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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de la Moselle 

Mairie de SAINT-JULIEN-lès-METZ 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2021 : 
 

Liste des annexes : ............................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Désignation du secrétaire de séance .................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Approbation du Procès-Verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 7 octobre 2021 .. 3 

Communication des décisions du Maire ...................................................................................... 5 

1. Recouvrement des comptes de tiers – Constitution d’une provision ..................................... 8 

2. Décision modificative du budget n° 3/2021 ........................................................................... 9 

3. Ouverture des crédits d’investissement par anticipation pour l’année 2022 ........................ 10 

4. Location de la chasse communale 2015-2024 : révision des prix pour l’année 2022 .......... 11 

5. Tarifs des concessions au cimetière pour l’année 2022...................................................... 11 

6. Convention avec un collaborateur occasionnel dans le cadre de la commission « Défense, 
Mémoire, Jumelage » ................................................................................................................ 12 

7. Convention avec un collaborateur occasionnel dans le cadre de la commission « Sécurité et 
Maitrise des risques » ................................................................................................................ 13 

8. Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) ou de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) pour la mise aux normes 
de l’ossuaire dans le cimetière ................................................................................................... 14 

9. Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) ou de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) pour la mise en sécurité de 
la cage d’escaliers de l’école Paul LANGEVIN .......................................................................... 15 

10. Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) ou de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) pour la rénovation du 
plafond de la salle du conseil municipal ..................................................................................... 16 

11. Rémunération des agents recenseurs ............................................................................ 17 

12. Modalités de versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires ................ 18 

13. Modification du tableau des effectifs – Création d’un emploi fonctionnel de Directeur 
Général des Services ................................................................................................................ 22 

14. Harmonisation du temps de travail des agents communaux ........................................... 23 

15. Protocole transactionnel – Versement d’une indemnité à Madame LABRIET ................. 24 
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16. Protocole de mise en œuvre d’une transaction municipale dans le cadre de la lutte contre 
les dépôts sauvages .................................................................................................................. 25 

17. Lutte contre l’incivisme – Mise en place d’amendes administratives ............................... 27 

18. Délégations de missions complémentaires au Maire ...................................................... 28 

19. Maintien d’un poste d’adjoint au maire devenu vacant - Détermination du rang du nouvel 
adjoint au maire ......................................................................................................................... 30 

20. Election d’un adjoint au maire ......................................................................................... 31 

21. Rapport d’activité 2020 de Metz Métropole ..................................................................... 32 

22. Divers ............................................................................................................................. 32 

 

 

 
  


