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L’an deux mil vingt-deux, le 22 février à dix-huit heures, s’est réuni le conseil municipal de Trévières légalement 
convoqué en séance publique au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Mireille DUFOUR. 
Étaient présents : 
Mireille DUFOUR – Maire, Loïc PÉRIOT - 1er adjoint, Françoise DUSSERT-SARTHE – 2ème adjoint, Frédéric FOSSEY - 3ème adjoint, Françoise 
LE MARQUAND, Gérald ROUSSEUW, Valérie TANQUEREL, Françoise LEBOULANGER, Laëtitia MOREAU, Patrick WATERS, Martial LEGROS 
Bruno LEFRANÇOIS, Delphine BOULOT 
Étaient excusés : 

Mesdames Valérie TANQUEREL et Laëtitia MOREAU vont arriver avec un peu de retard. 
L’assemblée désigne Françoise LEBOULANGER en tant que secrétaire de séance. 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 janvier 2022 

L’assemblée n’émet aucune remarque sur le compte-rendu de la réunion du 25 janvier 2022.  
Le compte-rendu est donc adopté à l’unanimité. 
 
2. Petites Villes de Demain : organisation d'ateliers en lien avec la DDTM pour préciser le projet communal 
urbain autour de 4 axes : l'habitat, le commerce, l'offre de services, la qualité des espaces publics / mobilité 
Laëtitia MOREAU rejoint la réunion à 18h10. Valérie TANQUEREL rejoint la réunion à 18h20. Elles participent toutes 
les deux au débat entamé sur le point n°2. 
Dans le cadre de Petites Villes de Demain, la commune doit travailler à l'élaboration d'un diagnostic qui permettra 
d'écrire un plan d'actions précis. Un projet de cahier des charges a été corédigé avec la DDTM. Il serait à transmettre 
à plusieurs intervenants potentiels* pour animer des ateliers, lesquels permettraient d'aboutir à la rédaction d'un 
projet de territoire partagé par tous. Madame le Maire donne lecture de ce cahier des charges, lequel est étudié en 
détails par l’assemblée. 
*Sociétés pouvant faire l’animation des ateliers (1 à 3) - (réseau des tiers-lieux) : 
Le Dôme (Caen) : Guillaume Dupuy, Responsable communication - Le Wip (Colombelles) : François Boissel - Collectif des tiers 
lieux ornais :  Ulysse Blau - Coop des territoires (Orne) : Adrien DESPLAT - Au Charbon (Courseulles) : Séverine BESNOIT 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Trévières, à l’unanimité : 
- Valide le cahier des charges présenté, 
- Autorise Madame le Maire à consulter les intervenants (demande de devis et détails de leur prestation) 
 
3. Acquisition des parcelles pour les réserves incendie - Dungy 

Les réserves incendie de Dungy sont installées et opérationnelles. Il convient désormais de régulariser l’acquisition 
des 2 parcelles concernées :  
Parcelle de Monsieur et Madame VAUTIER : une partie de la parcelle cadastrée B344 (environ 103 m²) 
Parcelle de Monsieur RAULINE : une partie des parcelles cadastrées B246 / B247 (environ 65 m²) 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de TREVIERES, à l’unanimité : 
- Autorise Madame le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’acquisition de ces deux parcelles 
- Dit que toutes les dépenses engagées seront inscrites au BP 2022, aux opérations prévues. 
 
4. Compte-rendu des commissions communales 
Le compte-rendu de chaque commission communale a été envoyé à l’ensemble des conseillers municipaux. 
SÉCURITÉ / DÉFENSE : 09/02/2022  
Réunion de réflexion pour lutter contre les incivilités. Intégration des jeunes dans les projets communaux, rencontres 
de sensibilisation entre les collégiens et les services de sécurité (gendarmerie, pompiers), reformer un conseil 
municipal de jeunes (CM2-collège) à la prochaine rentrée scolaire, travail pédagogique « qu’est-ce qu’une 
incivilité ? », boîte à idées dans les établissements scolaires pour remédier aux incivilités, travail d’intérêt général 
(celui qui casse = celui qui répare). La mise en place de vidéo-surveillance n’est pas une priorité. 
CULTURE : 21/02/2022 
Festival Patrimoine et Nature – 10/04/2022 : point sur la programmation 
Animations culturelles 2022 : Pierres en Lumières (été), Festival de la Pomme, Libération de Trévières (concert) 
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5. Questions diverses 
- Délégations exercées : Sans objet 
- Défibrillateurs : toutes les batteries ont été changées et ont été mises à jour 
- Demande de subventions des associations pour l’année 2022 : le formulaire a été envoyé le 21/02/2022 aux 

associations 
- Courrier du collectif d’habitants : proposition de RDV pour les recevoir et répondre à leurs questions 
- Gymnase du collège : bornage et prochaines étapes 
- Informations Tiers-Lieux 
- Terrain communal au Clos Fournier 
- Ouverture du magasin d’optique 
- Réouverture de l’église 
- Jardin des simples : tous les pavés et bordures sont nettoyés et inventoriés. Planning de l’architecte à venir 
- Couverture avec des panneaux photovoltaïques du terrain de pétanque à l‘étude 
- Éclairage public : Madame LEBOULANGER demande pourquoi la rue du calvaire reste éclairée → pour des 

raisons de sécurité / circulation et stationnement en quinconce 
Quelques dates : 

• Élections présidentielles 10 et 24 avril 2022 

• Élections législatives 12 et 19 juin 2022  
(4 dimanches à réserver pour la tenue des bureaux de vote) 

• Préparation du 80ème : 28/02/2022 à 14h00 

• Réunion associations : 28/02/2022 à 18h00 

• Visite du patrimoine communal : 05/03/2022 à 10h00 au haras 

• Visite du bourg « Trévières reconstruite » : 06/03/2022 à 10h30 – verre de l’amitié vers 12h00 

• Visite du Département pour les Maisons fleuries : 08/03/2022 à 14h00 

• Séance de cinéma Séniors : 15/03/2022 à 14h30 – Les Bodin’s en Thaïlande 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35 
La prochaine réunion est fixée au mardi 1er mars 2022 à 20h00 

 

Liste des délibérations du conseil municipal prises lors de cette séance : 
20. Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 janvier 2022 
21. Petites Villes de Demain : organisation d'ateliers  
22. Acquisition des parcelles pour les réserves incendie de Dungy 
 
 

Signature des membres présents ayant pris part à ces délibérations : 
 

Mireille DUFOUR 
Maire 

Loïc PÉRIOT 
1er adjoint 
 

Françoise DUSSERT-
SARTHE 2ème adjoint 
 

Frédéric FOSSEY 
3ème adjoint 
 

Françoise LE MARQUAND 
Conseillère Municipale 
 

Gérald ROUSSEUW 
Conseiller municipal 

 

Valérie TANQUEREL 
Conseillère municipale 
 

Françoise LEBOULANGER 
Conseillère municipale 

 

Laëtitia MOREAU 
Conseillère municipale 

 

Patrick WATERS 
Conseiller municipal 
 

Martial LEGROS 
Conseiller municipal 

 

Bruno LEFRANÇOIS 
Conseiller municipal 
 

Delphine BOULOT 
Conseillère municipale 
 

  
 
 
 

 


