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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BAZADAIS
Séance du Conseil Communautaire du 04 décembre 2018
Délibération n° DE_04122018_01
L’an deux mille dix-huit, le mardi 04 décembre à 20h30, le Conseil Communautaire du Bazadais, dûment convoqué le 28
novembre 2018, s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de Lavazan, sous la présidence de M. Olivier DUBERNET.

Nombre de membres en exercice

53

Nombre de membres présents

42

Nombre de suffrages exprimés

47

Etaient présents :
Aubiac : Daniel SAINT-MARC
Bazas : Danielle BARREYRE, Jean-François BELGODERE, Jean-Bernard BONNAC, Bernard BOSSET, Joël CROS, MarieBernadette DULAU, Hélène FOURNIER, Isabelle POINTIS
Bernos-Baulac : Philippe COURBE, Jacqueline LARTIGUE-RENOUIL
Birac : Jean-Pierre MANSEAU
Captieux : Morgane LE COZE, Christine LUQUEDEY,
Cauvignac : Nicole COUSTET
Cazats : Philippe LACAMPAGNE
Cours-les-Bains : Bruno DREUMONT
Cudos : Bernard DAURIAN, Jean-Claude DUPIOL
Escaudes : Philippe MONNIER
Gajac : Bruno DIONIS du SEJOUR
Gans : Claude LAFFARGUE
Giscos : Fabienne BARBOT
Goualade : René CARDOIT
Grignols : Jean-Pierre BAILLE, Patrick CHAMINADE, Françoise DUPIOL-TACH
Labescau : Christian LAFARGUE
Lados : Jean-Serge LAMBROT
Lartigue : Philippe LAMOTHE
Lavazan : Jacky LAPORTE
Lerm-et-Musset : Martine LAGARDERE
Lignan-de-Bazas : Olivier DUBERNET
Marimbault : Francis STURMA
Marions : Adeline PORTET
Masseilles : Madeleine LAPEYRE
Le Nizan : Michelle LABROUCHE
Saint-Côme : /
Saint-Michel-de-Castelnau : Jean-Marie ZORILLA
Sauviac : Michel AIME
Sendets : Eric VIGNEAU
Sigalens : Alain CHAZEAU
Sillas : Michel DESQUEYROUX
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Procurations : Carole DEVELAY à Marie-Bernadette DULAU, Michel FAVRE-BERTIN à Bernard BOSSET, Jean-Pierre TECHENE
à Danielle BARREYRE, Dominique LAMBERT à Hélène FOURNIER, Pascale SEMPROLI à Philippe COURBE
Secrétaire de séance : Madeleine LAPEYRE
Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

OBJET : RAPPORT N°01 - CONTRIBUTION VOLONTAIRE AU SDIS
Rapporteur : Olivier DUBERNET
Monsieur le Président explique que la Gironde a connu une croissance démographique de 271 370 habitants (population
DGF) entre 2002 et 2018, répartie comme suit : 110 401 sur le territoire métropolitain, 14 195 sur celui de la COBAS et
146 774 sur les autres territoires intercommunaux du département. Cette augmentation de la population a des
conséquences certaines sur les besoins d’interventions des services départementaux d’Incendie et de Secours (pression
touristique, croissance urbaine, transport fluvial…). Le secours à la personne représente quant à lui 80% des 130 000
interventions du SDIS.
AU regard de cette évolution, le SDIS et le Département de la Gironde ont fait le constat des difficultés de financement
des services d’Incendie et de Secours. Afin d’étudier l’évolution des modalités de financement du budget du SDIS, un
groupe de travail a été constitué, à l’initiative de M. le Préfet, réunissant le Président de la Métropole, les Présidents
de la CALI, COBAN et COBAS, le Président de l'Association des Maires de la Gironde et le Président du Département.
Un premier scénario a été proposé autour de trois principes :
• une montée progressive du rattrapage des écarts de cotisations liées aux réalités des populations desservies,
• une actualisation sous forme de contribution volontaire annuelle avec signature d'une convention annuelle
conclue entre le SDIS et les collectivités contributrices,
• une répartition plus adaptée au fonctionnement et aux investissements du SDIS au cours des trois prochaines
années.
Lors d’une rencontre des intercommunalités organisée le 11 octobre dernier, il a été proposé par le Département de
compenser le besoin de financement du SDIS par une contribution volontaire de Bordeaux Métropole, des EPCI et du
Conseil départemental.
Des propositions de participations supplémentaires au budget 2019 du SDIS ont été présentées :
• Bordeaux Métropole : 1,5 M d’€ de participation au fonctionnement et 2 M d’€ de subvention d'investissement ;
• Communautés de communes et d'agglomération : 1,2 M d’€ de participation au fonctionnement et 50% des
travaux de construction des casernements ;
• Département : 0,9 M d’€ de participation au fonctionnement et 2 M d’€ en investissement.
Le Président de Bordeaux Métropole a donné son accord de principe. En parallèle, une démarche commune sera
conduite par le Département et la Métropole pour faire valider par Monsieur le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine
l’exclusion de cette participation volontaire du pacte financier signé avec l'Etat. Ce pacte contraint en effet Bordeaux
Métropole à ne pas augmenter ses dépenses de fonctionnement de plus de 1,35 % par an.
Par courrier en date du 19 octobre 2018, Monsieur le Président du SDIS a précisé que la contribution volontaire de
chaque intercommunalité serait calculée au prorata de sa population DGF 2018 par rapport à la population totale DGF
2018 des EPCI hors Bordeaux Métropole selon la formule suivante :
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Pour la CdC du Bazadais, cela représente une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 18 089,29 €.
Pour l'année 2019, cet engagement sera acté dans une convention conclue entre le SDIS de la Gironde et la CdC, dont
un projet est joint à la présente délibération. La convention définit ainsi les modalités d’attribution d’une subvention
de fonctionnement pour la seule année 2019 dans le cadre de l’actualisation des contributions intercommunales, assise
sur la population DGF 2018 par rapport à la population DGF 2002.
Cette subvention inclut la réalisation par le SDIS des opérations de contrôle des points d’eau d’incendie publics et la
gestion des points d’eau privés entrant dans la catégorie des services ne relevant pas des missions propres de
l’établissement, si le titulaire de la compétence le souhaite.
Appelé à délibérer, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
 D’APPROUVER le versement d’une contribution intercommunale exceptionnelle au budget de
fonctionnement du SDIS pour l’année 2019, fixée à 18 089,29 € pour la CdC du Bazadais ;
 D’APPROUVER le projet de convention pour la seule année 2019, joint à la présente délibération ;
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ladite convention ;
 DE DEMANDER au SDIS de la Gironde une communication des scénarios prospectifs en termes d’adaptation
des moyens à la croissance démographique.
Résultat du vote :
Votants :
Abstention :
Pour :
Contre :

47
0
47
0

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme.
Fait à Grignols, le 05 décembre 2018.

Le Président
Olivier DUBERNET

Signé électroniquement

Signé par : Olivier Dubernet
Date : 10/12/2018
Qualité : Parapheur Président CdC du Bazadais

3

