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                                        COMMUNE de CAMPS-LA-SOURCE  
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du lundi 23 mars 2015 
 
L’an deux mil quinze et le vingt-trois mars à vingt heures trente, le conseil municipal de cette commune 

régulièrement convoqué, s’est réuni salle du Foyer Rural, 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, M. Joseph GUIX-AYATS, 

Mme Cécile REDONDO, M. Louis BOUTIN, Mmes Beryl DEZZANI, Marie-Annick MISTRE, M. Mathieu ZUBER, Mme Amélie 

CANDY, M. Stéphane BARRA, Mme Geneviève FERRANTE, M. Joël ADAM, Mme Odile REBUFFO, MM David CLERCX, 

Maurice GASSIER. 
 

Absente : Mme Tatiana CONSTANTIN. 
 

      Secrétaire : Madame Cécile REDONDO. 

 

ORDRE DU JOUR :  
  

- Vote du Compte Administratif Budget M14  2014 

- Vote du Compte Administratif  Budget M49  2014 

- Vote du Compte de Gestion Budget M14  2014 

- Vote du Compte de Gestion Budget M49  2014 

- Affectation des résultats M14  2014 

- Affectation des résultats M49  2014 

- Taux d'imposition applicables en 2015 aux trois taxes directes locales 

- Budget Primitif M14 2015 

- Budget Primitif M49 2015 

- Demande d’aide financière au Conseil Général du var pour l’organisation des diverses manifestations 2015 

- Conventionnement de groupement de commande pour la mise en place de la surveillance de la qualité de l’air 

intérieur de l’école maternelle 

- Convention avec le CAUE pour l’étude de la maison de Santé 
 

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

Remarque de M. GASSIER sur l’ordre des votes du compte administratif et du compte de gestion  
 

- Vote du Compte Administratif Budget M14  2014 
 

Monsieur Bernard VAILLOT, Maire de la Commune de Camps-la-Source, quitte la séance et ne participe 
pas au vote. 
 

     Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et 2 abstentions décide : 

-    de procéder au règlement du budget 2014 – M14 ; 

-    de fixer les résultats des différentes sections budgétaires du budget principal, comme suit : 

 

  

 

  

 

 

 

    

Mouvements Dépenses 2014 

 

Mouvements Recettes 2014 

Fonctionnement 1 409 472,04 € 

 

1 468 411,31 € 

Investissement 1 751 638,82 € 

 

 2 365 290,97 € 

Report de l’exercice 

2013 

 782 957,15 €         1 082,76 € 

TOTAL  3 944 068,01 € 3 834 785,04 € 
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Restes à réaliser 2014 à reporter en 2015 : 

-  Dépenses :     323 144,89 € 

-  Recettes :    557 497,22 € 

  -      d’approuver le compte administratif du budget principal 2014. 

 

- Vote du Compte Administratif  Budget M49  2014 
 

Monsieur Bernard VAILLOT, Maire de la Commune de Camps-la-Source, quitte la séance et ne participe pas 
au vote. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  par 16 voix pour et 2 abstentions décide : 

- de procéder au règlement du budget 2014 - M 49 ; 

- de fixer les résultats des différentes sections budgétaires du budget eau et assainissement,  

   comme suit : 
 

   Mouvements dépenses 2014 Mouvements recettes 2014 

 

Exploitation 

 

141 474,43 € 

 

 

154 898,82 € 

 

Investissement 

 

72 034,45 € 

 

 

174 860,89 € 

Report de l’exercice 

2013 

 

89 549,75 € 

 

 

37 173,70 € 

 

TOTAL 

 

303 058,63 € 

 

 

366 933,41 € 

 

Restes à réaliser 2014 : 

- Dépenses :   98 603,53 €  

-  Recettes :  110 347,21 € 
 

-  d’approuver le compte administratif du budget de l’eau et assainissement 2014. 

 

- Vote du Compte de Gestion Budget M14  2014 
 

Le Conseil municipal, après s’être fait présenter le Budget Primitif M14 de l’exercice 2014 et les 

décisions modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le receveur accompagné des états 

de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 

à recouvrer et l’état des restes à payer,  
 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 

- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

- 1° - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire,             

- 2° - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes,  

- 3° -  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

- Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur, visé  et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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- Vote du Compte de Gestion Budget M49  2014 
 

Le Conseil municipal, après s’être fait présenter le Budget Primitif M 49 de l’exercice 2014 et les décisions 

modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

compte de gestion dressé par  Monsieur le receveur accompagné des états de développement des comptes de 

tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1° - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire,             

2° - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes,  

3° -  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

 Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur, visé  et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

- Affectation des résultats M14  2014 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le report en section de fonctionnement  de la somme de 

60 022.03 € 
 

- Affectation des résultats M49  2014 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le report en section d’exploitation de la somme de 50 598.09 € 
 

- Taux d'imposition applicables en 2015 aux trois taxes directes locales 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré du taux d'imposition applicable en 2015 à chacune des trois 

taxes directes Locales, décide, par 17 voix pour et 2 abstentions : 
 

 de modifier les taux de 2014 de la Taxe d’Habitation et de la Taxe du Foncier Bâti, ainsi : 

 Taxe d'Habitation   11,00 % 

 Foncier Bâti           18,00 % 

 Foncier Non Bâti          98,49 % 

 de les porter au cadre II, colonne 10, de l'état n°1259 de notification des taux d'imposition des 

taxes directes locales pour 2015  

 
Remarque de M. GASSIER sur la TEOM 

 

Budget Primitif M 14 – 2015 
 

Compte tenu de la population de la Commune de Camps-la-Source, l’examen et l’adoption du budget doivent être 

conformes à la nomenclature de l’instruction comptable M 14.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 2 abstentions, adopte le budget primitif M 14 

2015 par nature, avec reprise des résultats de l’exercice 2014. 

Les différents postes de dépenses et de recettes s’équilibrent, en section de fonctionnement et 

d’investissement, pour un montant total de : 2 755 143,72 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses : 1 569 827,03 € 

 
Dépenses : 1 185 316,69 € 

 

Recettes : 1 569 827,03 € 

     

 

Recettes : 1 185 316,69 € 
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Budget Primitif M 49 - Eau et Assainissement 2015 

Compte tenu de la population de la Commune de Camps-la-Source, l’examen et l’adoption du budget doivent 

être conformes à la nomenclature de l’instruction comptable M 49.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le budget primitif M 49 2015 par 

nature, avec reprise des résultats de l’exercice 2014. 
 

Les différents postes de dépenses et de recettes s’équilibrent, en section de fonctionnement et 

d’investissement, pour un montant total de : 463 228,23 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses : 202 500,00 € 

 

 

Dépenses : 260 728,23 € 

 

Recettes : 202 500,00 € 

 

Recettes : 260 728,23 € 

 

 

Questions de M. GASSIER sur les BP M14 et M49, sur la formation des élus, sur les NAP et sur les frais de 

notaire (vente maison PREVE). 

 

- Demande d’aide financière au Conseil Général du var pour l’organisation des diverses 

manifestations 2015 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal l’ensemble des animations culturelles qui ont été 

établies par le Comité Communal des Animations. 

Considérant que ces animations perpétuent notre patrimoine culturel, 

Considérant que ces manifestations ont une portée significative au niveau du territoire de la Provence Verte, 

puisqu’elles font appel à des groupes artistiques implantés sur ledit territoire, 

Considérant que l’organisation de ces manifestations entraîne un coût pour la commune de 20 000.00 €. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite auprès du Conseil Général une aide financière dans le cadre des 

crédits d'animation 

 

- Conventionnement de groupement de commande pour la mise en place de la surveillance de la 

qualité de l’air intérieur de l’école maternelle 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Approuve l’adhésion de la commune de Camps-la-Source au groupement de commandes pour la mise en place 

de  la  surveillance de la qualité de l’air intérieur des établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 

ans.  

- Accepte que le rôle de coordonnateur soit dévolu à la Communauté de Communes du Comté de Provence. 
 

- Désigne Messieurs Joseph GUIX-AYATS, Gérard PORRE, membres à voix délibérative de la Commission 

d’Appel d’Offre de la commune,  respectivement comme membre titulaire et membre suppléant  pour siéger au 

sein de la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes. 

- Approuve la convention, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention de groupement de commandes, et tous les actes qui 

s’y rattachent. 

- Autorise le groupement ainsi constitué à lancer un appel d’offres à procédure adaptée  pour la mise en 

place de  la  surveillance de la qualité de l’air intérieur des établissements d’accueil collectif d’enfants de 

moins de 6 ans., sous la forme d’un marché à bons de commande, pour un montant annuel minimum de 0  € 

H.T. et maximum de 89 000 € H.T, pour une durée de 30 mois. 
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- Convention avec le CAUE pour l’étude de la maison de Santé 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune envisage d’améliorer l’offre médicale par l’accueil des 

professionnels de santé sur un lieu unique. 

Pour cela, elle dispose d’un bâtiment communal dit « Remise Revest », situé à proximité des écoles, à 

l’entrée du village. 

C’est sur cette base, que Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer une 

convention avec le CAUE du Var. 
 

Cette mission de conseil comprenant : 

- La réalisation d’un préprogramme en liaison avec les services et les professionnels concernés, 

- Une analyse du diagnostic du bâti et de ses capacités d’adaptation au préprogramme (atouts, 

dysfonctionnements, contraintes …), 

- La production de croquis d’intention présentant le fonctionnement et l’aménagement du bâtiment 

et de ses abords, 

- L’établissement de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères sommaires, 

- L’évaluation financière sommaire du projet. 

 

Le conseil municipal, ayant écouté l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 

maire à signer la convention correspondante, dit que des crédits suffisants sont inscrits au budget 

municipal. 

 

Questions diverses : 

 

Délégations du Maire – décisions d’ester en justice dans les deux affaires opposant la commune à MM. 

BRES. 

 

Etat des procédures en cours. 

 

Recensement de la population 2015 – résultat 1857 habitants. 

 

 

La séance est levée à 22 h 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les délibérations sont affichées à l'accueil de la mairie  

où vous pouvez en prendre connaissance. 


