
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/053
OBJET : MOTION POUR SOUTENIR L’UKRAINE

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  08  mars  de  l'année  deux  mille
vingt-deux à 18h30 
à Martillac – Salle du conseil

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

Nombre de Conseillers présents : 33

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 15

Date de convocation : 03 mars 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 03 mars 2022

Secrétaire de séance : Anne-Marie CAUSSÉ

La séance est ouverte Le procès-verbal du 11 janvier 2022 est adopté à l’unanimité.

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P TALABOT Martine
(Maire)

P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

E Mme LAGARDE CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P PEREZ Gracia
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P BARBAN Laurent
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E M. BARBAN

BORIE Jérôme P GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie E Mme PREVOTEAU

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P SIDAOUI Alain P

SAUNIER Catherine A CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane E M. LAFFARGUE BÉTENCOURT Catherine P

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian A

SOUBELET Véronique P
GIRAUDEAU Isabelle A

AULANIER Benoist E Mme PERPIGNAA GOULARD

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

Considérant l'avis favorable du Bureau et de la conférence des maires réunis à titre exceptionnel le 08
mars 2022, 

EXPOSE

13 jours déjà que la guerre a été déclarée à l’Ukraine par la Russie. Ce conflit, qui a débuté le 24 février
2022, pousse quotidiennement plusieurs centaines de milliers d’habitants à l’exil. 

Les 41 millions d’habitants que compte aujourd’hui l’Ukraine n’ont pas choisi cette guerre. Pourtant, ils se
retrouvent au milieu de violents combats militaires qui coûtent la vie de leurs concitoyens. Selon le Haut-
Commissariat des Nations aux droits de l’homme (HCDH), à la date du 05 mars 2022, le conflit a causé la
mort  d’au  moins  351  civils,  dont  22  enfants.  Ces  chiffres  officiels  sont  d’ailleurs  sans  doute
considérablement plus élevés selon le HCDH. La plupart  des victimes civiles ont  été causés par des
bombardements  d’artillerie  lourde,  des  lance-roquettes  et  des  tirs  de  missiles  terrestres  ou aériens.
L’intensité des combats de ces derniers jours et la détermination du dirigeant russe incitent à penser que
ce bilan va continuer de s’alourdir. 

Face à ce désastre humanitaire, les communes ont d’ores et déjà commencé à s’organiser pour témoigner
leur solidarité à l’Ukraine, en lien avec les services de l’État. Des dons de matériels et en particulier de
matériels médicaux ont été collectés et remis à des associations. Des dispositifs d’accueil des réfugiés qui
souhaiteraient  venir  rejoindre  le  sol  français  commencent  à  être  recensés.  Les  habitants  de  la  CCM
veulent également se joindre à cet effort. Certains ont même spontanément fait connaître leur intention
d’accueillir des familles à leur domicile. 

Aussi, dans cet élan de mobilisation, la Communauté de communes de Montesquieu souhaite prendre sa
part  et  exprimer  tout  son  soutien  à  l’Ukraine,  et  en  particulier  au  peuple  ukrainien  qui  subit  les
conséquences de cette guerre déclarée par la Russie. Les élus de la CCM condamnent cette attaque
militaire  et  rappellent  l’absolue  nécessité  de  protéger  les  populations  civiles.  Dans cette  période  de
souffrance et d’incertitude, les élus communautaires souhaitent mettre en place deux actions fortes en
solidarités avec l’Ukraine : 

• d’une part, la CCM souhaite venir en appui des actions des communes en proposant de prendre
en charge 30 % de leurs dépenses engagées en faveur de l’Ukraine. Cette participation sur le
principe d’un fonds de concours, permettra de conforter les initiatives locales qui répondront au
plus près aux besoins de la population ;

• d’autre part, la CCM versera directement à une association caritative de soutien à l’Ukraine une
subvention.  Cette  association sera  choisie  collégialement  avec  les  élus  de  la  conférence  des
maires et du bureau.

La CCM se donne une enveloppe plafond de 20 000 euros à répartir sur ces deux actions en fonction des
initiatives recensées sur le territoire. 

Par cette motion, les élus communautaires veulent participer à la solidarité qui s’organise de toute part,
dans  les  communes,  dans  le  département,  au niveau  national  mais  également  européen puisque  la
réactivité de l’UE à faire des propositions témoigne de l’unité des européens dans la condamnation de ce
tel conflit. 
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Autorise Monsieur le Président à mener toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de cette
motion 

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent

Fait à Martillac, le 8 mars 2022 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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