeck donne lecture d’un projet de convention d’achat d’eau à Amiens Métropole. 
Cette convention a pour objet de définir les modalités techniques, administratives et 



financières de la fourniture d’eau potable d’Amiens Métropole à la commune de Plachy-
Buyon. La convention prendrait effet à compter du 01/01/2012 pour une durée de 3 ans. 
Après avoir étudié la convention et en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à 
l’unanimité Madame le Maire à signer la convention d’achat d’eau à Amiens Métropole. 
 
4 – Projet et étude de recherche de fuite sur le réseau d’alimentation en eau potable 
Présentation par M. Vorbeck 
La commune a décidé de s’engager dans une politique de reconquête du rendement de 
réseau en mettant en place 5 compteurs de sectorisations. En plus de préserver la 
ressource en eau, l’amélioration du rendement de réseau permettra de diminuer sur la 
facture l’impact de l’achat d’eau à Amiens Métropole. L’amélioration du rendement sera 
efficace si le futur délégataire intervient sur le terrain, le plan d’action défini par 
Véolia comprend : 

- 2 campagnes de recherche de fuites par corrélation acoustique sur l’ensemble du 
réseau 

- Edition d’un rapport 
- Bilan après réparation de fuites 
- Suivi des compteurs de sectorisation 
- Remise d’un rapport mensuel 
- Cartographie des consommations par sectorisation 
- Bilan des rendements par secteur 
- Réunions trimestrielles sur le rendement avec la commune 
- Suivi des volumes non comptabilisés (purges, essais poteaux incendie) 

Ce projet est inclus dans le contrat de Délégation de Service Public en eau potable et 
débutera au 1er janvier 2012. 
  
5 – Mutation David Pitre 
Présentation par Madame le Maire 
David Pitre, adjoint technique de 2ème classe, nommé dans la commune le 1er décembre 
2010 a, par courrier en date du 19 octobre 2011, demandé sa mutation vers les services 
techniques d’Amiens Métropole à compter du 1er janvier 2012. 
Le Conseil Municipal prend acte de la demande et reste en attente de la demande de 
mutation des services d’Amiens Métropole. Un appel à candidature sera communiqué au 
Centre de Gestion afin de pourvoir à son remplacement 
 
6 – Information travaux 
Présentation de Madame le Maire  

- Les travaux de démolition de la maison située au 1 rue du Commandant André 
Dodart débuteront le 8 novembre 2011. En séparation avec le n° 3 de la rue du 
Commandant André Dodart une clôture grillagée sera installée. 

- Les travaux de réfection  des abat-sons de l’église débuteront le 5 décembre 
2011. 

- Travaux d’éclairage du Val de Selle : le matériel est arrivé chez Cegelec qui a pris 
du retard, le planning est en cours d’élaboration pour une intervention vers la mi-
novembre. 

- Point sur les travaux au n°18 route de Conty : suite à l’arrêté préfectoral en date 
du 6 octobre 2011 mettant en demeure le propriétaire de mettre fin à 
l’insalubrité du logement et étant donné qu’au terme du délai de 15 jours qui lui 
était imparti les travaux n’étaient pas réalisés. Madame le Maire a fait procéder 



d’office et aux frais du propriétaire aux travaux mentionnés dans l’arrêté pré-
cité. 
Des devis ont été demandés à des entreprises spécialisées pour l’enlèvement des 
ordures, après étude et en avoir délibéré le Conseil Municipal retient à 
l’unanimité le devis de l’entreprise 80 Services pour un montant HT de 2754€. 
La dératisation/désinsectisation aura lieu le 7 novembre et le nettoyage 
débutera le 15 novembre. 
M. Fournier, voisin à l’arrière du 18 route de Conty demande si la commune peut 
intervenir quant à la végétation débordante qui envahit son terrain. La commune 
n’intervient que dans le cadre de l’arrêté préfectoral mais une solution est 
cherchée à ce problème. 

 
7 – Communications du maire et questions diverses 

- M. Maître demande à ce que soient informés les habitants de la commune sur le 
plan de déneigement que la Communauté de Communes du Canton de Conty est en 
train de mettre en place. 

- Calendrier prévisionnel des manifestations 2012 : 
Vœux du maire le 14 janvier 
Repas des aînés le 18 mars 
Elections présidentielles les 22 avril et 6 mai 
Marché de printemps le 13 mai 
Elections législatives les 10 et 17 juin 
Fête de Plachy les 27 et 28 mai 
Congrès de l’UNC départementale le 24 juin 
2ème semi-marathon « Ecce Homo » le 4 novembre 

- Madame Fauquembergue fait part à l’assemblée des stationnements de véhicules 
sur le trottoir de la pharmacie. Des travaux ont été faits afin de sécuriser le 
passage sur ce trottoir mais à cause des véhicules garés les usagers sont encore 
obligés de descendre sur la route pour passer. Un arrêté d’interdiction de 
stationnement est peut-être à envisager afin de résoudre ce problème récurrent. 

- M. Flamant fait un compte rendu de la réunion du conseil d’école et fait part à 
l’assemblée de la bonne entente entre l’école et le service périscolaire Une 
demande est faite pour accrocher des maquettes réalisées par les enfants sur 
les murs extérieurs de l’école, le Conseil autorise cette démarche. 

- Madame Herbet partage les témoignages de satisfaction quant aux travaux de 
voirie réalisés route de Conty et rue du Capitaine Hémir Mézan. 

- La réunion avec les associations aura lieu le 14 novembre 2011. 
- Le Docteur Laurent DUBOIS vient d’ouvrir un cabinet dentaire à Prouzel, il est 

possible de le contacter au 03 22 47 02 21. 
 
Sans autres questions et informations la séance est levée à 22h45. 


