
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2020/025
OBJET : MOTION DE SOUTIEN AUX SAPEURS-POMPIERS 
DE GIRONDE

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44 Le  25  février  de  l'année  deux  mille
vingt à 18h30 
à Martillac – Technopole Montesquieu

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  sous  la
présidence de Christian TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 36

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 23

Date de convocation : 18 février 2020

Date d'affichage de la convocation au siège : 18 février 2020

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire) P

DUFRANC Michel
(Maire) E M. CLAVERIE

BOURGADE Laurence
(Maire)

P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire) P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice E Mme EYL

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine P

BLANQUE Thierry P
LABASTHE 
Anne-Marie P

CANADA Béatrice P MOUCLIER 
Jean-François

P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique P

BOURROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit A

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie P GERARD Laure P

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique E M. CONSTANT HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise P
BORDELAIS 
Jean-François A

DE MONTESQUIEU Alexandre E DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie

A

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme Mme BOURGADE, secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2019 est adopté à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu les statuts de la CCM, 

Vu la séance plénière du Conseil départemental de la Gironde du 18 novembre 2019,

Considérant l’avis favorable du bureau, 

EXPOSE

Depuis fin juin 2019, les Sapeurs-Pompiers sont en grève, en Gironde comme dans le reste de la France,
afin  d’obtenir  des  moyens  supplémentaires,  la  reconnaissance  de  leur  métier  et  une  meilleure
organisation des services publics de santé.

En  effet,  cela  fait  plusieurs  années  que  les  soldats  du  feu  girondins,  qu’ils  soient  volontaires  ou
professionnels,  assument un nombre croissant  d’interventions.  Leur  nombre est passé de 80 000 en
2007, à 138 000 pour l’année 2018, soit près de 400 interventions quotidiennes. Ils pallient aux manques
de l’État, en accomplissant des missions parfois éloignées de leur cœur de métier.

Le dévouement remarquable de ces Sapeurs-Pompiers doit être salué à sa juste valeur. En effet, ils ont
été sur tous les fronts, au cours de l’année écoulée, et notamment pour porter assistance aux blessés,
lors des manifestations des gilets jaunes ou à la suite d’événements climatiques.

Ils sont intervenus à plus de 500 reprises, lors de la nuit du 1er au 2 novembre dernier, notamment dans
le Médoc, sur le Bassin d’Arcachon et sur le territoire de la métropole, lorsque la tempête Amélie a soufflé
sur la Gironde. 

Outre la hausse du nombre des interventions, les Sapeurs-Pompiers girondins sont également confrontés
à de multiples agressions (insultes, menaces, crachats, coups), comme à Floirac, fin octobre, où trois
pompiers ont été menacés de mort par un homme armé d’un couteau de boucher. 

L’an passé,  dans notre  département,  678 pompiers  ont  été  agressés  au cours  de  169 interventions
(source:France Bleu Gironde). Ces agissements intolérables, à l’encontre de celles et ceux qui assurent la
sécurité des Girondin(e)s au quotidien, doivent être sévèrement réprimandés. 

Dans ce contexte, il est donc nécessaire que le SDIS33 puisse bénéficier de moyens humains et financiers
accrus pour continuer d’assurer ses missions au service de la population. 

C’est pourquoi, les élu(e)s de la Communauté de Communes de Montesquieu tiennent à témoigner leur
soutien et leur reconnaissance au personnel du SDIS 33. 

Considérant  l’engagement  unanime  des  collectivités  locales  qui  financent  le  SDIS,  le  Département,
Bordeaux Métropole et les différentes Communautés de Communes, en faveur de ce service, les élus
girondins  demandent  à  l’État,  l’attribution  de  moyens  supplémentaires,  ainsi  qu’une  réforme  du
financement des SDIS, avec la prise en compte de l’évolution démographique et de l’implantation de ces
services et pour le bon fonctionnement du SDIS de Gironde. 
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

 

• Adopte la motion de soutien aux sapeurs-pompiers de Gironde,

• Autorise Monsieur le Président à mettre en œuvre toutes les mesures utiles à la bonne exécution
de la présente motion.

Fait à Martillac, le 25 février 2020 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement


