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                                        COMMUNE de CAMPS-LA-SOURCE  
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du vendredi 15 avril mars 2016 
 
L’an deux mil seize et le quinze avril à dix-huit 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. Louis BOUTIN, 

Joël ADAM, Mmes Amélie CANDY, Marie-Annick MISTRE, Geneviève FERRANTE,  Mme Cécile REDONDO,  

M. Maurice GASSIER, Mme Tatiana CONSTANTIN. 
 

Absents représentés : M. Joseph GUIX-AYATS, Mme Odile REBUFFO,  M. David CLERCX, Mme Beryl DEZZANI,  

M. Stéphane BARRA,  
 

Absent : M. Mathieu ZUBER. 
 

Mme Cécile RENDONDO a été nommée secrétaire. 
 

                                                              

  ORDRE DU JOUR :  
  

 Renouvellement du contrat de Délégation de Service Public pour le service de l’eau potable – 

choix du mode de gestion  
 

 Renouvellement du contrat de Délégation de Service Public pour le service de l’assainissement 

collectif  – choix du mode de gestion  
 

 Demande d’aide financière au Département pour l’année 2016 
 

 Demande de subvention exceptionnelle de soutien à l’investissement public local 
 

 Remboursement TLE  
 

 Remboursement ALSH  
 

 Acquisition parcelles concernées par l’ER n°10  
 

 Convention cadre avec le CNFPT pour l’année 2016 

 

   Questions diverses 
 

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

  

Renouvellement du contrat de Délégation de Service Public pour le service de l’eau 

potable – choix du mode de gestion  

Conformément à l’article L.5333-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune de Camps-la-

Source est compétente  dans le domaine de la gestion du service public de l’eau potable. 

En 2004,  la commune de Camps-la-Source a délégué par affermage à la Société d’Equipement et 

d’Entretien des Réseaux Communaux (S.E.E.R.C.),  l’exploitation du service public de distribution de l’eau 

potable. 

Le contrat de Délégation de ce Service Public afférent arrivera à échéance le 1er novembre 2016. 

Afin de faire face à cette échéance, la commune a confié à la Société HYDREAUX CONSULT une étude 

comparative concernant les différents modes de gestion du service de l’eau potable.   

A l’issue de cette étude comparative, l’affermage apparaît comme le mode de gestion le plus adapté  aux 

attentes et aux  besoins de de la commune. Cette analyse multi critères, ainsi que les caractéristiques des 

prestations que devra assurer le futur délégataire sont présentées dans le rapport du Maire sur le choix du 

mode de gestion ci-annexé tel que prévu par l’article L.1411-4 du CGCT. 
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Conformément à la lecture combinée de cette disposition et de celle de l’article L.1413-1 du CGCT, la 

commune a soumis au préalable, ce rapport pour avis, à la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL), le lundi 11 avril 2016. 

Celle-ci a émis un avis favorable au principe du recours à une gestion déléguée du service public de l’eau 

potable, sous la forme d’un affermage. 

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

- d’approuver le principe de gestion du service public de distribution d’eau potable de la commune dans 

le cadre d’une délégation de service public par affermage pour une durée de 12 ans avec prise d’effet 

le 2 novembre 2016, et ce, au vu du rapport du Maire contenant les caractéristiques des prestations 

que doit assurer le délégataire, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement au Maire d’en 

négocier les conditions précises dans l’intérêt de la collectivité et des usagers, 

 

Questions :  
Pour la ville de Brignoles, suite au passage en régie, quelles économies ?  
Rapprochement avec la ville de Brignoles pour faire une régie à deux (proposition de M. GASSIER). 
Durée du contrat : 12 ans. Plus court ? 

 

Renouvellement du contrat de Délégation de Service Public pour le service de 

l’assainissement collectif  – choix du mode de gestion  

 
Conformément à l’article L.5333-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune de Camps-la-

Source est compétente  dans le domaine de la gestion du service public de l’assainissement collectif. 

En 2004,  la commune de Camps-la-Source a délégué par affermage à la Société d’Equipement et 

d’Entretien des Réseaux Communaux (S.E.E.R.C.),  l’exploitation du service public de l’assainissement 

collectif. 

Le contrat de Délégation de ce Service Public afférent arrivera à échéance le 1er novembre 2016. 

Afin de faire face à cette échéance, la commune a confié à la Société HYDREAUX CONSULT une étude 

comparative concernant les différents modes de gestion du service de l’assainissement collectif.   

A l’issue de cette étude comparative, l’affermage apparaît comme le mode de gestion le plus adapté  aux 

attentes et aux  besoins de de la commune. Cette analyse multi critères, ainsi que les caractéristiques des 

prestations que devra assurer le futur délégataire sont présentées dans le rapport du Maire sur le choix du 

mode de gestion ci-annexé tel que prévu par l’article L.1411-4 du CGCT. 
 

Conformément à la lecture combinée de cette disposition et de celle de l’article L.1413-1 du CGCT, la 

commune a soumis au préalable, ce rapport pour avis, à la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL), le lundi 11 avril 2016. 

Celle-ci a émis un avis favorable au principe du recours à une gestion déléguée du service  public de 

l’assainissement collectif, sous la forme d’un affermage. 

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

- d’approuver le principe de gestion du service public d’assainissement collectif de la commune dans 

le cadre d’une délégation de service public par affermage pour une durée de 12 ans avec prise 

d’effet le 2 novembre 2016, et ce, au vu du rapport du Maire contenant les caractéristiques des 

prestations que doit assurer le délégataire, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement au 

Maire d’en négocier les conditions précises dans l’intérêt de la collectivité et des usagers. 

 
Questions :  
Canalisations récentes ? Oui cf. audit 
Assainissement et station d’épuration : état ? Frais ?  Forage. 
Cahier des charges prix et charges fixés pour 12 ans ? Non (coefficient d’augmentation) 
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Demande d’aide financière au Département pour l’année 2016 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de demander l'inscription du dossier de 

demande d’aide financière au Département pour l’année 2016, qui va être porté à leur connaissance et 

les invite à en débattre. 

 

Thématique de l’opération : Voirie Communale   

 

- Traversée du village – requalification du quartier du Portail  

           Montant total des travaux : 127 974.60 € H.T. 

 

Plan de Financement prévisionnel 

 

 

Département  

 

100 000.00 € 

 

Autofinancement 

 

27 974.60  € 

  

127 974.60 € 

 

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

 Décide de retenir l’opération énumérée ci-dessus, 

 Adopte le plan de financement prévisionnel correspondant, 

 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, 

 Demande à Monsieur le Président du Conseil Départemental de bien vouloir accorder à la 

commune le financement le plus élevé possible. 

 

 

Demande de subvention exceptionnelle de soutien à l’investissement public local 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par circulaire du 15 janvier 2016, le Premier Ministre a chargé les 

Préfets de Région de la gestion d’un fonds exceptionnel de soutien à l’investissement public local, créé sur le 

fondement de l’article 159 de la loi de finances pour 2016. 
 

L'installation d'un terrain multi sport de type "city stade" s'inscrit bien dans l'un des sept champs 

d'intervention de la première enveloppe du fonds de soutien à l'investissement public local "développement 

d'infrastructure en faveur de la construction de logement ». 

En tant que commune de moins de 50 000 habitants, la commune est également éligible à la seconde enveloppe 

du fonds,  quelle que soit la nature du projet, du moment qu'il relève d'un projet global de développement. 

 

Il s’agit d’un projet structurant pour la commune,  dont l’intérêt local  est évident. 

Cet aménagement, tant attendu, concernera toutes les tranches d’âge, et permettra également une 

utilisation par les écoles et  l’accueil de loisirs. 
 

Tout d’abord, en termes de qualité de divertissement et de pratique sportive. Ce terrain multi sports, de 

par sa fonctionnalité, permettra à chacun de pratiquer divers sports collectifs tels que le football, le 

basket ou encore le hand-ball.  
 

De plus, la pratique du sport a ce formidable avantage de participer, voire de créer, le lien social, car si ce 

terrain est une structure sportive, il s’agit également d’un lieu de rencontre et d’échanges pour la 

jeunesse de notre commune. Certains s’y réuniront pour disputer des matchs acharnés, d’autres pour 

observer le spectacle et d’autres encore pour retrouver les amis, discuter ou lier connaissance.  
 

Le démarrage rapide de cet aménagement induira des effets directs sur l'économie locale. 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver cette opération, dont le montant HT s’élève à 54 200 €. 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 Décide de retenir l’opération énumérée ci-dessus, 

 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, 

 Demande à Monsieur le Préfet de Région de bien vouloir accorder à la commune le financement le  

       plus élevé possible, au titre du fonds de soutien exceptionnel à l’investissement public local. 

 

 

Remboursement TLE  

 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal, qu’un titre de perception a été émis par la 

DDFIP du Var, fondé sur une demande de restitution de trop perçu à la commune, au titres des taxes 

d’urbanisme (TLE), suite au dégrèvement sur PC n°08303010B0023, en application du code de 

l’urbanisme. 
 

Il est demandé à l’assemblée, d’autoriser Monsieur le Maire à payer ce titre de perception n°007 

605 083 269906 2015 0010972 (n° de facture PACA 15 2600038797), d’un montant de 6 945.00 €. 
 

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. 

 

Remboursement ALSH  

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

commune  la somme de 80.00 € correspondant aux réservations de 5 semaines d’ALSH pour l’été 2015,  

pour leurs fils.  

Cette famille a demandé l’annulation, pour raisons médicales, de ces réservations et le remboursement du 

règlement y afférent. 

 

Il est demandé à l’assemblée, d’autoriser Monsieur le Maire, conformément au règlement de l’ALSH,  à 

rembourser à la famille FERRANDI, la somme de 80.00 €. 
 

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. 

 

 

Acquisition parcelles concernées par l’ER n°10  

 
Monsieur le Maire expose que les propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°66, sise lieudit les 

Adrechs, à Camps-la-Source, concernée par l’Emplacement Réservé n°10 du PLU «Aménagement d’une voie 

de desserte et d’une aire de retournement », ont accepté la cession de leur bien à la commune. 

   

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, par 16 voix pour et 2 abstentions : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce 

bien  pour un prix de 1.00 €, augmenté des frais d’établissement de l’acte notarié. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette acquisition. 

 

**************** 
Monsieur le Maire expose que les propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°112, sise lieudit les 

Adrechs, à Camps-la-Source, concernée par l’Emplacement Réservé n°10 du PLU «Aménagement d’une voie 

de desserte et d’une aire de retournement », ont accepté la cession de leur bien à la commune. 

   

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, par 16 voix pour et 2 abstentions : 
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- Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce 

bien  pour un prix de 1.00 €, augmenté des frais d’établissement de l’acte notarié. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette acquisition. 

 

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

 

 
Monsieur le Maire expose que les propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°1537, sise lieudit 

les Adrechs, à Camps-la-Source, concernée par l’Emplacement Réservé n°10 du PLU «Aménagement d’une 

voie de desserte et d’une aire de retournement », ont accepté la cession de leur bien à la commune. 

   

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, par 16 voix pour et 2 absentions : 

 

- Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce 

bien  pour un prix de 1.00 €, augmenté des frais d’établissement de l’acte notarié. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette acquisition. 

 

**************** 
Monsieur le Maire expose que les propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°109, sise lieudit les 

Adrechs, à Camps-la-Source, concernée par l’Emplacement Réservé n°10 du PLU «Aménagement d’une 

voie de desserte et d’une aire de retournement », ont accepté la cession de leur bien à la commune. 

   

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, par 15 voix pour et 3 

abstentions (Madame PAYE, n’ayant pas pris part au vote) : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce 

bien  pour un prix de 1.00 €, augmenté des frais d’établissement de l’acte notarié. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette acquisition. 

 

 

Convention cadre avec le CNFPT pour l’année 2016 

 
Monsieur le Maire expose que depuis plusieurs années, des conventions cadre de partenariat entre le CNFPT 

(Centre National de la Fonction Publique Territoriale) et les collectivités permettent de fixer les règles 

relatives aux modalités de mise en œuvre et à l’éventuel financement des actions de formation non 

couvertes par la cotisation. 
 

La convention cadre est un document indispensable et préalable pour permettre aux agents territoriaux de 

suivre ces formations. Elles n’engagent pas la collectivité mais précisent le cadre d’une éventuelle 

commande. 
 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité d’autoriser Monsieur le maire à signer 

ladite convention, pour l’année 2016. 

 

 
Communication des décisions du Maire prises au titre des délégations : 

 

- Ester en justice -  (Appel MARZIANO c/PC Gassier et Marquez) 

-  c/SDIS 

- Préemption Migliore (A 1019 Doman) 
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Questions diverses :  

 

 

Info :  

- Association « Lire c’est partir » 1 livre 0.80 €, 

- Aménagement parcours de santé : le 30 avril 2016. 

 

 

 

La séance est levée à 19 h 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les délibérations sont affichées à l'accueil de la mairie  

où vous pouvez en prendre connaissance. 


