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CONVENTION SUR LES PATROUILLES ET 

INTERVENTION RCSC SECTION CCFF EN PERIODE 

ESTIVALE 

 

 

Les comités communaux des feux de forêts (C.C.F.F.) ont pour mission 
d’apporter leurs concours aux communes dont ils relèvent en matière 
d’information et sensibilisation du public, de débroussaillement, de 
surveillance et alerte, et d’assistance et secours contre les incendies de forêts 
en appui de l’action des sapeurs-pompiers.  
Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts, les 
bénévoles des C.C.F.F sont amenés à se déplacer sur le territoire des 
communes limitrophes, les pistes et routes empruntées traversant le territoire 
de plusieurs communes. 
La compétence des C.C.F.F étant réglementairement limités au territoire de la 
commune qui l’a créée, il est apparu nécessaire de prévoir une convention 
entre les communes concernées afin d’encadrer juridiquement les actions des 
Réserves Communales de Sécurité Civile (R.C.S.C) et C.C.F.F pendant la période 
à risques importants feux de forêts. 
 

Dans ce cadre, il paraît opportun aux parties de prévoir une convention entre les 

communes de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS et de SAINTE-MAXIME pour encadrer 

les actions des RCSC -CCFF pendant la période à risques importants feux de 

forêts. 
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Article 1 : Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet d’organiser le partenariat des communes 
de Roquebrune-sur-Argens et de Sainte-Maxime dans le cadre de 
l’intervention de leurs comités communaux de feux de forêts durant la période 
estivale pour les itinéraires de transit intercommunaux. 
 
Convention entre : 

• La commune de Roquebrune-sur-Argens dénommée ROQUEBRUNE 

dûment habilitée représentée par Jean CAYRON Maire de Roquebrune-

sur-Argens et président de la Réserve Communale de Sécurité Civile et du 

Comité Communal Feux de Forêts, dénommé CCFF Roquebrune. 

• La commune de Sainte-Maxime dénommée SAINTE-MAXIME dûment 

habilitée représentée par Vincent MORISSE, Maire et président de la 

Réserve Communale de Sécurité Civile et du Comité Communal Feux de 

Forêts dénommé CCFF Sainte-Maxime. 

 

 

Article 2 : Modalité d’intervention du CCFF de Sainte-Maxime 

La commune de Roquebrune-sur-Argens autorise les CCFF Sainte-Maxime à venir 

patrouiller en limite de commune sur les quartiers : 

• La route des Cavalières 

• La piste du Clos 

• La piste de la Charrette 

• La piste « Valdingarde » F-11 

• La route du col de Bougnon CD 8 
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Dans le cadre d’une coopération de lutte Feux de Forêts, elle les autorise à 

patrouiller dans une limite de 5 km des quartiers précités et à intervenir si besoin 

après avoir prévenu préalablement le Président délégué du CCFF Roquebrune 

ou son adjoint. 

 

 

Article 3 : Modalité d’intervention du CCFF de Roquebrune-

sur-Argens  

La commune de Sainte-Maxime autorise les CCFF Roquebrune à venir patrouiller 

en limite de commune sur les quartiers :  

- CD 25, 

- Chemin communal de Peigros, 

- Piste des cavalières, 

- Piste de cabasse 

Dans le Cadre d’une coopération de lutte FDF, elle les autorise à intervenir dans 

une limite de 5 km des quartiers précités après avoir prévenu préalablement le 

Président délégué du CCFF Sainte-Maxime ou son adjoint. 

 

 

 

Article 4 : Assurance 

Il appartient à chaque commune de contracter l’ensemble des assurances 
nécessaires au bon déroulement des missions de leurs CCFF respectifs 
notamment en responsabilité civile, et pour les véhicules automobiles utilisés 
par les bénévoles. En cas de défaut de l’une ou l’autre des parties sur ce point, 
la responsabilité de la commune accueillante ne pourra pas être engagée ou 
même recherchée. 
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Article 5 : Règlementation 

Les CCFF de Roquebrune et CCFF Sainte-Maxime doivent respecter les 

prescriptions et consignes des règles et lois en vigueurs, de l’ADCCFF, du COS 

(Commandant des Opérations de Secours), du DOS (Directeur des Opérations de 

Secours) ou de son représentant, du président délégué local ou de son 

représentant. 

 

 

Article 6 : Durée de la convention et/ou Renouvellement 

La convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable par tacite 
reconduction pour la même durée dans la limite de 3 ans ; elle prend effet le jour 
de sa signature par les deux parties et s’éteindra de plein droit à la fin de la durée 
précitée. 

 

Article 7 : Résiliation  

En cas d’inexécution de l’une des obligations prévues par la présente convention, 
elle sera résiliée de plein droit après mise en demeure par lettre avec accusé de 
réception restée sans réponse pendant 15 jours.  

 

Article 8 : Dénonciation  

La dénonciation se fera par lettre recommandée auprès de chaque commune 

avec pour effet un délai de 15 jours à compter de la réception. 
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Article 9 : Litiges  

En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution de la présente 
convention, les Parties s’obligent à une phase préliminaire de conciliation 
pendant une période d’un mois. 
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase 
de conciliation précitée, les Parties conviennent de soumettre tout litige 
pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution de la 
présente convention au Tribunal administratif de Toulon auquel il est fait 
attribution de juridiction par les présentes. 

 

Fait à  Roquebrune-sur-Argens, le  

 

M le Maire,       M le Maire, 

Jean CAYRON      Vincent MORISSE 
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