
1 

                                        COMMUNE de CAMPS-LA-SOURCE  
 

     Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

 

   du jeudi 28 mai 2015 
 

L’an deux mil quinze et le vingt-huit mai 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, 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, Mme Amélie 

CANDY, Mme Geneviève FERRANTE, M. Joël ADAM, Mme Odile REBUFFO, MM David CLERCX, Maurice GASSIER, 

Mme Tatiana CONSTANTIN. 

Absents représentés : MM. Mathieu ZUBER et Stéphane BARRA. 
 

Secrétaire : Madame Cécile REDONDO 

 

ORDRE DU JOUR :  
 

- Demande d’aide financière au Département pour l’année 2015 

- Aménagement de la Bibliothèque - demande d’aide financière à la DRAC et à la Région  

- Réfection des façades et du cadran solaire de l’ancienne coopérative - demande d’aide  

     financière à la Région, à la CCCP et à la Fondation du Patrimoine 

- Signature du marché d’études – diagnostic du réseau d’assainissement collectif   

- Régime indemnitaire des régisseurs de recettes 

- Adoption du schéma de mutualisation de la communauté de communes  

- Acquisition de Parcelles  

- Création d’emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, suite à avancement  

  de grade à l’ancienneté  

- Modification des statuts du Syndicat Mixte du Pidaf du Pays Brignolais  

- Adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales « Tipi Régie » 

- Renouvellement de la convention avec le PACT du VAR – Opération façades 

- Désignation des représentants de la commune à la commission de suivi des sites de la centrale  

     Inova Var Biomasse 
 

- Questions diverses 

 

 

 Demande d’aide financière au Département pour l’année 2015 
    

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 2015, qui va être porté à 

leur connaissance et les invite à en débattre. 

 

Thématique de l’opération : Voirie Communale   

- Réfection de la rue du Château 

Montant total des travaux :      234 762.00  € H.T. 
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Plan de Financement prévisionnel 

 
Département  150 000.00 € 

Etat (DETR)   38 757.00 € 

Région   16 904.00 € 

Autofinancement   29 101.00 € 

 234 762.00 € 

 

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. 

 

 Aménagement de la Bibliothèque - demande d’aide financière à la DRAC  
 

Monsieur le Maire expose aux membres du  conseil municipal que dans le cadre de ses interventions, la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) peut  apporter un soutien financier à la commune 

concernant le  projet d’aménagement de la bibliothèque municipale.  
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de demander l’aide de la DRAC sur cette opération, dont le 

montant H.T. s’élève à 25 000.00 € et dont le plan de financement est le suivant : 

 

Montant de l’opération                               25 000.00 € H.T. 

- Subvention DRAC         :        10 000.00 € H.T. 

- Subvention Région             :            10 000.00 € H.T. 

- Autofinancement               :             5 000.00 €  H.T. 

 

Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité : 

 

 Approuve le projet tel qu'il est présenté, 

 Demande l’aide financière de la DRAC, dans le cadre du soutien aux communes, 

 dit que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération sont prévus au budget    

       communal. 

 
Intervention de Madame Constantin, concernant la procédure d’appel d’offres pour cette opération 
 

 Aménagement de la Bibliothèque - demande d’aide financière à la Région  

 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du  conseil municipal que dans le cadre de ses interventions, la 

Région Provence Alpes Côte d’Azur apporte un soutien aux équipements culturels. 

Le projet de la commune porte sur l’aménagement de la bibliothèque municipale. 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de demander l’aide de la Région sur cette opération, dont le 

montant H.T. s’élève à 25 000.00 € et dont le plan de financement est le suivant : 

 

         Montant de l’opération                                          25 000.00 € H.T.   

- Subvention Région        :            10 000.00 € H.T. 

- Subvention DRAC              :                 10 000.00 € H.T. 

- Autofinancement               :                  5 000.00 €  H.T. 
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Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité : 
 

 Approuve le projet tel qu'il est présenté, 

 Demande l’aide financière de la Région, dans le cadre du soutien aux équipements 

culturels, 

 dit que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération sont prévus au budget  

    communal. 

 

 Réfection des façades et du cadran solaire de l’ancienne coopérative  

         demande d’aide financière à la Région 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du  conseil municipal que dans le cadre de ses interventions, la 

Région Provence Alpes Côte d’Azur apporte un soutien aux aménagements des centres anciens. 

Le projet de la commune porte sur la réfection des façades et du cadran solaire de l’ancienne 

coopérative. 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de demander l’aide de la Région sur cette opération, dont le 

montant H.T. s’élève à 52 246.00 € et dont le plan de financement est le suivant : 

 

                Montant de l’opération                                        52 246.00 € H.T. 

 Subvention Région                             :    10 000.00 €  

 Fonds de concours Communauté de Communes              :      10 000.00 € 

 Subvention Fondation du Patrimoine              :      20 000.00 € 

 Autofinancement                                        :      12 246.00 €   

 

Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité : 

 Approuve le projet tel qu'il est présenté, 

 Demande l’aide financière de la Région, dans le cadre du soutien aux aménagements    

   des centres anciens, 

 Dit que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération sont prévus au  

     budget communal. 

 
Question de Madame Constantin : au sujet du devis de la Pierre d’Angle, qui travaille avec la Fondation du 
Patrimoine, ne peuvent pas concurrencer -  Appel d’offre lancé ?   (chantier de réinsertion) 

 

 Réfection des façades et du cadran solaire de l’ancienne coopérative  

         demande d’aide financière à la Communauté de Communes du Comté de Provence 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du  Conseil Municipal que par délibération du 21 février 2005, 

la Communauté de Communes du Comté de Provence a mis en place pour les communes membres, une 

participation financière pour la restauration du petit patrimoine communal à caractère historique ou 

culturel. 
 

Ladite participation ne pourra excéder 20% du montant HT des travaux. 

Monsieur le Maire propose donc de monter un dossier de candidature portant sur la 

réfection des façades et du cadran solaire de l’ancienne coopérative : 

Pour un montant H.T. de 52 246.13 €. 

 

Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide à l’unanimité : 

 d'approuver le projet tel qu'il est présenté, 

 de demander le fonds de concours petit patrimoine de la Communauté de Communes  

   du Comté de Provence pour l'année 2015, 

 dit que l'opération est inscrite au budget communal. 
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 Réfection des façades et du cadran solaire de l’ancienne coopérative  

         demande d’aide financière à la Fondation du Patrimoine 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du  Conseil Municipal que la Fondation du Patrimoine a mis en 

place pour les communes adhérentes, un fonds dit de «patrimoine, insertion et formation  », dans le 

cadre de la restauration du patrimoine communal à caractère historique ou culturel. 
 

Le territoire de la Provence Verte est très impliqué dans le développement d’une démarche de 

protection des sites patrimoniaux et naturels qui permet la pérennité de traditions populaires et 

une activité touristique de qualité. 

La commune de Camps-la-Source par ses actions, s’inscrit pleinement dans cette dynamique de mise 

en valeur de sa richesse patrimoniale. 
 

Monsieur le Maire propose donc de monter un dossier de candidature portant sur la réfection des 

façades et du cadran solaire de l’ancienne coopérative : 

Pour un montant H.T. de 52 246.13 €. 
 

Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité : 

 d'approuver le projet tel qu'il est présenté, 

 de demander l’aide financière de la Fondation du Patrimoine dans le cadre des fonds 

« Patrimoine, Insertion et Formation », pour l'année 2015, 

 dit que l'opération est inscrite au budget communal. 
 

 Signature du marché d’études – diagnostic du réseau d’assainissement collectif   

 
Vu le code des marchés publics, 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 1er avril 2015, 

  

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché public suivant : 

                             Diagnostic du réseau d’assainissement collectif 
 

 d’un montant de 25 000.00 € H.T. 

 avec la société CEREG Territoires (parc d’activités, 400 avenue du château de Jouques – 13420  

     Gemenos), 

 dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 Régime indemnitaire des régisseurs de recettes  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée : 
 

Vu l’instruction codificatrice du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances et de recettes 

et d’avances des collectivités et des établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 

responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 

relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Il est  rappelé à l’assemblée qu’une indemnité de responsabilité peut être attribuée aux régisseurs de 

recettes et aux régisseurs d’avances et que les taux de l’indemnité sont fixés par délibération dans la 

limite des taux en vigueur pour les régisseurs des collectivités locales. 
 

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

     - d’allouer l’indemnité de responsabilité annuelle aux régisseurs titulaires aux taux prévus par 

l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 : 
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Régie de recettes de la Cantine Scolaire  

Régisseur titulaire: 140.00 €  (en fonction du montant moyen des recettes mensuelles). 
 

Régie de recettes de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  

Régisseur titulaire: 120.00 €  (en fonction du montant moyen des recettes mensuelles). 
 

- charge Monsieur le Maire d’arrêter les montants individuels à verser aux agents concernés. 

 

 Adoption du schéma de mutualisation de la communauté de communes  

 
En raison de la mauvaise réception du document par les conseillers municipaux et le manque 
d’information sur cette délibération, Monsieur le Maire décide de la retirer. Elle sera représentée. 

 

 Acquisition la parcelle cadastrée section A n°1581 (ER 10 du PLU) 

  
Monsieur le Maire expose au conseil que le propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1581, 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 », a accepté la cession de son bien 

à la commune. 

   

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, par 17 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. 

 

 Acquisition de la parcelle cadastrée section A n°1583 (ER 10 du PLU) 

  
Monsieur le Maire expose au conseil que le propriétaire de la parcelle cadastrée section A 

n°1583, 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 », a 

accepté la cession de son bien à la commune. 

   

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, par 17 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. 

 

Remarques de M. Gassier sur les ER régularisés ou à régulariser et sur le montant des 
acquisitions. 

 

 Acquisition de la parcelle cadastrée section C n°787  

 
Monsieur le Maire expose au conseil que le propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°787, sise 

lieudit les Roucassèdes,  a accepté la cession gratuite de son bien à la commune. 

   

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 

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

gratuite de ce bien, augmentée toutefois des frais d’établissement de l’acte notarié. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette acquisition. 
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 Création d’emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, suite à 

avancement de grade à l’ancienneté  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 

pour permettre des avancements de grade. 

 

Considérant le tableau des emplois, 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, 

afin de permettre l’avancement de grade de l’agent concerné.  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée, 

la création d’un emploi  d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, afin de permettre 

l’avancement de grade de l’agent concerné. 

Après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- décide : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée : 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2015 : 

Filière     :    Administrative 

Cadre d’emploi   :    Adjoint Administratif territorial  

Grade   :    Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 

Ancien effectif :    1 

Nouvel effectif   :    2 
 

- dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet 

emploi sont inscrits au budget communal. 

 

 Modification des statuts du Syndicat Mixte du Pidaf du Pays Brignolais 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune est adhérente au Syndicat mixte du 

PIDAF du pays Brignolais  et que le comité syndical dudit syndicat s’est prononcé favorablement, 

dans sa séance du 27 février 2015 : 
 

- pour une modification de l’article 6 des statuts, suite au départ de la commune de Saint-Antonin 

de la communauté de communes du Comté de Provence au profit de la Communauté d’Agglomération 

Dracénoise, 
 

- pour une modification de  l’article 7 desdits statuts, suite au départ de la commune de Bras de la 

communauté de communes Provence d’Argens en Verdon au profit de la communauté de communes 

Sainte-Baume, Mont Aurélien. 
 

Le conseil municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver les 

modifications des articles 6 et 7 des statuts du syndicat mixte du PIDAF du pays brignolais. 

 

 Adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales « Tipi 

Régie » 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Direction Générale des Finances Publiques met en 

œuvre un traitement informatisé dénommé « TIPI » (Titres Payables par Internet) dont l'objet est la 

gestion du paiement par internet, dans le respect de la réglementation bancaire, des titres de recettes 

et factures de régie émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. 



7 

Le présent traitement dispose d'un serveur de télépaiement par carte bancaire pour assurer le 

paiement par carte bancaire des créances des collectivités territoriales et leurs établissements 

publics locaux.  

La mise en place de ce traitement informatique devrait permettre aux usagers de payer en ligne, via 

internet, les factures relatives aux régies de la cantine et de l’accueil de loisirs sans hébergement 

(ALSH).  

 

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

-       la mise en place du projet « TIPI » dans les conditions exposées ci-dessus, 

-       d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à ce projet. 

 

 Renouvellement de la convention avec le PACT du VAR – Opération façades 

 
Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 16 septembre 2005, 13 novembre 2008 et 29 février 

2012, 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la volonté de la commune de poursuivre le programme 

de réhabilitation engagé sur le centre village avec le PACT du VAR et présente le bilan de la dernière 

opération façades qui s'est déroulée du 28 mars 2012 au 27 mars 2015. 

Il propose à l’assemblée de renouveler l'engagement de la commune dans le programme d'aide aux 

personnes privées, à l'occasion de la rénovation de leurs façades. L'opération serait à nouveau suivie et 

animée par le PACT du Var. 
 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

 

 décide d'approuver l'opération susvisée, 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le PACT du VAR, pour un programme 

d'intervention dans le cadre de la réhabilitation du centre village, 

 dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 

Monsieur Laurent LELAIDIER sera l’architecte conseil de cette opération 

 

 Désignation des représentants de la commune à la commission de suivi des sites de 

la centrale Inova Var Biomasse 

 
Le conseil municipal, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 mars 2013, portant autorisation d’exploiter des installations de 

production d’électricité à partir de biomasse par la société Sas Inova Var Biomasse, 

Vu le décret n°2012-189 du 07 février 2012, relatif à la création des commissions de suivi des sites, 

Vu la circulaire du 15 novembre 2012, relative à la mise en application du décret du 07 février 2012, 

Vu les articles L. 125-2-1 et R.125-5 du code de l’environnement, 

Considérant que  le décret n°2012-189 du 07 février 2012, susvisé, dispose que le Préfet a la 

possibilité de créer des commissions de suivi des sites (CSS) par arrêté préfectoral, autour d’une ou 

plusieurs installations classées (ICPE) relevant du régime de l’autorisation au sens de l’article L.512-

1 du code de l’environnement, lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par ces 

installations le justifient. Ces commissions ont vocation à constituer un cadre d’échange, à suivre 

l’activité des ICPE concernés et à promouvoir l’information du public. La commission de suivi du site 

réunit cinq collèges obligatoires composés de représentants de l’Etat, des collectivités locales, des 

riverains ou associations, des exploitants et des salariés choisis dans la liste des salariés protégés. 
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Afin de favoriser la concertation et l’information la plus large au sujet de la centrale Biomasse 

Inova, dont la mise en service est prévue en 2016, il est envisagé la création d’une telle commission. 
 

Dans cette perspective, et après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à 

l’unanimité,  propose de désigner : 

Madame Cécile REDONDO, représentant titulaire de la commune,  

Monsieur David CLERCX, représentant suppléant de la commune. 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à  accomplir les actes et formalités nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

 
Questions diverses : 

 

- Point sur les décisions du Maire au titre de ses délégations – Ester en justice dans l’affaire 

Messeau-Strange. 

- Economie sur l’éclairage public par le changement des points lumineux. 

- Information sur la lettre adressée par M. Gassier à M. le Sous-préfet, concernant l’ordre de vote 

des comptes de gestion et administratif. 

- Info sur la fête de la Saint-Quinis, la marche Groupama du 14/06. 

- Recrutement saisonnier au service technique. 

- Organisation des concours de boules et mise en sommeil de l’association. 

- Remerciements de Mme Isnard dans le public pour la mise en place de barrière empêchant le 

stationnement gênant chemin Saint-Sébastien. 

 

La séance est levée à 21 h 50. 

 

 

 

 

 

 
Les délibérations sont affichées à l'accueil de la mairie  

où vous pouvez en prendre connaissance. 


