République Française
MAIRIE DE GERMOND-ROUVRE 79220
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 OCTOBRE 2022

Conseillers municipaux en fonction : 15
Conseillers municipaux présents : Mr EPOULET Gérard, Mme BOURLON Aline, Mr FOUILLET
Olivier, Mr GALLIEZ Ivan, Mr NERRIERE Serge, Mme BOUTIN Isabelle, Mme CHAUSSERAY
Dominique, Mr FILLION Guillaume, Mr VIGNAULT Quentin, Mr CHARLET Geoffrey
Absents excusés : Mme DEBORDE Sonia (pouvoir à Mr EPOULET Gérard), Mr PENNINGER
Alexandre (pouvoir à Mr GALLIEZ Ivan), Mme MORICHON Charlotte (pouvoir à Mme
CHAUSSERAY Dominique)
Absentes : Mmes MENARD Evelyne, FILLON Florbela
Date de la convocation : 24/10/2022
Secrétaire de séance : Mme BOUTIN Isabelle

1/ APPROBATION du compte rendu du 27 septembre 2022
Aucune remarque n’étant émise, le compte rendu du Conseil municipal est adopté à l’unanimité.

2/ DELIBERATIONS
 Délibération 51/2022 :
Désignation d’un correspondant « Incendie et secours »
Mr le Maire indique aux membres du Conseil municipal que, suite à la réception d’un courriel de la
part du service des sécurités de la Préfecture des Deux-Sèvres, il convient de désigner un
correspondant « incendie et secours » au sein du Conseil.
Mr le Maire rappelle « qu’en application de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi
MATRAS, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des
sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, précisé par le décret n°2022-1091 du
29 juillet 2022, le « conseiller municipal correspondant incendie et secours » a été créé. »
Mr le Maire précise que le correspondant « incendie et secours », interlocuteur privilégié du SDIS,
peut, sous l’autorité du Maire :
 Participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels,
administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève de la commune,
 Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des
habitants de la commune, aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde,
 Concourir à la mise en œuvre des obligations de planification et d’information préventive de la
commune,
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 Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la
commune.
Il lui appartient d’informer périodiquement le conseil municipal des actions menées.
Mr le Maire demande si un membre de l’Assemblée souhaite se porter volontaire.
Mr GALLIEZ Ivan se propose d’être le référent auprès du SDIS.
Après vote A L’UNANIMITE, Mr GALLIEZ Ivan est désigné correspondant « incendie et secours ».
Les coordonnées de Mr GALLIEZ (numéro de téléphone et adresse mail) seront communiquées à
la Préfecture (Défense Protection Civile), ainsi qu’au S.D.I.S.
 Délibération 52/2022 :
Contrat de maintenance éclairage public
Monsieur le Maire rappelle le précédent contrat IRIS (2019- 2022) qui avait pour finalité de
procéder à la mise en sécurité de l’éclairage public par le remplacement des lampes et des
équipements. L’autre volet consistait dans la maintenance / le dépannage.
Ce contrat arrivant à échéance, il y a lieu d’assurer la maintenance et les dépannages sur le
réseau lors des incidents. Séolis nous a fait sa proposition pour la période 2023-2025, objet de la
présente délibération.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide par 9 voix POUR 1 voix CONTRE :

De retenir l’offre IRIS : contrat de prestations de travaux de sécurité, d’entretien et de
maintenance de l’éclairage public des voies et des parkings pour un montant de 18 830.43 €
HT répartis en 4 annuités de 4 707.61 € HT.

Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2023 – Section
Fonctionnement Dépenses – Chapitre 11 Charges à caractère général – Article 6156
Maintenance.


D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette décision.

Mr le Maire détaille le contenu du contrat IRIS, à savoir :
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D’autres prestations sont réalisables sur devis, à la demande de la collectivité (exemple : études et
travaux, diagnostic du parc de l’éclairage public, location d’illuminations festives, gestion de
l’éclairage du patrimoine, ……)
Une réflexion va être menée afin de connaître les économies qui peuvent être faites sur l’heure de
fin de l’éclairage public à 21 heures (actuellement 22 heures). Le coût de l’éclairage public
représente 13% des consommations de la commune.
Mr le Maire indique que le remplacement des lampes à vapeur de mercure par des lampes à LED
s’effectue progressivement.
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3/ DOSSIER : REUNIONS / RENCONTRES / INTERCOMMUNALITE :
 Motion proposée par l’Association des Maires de France et l’Association départementale des
Maires des Deux-Sèvres sur l’adoption de mesures nécessaires à la survie des collectivités
locales. Cette motion est un mouvement « collectif », pour défendre l’avenir des communes.
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 Monsieur le Maire fait lecture de la motion « Bassines, non merci » et ce notamment au
regard des mesures prises par l’état pour empêcher les manifestations des 29 et 30
octobre :
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 Mr le Maire informe les membres de l’Assemblée de la démission de Mme FILLON
Florbela, Conseillère municipale pour des raisons personnelles et familiales. Un courrier
d’informations va être adressé à Madame la Préfète.
Monsieur le Maire tient à remercier Mme FILLON pour son engagement au sein du Conseil.
Son remplacement au sein des différentes commissions sera étudié lors du prochain
Conseil municipal.
 Intervention de Mr VIGNAULT Quentin : il précise l’inventaire effectué avec Mr GALLIEZ
Ivan des routes et chemins à entretenir. Mr le Maire souhaite déterminer les zones
prioritaires Concernant l’élagage il demande que l’on se rapproche de la SARL Vincent
CHANTECAILLE, afin que ce dernier réalise un devis sur le travail d’élagage, broyage et
évacuation des déchets. Une précédente opération avait eu lieu en 2021.

Prochain Conseil municipal : jeudi 24 novembre 2022 à 18h45.
Fin du Conseil à 22h30
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