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Châtel-Saint-Germain le 13/09/2022 

 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu  
 
 

Le MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 à 20 h 30 en salle du Conseil Municipal 
 

en séance ordinaire, et vous prie de bien vouloir y assister. 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 30 mars 2022 ; 
2. Choix du mode de publication des actes, communes de moins de 3 500 habitants ; 
3. Décision modificative n°1 budget primitif 2022 ; 
4. Demande de subvention au conseil départemental pour le développement de la collection de 

base de la bibliothèque municipale ; 
5. Associations communales - Attribution de subventions ; 
6. Associations communales – Signature du renouvellement de la convention pluriannuelle avec 

l’association Familles Rurales de Châtel-Saint-Germain ; 
7. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs, agent contractuel ; 
8. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs, contrat apprentissage ; 
9. Personnel communal – Adhésion à la convention de participation pour des risques de 

sante mise en place par le Centre de Gestion de la Moselle ; 
10. Eurométropole de Metz – Révision libre de l’attribution de compensation 2022 liée à la 

cession des réseaux ; 
11. Eurométropole de Metz – PLUi - Procédure de création du Périmètre Délimité des Abords 

situés sur le territoire communal ; 
12. Eurométropole de Metz – Demande d’adhésion de la Commune de Lorry-Mardigny ; 
13. Régie de l’eau de l’Eurométropole de Metz – Signature d’une convention d’occupation du 

domaine public pour l’installation d’une antenne de télérelève sur la salle des sports  
14. Désignation d’un correspondant incendie et secours ; 
15. Délégations consenties ;  
16. Divers    

   

Le Maire, 

 
Claire ANCEL. 
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