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                                        COMMUNE de CAMPS-LA-SOURCE  
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du lundi 12 octobre 2015 
 
L’an deux mil quinze et le douze octobre à vingt heures, le conseil municipal de cette commune régulièrement 

convoqué, s’est réuni salle du Conseil Municipal, au nombre prescrit par la loi, sous la Présidence de Monsieur 

Bernard VAILLOT, Maire. 
 

Présents : M. Gérard PORRE, Mme Eliane PREVE, M. Jacques ZURAWSKI, Mme Mireille PAYE, MM. Joseph 

GUIX-AYATS, Joël ADAM, Mmes Amélie CANDY, Marie-Annick MISTRE, Odile REBUFFO,  

Geneviève FERRANTE, M. David CLERCX, Mme Beryl DEZZANI, M. Mathieu ZUBER, Mme Cécile REDONDO,  

M. Maurice GASSIER, Mme Tatiana CONSTANTIN. 
 

  Absents représentés : MM. Louis BOUTIN et Stéphane BARRA. 

 

Mme Cécile REDONDO a été nommée secrétaire. 

     

   ORDRE DU JOUR :  
 

- Budget communal M 14  - Décisions Modificatives 

- Admission en non-valeur de produit non recouvrable 

- MAPA – Travaux de requalification de la Rue du Château  

- Remboursement participation financière à l’Accueil de Loisirs 

- Vente d’une remorque 

- Création d’un Emploi d’Avenir  

- Création d’emploi de vacataire (NAP) 

- Déclaration préalable des divisions foncières en zone agricole et naturelle 

- Programme d’actions ONF pour l’année 2015 
 

- Questions diverses  
 

******************** 

 

 

- Budget communal M 14  - Décisions Modificatives 
 

DM n°3 -  Remboursement anticipé du prêt relais (Ecole Elémentaire) 120 000.00 € et des intérêts du 

Prêt relais 304.27€. 

DM n°4 – Augmentation des crédits de fonctionnement 53 700.00 € 

Voté à l’unanimité. 

 

- Admission en non-valeur de produit non recouvrable  

    

Monsieur le Maire expose que sur proposition de Monsieur le Trésorier, il est demandé à l’assemblée de statuer 

sur l’Admission en non-valeur de titres de recettes de l’année 2009, pour un montant de 92.70 €, correspondant 

à des impayés de cantine et ALSH.      

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :              

-    Décide de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de recettes  n°176 et n°177 de l'exercice 2009.   

-    Dit que les crédits sont inscrits en dépenses de fonctionnement (article 6541, chapitre 65) au budget de 

l'exercice en cours de la commune. 
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- MAPA – Travaux de requalification de la Rue du Château  
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet de requalification de la rue du château, relevant de 

la procédure adaptée, selon l’article 28 du code des marchés publics. Il indique que le coût prévisionnel de 

cette opération est estimé à 235 000.00 € H.T.  
 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure et l’autoriser à 

signer le marché avec le titulaire qui sera retenu. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :  

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché public,  

- de recourir à la procédure adaptée dans le cadre du projet de travaux de requalification de la Rue du 

Château,  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

- Remboursement participation financière à l’Accueil de Loisirs 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal, que  la famille HERMITE a réglé à la commune  la 

somme de 180.00 € correspondant au montant du séjour organisé au mois de juillet 2015,  auquel a participé leur 

fille,  dans le cadre de l’Accueil de Loisirs.  

Cette famille a bénéficié ensuite d’une  aide de 160.00 € du Département, directement versée à la commune. 

Il est demandé à l’assemblée, d’autoriser Monsieur le Maire à rembourser à la famille HERMITE, la somme de 

160.00 € correspondant à l’aide du Département. 
 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- décide d’accepter la proposition de remboursement présentée,  

- dit que la dépense sera imputée au budget communal. 

 

- Vente d’une remorque 
 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à vendre la remorque (n° 5114696), dont 
elle n’a plus utilité. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 

l’autorise : 

-  à vendre la remorque (n° 5114696), pour un montant de 600.00 €. 

-  à procéder à toutes les formalités nécessaires à cette opération, 

Dit que la somme encaissée sera imputée au budget communal. 

 

- Création d’un Emploi d’Avenir  
 

Monsieur le Maire rappelle que l'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes 

de 16 à 25 ans sans emploi (et jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés) :  

 - soit sans qualification ; 

- soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. 

  

 Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Décide la création d’un poste en emploi d'avenir  d’agent polyvalent du service technique (35 h hebdo). 

- Autorise par conséquent Monsieur le Maire à signer la convention et tout acte nécessaire à la mise en 

œuvre du dispositif et à percevoir l'aide de l'Etat ainsi que le contrat de recrutement de l’agent en 

emploi d'avenir.  

  Dit que les crédits sont inscrits au budget communal.  
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- Création d’emploi de vacataire (NAP) 
 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services,   

Considérant la nécessité de recruter un agent vacataire pour effectuer un atelier « chorale, éveil musical » 

dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), de manière discontinue dans le temps ;  

   

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

d'autoriser le maire à recruter un agent vacataire pour effectuer cet atelier dans le cadre des NAP, de 

manière discontinue dans le temps, pour une période allant du  02 septembre 2015 au 1er juillet 2016 inclus. 

Dit que la rémunération de l'agent est attachée à l'acte déterminé réalisé. La vacation est fixée à 21.86 € 

net de l’heure pour l'acte effectué. 

Dit que les crédits sont inscrits au budget communal.  

 

-Déclaration préalable des divisions foncières en zone agricole et naturelle 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L 111-5-2 qui stipule que dans les parties de commune 

nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le 

conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la 

déclaration préalable prévue par l'article L 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une 

propriété foncière, qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.  

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 23 juin 2003, 

Vu les modifications du Plan Local d’Urbanisme approuvées les 01/10/2004, 09/06/2005, 21/07/2006, 

05/10/2009, 19/07/2013 et 12/12/2014,  

Considérant les zones Naturelles (N) et Agricoles (A), 

Considérant qu’il est nécessaire d’éviter un processus de morcellement foncier des espaces naturels et agricoles 

fragiles : 
 

Le conseil municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, par dix-sept voix pour, 1 contre 

et 1 abstention : 
 

Décide de soumettre à déclaration préalable dans les zones A et N du Plan Local d’Urbanisme, les divisions 

volontaires des propriétés foncières. 

Dit que la présente délibération prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de publicité 

définies à l’article R 111-26 du code de l’urbanisme. 

Dit que la présente délibération sera notifiée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des 

notaires, au barreau constitué près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situés là où 

les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux. 

Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un 

journal diffusé dans le département.  

 

- Programme d’actions ONF pour l’année 2015 
 

Monsieur le Maire rappelle que les forêts communales sont soumises au régime forestier. La mise en œuvre 

de ce « régime » juridique spécial, combinant principes de droit public et de droit privé, est confiée par la loi 

à l'Office National des Forêts (art.  L 221-2 et  L 211-1 du nouveau code forestier). 

Dans le cadre de ce programme d’actions, la  création d’un périmètre par l’ouverture de layons avec peinture 

de liserés et placards, présentée et votée par le conseil municipal du 8 juillet 2014 a été réalisée, au canton 

du Puits de Martre. 

Pour l’année 2015, l’ONF propose, en application de l’article D 214-21 du code forestier, le programme d’action 

suivant, au canton du Puits de Martre, afin de continuer l’opération : 

- Création d’un périmètre par l’ouverture de layons avec peinture de liserés et placards. 
 

Ce projet, préconisé par l’ONF, pour la gestion durable du patrimoine forestier de la commune de Camps-la-

Source, est conforme au document d’aménagement de la forêt communale et aux engagements de l’ONF liés 

à la norme ISO 14001. Les prestations seront à réaliser conformément aux engagements du Règlement 

Nationale des Travaux et Services Forestiers (RNTSF). 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- Approuve le programme d’actions ONF pour l’année 2015, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant, 

- Dit que l’opération est inscrite au budget communal. 
 

Questions diverses : 

 
- Monsieur le Maire fait part de l’acquisition de la Maison « Prève » 

- Il communique à chacun le rapport d’activité 2014 de la CCCP, 

- Informe : 

- que la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle, suite aux intempéries du  

       3 octobre 2015, 

- De la mise en place de PREDICT et de la préparation du Plan Communal de Sauvegarde. 

 

- Questions : 

- concernant les horaires d’accueil du périscolaire et de l’ALSH, 

- le carrefour du Portail, 

- Les coupes d’arbres. 

- La conformité des ralentisseurs  

 

 

 

La séance est levée à 21 h 30. 

 

 

 

 
Les délibérations sont affichées à l'accueil de la mairie  

où vous pouvez en prendre connaissance. 


