SÉANCE DU 03 MARS 2022
L’an deux mille vingt-deux, le trois mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil
Municipal de la Commune de TERCE, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la
mairie, sous la présidence de Monsieur Christian RICHARD, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 23 février 2022
Nombre de conseillers :

- en exercice : 13
- présents :
13
- votants :
13

Présents : Christian RICHARD, Christine POLO, Jean-Joël BRUNET, Brigitte COUSSAY,
Jean-Luc FOURNEYRON, Marion AUBRUN, Carl CANNETON, Jean-Louis DREVEAU,
Charlotte PARENTEAU-DENOEL, Christophe GABARD, Nathalie TEXIER, Françoise
TOURAINE, Patrick LAURENT.
Participait à la réunion : Laetitia NOLBERT, adjoint administratif principal de 1ère classe.
Charlotte PARENTEAU-DENOEL a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Le compte-rendu de la séance du 09 février 2022 est adopté, à l’unanimité, sans observation.

N° D2022_3 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET
COMMUNE 2021.
Monsieur le Maire présente le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2021, dressé
par le comptable du Service de Gestion Comptable de Poitiers.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion
2021 de la commune.

N° D2022_4 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET
COMMUNE 2021.
Madame Christine POLO, adjointe aux Finances, présente le compte administratif du budget de
la commune pour l’exercice 2021. Celui-ci se résume comme suit :
Fonctionnement :

Dépenses : Prévu :
Réalisé :
Recettes : Prévu :
Réalisé :

841 289.45
730 015.65
841 289.45
848 196.76

Dépenses : Prévu :
Réalisé :
Recettes : Prévu :
Réalisé :
Résultat de clôture de l’exercice :
Fonctionnement :
Investissement :

200 043.18
140 529.70
200 043.18
66 962.16

Investissement :

118 181.11
-73 567.54

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, par 12 voix pour, Monsieur le Maire ne
participant pas au vote, le compte administratif 2021 présenté ci-dessus.

Divers :
 Voirie : Jean-Luc FOURNEYRON fixe une réunion de la commission Voirie le samedi
26 mars à 9h30.
Une commande de numéros de rue sera à prévoir pour les nouvelles constructions sur la
commune.
 Jeunesse : Marion AUBRUN fixe une réunion de la commission Jeunesse le samedi 19
mars à 10h00.
 Conseil municipal des jeunes (CMJ) : Marion AUBRUN fait part de la réunion du
conseil municipal des jeunes qui a eu lieu le lundi 28 février à la mairie.
Les jeunes ont émis plusieurs idées de projets mais particulièrement l’entourage du city stade et
le terrain de cross.
Il faudrait prévoir le montant de l’enveloppe que la commune pourra leur attribuer.
Christine POLO demande si les jeunes pourraient bénéficier de la subvention annuelle de Grand
Poitiers au même titre que les associations sportives. La commune se renseignera sur ce sujet.
 Budget communal : Monsieur le Maire fixe une réunion avec le conseil municipal le 07
avril 2022 à 18h30 à la mairie pour lister les propositions de projets futurs sur la commune.
 Ecole : Christine POLO donne lecture de la liste de questions des parents d’élèves pour
le conseil d’école du 07 mars 2022.
 Bulletin municipal : Le bulletin municipal, récemment distribué, plait beaucoup aux élus.

 Ukraine : Charlotte PARENTEAU-DENOEL s’est chargée de diffuser l’information sur
la récolte de dons pour l’Ukraine. La population pourra déposer ses dons à la mairie qui se
chargera ensuite de les transporter à Mignaloux auprès de la protection civile.
Charlotte PARENTEAU-DENOEL demande aux membres du conseil municipal qui pourrait se
mettre en relation avec la garde civile pour organiser la livraison des dons. Brigitte COUSSAY se
porte volontaire.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à vingt heures et cinquante minutes
et les membres présents ont signé.

-

N° D2022_3 – Approbation du Compte de Gestion du budget Commune 2021,

-

N° D2022_4 – Approbation du Compte Administratif du budget Commune 2021.
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