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COMPTE RENDU   
DU CONSEIL MUNICIPAL de THÈREVAL 

*-*-*-*-* 
L’an deux mille vingt et un, le 4 mai à 18 heures 00, le Conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni à la salle 
culturelle le Triangle de THÈREVAL. 

Étaient présents :  
QUINQUENEL Gilles, WOLFF Claudine, DUBOURG Thierry, VILLEDIEU Nelly, ROUSSELLE Daniel, BUELO Maxime, 
MAZIER Laetitia, LESENECHAL Sylvain, LECHEVALLIER Sandrine, LEPINGARD Séverine, BEDOUIN Jean-Pierre, 
BOUSSARD Marie-Lise, LEMERAY Véronique, SOPHIE Gérard, MARESCQ Anita, STREIFF François, MAQUEREL 
Charline, FOLLIOT François (arrivé à 19h00.) 
Absent(s) excusé(s) :  
MAZELINE Alain ayant donné procuration à Thierry DUBOURG, HERVIEU Régine ayant donné procuration à 
Claudine WOLFF, BOURDIER Nicolas (arrivé à 19h05) ayant donné procuration à Anita MARESCQ, GODEFROY 
Patricia ayant donné procuration à Nelly VILLEDIEU, DUBOURG Guillaume. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Secrétaire de Séance : BOUSSARD Marie-Lise 
 

*-*-*-*-*-* 
Ordre du jour : 
1°) Désignation d’un(e) secrétaire de séance 
2°) Approbation du compte-rendu du 6 avril 2021    
3°) Projet de déviation de St Gilles       
4°)  Actions culturelles – Compte-rendu de la commission     

- Délibération : Convention de désherbage – médiathèque  
5°)  Travaux voiries 2021 – Choix des entreprises      
6°) Maison de santé – Tarifs location/crédit-bail – Futur local podologue   
7°) Questions diverses  

- Tableau de présence – Elections du 20 et 27 juin 2021   

1°) Désignation d’un(e) secrétaire de séance 

Le conseil municipal désigne Marie-Lise BOUSSARD comme secrétaire de séance. 

2°) Approbation du compte rendu en date du 6 avril 2021 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  
 
3 °) Projet de déviation de St Gilles  
D20210504-01 
 
Mr le Maire accueille les membres de l’Association Vertha, le public, la presse ainsi que Madame la conseillère 
départementale de Saint-Lô 1, Adèle HOMMET et les remercie de leur présence.  
 
Mr le Maire rappelle qu’un dossier composé des comptes-rendus des différentes réunions et d’une note ont été 
transmis à l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
Il précise également qu’un COPIL a eu lieu le 3 mai avec le Conseil départemental où un tracé préférentiel retenu 
par le Conseil départemental a été présenté. Il a été confirmé que la concertation sera décalée à septembre 
prochain. 
 
La parole est ensuite donnée à Adèle HOMMET qui rappelle le projet :  

- aménagement de l’axe routier existant St Lô/Coutances,  

- projet de déviation de St Gilles avec une concertation initialement prévue en février 

reportée en septembre prochain en raison de la crise sanitaire.  

Madame HOMMET précise que la circulation augmente d’1% par an sur l’axe St Lô/Coutances et insiste sur le fait 
que des phases de discussions et de concertations entre le département, la population et les élus auront bien lieu 
pour le projet de déviation de St Gilles. 
 

Date de convocation                            27 avril 2021 
Date d’affichage de la convocation   27 avril 2021 
Date d’affichage du compte-rendu    11 mai 2021 

Nombre de conseillers en exercice      23       
Nombre de conseillers présents          21 
Nombre de votants                                21      
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La parole est ensuite donnée à Mr VILQUIN, président de l’association Vertha.  
Lui aussi est favorable au projet d’aménagement de l’axe existant St Lô/Coutances mais contre le contournement 
de St Gilles.  
Il regrette le manque d’informations de la part des services du Conseil départemental, ne permettant pas à 
l’association d’enrichir la concertation et donner un avis éclairé sur le projet.  
 
Adèle HOMMET, sur ce point, réagit en indiquant que les documents et études seront consultables notamment en 
ligne et disponibles dans les mairies lors de la phase de concertation. 
 
Michel JORET, membre de l’association, est invité à présenter un dossier réalisé par l’association présentant les 
effets et impacts du projet de déviation sur la commune de Thèreval. Il y est également proposé des alternatives. 
 
Mr le Maire reprend la parole. Il est rappelé que l’avis du conseil municipal est sollicité afin de faire connaître ses 
observations au Conseil départemental de la Manche. Cet avis sera joint au registre de concertation mis en œuvre 
en septembre. 
 
Les conseillers municipaux sont invités à faire part de leurs éventuelles observations sur le projet de délibération. 
François STREIFF souhaite qu’un point soit ajouté au projet de délibération sur les impacts négatifs sur la 
commune : l’impact paysager. Ce point sera ajouté. 
 
Le Maire expose :  
 
Au vu des informations transmises par le Conseil départemental à ce jour, et de la présentation effectuée le 22 
février devant les membres du Conseil municipal de Thèreval ;  
 
Considérant les enjeux de sécurisation de l’axe Saint-Lô/Coutances (9 tués, 77 accidentés corporels, 100 blessés 
depuis 2009) ;  
 
Considérant l’objectif fixé par le conseil départemental de limiter l’artificialisation des terres agricoles ;  
 
Considérant que le Conseil départemental a engagé une période de concertation avec les communes, et que celle-
ci sera ouverte au public à partir de la mi-septembre 2021 pour une durée de huit semaines ;  
 
Le Conseil municipal de Thèreval souhaite attirer l’attention du Conseil départemental sur les impacts identifiés du 
projet de déviation Nord de Saint-Gilles, à savoir :  

▪ Disparition de près de 20 ha de terres agricoles sur la commune de Thèreval ; 
▪ Présence de deux sièges d’exploitation agricoles situés à proximité immédiate du tracé. Compensations 

difficiles, eu égard au remembrement réalisé sur la commune déléguée de Thèreval ; 
▪ Nuisances occasionnées pour les riverains, dont certains situés à moins de 100 mètres du projet (Hôtel 

Maurice par exemple) ; 
▪ Coupure physique de la commune de Thèreval, isolant une partie du territoire ; 
▪ Impact environnemental fort lié à la mise en œuvre de déblais/remblais pour le rétablissement de 

certaines voies ; 
▪ Suppressions éventuelles de certains accès (RD 446 ? ; Bois de Mingrey ?; chemins de randonnées ?) ; 
▪ Risques de collisions liées aux migrations de « grands gibiers » en provenance du Bois de Mingrey ;  
▪ Impacts éventuels sur la biodiversité et sur certains secteurs humides (secteur des « Bouillons » par 

exemple) ;  
 

Après cet exposé et les divers échanges entretenus,  
 
-  Le Conseil municipal, après un vote à bulletin secret, à 19 voix contre et 2 bulletins blancs, s’est prononcé 
Contre le projet de déviation de Saint-Gilles. 
 
Cet avis a été formulé au vu des impacts importants de ce projet, à savoir :  

- Coupure physique du territoire de Thèreval ;  

- Impact fort sur la biodiversité ;  

- Artificialisation des sols (20 hectares de terres agricoles) ;  

- Impact sur les paysages ;  

- Impact sur les exploitations agricoles ; 

- Nuisances occasionnées aux riverains.  
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- Le Conseil municipal a également exprimé son avis favorable à la sécurisation de l’axe Saint-Lô-Coutances (9 tués 
et 100 blessés depuis 2009). 
 
- Le Conseil municipal considère à ce jour que le projet de déviation Nord de Saint-Gilles ne présente pas d’utilité 
publique.  
 
- Le Conseil municipal demande au Conseil départemental de réexaminer son projet en étudiant d’autres scénarios, 
dans le respect des textes en vigueur luttant contre l’artificialisation des terres agricoles. Le Conseil municipal 
rappelle les objectifs fixés par le Gouvernement de protection des espaces naturels avec l’enjeu du « zéro 
artificialisation nette » dans le cadre du Plan de biodiversité. Toute artificialisation a un impact sur les risques 
d’inondation, de réchauffement climatique et sur la perte de biodiversité.  
 
- Le Conseil municipal de Thèreval demande au Conseil départemental de s’inscrire dans l’esprit de la Loi 
d’Orientation des Mobilités promulguée le 24 décembre 2019, permettant d’agir contre les dépendances à la 
voiture. 
 
- Le Conseil municipal demande au Conseil départemental d’organiser une réunion publique d’information 
pendant la période de concertation.  
 
- Le Conseil municipal invite les habitants de la commune de Thèreval et des alentours à émettre leurs avis lors des 
concertations mises en œuvre par le Conseil départemental, à compter du mois de septembre 2021. Un registre 
sera ouvert à la mairie à cette intention. 
 
Cet avis est émis dans un état d’esprit constructif et le Conseil municipal sera amené à le réexaminer au vu du 
projet définitif. 
 
 
19 h 00 – Arrivée de François FOLLIOT  
 
4°) Actions culturelles – Compte-rendu de la commission 
 
19h05 – Arrivée de Nicolas BOURDIER  
 
Suite à la réunion des membres de la commission culture, Claudine WOLFF rend compte des réflexions et 
propositions dans le domaine culturel :  
 

▪ Après une saison culturelle perturbée par la crise COVID-19, une nouvelle programmation est proposée 

pour la saison 2021-2022, avec en priorité le report des spectacles.  

▪ L'ouverture de la saison culturelle est prévue le 8 octobre 2021, avec "La Route des Airs".  

▪ La médiathèque va élaborer une nouvelle plaquette d'information. Une animation est prévue le 30 

octobre avec des ateliers "nichoirs". 

▪ Des "boîtes à livres" seront installées dans les deux bourgs de la commune. 

▪ Un concours photo sera organisé dès la rentrée de septembre. 

▪ La collectivité accueille actuellement deux artistes, "Duo Frénésie", afin de faciliter leur entraînement sur 

un "mât chinois".  

▪ Le soutien à l'association "Bouillonnant Valthère" pour une nouvelle résidence d'artistes est confirmée.  

▪ Une nouvelle série de panneaux d'exposition dans les bourgs sera mise en œuvre.  

 
 
- Médiathèque  - Délibération autorisant à procéder au désherbage  

D20210504-02 

Le désherbage consiste à retirer des documents (livres, cd, dvd, revues…) des rayonnages ou des bacs afin de 
mettre en valeur les collections, renouveler et actualiser le fond. Les documents sont ensuite répartis (associations, 
boîtes à livres, pilonnés…) 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise, dans le cadre d’un programme de désherbage, l’agent chargé de la 
médiathèque à sortir les documents de l’inventaire et à les traiter selon les modalités définies par la convention. 
 
 

- Patrimoine  - Délibération pour l’acquisition d’une perceuse 

D20210504-03 

Le Conseil municipal, à la majorité, 1 abstention, a accepté l’acquisition d’une ancienne perceuse des années 1900 
pour un montant de 200 €. 
 
 
Mr le Maire propose également qu’une réflexion soit engagée sur le patrimoine naturel, notamment la Carrière de 
la mine et la Fontaine des bains ainsi que pour une valorisation de l'opération Cobra. 
 
 
5°) Travaux de voiries 2021 – choix des entreprises  
D20210504-04 
 
Suite à la réunion des membres de la commission voiries, Thierry DUBOURG présente les entreprises retenues :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide :  
-  de retenir les entreprises Pigeon, Sehier et Genêt selon le tableau ci-dessus ;  
- charge Mr le Maire ou ses adjoints de signer les devis correspondants.  
 
La réalisation des travaux est prévue fin août. Une réunion avec les riverains sera organisée avant travaux. 
 
 
6°) Maison de santé – Tarifs location/crédit-bail – Futur local podologue  
D20210504-05 
 
Mr le Maire informe ses collègues qu’une podologue a émis le souhait de s’installer au sein d’un cabinet de la 
maison de santé. 
 
Une réactualisation des tarifs du cabinet 3 est proposé comme suit : 
 

Rappel et mise à jour des différents tarifs au 1er janvier 2021 
 

Activité Loyer simple Location / vente Location / vente 

€ HT/mois * Sur 20 ans - € HT/mois ** Sur 15 ans - € HT/mois ** 

Cab 3 – futur podologue 364,52 380 450 

 
* Augmentation de 1% du loyer simple chaque année au 1er janvier  
** Location/vente avec un loyer fixe pendant 15 ou 20 ans 

VOIRIES  ENTREPRIES RETENUES  MONTANT HT 

La Bucaille Entreprise Pigeon 15 665 € HT 

La Beaumerie 26 901 € HT 

L'Oliverie 4 196 € HT 

La Croix du Pirou 2 940 € HT 

option accotement retenue sur 50 cm (Entreprise Pigeon, 4 886 € maximum) 

   

La Besnardière Entreprise Sehier 13 887 € HT 

Parking "pharmacie" Entreprise Genêt 7 303 € HT 
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Charges :  
 

Nature des charges Quote part 

Eau, assainissement, électricité Dépenses réelles  

Gaz, maintenance VMC/chaudière, ascenseur, ménage des 
espaces communs 

1/7ème  

 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :  

-  décide d’actualiser les tarifs du cabinet 3 comme proposé ; 
- autorise Mr le Maire ou ses adjoints à signer les actes correspondants. 

 
 
7°) Questions diverses 
 
- Tableau de présence aux bureaux de vote – Elections du 20 et 27 juin 2021 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bureau 1 - Hébécrevon Bureau 2 - La Chapelle Enjuger 

2
0 

Ju
in

 2
0

21
 

8h00 – 13h00 13h00 – 18h00 8h00 – 13h00 13h00 – 18h00 

 
Gilles QUINQUENEL – Président 

 

 
Nelly VILLEDIEU - Présidente  

 

Membres 
 

Membres 
 

Jean Pierre BEDOUIN 
Anita MARESCQ 

Sandrine CARDIN 
 

Régine HERVIEU 
Séverine LEPINGARD 

Claudine WOLFF 

Jean Pierre BEDOUIN 
Sandrine CARDIN 
Alain MAZELINE 

 
François STREIFF 
Claudine WOLFF 

Daniel ROUSSELLE 

Nicolas BOURDIER 
Gérard SOPHIE 

Patricia GODEFROY 
 

Maxime BUELO 
Thierry DUBOURG 

Guillaume DUBOURG 

Marie-Lise BOUSSARD 
François FOLLIOT 

Véronique LEMERAY 
 

Maxime BUELO 
Thierry DUBOURG 

Sylvain LESENECHAL 

 Bureau 1 - Hébécrevon Bureau 2 - La Chapelle Enjuger 

2
7 

Ju
in

 2
0

21
 

8h00 – 13h00 13h00 – 18h00 8h00 – 13h00 13h00 – 18h00 

 
Gilles QUINQUENEL – Président 

 

 
Nelly VILLEDIEU - Présidente  

 

Membres 
 

Membres 
 

Jean Pierre BEDOUIN 
Laëtitia MAZIER 

Véronique LEMERAY 
 

Régine HERVIEU 
Claudine WOLFF 
Anita MARESCQ 

Jean Pierre BEDOUIN 
Véronique LEMERAY 

Alain MAZELINE 
 

François STREIFF 
Claudine WOLFF 

Daniel ROUSSELLE 

Nicolas BOURDIER 
Gérard SOPHIE 

Patricia GODEFROY 
 

Séverine LEPINGARD 
Thierry DUBOURG 

Guillaume DUBOURG 

Marie-Lise BOUSSARD 
François FOLLIOT 

Charline MAQUEREL 
 

Séverine LEPINGARD 
Thierry DUBOURG 

Sylvain LESENECHAL 
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- Daniel ROUSSELLE informe ses collègues que dans le cadre du projet de rénovation du groupe scolaire 
d’Hébécrevon, une réunion de la commission bâtiment aura lieu courant de la semaine n°20.  
 
- Le chantier de réhabilitation de l’ancienne pharmacie avance bien. La démolition est bientôt terminée. 
 

Fin de séance 19H45. 
 

DUBOURG Thierry  MAZELINE Alain Absent ayant donné 
procuration à Thierry 

DUBOURG 

WOLFF Claudine  LEPINGARD Séverine  

QUINQUENEL Gilles  BEDOUIN Jean-Pierre  

VILLEDIEU Nelly  BOUSSARD Marie-Lise  

BUELO Maxime  FOLLIOT François Arrivé à 19h00 

HERVIEU Régine Absente ayant donné 
procuration à Claudine 

WOLFF 

LEMERAY Véronique  

ROUSSELLE Daniel  SOPHIE Gérard  

MAQUEREL Charline  GODEFROY Patricia Absente ayant donnée 
procuration à Nelly 

VILLEDIEU 

STREIFF François  BOURDIER Nicolas Absent jusqu’à 19h05 
ayant donné procuration 

à Anita MARESCQ 

MAZIER Laetitia  MARESCQ Anita  

LESENECHAL Sylvain  DUBOURG Guillaume Absent excusé  

LECHEVALLIER Sandrine    

 


