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ASSEMBLEE GENERALE DES COMMUNES FORESTIERES DU VAR : 
LES MAIRES ENTENDENT PRENDRE LEURS RESPONSABILITES 

 
Les Communes forestières du Var invitent les élus du département à réfléchir et débattre 

sur le rôle et les responsabilités du maire en matière de sécurité des biens et des personnes 
ainsi que de gestion forestière, lors de leur assemblée générale qui se tiendra au Luc en 

Provence, le 25 mars prochain. 
 
Parmi les compétences du maire figure la responsabilité de la sécurité sur le territoire 
communal. Inscrite dans la Loi, elle peut entraîner des conséquences financières et 
pénales pour les maires. Dans notre département méditerranéen, la responsabilité de l’élu 
peut être engagée, par exemple, en cas d’incendie de forêt sur sa commune. Or le maire 
ne dispose pas aujourd’hui de tous les moyens pour l’exercer. 
A l’occasion de leur assemblée générale qui aura lieu : 
 

le jeudi 25 mars, de 8h30 à 16h30, 
dans les locaux des Communes forestières, au Luc en Provence, 

 

les élus des Communes forestières du Var revendiquent l’affirmation de leur responsabilité, 
l’application de la Loi. Ils demandent la poursuite de la concertation commencée avec 
les services de l’Etat et les services de secours. Ils souhaitent aussi être formés, afin d’être 
dotés des moyens leur permettant de jouer pleinement leur rôle.  
 
Les échanges se poursuivront avec les institutionnels présents sur les sujets majeurs de 
l’actualité forestière nationale que sont les interrogations sur l’évolution du partenariat 
avec l’Office National des Forêts (ONF) et la certification de la gestion durable des forêts 
PEFC. La thématique de l’énergie clôturera la journée avec une formation d’une demi-
journée présentant aux élus participants un état des lieux des besoins des communes et le 
rôle des acteurs de l’énergie. 
L’assemblée générale des Communes forestières est un temps fort de l’association avec 
120 communes représentées lors de l’édition 2009, mais aussi un événement qui rassemble 
en nombre les acteurs et personnalités de la forêt, du bois et de l’énergie dans le Var. 
 
 
L’Association des Communes forestières du Var est au service des élus et des acteurs forestiers. Elle 
défend l’intérêt des communes et œuvre au développement, à la valorisation et à la préservation 
du patrimoine forestier pour une gestion durable faisant de la forêt des collectivités un élément fort 
de développement local. Elle accompagne les communes dans leurs projets en lien avec les 
énergies. 
 
Contact : 
Communes forestières du Var 
Quartier Précoumin /Route de Toulon / 83340 Le Luc 
Tél. : 04 94 99 17 28 / Fax : 04 94 47 44 10 / communesforestieres83@communesforestieres.org 
Isabelle DESMARTIN 04 42 65 78 14 / 06 73 90 26 96 
isabelle.desmartin@communesforestieres.org  
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