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Il convient de noter que, dans le cadre de changements de durée 
hebdomadaire de travail, il est nécessaire de modifier les postes suivants : 

 

Nombre 
de 

postes 
Grade 

Volume 
horaire 
initial 

Volume 
horaire 
modifié 

Date d’effet 

1 Adjoint technique  22,23/35ème 26,23/35ème 01/01/2023 

1 Adjoint technique  31,46/35ème  32,26/35ème  01/01/2023 

1 
Adjoint technique principal 2ème 
classe  

12,75/35ème  23,58/35ème  01/01/2023 

1 
Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

16,25/20ème  20/20ème 01/12/2022 

1 
Assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

10,50/20ème 13,50/35ème 01/12/2022 

1 
Assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

18,50/20ème 20/20ème 01/12/2022 

 
Les modifications supérieures à 10,00 % du temps de travail, 

règlementairement considérées comme des suppressions / créations ont reçu l’avis 
favorable du Comité technique du 11 octobre 2022. 

 
Ce point a reçu l’avis favorable du Bureau municipal et de la Commission 

« administration générale et communication ». 
 

 Après avoir entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des votes : 
- CRÉE les deux (2) postes exposés ci-dessus, 
- MODIFIE les six (6) postes exposés ci-dessus. 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ 
 
Point n° 11 :  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES CYCLES REMIS EN OBJETS 

TROUVÉS 

 Monsieur Francis BRACH, Conseiller municipal, rapporteur, expose que la 
Police Municipale a la responsabilité du service des Objets Trouvés de la Ville parmi lesquels 
les cycles récupérés sur la voie publique et conservés pour remise à leur propriétaire. 

 Passé le délai de garde légal en vigueur, soit un an et un jour, les cycles non 
réclamés par l’inventeur, ainsi que par leur propriétaire, doivent être détruits. 

 Par ailleurs, la Ville souhaite encourager les projets de développement 
durable qui favorisent la protection de l’environnement et la solidarité. 

 L’association « Mob d’emploi », qui possède un atelier à la gare de Thionville 
et un autre à Metz, a pour objet de valoriser le vélo et de proposer un accompagnement et 
une activité professionnelle aux personnes sans emploi par le biais de chantiers d’insertion. 

 














