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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
L'association du CCFF est déclarée à la Sous-Préfecture de CERET en application de la loi 1901.

Le présent règlement a pour but d'assurer le bon fonctionnement au sein de l'association pour une définition assez précise des 
droits et des devoirs de chacun de ses membres.

ARTICLE 1 : BUT DE L'ASSOCIATION

ASSURER la sécurité contre les risques d'incendie.
INFORMER et sensibiliser la population Montesquivaine et les usagers du massif des Albères sur le risque de feu de forêt et 
comment les éviter.
SURVEILLER en période estivale la commune des rives du Tech aux sommets du massif et dissuader des actes de 
malveillance.
PREVENIR et GUIDER les secours en cas de fumée suspecte ou de départ de feu et assurer l'accueil ainsi que le guidage des 
secours jusqu'au sinistre.
LES MISSIONS du CCFF s’articulent autour des actions de prévention (information du public, sensibilisation, vigie, patrouilles, 
etc…) et répondent aux besoins annuels dans le cadre de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC). Son action est 
complémentaire avec celle du dispositif préventif mis en place par le SDIS, l’ONF, les DFCI.

ARTICLE 2 : RELATION ET COMMUNICATION 

En cas de sinistre et/ou d’opération de secours, seul le COS (Commandement des Opérations de Secours) est habilité à répondre à 
la Presse. Les membres ne sont autorisés à publier ni photos, ni textes sur les réseaux sociaux et ni à répondre aux sollicitations des 
journalistes.
Les prises de positions politiques ou confessionnelles sont interdites pendant toutes les réunions, missions quelle qu’elles soient.

ARTICLE 3 : QUALITÉ DE MEMBRE 

POUR ETRE SIMPLE MEMBRE :

Il faut en faire la demande à la présidence de l’association par courrier ou par courriel.
Toutes les demandes seront examinées en conseil d'administration qui rendra son avis sans en avoir à se justifier.
Il faut s’acquitter et être à jour de sa cotisation annuelle.
Il faut approuver le règlement intérieur en le paraphant et en le signant (exception des membres bienfaiteurs).
Il faut être contribuable sur le territoire de la commune de Montesquieu-des-Albères.

POUR ETRE MEMBRE REQUIS (COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC).

Il faut être membre de l’association CCFF
Il faut se présenter en mairie pour s’inscrire muni :

De sa carte de membre de l’année en cours
De son permis de conduire valide
Du certificat médical fourni à l’adhésion complété par son médecin 
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ARTICLE 4 : CHAMP DE COMPÉTENCES

Agissant à titre bénévole, les membres du CCFF ne sont pas des employés municipaux, mais ont devoir moral de participer aux 
différentes missions qui leur seront confiées et pour lesquelles ils se sont engagés. Ils ont un rôle d’information et aucunement un 
rôle de police. En cas de situation conflictuelle ou de non- respect de la réglementation en vigueur, le membre de la patrouille doit en 
informer la présidence du CCFF.

ARTICLE 5 : PATROUILLES

Les patrouilles se font obligatoirement à 2 personnes au minimum, un chef de patrouille nommé en conseil d'administration et un ou 
deux équipiers, tous requis obligatoirement. 

Les patrouilles ne pourront être réalisées sans l'autorisation la présidence du CCFF ou du Maire.

L'intervention sur un feu naissant implique que les deux ou trois équipiers restent en contact visuel et verbal. 

L’utilisation des vélos est soumise à :

Information auprès du président ou du maire
Port obligatoire du casque et du gilet orange du CCFF 

ARTICLE 6 : VÉHICULES DE PATROUILLE

Le véhicule 4x4, conduit uniquement par les Chefs de patrouille (sauf urgence ou obligation) doit toujours rester opérationnel. Avant 
chaque mission, la liste de contrôle spécifique devra être effectuée par le chef de patrouille, ceci afin de vérifier l’état du véhicule et 
des équipements le composant au retour des missions, comme les niveaux de carburant (véhicule au minimum 1/4 du réservoir et 
motopompe réservoir plein et réservoir d’eau plein). Dans le cas d’anomalies, il faut en référer immédiatement au président ou son 
adjoint et ne pas se servir du véhicule.

Les vélos sont sous la responsabilité de l’utilisateur qui doit prévenir en début et en fin de tournée le Chef de Patrouille de permanence. 
Les vélos doivent être maintenus propres et opérationnels.

ARTICLE 7 : FORMATION

Les membres requis du CCFF doivent dans la mesure du possible participer aux formations proposées. Chaque nouveau requis 
patrouilleur doit avoir la formation validée par le SDIS66.

ARTICLE 8 : TENUE MISE A DISPOSITION

Les membres requis doivent faire leurs missions en tenue du CCFF, pour cela une casquette et un tee-shirt, leur seront attribués le 
temps de l’adhésion avec interdiction d’utilisation en dehors des missions (à rendre dans les 15 jours après non-renouvellement de 
l’adhésion, démission ou radiation).

ARTICLE 9 : ASSURANCES

L'association CCFF a contracté une assurance auprès de la MAIF sous le N° : 3482979D (Dommages corporels, matériels, immatériels, 
responsabilité civile et atteintes à l’environnement).

Dans le cadre de leurs missions, les membres du CCFF sont assurés par la municipalité et donc couvert sur le plan de la responsabilité 
civile par la collectivité requérante tant pour lui-même que vis à vis d'un tiers ou des préjudices qu'il pourrait occasionner. Les 
membres resteront civilement responsables en cas d'infraction aux lois en vigueur.

ARTICLE 10 : RELATIONS

Les membres requis du CCFF acceptent librement les règles définies ci-dessus et veillent à se comporter de façon toujours courtoise 
et responsable dans leur relation avec tous les publics qu’ils peuvent rencontrer dans le cadre de leurs missions et entre eux.




