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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

10 MARS 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 10 mars à 20h, le Conseil Municipal de la commune de Voinsles, 

dûment convoqué, s’est réuni à la Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Evelyne 

RIETSCH, Maire. 

 

Nombre de conseillers en exercice  14 

Nombre de conseillers présents  11 

Nombre de conseillers votants  14 

 

Présents :  

BEAUGRAND Etienne, BRUNIER Claude, BOUXIN Isabelle, CORMIER Mélanie, DESWARTE Sophie, DOS 

SANTOS Antonio, GUILLOTIN Julie, LARIDHI Naceur, LEMARCHAND Delphine, MARTINS Susana, RIETSCH 

Evelyne. 

      

Absents excusés :  

BEN CHOUAIA Abdelkader : pouvoir MARTINS Susana 

LAFORGE Martine : pouvoir RIETSCH Evelyne 

LENTZY Wladimir : pouvoir LARIDHI Naceur                                

 

Secrétaire de séance : Julie GUILLOTIN 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 2 FEVRIER 2022 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité et signé 

 

 

SEANCE DU 10 MARS 2022 

 
01 – Demande subvention FER 2022 (Travaux de voirie Rue des Vignes à Villeneuve-la-Hurée) : 

 

Mme le Maire expose le projet de la commission « voirie » portant sur la rue des Vignes à Villeneuve-la-Hurée. 

 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal : 

 

APPROUVE le projet d’investissement pour un montant de 46 208 € HT soit 55 449,60 € TTC ; 

SOLLICITE l’aide du Conseil Départemental au titre du Fonds d’Equipement Rural (FER) : travaux voirie hauteur de 

35% du coût hors taxes des travaux plafonné à 100 K€, soit un montant de 16 172,80 € ; 

ARRÊTE les modalités de financement selon le détail ci-dessous, 

 

 Taux Montant              

  HT TTC 

Coût des travaux  46 208,00 € 55 449,60 € 

FER 2022        35% 
 

16 172,80 € 

FCTVA 16,404%    9 095,95 € 

Emprunt   - 

Fonds propres            30 180,05 € 

 

S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant la déclaration du caractère complet du dossier, 

AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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02 –Aide financière à l’UKRAINE : 

 

Vu l'article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’urgence de la situation. 

Mme le Maire rappelle la situation de crise qui frappe l’Ukraine actuellement. 

L’AMF et la Protection Civile s’associent pour proposer un appui logistique aux communes dans le cadre 

de la solidarité nationale et invitent à contribuer financièrement sous forme de don en faveur des 

Ukrainiens. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’une subvention de 1 € par habitant, 

soit 593 € au profit de la Protection Civile en précisant que cette aide est destinée aux populations 

ukrainiennes. 

Mme le Maire est chargée d’effectuer toutes les démarches nécessaires et est autorisée à signer tous 

les documents utiles. 

 

 
03 – Décision Modificative n°1 : 

 

Mme le Maire propose la décision modificative suivante sur la M14 : 

 

DM rectificative : 

INVESTISSEMENT 

2151 Réseaux de voirie     - 590 870,40 €  2315 

Installations, matériel et 

outillage technique + 590 870,40 € 

021R 

Virement de la section de 

fonctionnement + 16 000,00 €  2315 

Installations, matériel et 

outillage technique   + 16 000,00 € 

       

DEPENSES FONCTIONNEMENT 

023  + 16 000 ,00 €  6228       -40 823,28 € 

65541 

Contributions de fonds de 

compensation des charges 

territoriales (établissement 

public de territoire)   + 5 780,28 €     

615231 Voiries + 10 450,00 €     

615232 Réseaux   + 8 000,00 €     

6574 

Subvention de 

fonctionnement aux 

associations et autres 

personnes de droit privé     + 593,00 €     

     + 40 823,28 €         - 40823,28 € 

       
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal approuvent la proposition de Mme le Maire. 

 

 

 

04 – Questions diverses 

 

 

 

FIN DE LA SEANCE A : 21H00 


