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                                        COMMUNE de CAMPS-LA-SOURCE  
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du lundi 13 juin 2016 
 
L’an deux mil seize et le treize juin à vingt heures trente, 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, Mmes Eliane PREVE, Mireille PAYE, MM. Joseph GUIX-AYATS, MM. Louis BOUTIN,             

Joël ADAM, Mmes Amélie CANDY, 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. Jacques ZURAWSKI et Stéphane BARRA, 

 

Absente : Mme Marie-Annick MISTRE. 
 

     Mme Cécile REDONDO a été nommée secrétaire. 
 

                                                              

    ORDRE DU JOUR :  
 

- Avis sur le projet de périmètre d’une communauté d’agglomération  

- Avis sur le projet de dissolution du SIE de la Roquebrussanne  

- Avis sur la demande d’autorisation d’exploiter une carrière et une installation de traitement 

     des matériaux aux lieudits « Candelon » et « l’Amaron » 

- Modification des statuts de la Communauté de Communes du Comté de Provence 

- Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 avec la CAF 

- Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)  

- Dispositif « Voisins Vigilants » 

- Extension du réseau d’eau potable chemin de la Gare pour l’installation d’un Poteau Incendie  

- Vente de l’épareuse 

- Demande de subvention au Département et à la Région pour l’organisation de la 14ème fête de la  

     Châtaigne, du vin et des produits du terroir  

 

   Questions diverses 
 

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

  

- Avis sur le projet de périmètre d’une communauté d’agglomération  
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2001 portant création de la Communauté de Communes du 

Comté de Provence et ses statuts modifiés par arrêté préfectoral du 31 mars 2014 ; 

Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, présenté par Monsieur le Préfet du 

Var, qui a reçu un avis favorable de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale réunie 

le 15 octobre 2015 ; 

Vu la délibération n° 2015 - 140 du Conseil de Communauté du 14 décembre 2015 portant adoption du 

projet de schéma de coopération intercommunale du 15 octobre 2015 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 12/2016 – BCL du 29 mars 2016 portant Schéma de Coopération Intercommunale 

du Var ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 13/2016 –BCL du 31 mars 2016 portant projet de périmètre d’une Communauté 

d’Agglomération issue de la fusion des Communautés de Communes de Sainte-Baume Mont Aurélien, du Val 

d’Issole et du Comté de Provence ; 
 

Considérant que cet arrêté est conforme au Schéma de Coopération Intercommunale du Var ; 
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Considérant qu’il revient aux conseils municipaux et aux organes délibérants des EPCI concernés d’émettre 

un avis dans un délai de 75 jours à compter de la notification de l’arrêté susvisé, à défaut de délibération 

dans ce délai l’avis sera réputé favorable ; 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, par seize voix pour et deux 

abstentions : 

- donne un avis favorable sur l’arrêté n°13/2016-BCL de Monsieur le Préfet du Var du 31 mars 2016 

portant projet de périmètre d’une Communauté d’Agglomération issue de la fusion des Communautés de 

Communes Sainte-Baume Mont Aurélien, Val d’Issole et Comté de Provence. 

 

 

- Avis sur le projet de dissolution du SIE de la Roquebrussanne  
 

Dans le cadre de la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, Monsieur le Maire 

demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir émettre un avis sur l’arrêté préfectoral n° 

20/2016 BCL portant projet de dissolution du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Canton de La 

Roquebrussanne.  
 

Après avoir écouté l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par dix-sept voix pour et une 

abstention : 
  

- Vote : contre la dissolution  du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Canton de La 

Roquebrussanne. 

- Autorise le Maire à  intervenir auprès des organismes concernés pour défendre cette position.  

 

-   Avis sur la demande d’autorisation d’exploiter une carrière et une installation de traitement 

   des matériaux aux lieudits « Candelon » et « l’Amaron » 

 
Monsieur le Maire  rappelle l’arrêté préfectoral du 13 avril 2016, modifiant l’arrêté du 1er avril 2016, portant 

ouverture d’une enquête publique (du 9 mai au 10 juin 2016) relative à la demande d’autorisation d’exploiter 

une carrière et une installation de traitement de matériaux, aux lieux-dits « Candelon » et « l’Amaron », sur 

le territoire de la commune de Brignoles, présentée par la Société Provençale avec étude d’impact. 
 

Les dispositions de l’article 10 dudit arrêté prévoient que les conseils municipaux des communes de Brignoles, 

Camps-la-Source, Garéoult, La Roquebrussanne et La Celle sont appelés à donner leur avis sur la demande 

d’autorisation, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. 
 

Après avoir écouté l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par dix-huit voix pour : 
 

- Donne un avis favorable à la demande de poursuite sur une durée de 30 ans de l’exploitation à ciel ouvert et 

à sec d’une carrière de marbre et l’installation de traitement de matériaux d’une puissance installée égale à 

1900 KW, sur 39,6 ha, dont 5,5 ha pour la zone d’extraction. Le gisement valorisable est de 815 000 m3. La 

production annuelle moyenne sollicitée est de 62 000 tonnes et la production annuelle maximale de 80 000 

tonnes. 

 

-   Modification des statuts de la Communauté de Communes du Comté de Provence 
 

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 26 décembre 2001 portant création de la Communauté 

de Communes du Comté de Provence et ses statuts modifiés par arrêté préfectoral le 31 mars 2014 ; 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite « loi NOTRe », notamment l’article 102 qui modifie l’article 

L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Vu le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) pour le Var adopté par le Conseil 

Départemental du Var dans sa séance du 18 décembre 2014 ; 
 

Considérant que l’article 102 de la loi NOTRe dispose que « pour l’établissement et l’exploitation d’un 

réseau, les Collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été 

préalablement transféré, peuvent, établir et exploiter, sur leur territoire, des infrastructures et des 
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réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l’article L32 du code des postes et des 

communications électroniques » ; 

Considérant la mise en œuvre de projets notamment sur les Communes de La Celle, Châteauvert et 

Entrecasteaux dans le cadre du SDTAN et, par conséquent, la nécessité, pour la Communauté de Communes 

de se doter, au titre de ses compétences facultatives, de la compétence en matière d’établissement et 

d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, prévue par l’article L1425-1 

du CGCT; 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, par délibération n° 2016 - 40 du 4 avril 2016, le Conseil de 

Communauté du Comté de Provence propose aux communes membres une modification des statuts de la 

Communauté de Communes, afin d’intégrer, au titre de ses compétences facultatives, la compétence en 

matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, 

prévue par l’article L1425-1 du CGCT. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, par dix-huit voix pour : 
 

- Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes du Comté de Provence, 

tels qu’annexés, intégrant la compétence facultative en matière « d’établissement et d’exploitation 

d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques », prévue par l’article L1425-1 du CGCT, 
 

- Se prononcera ultérieurement sur le transfert des actifs dont le recensement sera établi par les 

Communes, 
 

-  Et autorise Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence à 

solliciter l’arrêté de Monsieur le Préfet du Var pour la modification des statuts sous réserve de l’obtention 

de la majorité définie à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

-   Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 avec la CAF 
 

Monsieur le Maire rappelle que Le Contrat « Enfance et Jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co-

financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans 

révolus en : 
 

- Favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par : 
 

- Une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein   

            de la présente convention ; 

- La définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ; 

- La recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des  

            besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ; 

- Une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus  

            modestes. 
 

Recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions 

favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands, le Contrat Enfance 

Jeunesse a une durée de 4 ans. 
 

La prestation de service “ enfance et jeunesse ” se traduit par un montant financier forfaitaire limitatif 

exprimé annuellement en € offrant au cocontractant une visibilité sur toute la durée du contrat. 
 

Chaque année, une opération d’ajustement et de contrôle sera effectuée au moment de la liquidation afin 

de garantir l’effectivité de la règle du service rendu, au regard des sommes versées aux gestionnaires. 

Le montant payé de la prestation de service sera susceptible d’être modifié. 
 

Le taux d’occupation ou de fréquentation fixé dans le contrat doit être compris dans une fourchette 

dont la valeur minimum ne peut être inférieure à 60 % pour les centres de loisirs.  

 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et 

de cofinancement passé entre la CAF et un partenaire. Sa finalité est de poursuivre et optimiser la 

politique de développement en matière d’accueil  des moins de 18 ans. 
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En effet, les familles ont des besoins croissants en matière d’accueil pour la petite enfance et les 

jeunes. Poursuivre le développement de l’offre d’accueil figure donc au rang des priorités pour la branche 

Famille et l’ensemble des acteurs du champ social. 

 

Après avoir entendu la présentation des grandes lignes du projet de renouvellement du  Contrat 

« Enfance et Jeunesse » tel qu’il a été élaboré avec les services de la CAF et qui prendra effet à 

compter de sa date de signature et pour une durée de quatre ans (2016-2019) et après en avoir délibéré, 

le conseil municipal par dix-huit voix pour décide : 

 

-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer le renouvellement du Contrat « Enfance et 

Jeunesse » 2016-2019  avec la Caisse d’Allocations Familiales dans les conditions exposées ci-

dessus. 

 

 

-   Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance     

   (FIPD)  

 
Monsieur le Maire expose aux membres du  Conseil Municipal que le Fonds Interministériel de Prévention de 

la Délinquance (FIPD) est destiné à impulser des actions de prévention de la délinquance à caractère 

partenarial répondant aux objectifs de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017. 
 

Parmi les priorités d’emploi du FIPD pour 2016, les actions pour améliorer la tranquillité publique pourront 

être financées. 
   

 Le projet présenté porte sur la mise en place d’un système radio de video protection et la migration d’un 

système de video protection analogique en IP sur notre commune, et plus particulièrement sur les tranches 

A et B, concernant les sites protégés des parkings du Ménage (Foyer), du Stade et du Cimetière, pour un 

montant HT de 34 100.00 €. 
 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée, de l’autoriser à demander une subvention au titre du Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). 
 

Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal par dix-huit voix pour :  
 

Approuve le projet tel qu'il est présenté, 
 

Autorise Monsieur le Maire à demander une subvention au titre du Fonds interministériel de Prévention  

de la Délinquance (FIPD). 
 

 Dit que l'opération est inscrite au budget communal. 
 

 

- Dispositif « Voisins Vigilants » 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les modalités de mise en place du dispositif « Voisins 

Vigilants » qui fonctionne sur le principe suivant : lorsque les habitants observent des faits inhabituels ou 

qu’ils ont connaissance d’un fait suspect, ils en informent le référent.  
 

Il ne s’agit dans aucun cas d’intervenir aux lieux et place de la gendarmerie, ni de faire surveiller sa 

résidence par le référent, en cas de congés. 
 

Les acteurs de ce dispositif sont les élus, la population, les référents et la gendarmerie.  
 

En occupant le terrain, les voisins vigilants gênent les repérages et préviennent les cambriolages, mais 

également certaines incivilités. Ils peuvent aussi signaler des comportements particuliers de personnes 

extérieures au village.  

Le but est de mieux protéger les habitants et leurs biens, d’augmenter l’efficacité de la gendarmerie en lui 

permettant d’intervenir plus rapidement, d’informer les habitants de tout sujet utile, de contribuer à créer 

des liens de solidarité et sécurité au sein du village. Il s’agit donc d’apporter une action complémentaire et 

de proximité aux services de la gendarmerie par l’intermédiaire de référents locaux de confiance. 



5 

 

 

Le dispositif peut avoir un effet dissuasif notamment s’il est accompagné par une signalétique particulière. 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur la mise en place de ce dispositif. 
 

Le Maire entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  par dix-huit voix pour, décide : 

 

- d’adopter le principe de ce dispositif et de procéder à sa mise en œuvre, 
 

- de valider la candidature de Monsieur Gérard PORRE et de Monsieur Joël ADAM, son 

suppléant, comme référents bénévoles de confiance, habitant le village et signer la ou les 

conventions qui en découlent, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la commande portant sur l’abonnement « Mairie Vigilante et la 

fourniture de panneaux signalétiques, pour un montant HT de 1 000.00 €. 

 

 

-   Extension du réseau d’eau potable chemin de la Gare pour l’installation d’un Poteau Incendie  

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’en matière de « sécurité publique », pour la prise en 

compte du risque incendie courant, il est nécessaire que la voie d’accès à la propriété présente une largeur 

suffisante et qu’il existe un poteau incendie présentant les caractéristiques suffisantes (débit 60 m3/2h, 

pression) dans un périmètre étendu jusqu’à 400 mètres par rapport à la construction, conformément aux 

recommandations de Monsieur le Préfet dans son courrier du 07 octobre 2015.  
 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à procéder aux travaux d’extension du réseau 

d’eau potable, chemin de la Gare, afin d’installer un Poteau d’Incendie, dans le périmètre des 400 mètres de 

la Zone UCn2 du PLU. 
 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal, par seize voix pour et deux 

abstentions, autorise Monsieur le Maire à entreprendre les formalités nécessaires à la réalisation de ces 

travaux, dont le montant s’élève à la somme de 20 350.00 € HT. 
 

Dit que la somme sera imputée au budget Eau et Assainissement. 

 

Monsieur GASSIER propose d’accepter les permis et d’aller au TA. Selon lui ce n’est pas une zone à risque 
(chemins, voie ferrée, piscines etc…). 
 

 

-   Vente de l’épareuse 

 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à vendre l’épareuse de marque Rousseau 

« 451 » et de procéder à son remplacement par l’acquisition d’un nouveau matériel. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal par dix-huit 

voix pour,  l’autorise : 
 

-  à vendre l’épareuse, pour un montant de 3 840.00 € TTC. 

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

    Dit que la somme encaissée sera imputée au budget communal. 

 

 

- Demande de subvention au Département pour l’organisation de la 14ème fête de la  

     Châtaigne, du vin et des produits du terroir  

 
La Commune, organise depuis 2003, la Fête de la Châtaigne, du Vin et des Produits du Terroir, afin que 

les propriétaires puissent vendre leur production dans le but de remettre en valeur leur verger. 
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En effet, la Commune de Camps-la-Source possède, sur son territoire, une châtaigneraie de plus de 200 

hectares, dont les habitants sont très fiers. 

Cette manifestation, au succès de plus en plus grand chaque année,  regroupera à nouveau les 

producteurs de châtaignes, de vin et des produits régionaux.  
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prévoir l'organisation de la 14ème édition 

de cette fête, le dimanche 23 octobre 2016. 
 

Le coût de cette manifestation s'élève à  la somme de 8 000.00 €. 
 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, par dix-huit voix pour : 

 d'approuver l'opération susvisée, 

 de demander au Conseil Départemental une subvention maximale, 

 dit que la dépense est inscrite au budget communal. 

 
 

- Demande de subvention à la Région pour l’organisation de la 14ème fête de la  

     Châtaigne, du vin et des produits du terroir  
 

La Commune, organise depuis 2003, la Fête de la Châtaigne, du Vin et des Produits du Terroir, afin que 

les propriétaires puissent vendre leur production dans le but de remettre en valeur leur verger. 
 

En effet, La Commune de Camps-la-Source possède, sur son territoire, une châtaigneraie de plus de 

200 hectares, dont les habitants sont très fiers. 
 

Cette manifestation, au succès de plus en plus grand chaque année,  regroupera à nouveau les 

producteurs de châtaignes, de vin et des produits régionaux.  
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prévoir l'organisation de la 14ème 

édition de cette fête, le dimanche 23 octobre 2016. 
 

Le coût de cette manifestation s'élève à  la somme de 8 000.00 €. 
 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, décide, par dix-huit voix pour,  

d'approuver l'opération susvisée, 
 

 de demander à la Région une subvention maximale, 

           dit que la dépense est inscrite au budget communal. 

 

 

Questions diverses :  

 

Jardinières Rue Paul Constantin, demander l’autorisation à la mairie, car installées sur le domaine public 

(problème d’étanchéité). 

 

Travaux rue du château – retard dû au désamiantage et branchements d’égout – le chantier sera terminé fin 

juin. 

 

Question sur les ralentisseurs au niveau du cimetière. 

 

 

La séance est levée à 22 h 00. 

 

 

 

 

 
Les délibérations sont affichées à l'accueil de la mairie  

où vous pouvez en prendre connaissance. 


