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Ordre du jour de l’Assemblée générale 
des Communes Forestières du Var 

Vendredi 6 juillet 2012 
 

8h30 – 12h30 Assemblée générale 
 Accueil, émargement et ouverture de l’Assemblée générale 
 Validation du procès verbal de la dernière Assemblée générale (vote) 
 Rapport moral du Président, rapport d’activité (vote) et débats : 

 Contrat Etat-ONF (nouvelle taxe de 2€/ha, nouvelle gouvernance) 
 Risque incendie de forêt (PIDAF, PCS, PPRif…) 
 Politiques forestières territoriales (Chartes forestières, forêt modèle, comités de massif, PNR…) 
 Bois énergie (Relais MRBE, INOVA/EON, Zeta, vente de bois…) 
 Pôle énergie (déficit d’approvisionnement électrique, EIE, politiques énergétiques…)  

Rapport financier 2011, budget et cotisations 2012, désignation des commissaires aux comptes (votes) 
Clôture de l’Assemblée générale 

 
 

Afin de dynamiser les échanges, les interventions des personnalités, vos questions et les débats auront lieu 
au fur et à mesure des thématiques abordées lors de la présentation du rapport d’activité.  

Avec les interventions de : 
 La Préfecture du Var - Paul MOURIER, Préfet ; Nathalie BAKHACHE, Directrice de Cabinet du Préfet, 
 La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Charles LAUGIER, Conseiller régional délégué à la forêt, 
 Le Conseil général du Var - Josette PONS, Présidente de la commission Agriculture et Forêt et Député, 
 Les Communes Forestières du Var - Nello BROGLIO, Président et Maire des Adrets de l’Esterel, 
 L’Association des Maires Ruraux du Var - Pierre-Yves COLLOMBAT, Président et Sénateur, 
 L’Association des Maires du Var - Jean-Pierre VERAN, Président et Maire de Cotignac, 
 Les représentants des structures partenaires (DDTM, ONF, SDIS, ADCCFF, forêt privée,...). 

  

12h30 – 14h30  Repas froid offert par les Communes Forestières 
 
14h30 – 16h30 A l’ouverture de la saison estivale, 
 sélection d’actualités face au Risque Incendie de Forêt 

 Rappel des rôles, des responsabilités des élus face à l’incendie et des dispositifs mis en place 

 Présentation du dispositif de surveillance estivale 2012  

 Constat et analyse d’un feu estival dans le Var : retour d’expérience pour comprendre et progresser 

 Un satellite au service de la définition de l’opérationnalité du débroussaillement 

 Se préparer pour mieux gérer les crises, les plans communaux de sauvegarde : une Mission d’appui 
opérationnel pour les Communes 

 

Avec les interventions de : 
 La Préfecture, 
 La DDTM, 
 La Région, 
 Le Conseil général, 

 Le SIVOM du Pays des Maures, 
 la Communauté de communes 

Cœur du Var, 
 Les Communes Forestières, 

 Le SDIS, 
 L’ONF, 
 L’ADCCFF, 
 L’Ecole des Mines d’Alès. 


