
  

 

 

 

Réunion de fin de saison à Murviel- les- Montpellier 

Samedi 21 Octobre 2017 

 

A cette réunion il y avait 43 présents dont 2 Maires : Mr GRAU Maire d’Assas, et Mme TOUZARD 

Maire de Murviel- les-Montpellier, 9 Responsables et 14 Animateurs. 

La réunion de « Bilan  fin de saison » regroupant les Animateurs des CCFF se déroulait cette année 

à Murviel- les- Montpellier. 

C’est Mme TOUZARD Maire de ce village de 2000 habitants qui nous recevait dans la salle 

LAMOUROUX, à l’initiative de Gilles THEROND, Trésorier de l’ADCCFF34-RCSC, et Animateur du 

CCFF de Murviel-les-Montpellier, et qui en assurait la logistique. 

Mme TOUZARD ouvrait la séance à 9h30, brossait rapidement les principales caractéristiques de 

l’environnement, en signalant la vocation viticole du secteur riche de 8 caveaux , et producteur 

d’un très bon vin ; le site archéologique de Castellas ; la juxtaposition de vignobles mais aussi de 

zones boisées, remerciant à cette occasion  les 39 bénévoles du CCFF  de la commune de 

Murviel-les- Montpellier, mais aussi les Animateurs participant à cette réunion , enfin, en notant  

la création d’une réserve communale de Sécurité Civile riche de 25 bénévoles, félicitant ainsi au 

passage Gilles THEROND pour ses initiatives et l’intégration des nouveaux . 

La Présidente de l’Association Mme Chantal CHAPUIS, après avoir remercié Mme TOUZARD, 

rentrait dans le vif du sujet avec quelques mises au point, et précisions. 

 Lecture du mail  du Commandant E. CONTRERAS regrettant de ne pouvoir assister à cette 

réunion. 

 Invitation également faite au  successeur de Marc CLOPEZ à la DDTM,  sans réponse.  

 Remerciements chaleureux à Jean Pierre OLIVARES, Responsable du CCFF de Grabels, 

pour son travail et sa disponibilité. 

 Le nouveau CA, qui s’est réuni le 22 Juin 2017,  a voté une demande de chèque de caution 

de 10 euros, aux bénévoles qui s’inscrivent aux formations, pour éviter les absentéismes 



  

injustifiés, préjudiciables aux bonnes relations avec les organisateurs de celles-ci (à l’essai pour 

2018). 

 A voté également, par souci d’économie (restriction budgétaire) que la lettre de fin 

d’année et la convocation à l’AG, se feront par e-mails (économie de 2 000 €) tirage sur papier 

restreint. 

 Et a voté également par souci d’économie, qu’une partie du prix du repas de l’AG ne sera 

plus pris en charge par l’Association, il sera de 15 € pour tout le monde en 2018, (prix fixé par le 

traiteur). 

 Présence de la secrétaire Laetitia VERGNES à l’Association : Lundi : 8h-16h, Mardi : 8h-

13h, Jeudi : 8h-16h. 

 Rappel : pas plus de 10 bénévoles pour la cérémonie à la Stèle Jeanjean le 26 Juillet. 

 Présentations des trois logos bien distincts : Association Départementale, CCFF, RCSC, afin 

d’éviter de mauvaises utilisations.   

 Bilans d’activités des CCFF pendant la saison « Risques Feux de Forêts ». Les communes 

ont bien chiffré leurs interventions. Attention cependant pour Prades le Lez, et Teyran, leur 

logiciel ayant compté deux fois les mêmes bénévoles. 

 Pour être en conformité avec l’assurance, et contacter les bénévoles si besoin, (assurance 

et autre problèmes…)  Il faut une mise à jour des fichiers. 

 Bilan d’activités des CCFF saison 2017, et planning des formations 2018 seront transmis 

aux Animateurs. 

Intervention de Charles Henri MARQUEZ (voir également les détails sur le diaporama enregistré 

sur le site de l’ADCCFF34-RCSC).  

Dans le schéma général :    Analyse de la saison 

                                              Bilan 

                                              Commentaires 

                                              Futur 

On retiendra en Juillet 2017 l’augmentation des journées sévères et très sévères par rapport aux 

années précédentes. Il faut noter les bonnes réactions des communes lors des journées très 

sévères en envoyant les bénévoles patrouiller. Il ne pas faut hésiter à consulter sur internet 

Prométhée.  

Il faut craindre pour l’avenir et peut être dû au réchauffement climatique,  une augmentation des 

journées très sévères. 

Augmentation des surfaces brûlées qui de 516 ha en 2016, passent à 714 en 2017. 

Le SDIS attire l’attention sur le nettoyage des zones en friche autour des habitations. Cette année 

des habitations ont été détruites. 



  

Sur la carte de l’Hérault et sur une bande Est en Ouest, moins de déclaration de feu là où sont 

implantés les CCFF. 

Le nombre des bénévoles est de 986, pour 24 véhicules de patrouille, le nombre de bénévoles 

qui ont patrouillé est de 600 … (voir documents remis en main propres aux Animateurs). 

L’obligation légale de débroussaillement (OLD), entraine de nombreuses questions sur la 

réglementation initiée par Mme TOUZARD. Pour répondre simplement, en faire dans un premier 

temps référence au Maire de la commune, penser aussi à consulter le site de l’ADCCFF34-RCSC 

au chapitre documentation : « la règlementation de l’usage du feu et les règles de 

débroussaillement » ne pas oublier de consulter également le « Guide pratique du Bénévole ». 

Il en va de même pour le brûlage nécessitant une autorisation à jour (mairie, SDIS, préfecture).   

Autre remarque : la cabanisation doit faire rapidement l’objet d’une déclaration auprès de la 

police municipale, urbanisme, élus, pour éviter la règle des 6 ans (qui rend difficile leur 

destruction) si possible avant 3 ans. Raison : bâtisse susceptible d’être à l’origine de départ de 

feu.  

Ne pas oublier le pot catalytique d’une voiture pouvant mettre le feu si elle stationne sur de 

l’herbe sèche. 

Meilleure qualité du réseau radio. Lors d’un prochain Conseil d’Administration, nous 

envisagerons la possible modification des heures d’ouverture de la base les weekends et peut-

être passer de 10h à 19h au lieu de 11h à 20h. 

Nous avons sollicité le Sénateur J.P. GRAND pour nous aider à obtenir un RDV auprès  de Carole 

DELGA, Présidente de la région Occitanie figurant au dos des « Pass-Forêts » que nous avons 

distribués cet été. 

Développement de la prévention, celle-ci se fait, au niveau et par l’intermédiaire des Sapeur-

pompiers, des Forestiers-sapeurs, et des CCFF en particulier dans les écoles (classe CM1 et CM2 

de préférence) à ce titre l’ADCCFF34 a assuré un rôle pédagogique auprès de 35 classes pour un 

total de 835 élèves en 2017. Soulignons que l’Entente VALABRE pour la forêt méditerranéenne 

est un acteur important de soutien pour nous (fourniture de « Pass-forêts » et organisation de 

« sensibilisations Grand Public »). Contact et transmission de l’information également par la 

presse, la TV, et la radio. 

Piste DFCI : Attention aux différents statuts des pistes DFCI.  En cas d’interdiction de circulation 

(préfecture, Mairie), cette interdiction doit figurer à l’entrée de la piste avec les références du 

texte réglementaire en vigueur.  

Intervention de Guy GLEIZES : Matériels radio et textile. 

 Nous constatons au fil du temps une amélioration dans les communications radio entre 

les bénévoles et CODECEF34, il reste cependant quelques efforts supplémentaires à faire. 

Notre réseau radio présente encore quelques zones d’ombre directement liées à la technique, la 

topographie  et l’étendue de notre département. Des projets d’amélioration sont à l’étude. 



  

Malgré cela il est préférable de prendre le matériel mis à disposition par l’Association, cela 

représente un moyen de communication lors des patrouilles. 

Il est recommandé de prendre soin du matériel car celui-ci coûte cher et les réparations aussi. Il a 

été décidé que si un poste au retour de saison  présente un défaut de fonctionnement, il sera 

demandé une partie financière sur le montant de la réparation,  à la commune concernée.  

 

  Le catalogue textile 2018 a été présenté. Afin de garantir les prix actuels il est demandé 

de passer les commandes d’ici la fin Novembre, 

Nouveauté : polo manches longues, nouvelle veste. 

 

Suite à la demande de certains CCFF il a été négocié la possibilité d’acheter en direct chez notre 

fournisseur des chaussures type Rangers. Un protocole spécial a été mis en place  avec un bon 

d’achat attestant l’appartenance de l’acheteur à l’ADCCFF34-RCSC. Le coût est de 69.00€ à payer 

directement à MJ Sécurité, notre fournisseur. 

 

Remise de diplômes de formation : sur les 6 bénévoles conviés à recevoir leur diplôme de 

formation de base, un seul s’est présenté et un second s’est excusé. 

Fin de séance à 11h45, suivi par d’un apéritif offert par la mairie de Murviel-les- Montpellier. 

 

Michel HOURTAL 

Secrétaire ADCCFF34-RCSC 

 

Etaient représentés à cette réunion « Bilan de fin de saison » les CCFF d’Assas, Castelnau-le-Lez, 

Galargues, Grabels, Jacou, Montagnac, Montferrier-sur-Lez, Montpeyroux, Murles, Murviel-les-

Montpellier, Nébian, Prades-le-Lez, St Bauzille de Montmel, St Clément de Rivière, St Drézéry, St 

Jean de Cornies et Teyran. 

Soit 17 CCFF sur 35. 

Un grand merci aux représentants de ces communes. 

Chantal CHAPUIS 

Présidente ADCCFF34-RCSC 

 

 

 

 


