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N°85 

Retrouvez-nous sur le 

site web : 

www.pontdemetz.fr 

RAPPEL 
 

En cas d’urgence  et 
seulement d’urgence,  
le week-end, pour 

joindre le Maire ou 
un Adjoint, le 

numéro à appeler 
est le :  

 

06.74.90.32.55 

 
 
 
 
 
 

HORAIRES 
D’OUVERTURE DE 

LA MAIRIE 
 

 

Du lundi au jeudi : 
9h à 12h / 14h à 18h 

Le vendredi : 
9h à 12h / 14h à 17h 

Tél :  
03.22.95.00.11 

Fax : 
03.22.95.92.99 

E-mail : 
mairie@pontdemetz.fr 

CHASSE AUX ŒUFS 
 

La municipalité organise le SAMEDI 8 AVRIL une chasse aux œufs.  
Celle-ci se déroulera au Pré du Moulin à partir de 11 h 00.  
Comme à l’accoutumé, le rendez-vous est proposé aux enfants de la commune 
de moins de 10 ans, accompagnés de leurs parents, au parking, chemin du 
Marais, côté rue de l‘Eau.  

NETTOYAGE DE PRINTEMPS  

La municipalité organise comme les années précédentes un nettoyage de 
printemps en collaboration avec Hauts-de-France Propres. 
Le rendez-vous est prévu le : 

SAMEDI 18 MARS  
Rendez-vous à 9h00 à l’Espace Guy Leclercq. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour participer à ce nettoyage.  
Des gants seront mis à disposition (prendre des bottes et un gilet 
fluorescent). 
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Point N° 1 : Point concernant le PLU  
M. le maire rappelle aux élus son mail du 6 janvier dernier les informant d’un 
rectificatif pour le PLU : L’enquête publique concernant le PLU aurait dû 
commencer le 5 janvier mais a été reportée au 23 janvier 2017 suite à la 
réception le 20 décembre 2016 d’un avis défavorable de la DDTM. 
Une réunion a eu lieu le jeudi 5/01 après-midi en présence du responsable et 
de 2 techniciens de la DDTM. M. le maire était accompagné de Mme Loyer 
(cabinet d’étude) et de M. Therry. Cette réunion a permis aux participants 
de se mettre d’accord sur les points bloquants. M. le maire informe les élus 
des 4 nouvelles permanences du commissaire enquêteur, l’enquête d’une 
durée de 30 jours se déroulera à la mairie du 23/01 au 21/02/2017.  
Le conseil municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE, à l’unanimité  
 

Point N° 2 : Point concernant le PLUi  
M. le maire informe les élus de la réception en mairie d’un courrier d’Amiens 
Métropole concernant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
Il lit celui-ci : « La loi ALUR « Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové » du 26 mars 2014, complétée par celle du 20 décembre 2014, 
relative à la simplification de la vie des entreprises a instauré les PLUi à 
l’échelle des communautés et a rendu obligatoire le transfert de cette 
compétence aux communautés de communes et communautés 
d’agglomération dans un délai de 3 ans après sa publication. 
Amiens Métropole devient donc compétente de plein droit en matière de 
PLU en mars 2017. 
Le législateur a toutefois laissé la possibilité d’une minorité de blocage 
correspondant à au moins ¼ des communes membres représentant au moins 
20% de la population, soit pour Amiens Métropole au moins 9 communes pour 
un poids de population au minimum de 36 000 habitants. 
M. le maire propose donc aux élus de s’opposer au transfert de plein droit 
de la compétence en matière de PLU. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, S’OPPOSE, à l’unanimité. 
 

Point N° 3 : Encaissement de chèque  
M. le maire informe les élus de la participation financière d’un montant de 
710 € de l’association TOTALY SPORT pour la manifestation XTREM RUSH 
(pour la mise à disposition du tracteur et des agents du service technique). 
Il demande l’autorisation d’encaisser le chèque. 
M. Thuilliez demande si cette participation de 710 € est à l’initiative de 
l’association ou à la demande de la commune. 
M. le maire répond que cette participation était prévue mais ne souhaitait 
pas s’avancer au nom de l’association. 
M. Thuilliez redemande un bilan financier, M. le maire l’invite à faire sa 
demande par écrit. Faute de n’avoir de bilan, M. Thuilliez maintient donc que 
les élus du groupe « Avançons ensemble » s’abstiendront. 
Le conseil municipal, ACCEPTE à 16 voix pour et 3 abstentions, 
l’encaissement du chèque. 
 
 
 
 
 

 
Présents :  

 
 

MJ. BEDNARZ 
A. RAVICHON  
E. LECLERCQ 
L. PENAUD   

M. DOURNEL-GARAT 
L. BULANT 
A. JAUNY  
R. THERRY 

G. DELAFOSSE  
C. THILLOY 

C. THUILLIEZ 
F. BLONDEL 

N. HODENCQ  
 

Excusés : 
 

C. FERET-DUROT 
M.A. HEBERT 

 
Procurations : 

 

D. JUNGHANS 
à N. HODENCQ  
C. SINOQUET 
à F. BLONDEL 

S. PETIT 
à A. RAVICHON  

 

 Secrétaire :  
 

A. JAUNY  

 

Compte rendu du 
Conseil Municipal 
 

Nous vous rappelons 
que les informations 
c o n c e r n a n t  l e s 
conseils municipaux 
ne sont que des 
résumés. Le compte 
rendu complet et 
a p p r o u v é  p a r 
l’ensemble des élus, 
peut être lu à la 
mairie aux heures 
d ’ o u v e r t u r e 
habituelles, ainsi que 
sur le site. 
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PERMANENCE 
PLATEFORME 
RÉNOVATION 

 
Une réunion aura lieu 
le jeudi 13 avril de 
16h30 à 18h30 dans 
la salle du conseil 
municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 

Divers : 
M. Blondel souhaite revenir sur les échanges par mail autour de la carte de 
vœux de la commune. Il réaffirme que celle-ci correspond à un élément de 
campagne de la liste « Bouger pour Pont de Metz » et demande donc si c’est 
une négligence ou si c’est volontaire. M. Thuilliez insiste qu’il aurait pu être 
fait un autre choix car même si cela ne représente pas le logo de la liste 
c’est un élément qui était sur leur document de campagne et quand on 
regarde la carte de vœux, on ne voit que ça. 
M. le maire redit qu’il a déjà répondu à cette remarque par mail et assume la 
responsabilité car il a validé le projet de carte. 
Il rappelle aussi que nous sommes à mi-mandat, que la campagne électorale 
2014 est terminée depuis longtemps, celle de 2020 n’est pas encore 
commencée et qu’il n’y avait aucune mauvaise intention. 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL du 7 FEVRIER 2017 

 
Point N° 1 : Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 pour la 
vidéoprotection - Abroge et remplace la 2016-27 du 15/09/2016 
 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité, le projet qui lui est présenté et 
sollicite l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2017 et arrête le plan de 
financement suivant : 
 . Subvention État DETR : 30% du montant HT soit : 7 441.80 €, 
 . Fonds propres : 22 325.40 € TTC dont 4 961.20 € de TVA. 
 
Point N° 2 : Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 pour le 
renouvellement du mobilier d’une classe  
 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité, le projet qui lui est présenté, 
sollicite l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2017 et arrête le plan de 
financement suivant : 
 . Subvention État DETR : 35% du montant HT soit : 1 278.05 €, 
 . Fonds propres : 3 103.82 € TTC. 
 
Point N° 3 : Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 pour la mise en place 
d’une clôture rigide au groupe scolaire 
 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité, le projet qui lui est présenté, sollicite 
l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2017 et arrête le plan de financement 
suivant : 
 . Subvention État DETR : 35% du montant HT soit : 4 454.10 €, 
 . Fonds propres: 10 817.09 € TTC dont 2 545.20 € de TVA.  
 
 

 

 
Présents :  

 
 

MJ. BEDNARZ 
A. RAVICHON  
E. LECLERCQ 
L. PENAUD   
S. PETIT 

M. DOURNEL-GARAT 
L. BULANT 
R. THERRY 

G. DELAFOSSE  
C. THILLOY 

M.A. HEBERT 
F. BLONDEL 

N. HODENCQ  
 

Excusés : 
 

C. FERET-DUROT 
 

D. JUNGHANS 
N. HODENCQ  
C. THUILLIEZ 

 
Procurations : 

 

F. BLONDEL 
à C. SINOQUET 

A. JAUNY  
à L. BULANT 

 
 

 Secrétaire :  
 

L. PENAUD   



BENNE À  
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Point N° 4 : Trottoir rue du Terrain – Abroge et remplace la 2016-22 du 
16/06/2016  
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité,  
• M. le maire à acquérir ces parcelles et à signer tous les documents relatifs 

à cet achat. 
• La commune à prendre en charge financièrement tous les travaux 

d’aménagement et les frais de notaire en échange du trottoir frappé 
d’alignement rue du Terrain et autorise monsieur le maire à signer tous les 
documents pour cet aménagement. 

• Que le paiement de l’indemnité due par la commune au propriétaire initial  
soit compensé par les travaux réalisés pour la création de la dépression 
charretière. 

• Que le montant des travaux d'aménagement mis à la charge du propriétaire 
initial se limite à la somme de 558 € conformément aux accords pris avec la 
municipalité. 

 

Point N° 5 : Amiens Capitale Européenne de la jeunesse  
Le conseil municipal soutient à l’unanimité, la ville d’Amiens dans son projet de 
candidater à nouveau au titre de Capitale européenne de la Jeunesse pour 
2020. 

VACANCES 
SCOLAIRES 
2016/2017 

 
Vacances de 
Printemps :  

 
Fin des cours le 
samedi 8 avril et 
reprise des cours 
le lundi 24 avril. 

ENCOMBRANTS 
Le prochain 

ramassage des 
encombrants aura 

lieu le :  
JEUDI 2  
MARS  

 

CENTRE ACCUEIL DE LOISIRS : Vacances de printemps  
 
Dates de fonctionnement du :  
LUNDI 10 au VENDREDI 21 AVRIL  
et inscriptions en mairie du :  
LUNDI 20 au VENDREDI 31 MARS 

INFORMATION ENEDIS : COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
 

Une coupure d’électricité est prévue le JEUDI 2 MARS entre 14h et 15h 
dans le lotissement l’Hommelet pour des travaux d’amélioration de la qualité. 

Les allées de Ferrières, d’Hérival, du Colonel Joron, la place de Saveuse et la 
la place de Salouel seront concernées. 

Merci de votre compréhension. 

PONT DE METZ ANIM’ 

Pont de Metz Anim’ a tenu son assemblée générale le 1er février dans la salle 
du conseil municipal. Après la présentation des rapports moral et financier, 
l’assemblée présente a élu un nouveau bureau  qui sera dirigé par Marie Josée 
BEDNARZ. 

 Elle succède à  Patrick Lhoest au poste de Présidente. 

 

PRENEZ NOTE 
34ème Réderie 
21 mai 2017 
Organisée par 
la  Municipalité 
 Entre 150 et 
200 exposants 
sont attendus. 
Place R. Aviez 

Renseignements  
03.22.95.00.11 


