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L’an deux mil vingt-deux, le 23 juin à dix-neuf heures trente, 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, Françoise DUSSERT-SARTHE – 2ème adjoint, Françoise LE MARQUAND, Gérald ROUSSEUW, Valérie TANQUEREL, 
Françoise LEBOULANGER, Laëtitia MOREAU, Martial LEGROS, Patrick WATERS, Delphine BOULOT 
Étaient excusés : Loïc PÉRIOT - 1er adjoint (pouvoir donné à Françoise DUSSERT-SARTHE), Frédéric FOSSEY - 3ème adjoint (pouvoir donné à 

Mireille DUFOUR), Bruno LEFRANÇOIS (pouvoir donné à Mireille DUFOUR) 

L’assemblée désigne Delphine BOULOT en tant que secrétaire de séance. 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 mai 2022 

L’assemblée n’émet aucune remarque sur le compte-rendu de la réunion du 30 mai 2022.  
Le compte-rendu est donc adopté à l’unanimité. 
 
2. Offre d’achat de la maison rue Edmond de Laheudrie 

Madame le Maire donne lecture de l’offre d’achat reçue pour la maison, propriété communale, située rue Edmond de 

Laheudrie. Cette offre est faite au prix demandé par la collectivité (DCM n°2021-67), soit 135 000 € nets vendeur. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Trévières, à l’unanimité : 
- accepte l’offre d’achat de biens immobiliers présentée par l’agence JUST IN HOME, au prix de 135 000 € nets 
vendeur, 
- autorise Madame le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de cette vente. 
 

3. Questions diverses 

 Distribution de brioches par les conseillers municipaux pour la Saint Exupère : 06/08/2022 matin 

 27/06 à 20h : atelier de travail dédié à la Poste 

 Quelques dates :  

o 02/07 – inauguration des équipements sportifs 

o 09/07 à la tombée de la nuit – Pierres en lumière 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05 
La prochaine réunion est fixée au 12 juillet 2022 à 20h00 

 

Liste des délibérations du conseil municipal prises lors de cette séance : 

88. Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 mai 2022 

89. Offre d’achat de la maison communale, rue Edmond de Laheudrie 

 
 

Signature des membres présents ayant pris part à ces délibérations : 
 

Mireille DUFOUR 
Maire 

Loïc PÉRIOT 
1er adjoint 
ABSENT 

Françoise DUSSERT-
SARTHE 2ème adjoint 
 

Frédéric FOSSEY 
3ème adjoint 
ABSENT 

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 
ABSENT 

Delphine BOULOT 
Conseillère municipale 
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