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COMPTE RENDU 

-------------------------------------- 

CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 7 avril 2022 à 18h30 

 

 

Etaient présents : CORRADI Luc, MOUGIN Christian, AIDLI Nada, RITTIER Frédéric, 

SAVINO Cindy, VEGLIA Vincent, LOSTETTER Gilles, LAMPERT Sophie, STIBLING 

Frédéric, SANCHEZ Delphine, MAIER Tatiana, BARBIER Kenny, GOBBI Anthony,  

formant la majorité des membres en exercice 

 

Etaient absents représentés : BACKES Jacques (pouvoir à MOUGIN Christian), MESSINA 

Francine (pouvoir à AIDLI Nada), MARQUES Nadine (pouvoir à CORRADI Luc),NARDOT 

Jean-Christophe (pouvoir à RITTIER Frédéric), AZORIT Elise (pouvoir à MOUGIN Christian) 

 

Etaient absents : ERRIQUEZ Bruno, JACQUIN Agathe (excusée), AUER Paul (excusé), 

DAL CENGIO Swisa (excusée), DOS SANTOS Alice 

 

Sous la présidence de Monsieur Luc CORRADI, Maire de la commune de Vitry-sur-Orne, 

le Conseil Municipal, légalement convoqué le 3 avril 2022 a désigné M. GOBBI Anthony, 

secrétaire de séance 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption à l’unanimité de l’installation d’un conseiller municipal 

2. Adoption à l’unanimité du compte rendu du 13 décembre 2021 

3. Adoption à l’unanimité du vote du compte de gestion 2021 (annexe 1) 

4. Adoption à l’unanimité du vote du compte administratif 2021 (annexe 2) 

5. Adoption à l’unanimité de l’affectation des résultats 2021 

6. Adoption à l’unanimité du vote des taux des impôts communaux 2022 

7. Adoption à l’unanimité du vote du budget primitif 2022 (annexe 3) 

8. Adoption à l’unanimité du vote des subventions 2022 

9. Adoption à l’unanimité des vacances pour tous 

10. Adoption à l’unanimité des tarifs de la régie municipale pêche 

11. Adoption à l’unanimité de la protection sociale des agents 

12. Adoption à l’unanimité de la détermination des modalités de mise en œuvre du 

télétravail 

13. Adoption à l’unanimité de la vente d’un terrain rue des deux bans 

14. Adoption à l’unanimité de la participation financière de la commune aux travaux 

d’enfouissement réalisés par le SITEVO quartier Vallange et rue de Thionville 

(3ème tranche) 

15. Adoption à l’unanimité de l’avenant n°6 à la convention relative à l’aménagement 

de la ZAC de la Plaine (Annexe 4) 

16. Refus à l’unanimité de la convention pour le déploiement des infrastructures de 

recharges pour véhicules électriques sur le territoire du SISCODIPE (annexe 5) 

17. Adoption à l’unanimité de la convention entre la CCPOM et la commune pour la 

mise à disposition d’une salle au centre socioculturel au titre de l'accueil du relais 

parents assistants maternels (RPAM) (annexe 6) 

18. Approbation à l’unanimité du rapport de la CLECT de la CCPOM 

19. Communication des décisions du Maire 

VITRY-SUR-ORNE 
 

 
 

COMMUNE DE LA MOSELLE 

 


