
 

RANDO VTT  

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 

VTT  30, 50 et 75 kms 

Marche 10 kms, Course 10 kms 

Rendez-vous dès 8 h 30  au 

« Pré du Moulin » à PONT DE 

METZ 

SEPTEMBRE 2017             n°88 

REMPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAU 
 
Afin d’améliorer les conditions de re-
levé des compteurs d’eau, un pro-
gramme de travaux de remplacement 
est lancé par le service eau et assai-
nissement d’Amiens Métropole dans 
la commune de Pont de Metz à partir 
du 25 septembre jusqu’au 20 dé-
cembre. 
 
Il s’agit de remplacer les compteurs existants par de nouveaux 
équipés de modules radio qui permettent leur relevé à dis-
tance sans avoir à entrer dans les maisons. 

 

PONT DE METZ ANIM’   

Pont de Metz Anim’ organise son LOTO  

le DIMANCHE 8 OCTOBRE à la salle 

des fêtes de Pont de Metz - Place René  

Aviez.  L’ouverture des portes se fera à 13h00 

ARBRE DE NOËL 

L’arbre de Noël des enfants de la commune 

aura lieu le : 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 

À la salle des fêtes, à partir de 14h45.  

  

Un spectacle et un goûter seront proposés à tous les enfants  

âgés de 3 mois à 10 ans. 

Les enfants concernés non-scolarisés (Enfants nés entre le 1er 

janvier 2007 et le 1er septembre 2017, pas encore en âge ou 

scolarisés ailleurs qu’à Pont de Metz et résidants dans la com-

mune depuis plus de 6 mois) doivent impérativement se 

rendre en mairie avant le vendredi 6 octobre (dernier délai), 

afin de s’inscrire ou choisir leur cadeau, selon l’âge. 

FERMETURE MAIRIE 

Travaux d’accessibilité à la mairie  

Après le centre de loisirs qui est maintenant acces-
sible aux personnes souffrant d’un handicap, c’est au 
tour de la mairie de profiter de quelques modifica-
tions. 
Pour permettre ces travaux qui vont durer au moins 

jusqu’à la fin d’année, dans le respect de la sécurité 

pour le public, comme pour les employés de mairie, 

nous serons contraints d’organiser différemment l’ac-

cueil. Celui-ci pourra être fermé en fonction des con-

traintes, soit par journée ou ½ journée.  Vous serez 

informés de cela en amont, par affichage et sur le 

site. 

LES P’TITS PIRATES 

Bourse aux jouets  

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 

Salle des Fêtes  -  de 9h à 17h. 

 

Ouverture pour les exposants dès 8h. 

Réservations le samedi 4 novembre, de 9h à 10h,  

Espaces Loisirs, 38 bis rue de l’Eau. 



Compte rendu des conseils municipaux 

Compte rendu du conseil  

municipal  

du mardi 13 juin 2017 

 

Membres du conseil municipal 

Présents :  

-BLONDEL F 

-BULANT L  

-DELAFOSSE G  

-DOURNEL-GARAT M 

 -HEBERT MA  

-JAUNY A 

-LECLERCQ E 

-LHOEST P 

 -PENAUD L 

-RAVICHON A 

 -THERRY R 

 -THUILLIEZ C 

Membres du conseil municipal   

Absents excusés :  

-HODENCQ N 

Membres du conseil municipal  

Absent non excusés : 

-ERMENAULT P 

-JUNGHANS D 

Procurations :  

-BEDNARZ MJ à THERRY R 

-PETIT S à RAVICHON A 

-SINOQUET C à BLONDEL F 

-THILLOY C à BULANT L 

Secrétaire de séance :  

DOURNEL-GARAT M 

Dernier compte rendu du conseil  

municipal du 13 avril 2017 : 

Approuvé 

Monsieur le maire, avant l’ordre du jour,                           
demande l’autorisation d’ajouter 2  points en rapport 
avec l’approbation du PLU : 

-Démolition et construction de clôture, délibéra-
tion. Accord à l’unanimité.                                                                
-Permis de démolir, délibération.                                      
Accord à l’unanimité. 

Point n°1, 2 et 3 : Revalorisation des tarifs et rému-

nération 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’appli-

quer les tarifs ci-dessous. 

CANTINE :  À compter du 1er septembre 

UNE JOURNEE DE CENTRE DE LOISIRS (Repas compris)   

UNE ½ JOURNÉE DE CENTRE DE LOISIRS (Repas non 

compris) 

 

 

QUOTIENT COMMUNAL (QC) TARIFS 2017/2018 

Justificatifs non fournis ou QC > 650 € et AM 3,70 € 

400 € > QC < 650 € (seulement  2,60 € 

QC < 400 € (seulement Messipontins) 1,15 € 

Hors Amiens Métropole 4,90 € 

QUOTIENT COMMUNAL (QC) PDM 

SCL 

PDM 

ACL 

AM 

SCL 

AM 

ACL 

HAM 

SCL 

HAM 

ACL 

Justificatifs non fournis ou QC > 

650€ et AM 

10,15 € 7,35€ 14,60€ 11,80€ 21,20€ 18,40€ 

400€ > QC < 650€ (seulement 

Messipontins) 

8,40€ 5,60€     

QC < 400€ (seulement  

Messipontins) 

6,25€ 3,45€     

QUOTIENT COMMUNAL 

(QC) 

PDM 

SCL 

PDM 

ACL 

AM SCL AM ACL HAM 

SCL 

HAM 

ACL 

Justificatifs non fournis ou 

QC > 650€ et AM 

3,20€ 1,80e 5,45€ 4,05€ 8,15€ 6,75€ 

400€ > QC < 650€ 

(seulement Messipontins) 

2,90€ 1,50€     

QC < 400€ (seulement  

Messipontins) 

2,60€ 1,20€     

              Centre de loisirs= CLP 

PDM = habitants Pont de Metz 

AM = habitants Amiens Métropole 

HAM = habitants hors Amiens métropole 

SCL = sans carte de loisirs  

     ACL = Avec carte de loisirs  
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CLP A LA SEANCE (matin de 7h15 à 8h30 et soir de 

16h30 à 18h45) 

Tarifs ÉTUDE SURVEILLÉE 

 

 

 

Carte loisirs valable uniquement pour les vacances. 

Le calcul du Quotient Communal (QC) se fait sur pré-

sentation du dernier avis d’impôt sur les revenus, 

d’une attestation de versement CAF et du livret de 

famille. 

Rémunération des encadrants pour le centre de 

loisirs de l’été  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs cartes de pêche 

 

 

 

 

 

 

 

Point n°4 :  TLPE (Taxe Locale sur la  

Publicité Extérieure) : revalorisation des tarifs 

Le conseil municipal accepte, à l’unanimité de relever 
de 0.6 % les tarifs de la TLPE (Taxe Locale sur la Publi-
cité Extérieure) soit un prix de 15,50 €/m² à compter 
du 1er janvier 2018. 
 

Point n°5 : Désignation du Jury d’Assises 
Après tirage au sort, M. TELLIER Rémy, M. NICOLAS 

Didier, M. GENCE Jacques M. ZANO Yenin, M. LE-

BLOND Loïc et Mme PEUVREL/BOULANGER sont ins-

crits sur la liste transmise au greffe de la Cour d’Appel 

relative la désignation des 2 jurés pour la cour 

d’Assises de la Somme.  
 

Point n°6 : Création de grade suite                     

avancement 

Sur la proposition du maire, le conseil municipal dé-

cide, à l’unanimité, de créer deux emplois permanents 

(service technique et service animation) à temps com-

plet à compter du   01/01/2017. 
 

Point n°7 : Droit de Préemption Urbain (DPU) 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’instituer 

un droit de préemption urbain, sur l’ensemble des 

zones urbaines définies dans le PLU. 
 

Point n°8 : Rétrocession de parcelles autour du 

CHU à la ville d’Amiens 

M. le maire explique aux élus la demande de la ville 
d’Amiens concernant un transfert de l’emprise d’une 
partie du CHU Amiens Picardie appartenant à la com-
mune de Pont de Metz.  
Le conseil municipal délibère, à 1 abstention et 15 voix 
pour, sur la demande faite à M. le Préfet de la Somme 
de prescrire une enquête publique en vue de modifier 
les limites communales entre les communes de Pont 
de Metz et d’Amiens. 
M. Thuilliez précise qu’il s’abstient car il n’y a pas de 
contrepartie financière inscrite dans la délibération de 
la ville d’Amiens. 
 

Point n°9 : Demande de rétrocession d’une 

bande de 0.50 m pour l’euro symbolique 

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le maire 
à demander à EIFFAGE la rétrocession de la bande de 
0,50 m tout le long de la propriété sur l’ancien site de 
l’OPF pour l’euro symbolique.  
 

Point n°10 : Partie Civile au TGI 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d’autoriser 
M. le maire à se constituer partie civile au nom de la 
commune dans le cadre de la procédure judiciaire ou-
verte, concernant l’affaire liée aux incendies de véhi-
cules et de poubelles, du début d’année. 
 

Point n°11 : Subvention exceptionnelle 

Le conseil municipal, à l'unanimité, accorde une sub-
vention exceptionnelle de 400€ au FC Pont de Metz et 
valide le tableau des subventions communales sui-
vantes :  ACPG 400€, Le Club de l’Amitié 400€ et le 
COS 5000€. 

 

QUOTIENT  Pont de Metz Hors Pont de 

Metz 

Justificatifs non fournis 

ou QC > 650€ et AM 

2,30€ 3,95€ 

400€ > QC < 650€ 

(seulement                   

Messipontins) 

2,20€  

QC < 400€ (seulement  

Messipontins) 

2,10€  

Étude seule  Étude + CLP 

2,60€ 3,70€ 

 2017 

Animateur diplôme 46,44€ 

Animateur stagiaire 41,00€ 

Animateur non diplômé 37,02€ 

Aide animateur  18,32€ 

Adjoint pédagogique 60,92€ 

 Tarif 2018 

Habitant de la commune Gratuit  

Jeunes de moins de 16 ans  Gratuit  

Habitant hors commune  25,50€ 

Une journée de pêche 7,17€ 
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Point n°12 : Remboursements centre de loisirs 

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le rembour-
sement à 2 familles, dont l’enfant inscrit au centre de 
loisirs, n’a pu y participer pour raison de maladie, justi-
fiée par un certificat médical. 
 

Point n°13 : Voyage à Rosas et sorties à Astérix et 

Bagatelle  

Le conseil municipal autorise à l’unanimité, la signature 
de  tous les devis et documents concernant le voyage et 
les deux sorties, le règlement des factures  et l’encaisse-
ment des participations financières sur la régie de re-
cettes de produits divers. 
 

Point n°14 : Demande de modification simplifiée 
du PLU 

Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, de donner 
un avis favorable à l’engagement d’une procédure de 
modification de son Plan Local d’Urbanisme. 
Modifications concernant des ajouts et retraits de noti-
fications aux articles UA 6, UA 7, le UA 11 ainsi qu’une 
correction sur le plan général. 
 

Point n°15 : Démolition et construction de clôture, 

délibération – Abroge et remplace la 2012-32 du 

13/12/2012 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de soumettre 
à déclaration préalable, la construction ou la modifica-
tion des clôtures sur tout le territoire de la commune, 
conformément à l’article R.421-12 du code de l’Urba-
nisme. 
 

 
 

Point n°16 : Permis de démolir, délibération – 

Abroge et remplace la 2012-33 du 13/12/2012 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de sou-
mettre à déclaration préalable, le fait de démolir ou de 
rendre inutilisable, tout ou partie d’une construction sur 
tout le territoire de la commune, conformément à l’ar-
ticle L.421-3 du code de l’Urbanisme. 
 

DIVERS : 

M. le maire informe que le projet de vidéo protection 
au groupe scolaire est lancé, l’installation est prévue 
pour fin juillet 2017 pour un coût de 24 806 € HT. 
 

M. Thuilliez fait remarquer que l’entretien du cimetière 
n’est pas harmonieux. 
M. Delafosse répond qu’une organisation est en place 
pour rattraper le planning d’entretien du cimetière. 
 
M. Thuilliez demande que soit proposée une réunion 
aux riverains de la rue du Terrain afin de parler des pro-
blèmes de stationnement et de circulation.  
M. Therry dit que cette rue pose des problèmes et 
qu’une des solutions possibles serait de la mettre en 
sens unique, ce qui ne conviendrait probablement pas à 
tous les riverains. 
 

M. Blondel revient sur le problème de stationnement 
anarchique au CHU, s’étonne de l’abattage des arbres 
aux chemins du Russi et du Pilori et pose la question sur 
l’évolution des rythmes scolaires. 

 

Horaire 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 

En cas d’urgence, pour joindre le maire ou un  adjoint  le  numéro à  appeler est le: 06.74.90.32.55 
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Compte rendu du conseil  municipal  

du jeudi 31 août 2017 

Membres du conseil municipal 

Présents :   

-BEDNARZ M.J  

-BLONDEL F 

-BULANT L  

-CHOQUART A.M 

-DELAFOSSE G  

-DOURNEL-GARAT M 

-HEBERT MA  

-HODENCQ N  

-LECLERCQ E 

-LHOEST P 

-PENAUD L 

-PETIT S 

-RAVICHON A 

-SINOQUET C 

-THERRY R 

-THILLOY C 

absents excusés :  

-JUNGHANS D 

Procurations :  

-JAUNY A à LHOEST P 

-THUILLIEZ C à SINOQUET C 

M. le maire informe les élus de la démission à comp-

ter du 08/08/2017 de M. Philippe ERMENAULT et de 

son remplacement par Mme Anne-Marie CHOQUART,  

suivante sur la liste Bougez pour Pont de Metz à qui il 

souhaite la bienvenue au sein du Conseil. 
 

Secrétaire de séance :  

DELAFOSSE G  

Point n°1 : Demande d’adhésion à Amiens Mé-

tropole de 9 communes, avis, 

 

M. le maire précise avoir reçu un courrier le 31 juillet 
dernier informant de la demande d’adhésion à Amiens 
Métropole formulées par neuf communes voisines : 
Ferrières, Seux, Cardonnette, Saint-Vaast-en-
Chaussée, Fréchencourt, Querrieu, Vaux-en-Amiénois, 
Rainneville et Coisy. 
Le 6 juillet dernier, le conseil d’Amiens Métropole a 
émis un avis favorable à ces adhésions et aujourd’hui 
les communes membres d’Amiens Métropole doivent 
émettre un avis. M. le maire rappelle que cette arrivée 
entrainera la suppression d’un délégué communau-

taire pour les communes de Camon, Longueau, Rivery, 
Pont de Metz et Salouël. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, s’oppose à l’inté-
gration de ces 9 communes dans l’agglomération 
d’Amiens métropole. 
La raison ne concerne pas l’arrivée de ces communes, 
mais des conséquences du fait de la perte de repré-
sentativité des communes au sein du conseil d’Amiens 
métropole, et du choix, aujourd’hui bafoué, des délé-
gués communautaires validé par les électeurs aux mu-
nicipales de 2014.  
 

Point n°2 : Convention plateforme multi-services 
 

Le conseil municipal, à l'unanimité, adopte la conven-
tion bipartite pour bénéficier de la plateforme multi-
services proposé par Amiens Métropole. Ce service 
commun compétent en matière de maîtrise d’œuvre 
des aménagements des espaces publics et d’assis-
tance à maitrise d’ouvrage peut être mis à disposition 
des communes.  
 

Point n°3 : Annulation titre 
 
Le conseil municipal, avec 9 Pour, 6 abstentions et 3 
contre, autorise l’annulation du titre d’un titre de 45 
€, représentant le temps passé par les agents commu-
naux au nettoyage d’une voirie jouxtant un champ 
suite à la remise en cause de la responsabilité de l’ex-
ploitant. 
 

Point n°4 : Remembrement A16 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, donne un avis fa-
vorable au plan projet de délimitation des voies de 
communications présenté par la société GEO-
MEXPERT. 
La SANEF avait chargé cette dernière pour réaliser un 
plan définitif de rétrocession de parcelles aux collecti-
vités concernées par le tracé de l’A16. 
La commune de Pont de Metz est concernée par la 
reprise dans le domaine communal, du VC8, voirie qui 
accède à la ferme de Sotteville depuis la RD405 et du 
chemin des Franches Terres (partie longeant l’auto-
route) depuis la RD405 jusque dans la continuité du 
chemin de Saveuse. 
                      

Point n°5 : Partie Civile au TGI 
 

M. le maire explique aux élus le besoin de délibérer 
pour que la commune se constitue partie civile dans 
l’affaire VASSEUR Alexis à l’audience du Tribunal de 
Grande Instance d’Amiens du 6 septembre 2017. M. 
THERRY représentera le maire à cette audience. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d’autoriser 
M. le maire à se constituer partie civile au nom de la 
commune. 
 
 



 

Retrouvez également toutes les informations sur :  www.pontdemetz.fr   

Point n°6 : Demande d’admission en non-valeur 

Le conseil municipal, accepte, à l’unanimité, en totalité l’admission en non-valeur de la liste soumise par la trésore-

rie pour un montant total de 473,81 €. 
 

Point n°7 : Convention de mise à disposition d’une salle pour les permanences de l’assistante sociale 

Le conseil départemental a décidé d’arrêter les permanences des assistantes sociales dans les communes. De nom-

breux Messipontins ont un besoin régulier de cet accompagnement, après insistance auprès du responsable, nous 

avons pu obtenir la continuité de ces permanences à Pont de Metz. 

Pour cela, nous devons signer une convention avec le conseil départemental pour la mise à disposition de la salle.  

Le conseil municipal, autorise monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition d’une salle pour la per-

manence de l’assistante sociale. 
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Compte rendu du conseil  municipal  

du mercredi 20 septembre 2017 

Membres du conseil municipal 

Présents :  BEDNARZ MJ, BLONDEL F, BULANT L, DELAFOSSE G, 

HODENCQ N, JAUNY A, LHOEST P, RAVICHON A, THERRY R, 

THUILLIEZ C. 

Excusés :  JUNGHANS D, PETIT S. 
 

Procurations :  

CHOQUART AM à BEDNARZ MJ,  

DOURNEL-GARAT M à LHOEST P,  

HEBERT MA à THERRY R,  

LECLERCQ E à DELAFOSSE G,  

PENAUD L à RAVICHON A,  

SINOQUET C à THUILLIEZ C,  

THILLOY C à BULANT L. 
 

Secrétaire de séance : THERRY R. 

 

 

Dernier compte rendu du conseil municipal du 31 août 

2017 : Accord à l’unanimité. 
 

 

Ordre du jour 

Validation de la modification simplifiée n°1 du P.L.U. 
 

 

2017-42 : Validation de la modification simplifiée 

n°1 du P.L.U. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve 

à l’unanimité le projet de modification simplifiée n°1 du 

PLU et autorise le maire à signer tous les documents né-

cessaires. 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que les informations concernant 

les conseils municipaux ne sont que des résumés. Le 

compte rendu complet et approuvé par l’ensemble 

des élus, peut être lu à la mairie aux heures d’ouver-

ture habituelles, ainsi que sur le site. 

POLICE  

MUNICIPALE 

 

M. Matthieu VITOUX 

policier municipal  

est joignable au : 

06.74.90.32.57 

Ou par courriel à : 

policemunicipale@pontdemetz.fr 


