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                                        COMMUNE de CAMPS-LA-SOURCE  
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du lundi 06 juillet 2015 
 
L’an deux mil quinze et le six juillet à dix-huit 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, 

M. Joël ADAM, MMes Amélie CANDY, Marie-Annick MISTRE, M David CLERCX, Mme Beryl DEZZANI, MM. Stéphane 

BARRA, Mathieu ZUBER, Mme Cécile REDONDO, M. Maurice GASSIER, Mme Tatiana CONSTANTIN. 
 

Absents représentés : M. Louis BOUTIN, Mme Geneviève FERRANTE. 

Absente : Mme Odile REBUFFO 
 

      Secrétaire : Madame Cécile REDONDO. 

 

    ORDRE DU JOUR :  
 

- Mise en place de la verbalisation électronique (PVe) (délibération ajoutée en début de séance) 
- Budget communal M 14 – Décisions Modificatives 

- Demande de financement pour l’acquisition d’un véhicule  

- Aménagement de la Bibliothèque et équipement informatique - demandes d’aides financières à la DRAC  

- Marché public (MAPA) - Aménagement mobilier de la Bibliothèque  

- Adoption du schéma de mutualisation de la communauté de communes  

- Création d’emploi d’ATSEM principal de 2ème classe, suite à avancement de grade à l’ancienneté  

- Demande de subvention au Département et à la Région pour l’organisation de la 13ème fête de la  

 châtaigne, du vin et des produits du terroir  

- Convention cadre de partenariat CNFPT 2015 

- Motion de soutien à l’AMF – baisse massive des dotations de l’Etat  

 

 Rapports annuels 2014 du délégataire du service public de l’eau et de l’assainissement 

 

- Questions diverses  

 
 

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

- Budget communal M 14 – Décisions Modificatives 
 

DM n°1 – Régularisation de 1 609.65 € 

Voté par 18 voix pour, 0 contre et sans abstention 

DM n°2   – Achat d’un véhicule pour la Police Municipale, Sollicitation, d’un prêt bancaire de 16 800.00 €. 

Voté par 18 voix pour, 0 contre et sans abstention 

 

- Demande de financement pour l’acquisition d’un véhicule  
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour financer l’acquisition du véhicule destiné à la 

police municipale, il est nécessaire de solliciter un prêt bancaire de 16 800.00 € auprès du Crédit Agricole. 

  Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 contre et sans abstention : 

- décide de solliciter un prêt bancaire, pour l’opération susvisée,  
 

- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt, ainsi que tous les documents relatifs à cette   

   opération et s’engage à inscrire au budget les sommes nécessaires à son remboursement. 
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- 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 financière la plus élevée à la DRAC sur cette 

opération, dont le montant H.T. s’élève à 25 000.00 €. 

Le Conseil municipal, par 18 voix pour, 0 contre et sans abstention : 
 

 Approuve le projet tel qu'il est présenté, 

 Demande l’aide financière la plus élevée à la DRAC,  

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

 

- Demande d’aide financière à la DRAC pour l’équipement informatique de la bibliothèque  

      municipale 
 
 

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’équipement informatique de la bibliothèque municipale.  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de demander l’aide financière la plus élevée à la DRAC sur cette 

opération, dont le montant H.T. s’élève à 5 000.00 €. 
 

Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, par 18 voix pour, 0 contre et sans 

abstention : 
 

 Approuve le projet tel qu'il est présenté, 

 Demande l’aide financière la plus élevée à la DRAC,  

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

     budget communal. 

 

- Adoption du schéma de mutualisation de la communauté de communes  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu la délibération n° 2015 - 13 du Conseil de Communauté du 30 mars 2015 votant le schéma de 

mutualisation  de la communauté de communes du Comté de Provence  
 

Considérant que la « mutualisation » est la possibilité pour les communes et un EPCI de mettre en commun 

leurs services à des fins de solidarité intercommunale et d’optimisation de la dépense publique ; 

Considérant que la mutualisation construite au fil des expériences conduites par les collectivités, peut 

revêtir plusieurs formes : 
 

- dans le cadre des compétences partiellement transférées, 

- en dehors des compétences transférées. 

 

Dans le 1er cas, il s’agit du transfert ou de la mutualisation d’agents communaux vers l’intercommunalité 

exerçant (en partie ou en totalité) leurs missions dans le cadre des services partiellement transférés. 

 

Dans le second cas, il s’agit pour une ou plusieurs communes et l’intercommunalité de se doter de « services 

communs ». Ces services peuvent être chargés de l’exercice de missions opérationnelles et de missions 

fonctionnelles en matière de : 

- Gestion du personnel (en dehors des missions exercées par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Var) 

- Gestion administrative et financière 

- Informatique et Nouvelles Technologies de la Communication  

- Expertise juridique 

- Expertise fonctionnelle 

- Instruction des décisions prises par les maires au nom de la Commune ou de l’Etat. 
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Ces services communs sont gérés par l’intercommunalité en direction d’une ou plusieurs de ses communes 

et régis par voie de convention ; 
 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 0 contre et sans abstention, décide : 
 

- d’approuver le rapport relatif aux mutualisations de services de la Communauté de Communes du 

Comté de Provence et des Communes membres incluant le schéma de mutualisation des services à 

compter du 1er avril 2015,  

- d’autoriser le maire à signer les conventions, avenants et actes pris en application du schéma de 

mutualisation avec la  communauté de communes du Comté de Provence. 

 

- Création d’emploi d’ATSEM principal de 2ème classe, suite à avancement de grade à 

l’ancienneté  
 

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’agent principal de 1ère classe des écoles maternelles, afin de 

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

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi d’agent spécialisé principal de 1ère classe des 

écoles maternelles (ATSEM), afin de permettre l’avancement de grade de l’agent concerné. 
 

Le conseil municipal, par 18 voix pour, 0 contre et sans abstention : 

- décide : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée : 
- dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi sont 

inscrits    au budget communal. 

 

- Demandes de subventions au Département et à la Région pour l’organisation de la 13ème  

      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 13ème édition de 

cette fête, le dimanche 18 octobre 2015. 
 

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 18 voix pour, 0 contre et sans 

abstention, décide : 
 

 d'approuver l'opération susvisée, 

 de demander au Conseil Départemental et à la Région, une subvention maximale, 

 dit que la dépense est inscrite au budget communal. 
 

 

- Convention cadre de partenariat CNFPT 2015 
 

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 
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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, par 18 voix pour, 0 contre, sans abstention, d’autoriser 

Monsieur le maire à signer ladite convention, pour l’année 2015. 

 

- Motion de soutien à l’AMF – baisse massive des dotations de l’Etat  
 

Les collectivités locales et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement 

confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 

50 milliards d’euro décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés 

à diminuer :  

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 

- soit une baisse cumulée de 28 milliard d’euros sur la période 2014-2017. 
 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et collective pour 

expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics et la population sur 

l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association 

pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours 

responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi elle n’en est que plus à l’aise pour 

dénoncer cette amputation de 30 % des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc 

communal de 12,4 % en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 

moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une 

contraction aussi brutale de leurs ressources. 
 

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics 

locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des 

dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour 

nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
 

La commune de Camps-la-Source rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les 

intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 

grands enjeux de notre société : 
 

- Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 

- Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 

économique et l’emploi. 

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise 

économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 

En outre, la commune de Camps-la-Source estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les 

collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
 

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Camps-la-Source soutient la demande de l’AMF que, pour 

sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des 

dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. 
 

En complément, il est demandé : 
 

- L’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, 

élargissement de l’assiette, simplification des procédures). 

- La récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la collecte de nos impôts 

locaux (frais de gestion et de recouvrement). 

- L’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des 

politiques publiques et contraignent les budgets locaux. 

- La mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement 

l’investissement du bloc communal. 
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- Mise en place de la verbalisation électronique (PVe) 

 
Monsieur le Maire rappelle que l’Etat a entamé depuis mars 2011, le déploiement du Procès-Verbal 

électronique (PVe) au sein des services de police, de gendarmerie et des services verbalisateurs.  
 

Le principe est que chaque agent verbalisateur est doté d’un terminal individuel sur lequel il saisit 

l’infraction qui est transmise de manière dématérialisée au Centre National de Traitement de Rennes. 

L’avis de contravention est ensuite envoyé automatiquement au domicile du titulaire de la carte grise, à 

l’instar de la procédure « radars » du contrôle automatisé.  
 

Les courriers de contestations judiciaires sont pris en charge par le CNT, pour transmission par voie 

informatique aux Officiers du Ministère Public qui ont la charge d’examiner localement les demandes 

d’annulation. Dans ce cadre, il incombe aux collectivités territoriales de se doter du matériel répondant 

aux normes de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). La mise en œuvre 

de ce dispositif implique un conventionnement avec l’Etat. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, par 18 voix pour, 0 contre, sans abstention :  
 

- d’approuver la convention à intervenir avec l'Etat, pour une mise en œuvre de la verbalisation électronique,  

- d’autoriser le Maire à la signer, 

- d’équiper le service en matériel adapté, 

- de solliciter à ce titre toutes les subventions auxquelles la commune peut prétendre le cas échéant, 
 

La dépense sera inscrite au budget communal. 

 

 Présentation des rapports annuels 2014 du délégataire Eaux de Provence -  Eau et 

Assainissement 
 

 

Questions diverses :  

 

- 2013-2014, pic quantité d’eau parasite – désordres seront expliqués à l’issue de l’étude en cours. 

 

- Loi  «Brottes » – tarification Eau pour les personnes défavorisées, le CCAS s’occupe de ces 

questions, ainsi que pour ERDF. 

 

-  RAM (Relais des Assistantes Maternelles)- 3 assistantes maternelles agréées sur la commune. 

 

- Remerciements à M. Mathieu ZUBER pour la 2ème journée des véhicules historiques. 

 

- NAP – prochaine rentrée : même  système  et mêmes intervenants ? 

- Le comité de pilotage sera réuni, plus d’activités physiques ? 

- Coût : L’Etat a payé 10 000 €, la CAF versera sa participation dans deux ans, la commune a  

       payé 20 000 € sur un budget de 40 000 €. 

- Le tarif pour les familles n’a pas changé – la réservation en ligne sera possible. 

- 80 % des élèves y participent. 

 

- Normes des ralentisseurs. 

 

La séance est levée à 19 h 40. 

 

 

 

 
Les délibérations sont affichées à l'accueil de la mairie  

où vous pouvez en prendre connaissance. 


