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VŒUX DU MAIRE 

MAISON À LOUER 

La commune met en location à compter de février une maison située au 20 rue de l’Église. 

Ce logement de 130 m² comprend : 3 chambres, 1 salle de bains et 1 WC à l’étage, 1 salle d’eau et un WC 

au rez de chaussée, 1 salle à manger, 1 cuisine et 1 arrière cuisine, chaudière gaz de ville individuelle, bal-

lon d’eau chaude électrique individuel, des dépendances,  1 grenier, 1 cave, 1 véranda, 1 cour fermée de 

98 m², un jardin de 171 m², parking 2 véhicules. 

Le loyer est de 759 €. Bail de 6 ans. 

ALSH - VACANCES D’HIVER  

Le centre de loisirs pour les vacances d’hiver sera ouvert du : 

LUNDI 11 au VENDREDI 22 FÉVRIER 

Les inscriptions débuteront en mairie,  le lundi 21 janvier  

et se termineront le vendredi 1er février. 

Il se déroulera au groupe scolaire Pierre et Marie Curie, chemin de Saveuse. 

Nous vous rappelons que pour des raisons de fonctionnement, aucune inscription ne sera acceptée en 

dehors des périodes citées ci-dessus.  

Les traditionnels vœux du maire se dérouleront le : 

VENDREDI 18 JANVIER  

Salle des fêtes de Pont de Metz à 19h. 

Toute la population est cordialement invitée à cette cérémonie. 

L’équipe municipale et les employés communaux vous 

souhaitent une bonne  

et heureuse année 2019 



INTERVENTION DU MAIRE LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2018  

« Vous n’êtes pas sans ignorer, que depuis de nombreuses semaines, le Dialogue Messipontin animé par son blog-

geur, monsieur Claude THUILLIEZ, conseiller municipal élu de l’opposition et des membres de la CFDT, extérieurs à 

la commune, font état de plaintes pour harcèlement moral qu’auraient déposées trois agents communaux contre 

l’adjoint aux travaux, mais aussi, maintenant, contre le responsable technique, la directrice générale des services 

(DGS) et le maire. 
 

À ce jour, hors l’information ainsi véhiculée, diffusée aussi par internet et par Le Courrier Picard, aucune des per-

sonnes prétendument accusées n’a connaissance du contenu des plaintes annoncées et de l’identité des plaignants 

sauf peut-être un, dénoncé par la CFDT. Nous y reviendrons. 
 

Selon donc les articles parus en novembre 2018 et propos encore toujours ainsi répandus, il est fait état de graves 

dysfonctionnements au sein de nos services et même de harcèlements, sans toutefois les citer et les établir, ainsi, 

que de l’existence d’une plainte en juillet 2018 qu’aurait déposée un agent communal en arrêt de travail. 
 

Cet agent communal, pour le coup identifié, a effectivement transmis à nos services des certificats médicaux liti-

gieux de prolongation d’arrêts de travail depuis le 19 juillet 2018, suite à un accident de travail survenu le 23 mai 

2018. Malgré nos demandes réitérées, dès transmission de ces certificats litigieux, aucune explication et aucune 

justification n’ont été produites à ce jour par cet agent. 
 

À toutes fins utiles, nous avons néanmoins procédé à des premières investigations et dans ce contexte, j’ai sollicité 

aussi, l’assistance de Maître Gilbert MATHIEU, Avocat à la Cour. 
 

Aucun dysfonctionnement identifié dans les services ne m’a été remonté et n’est établi, ni par les services de pré-

vention, ni même par les élus qui clament désormais avoir notamment, connaissance du contenu des plaintes allé-

guées.  Aucun droit d’alerte n’a été exercé ni enclenché notamment par les services de prévention. 

À ce stade, nous sommes donc confrontés à l’absence de contenu et de matérialité des accusations dont, nous 

ignorons du reste la formulation portée contre la commune, ses représentants et son personnel. 
 

Selon le même « bloggeur », les prétendus dysfonctionnements seraient dernièrement illustrés et démontrés, je 

cite, par « un taux effarant de plus de 50% d’arrêts maladie début novembre 2018 ». 

 

DÉCISIONS DU MAIRE SUITE AU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 

Ce conseil municipal ordinaire où figuraient peu de points à l’ordre du jour avec notamment la revalorisation des 

tarifs de locations des salles communales, des concessions funéraires et une demande de subvention au Conseil 

Départemental relative aux travaux de réhabilitation suite aux inondations de mai dernier, s’est déroulé le mardi 11 

décembre. 

Cette réunion a surtout fait état des dernières informations relayées par la presse. 

À ce titre, en ouverture de séance une déclaration a été lue par M. le maire. 

À la suite de l’ordre du jour, la parole a été donnée aux élus souhaitant intervenir. 
 

Dans ce bulletin, un résumé vous est présenté. Vous trouverez prochainement, sur le site de la commune 

www.pontdemetz.fr, le procès verbal complet, une fois celui-ci validé par le contrôle de légalité. 
 

Comme annoncé et suite à ce conseil municipal, M. le maire a d’ores et déjà pris la décision de retirer les déléga-

tions pour 2 adjoints, M. Alain Jauny (1er adjoint) et M. Régis Therry (5ème adjoint). 



Notre commune emploie actuellement 33 salariés (20 titulaires et 13 non titulaires). 
 

Au 5 novembre 2018, 9 salariés étaient en arrêt de travail, dont : 

 4 salariés en arrêt maladie « longue durée » depuis 2016. Arrêts qui n’ont jamais été déclarés imputables aux 

conditions de travail. 

 1 salarié, donc, en arrêt pour accident de travail depuis le 23 mai 2018. 

 1 salariée en congé maternité (reprise prévue pour février). 

 3 salariés en arrêt maladie au 5 novembre 2018 dont 2 ont repris le travail depuis ; là aussi ces arrêts n’ont pas 

été déclarés imputables aux conditions de travail. 
 

Cela représente donc un taux d’arrêt global (maladie-maternité et accident de travail) de 27 %. 

En écartant les longues durées et l’accident de travail, et aussi le congé maternité non imputable au service, nous 

obtenons début novembre 2018 un taux d’arrêt maladie de 9 %, et cela en comptant les 2 agents qui ont repris le 

travail depuis. Nous sommes donc loin des « plus de 50% » diffusés par monsieur THUILLIEZ. 

Les conséquences de cette dernière désinformation seront tirées. 
 
 

Enfin, la manifestation médiatisée du 14 novembre dernier, à laquelle n’a participé aucun agent en service, a été 

organisée par la CFDT INTERCO 80. 

Elle n’avait pas été déclarée, mais son représentant local nous avait annoncé le 9 octobre 2018 en nos bureaux que 

je devrais craindre d’être confronté à une forte médiatisation, si je ne me soumettais pas à ses exigences et propo-

sitions, pour ma part, téméraires. Il a tenu parole, ce que je ne doutais pas. 
 

Je n’avais toutefois pas imaginé, les insultes et menaces proférées à l’encontre du personnel fonctionnaire en ser-

vice lors de cette manifestation de faible ampleur en nombre mais médiatisée et soutenue notamment par la pré-

sence de certains élus municipaux. 
 

Le climat délétère ainsi installé et orchestré, m’a donc contraint d’ores et déjà et avec l’aide du Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de notre département de demander la mise en place d’une cellule de soutien 

psychologique auprès des agents particulièrement affectés par cette agression, qui a mis en exergue cette fois, un 

réel dysfonctionnement. 

Une réorganisation rendue nécessaire dans l’intérêt d’une bonne gestion communale s’impose désormais et nous 

conduit à retirer des délégations. Chacun en tirera les conséquences. 
 

Enfin et eu égard aux derniers événements et en partenariat avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Ter-

ritoriale, notre commune en étant adhérente, une démarche de prévention des risques psychosociaux sera entre-

prise, à laquelle je proposerai à l’ensemble des élus de participer. 
 

Pour conclure, il appartiendra, si des plaintes sont enregistrées, à monsieur le Procureur de la République de don-

ner les suites qu’il jugera utiles, aux auteurs de justifier de la matérialité des faits reprochés et aux personnes visées 

d’y répondre, le tout dans un cadre dédié, respectueux et contradictoire avec les conséquences qui s’y rattachent. 
 

Il en sera ainsi, aussi à l’occasion des actions que notre commune mène et mènera notamment sur le terrain judi-

ciaire. 
 

Vous comprendrez en conséquence que le devoir de réserve, la prudence et le respect de nos valeurs normalement 

communes, s’imposent. 
 
 

Le débat public n’est donc pas en l’état, de mise. 
 

Je vous remercie. » 



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 en mairie aux heures d’ouverture habi-

tuelles, ainsi que sur le site. 

PUBLIC MANIFESTATIONS 
TARIFS ÉTÉ 2019 TARIFS HIVER 

2019 

Habitants de la com-
mune 

Repas dansant 371 € 462 € 

Réunion sans repas 214 € 302 € 

Vin d’honneur, goûter 237 € 323 € 

Lunch 314 € 404 € 

Associations de la com-
mune 

1ère et 2ème fois GRATUIT GRATUIT 

3ème fois 232 € 318 € 

Habitants, sociétés et 
associations hors com-
mune 

Repas dansant 883 € 972 € 

Vin d’honneur, goûter 376 € 466 € 

Lunch 522 € 611 € 

Réunion de société sans repas 401 € 487 € 

Société commerciale 
(2 jours) 

1 272 € 1 359 € 

Exposition/jour 393 € 487 € 

Parti politique et syndi-
cat 

Réunion, vin d’honneur 1 131 € 1 221 € 

Syndic de copropriété Réunion 215 € 302 € 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 

1er Point : Actualisation des tarifs de la salle des fêtes au 01/01/2019 
Le conseil municipal, décide à 10 voix pour, 2 voix contre et 7 abstentions de revaloriser les tarifs de location de la 

salle des fêtes de la commune selon l’augmentation du coût de la vie à compter du 1er janvier 2019. 

Les tarifs suivants sont proposés :   

Présents : BEDNARZ MJ, BLONDEL F, BULANT L, CHOQUART AM, DELAFOSSE G, DOURNEL-GARAT M, HEBERT MA, 

HODENCQ N, JAUNY A, LECLERCQ E, LHOEST P, PENAUD L, RAVICHON A, SINOQUET C, THILLOY C, THUILLIEZ C. 
 

Procurations : JUNGHANS D à HODENCQ N, PETIT S à SINOQUET C, THERRY R à JAUNY A. 
 

Secrétaire de séance : RAVICHON A. 
 

Dernier compte rendu du conseil municipal du 15 octobre 2018 : Accord à l’unanimité. 
 

Au nom des groupes Avançons ensemble, Décidons Ensemble et de 3 membres de la majorité dont 2 maires-

adjoints, M. Thuilliez demande l’ajout à l’ordre du jour des points suivants : Questions des conseillers municipaux et 

réponses du Maire, sur le dossier de harcèlement et les relations entre le bureau et le conseil municipal et suivant 

les réponses, d’un vote de confiance du Conseil Municipal à l’égard du Maire et de son bureau municipal ». 
 

Le maire décide tout d’abord de lire une intervention et reporte ces demandes en fin de conseil. 
 

Monsieur le maire démarre les points à l’ordre du jour. 

La période d’été se déroule du 1er mai au 30 septembre et la période d’hiver se déroule du 1er octobre au 30 avril. 

Caution à verser : 495 €. Forfait nettoyage : 230 €. Forfait vaisselle : 1.05 €.  



2ème Point : Actualisation des tarifs de la salle du Petit Terroir au 01/01/2019 
Le conseil municipal décide, à 10 voix pour, 2 voix contre et 7 abstentions, de revaloriser les tarifs de location de la 

salle du Petit Terroir de la commune selon l’augmentation du coût de la vie à compter du 1er janvier 2019. 

Les tarifs suivants seront proposés : 

  2019 

Location pour un week-end 82 € 

Caution 112 € 

Locations politiques d’une journée 179 € 

Forfait nettoyage 112 € 

Location uniquement aux habitants de la commune, 

 50 personnes maximum, 

 lunchs ou repas froids, 

pas de vaisselle (les personnes amènent la leur). 

3ème Point : Revalorisation des tarifs funéraires au 01/01/2019 et approbation du nouveau règlement du cime-
tière 
Le conseil municipal accepte, à 17 voix pour et 2 abstentions d’actualiser les tarifs funéraires à compter du 1er jan-

vier 2019 dans les conditions citées ci-dessus et accepte, à l’unanimité, le règlement du cimetière proposé. 

Les tarifs suivants sont proposés : 

  
CONCESSION CASES COLUMBARIUM 

DUREE 30 ans 50 ans 15 ans 30 ans 

TARIFS AU 

01/01/2019 
205 € 307 € 1 224 € 2 040 € 

4ème Point : Indemnités de conseil au comptable 

Le conseil municipal accepte, à 17 voix pour et 2 abstentions d’accorder à Mme Françoise Lacroix, trésorier du 

grand Amiens et amendes, l’indemnité de conseil pour l’année 2018. 

5ème Point : Sollicitation de l’aide exceptionnelle du conseil départemental aux collectivités touchées par les inon-

dations 

Le conseil départemental a créé dans le cadre de leur politique territoriale 2017-2020 un fonds d’urgence excep-

tionnel afin de soutenir les collectivités impactées par les intempéries survenues entre mai et juin 2018 et recon-

nues en état de catastrophe naturelle.  

Le taux est de 25% de l’assiette éligible HT sur des travaux de remise en état de voirie. 

Le conseil municipal sollicite à l’unanimité l’accompagnement financier du département pour la réalisation de tra-

vaux liés à ces inondations. L’aide exceptionnelle attendue se monterait à 25% du montant total des travaux HT 

soit : 3 635.01 €HT. 

M. Thuilliez, Mme Hodencq, M. Jauny, M. Blondel et Mme Sinoquet prennent tour à tour la parole. 
 

M. Jauny lisant un texte rédigé par M. Therry, absent. 
 

M. le maire annonce que les déclarations de chacun seront retranscrites dans le Procès Verbal, réaffirme que le 

débat n’est pas de mise aujourd’hui et que le vote de confiance n’est pas à l’ordre du jour.  

Il rappelle que sa déclaration préalable au conseil comporte à ce stade les réponses aux interrogations et sa posi-

tion.  
 

Il clôt le débat et le conseil municipal à 21h20. 

Paroles aux élus 

Les points de l’ordre du jour ayant été votés monsieur le maire donne la parole à monsieur Thuilliez lui précisant 

que ses propos comme ceux des autres intervenants seront retranscrits littéralement dans le procès-verbal. 



COMMUNE DE PONT DE METZ 
------------------------ 

MISE A DISPOSITION DU PUBLIC RELATIVE À 
LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
------------------------ 

Par arrêté n°2018-179 du 26/12/2018, le maire de Pont de Metz a ordonné la mise à disposition du pu-

blic sur le projet de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

La mise à disposition du public se déroulera à la mairie du 14 janvier 2019 au 15 février 2019 aux jours et 

heures habituels d’ouverture. 

Pendant la durée de la mise à disposition du public, les observations sur le projet de modification simpli-

fiée du PLU pourront être consignées sur le registre déposé en mairie. Elles peuvent également être 

adressées par écrit à la mairie de Pont de Metz. 

À l’issue de l’enquête, le public pourra consulter les conclusions de la mise à disposition en mairie. 

À l'issue de la consultation du public, la modification simplifiée n°2 du PLU sera validé par le conseil muni-

cipal. 

 Le maire,   
 Loïc BULANT 

THÉÂTRE 

DIMANCHE 3 FÉVRIER  

à 16h à la salle des fêtes,  

il vous sera proposé un spectacle, "Ya d'l'Amour dans l'Air" par la Compagnie Lyrico-

presto. 

"Ya d'l'Amour dans l'air" est une pièce de théâtre émaillée d'airs d'opéra. 

C'est l'histoire d'une directrice d'agence matrimoniale qui prend sa retraite et qui relie 

ses quarante années au service de l'Amour. Elle se remémore ses souvenirs... et les per-

sonnes rencontrées qui tour à tour lui ont confié leurs états d'âme. Le tout en musique 

(piano et voix) grâce à des extraits d’œuvres de Mozart, Bizet, Offenbach et bien 

d'autres… 

Toute une palette de sentiments est exprimée par le chant, le piano et la mise en 

scène...  Rire garanti ! 

Entrée : 8 € - Gratuit pour les  moins de 12 ans. 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Les travaux de démolition et de dépollution de l’ancienne usine OPF sont terminés. La phase de construction débu-

tera dès les premières semaines de 2019.  

Un arrêté, N°2018-176, d’interdiction d’utiliser le trottoir côté pair (le long du chantier) sur la période du 19 dé-

cembre au 15 juillet 2019, a été pris. Les piétons devront emprunter le trottoir côté impair. 

Merci de le respecter afin de ne pas vous mettre en danger. 

LE CHANTIER DE DÉMOLITION RUE DU CHÂTEAU 


