
 

 

 

Projet de règlement intérieur du CCFF 

de la commune de GARGAS 

 

 

Définition : 

Le comité communal feux de forêt (CCFF) se définit comme le rassemblement, sous l’autorité du maire 
de la commune, de bénévoles volontaires pour la protection de la forêt et la prévention des feux de 
forêts. Les bénévoles des CCFF portent assistance au maire. 

Le CCFF de GARGAS est composé de membres bénévoles en nombre suffisant pour assurer leurs 
missions (minimum 10 maximum 20). 

la structure minimale est organisée comme suit: 

 un président (le Maire) 
 un ou plusieurs responsables nommé(s) par le Maire 
 les membres 

Le comité peut se diviser en groupes de travail, chargés sous l'autorité du responsable, de missions 
particulières : 

 information, surveillance, guet..... 
 guidage des secours 
 actions logistiques(fourniture en eau potable,nourriture,guidage vers les stations-service, poteaux 

incendie). 
 Formation. 

 
Il est créé un règlement intérieur adopté par le conseil municipal. 
 

Candidature : 

Article 1 : le membre bénévole demande son intégration au comité par un courrier adressé au Maire. Il 
remplit un bulletin d'adhésion. 
 
Article 2 : le bénévole doit être majeur (ou avoir 16 ans révolus avec autorisation des parents). 
Il s'engage pour une durée de 3 ans et pourra être renouvelé tacitement. 
 
Article 3 : Si le bénévole doit conduire le véhicule du CCFF, il doit être titulaire du permis de conduire 
correspondant au véhicule. Ce permis doit être valide. 
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Formation : 
 
Article 4 : le bénévole s'engage à suivre dans l'année qui suit son adhésion, la formation dispensée par 
l' ADCCFF 84 (Association Départementale des Comités Communaux des Feux de Forêts de Vaucluse). 
Cette formation est obligatoire et préalable à tout engagement sur le terrain. 
 
Article 5 : Pour conduire le véhicule du CCFF, il est obligatoire d’avoir passé avec succès le stage 
« conduite tout terrain » organisé par l’ADCCFF 84. 
 
Article 6 : Le membre s’engage à suivre régulièrement les stages de remise à niveau proposés par 
l’ADCCFF 84. 
 
 
Déroulement des missions du CCFF de GARGAS 
 
Article 7 : le bénévole doit respecter le règlement intérieur et toutes les obligations liées aux missions 
du CCFF. 
 
Article 8 : les membres du CCFF sont bénévoles, ils ne peuvent à ce titre prétendre à toute autre 
indemnité. 
 
Article 9 : Les membres du CCFF, lors des missions sous l'autorité du Maire, sont couverts en matière 
de Responsabilité Civile en tant que "requis civils" ou "collaborateurs occasionnels" par une clause du 
contrat d'assurance de la Mairie. L'Association Départementale a également souscrit une assurance 
Responsabilité complémentaire à celle de la Mairie. 
 
Article 10 : Tenue des membres du CCFF 

Durant toute exécution des missions, le port d'équipement est obligatoire. Cet équipement est composé 
de vêtements de couleur orange (au minimum pantalon, tee-shirt, veste et casquette). 

Ces EPI (équipements de protection individuelle) répondent à des normes sécuritaires. Ils comportent 
une sérigraphie indiquant le comité auquel appartient le membre. 
 
Article 11 : Chaque membre du comité est titulaire d'une carte d'identification mise à jour annuellement. 
 
Article 12 : Les missions du CCFF s’exercent sous l'autorité du Maire ou du responsable, et sont 
réalisées obligatoirement à 2 personnes minimum. 

Les bénévoles du CCFF dans le cadre de leur mission ont un devoir de réserve et se doivent de suivre 
les instructions données par les autorités compétentes. Toute initiative doit avoir l’aval du Maire et / ou 
du responsable du CCFF. 
 
N'ayant pas de pouvoir de police, les bénévoles ne peuvent juste qu’informer les personnes des dangers 
auxquels elles s'exposent et leur éventuelle verbalisation par les autorités compétentes. 
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Cessation de fonction des membres du CCFF de Gargas – Discipline 
 

Article 13 : Cessation de fonction 

Tout bénévole perdra sa qualité de membre suite : 

 à une démission ; 

 à une exclusion temporaire ou définitive pour faute grave sur décision du Maire après avis du 
responsable ; 

 à une inactivité non justifiée d'une année ( le membre sera convoqué par le responsable pour 
s'expliquer sur la suite de son engagement ) ; 

 à un décès. 

Dans tous les cas, le membre ou son ayant-droit devra obligatoirement restituer tout son équipement 
(voir annexe) et sa carte dans les meilleurs délais au responsable ou en mairie. 

 
Article 14 : Discipline 
 
Le Maire et le responsable du CCFF de Gargas peuvent prendre des sanctions à l’encontre d’un membre 
du CCFF en cas de non-respect du règlement intérieur. 
 
Les sanctions sont graduées en 3 groupes en fonction de la faute commise et / ou leur répétition : 
 1er groupe : Avertissement. 
 2ème groupe : Exclusion temporaire. 
 3ème groupe : Exclusion définitive. 

 
La mise en œuvre des sanctions se fait dans le respect d’une procédure contradictoire et des droits du 
membre mis en cause. 
 
Ce dernier doit : 
 être informé de la procédure qui va se dérouler à son encontre et être informé des griefs qui lui sont 

faits ; 
 pouvoir être assisté d’une personne de son choix appartenant au CCFF de GARGAS 
 disposer du temps nécessaire pour faire valoir sa défense et son point de vue.  

 
 

Vu pour être annexé à la délibération n° 2021-23 du 7 avril 2021 

relative au règlement intérieur du CCFF de Gargas  

Le Maire 

 

 

 

Laurence LE ROY 
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