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Séance du 08 avril 2022

L'an deux milte vingt-deux et le huit Avrit, à dix heures, te Conseit d'Administration
s'est réuni en séance sous [a Présidence de Âlonsieur Gérard CANOVAS, Président.

Collère d'élus : lt. Gérard CANOVAS, ,{me Brigtte IANET, fl. FERNANDEZ,
Â4. AIERIEAU,

Collèee de socioprofessionnels : trt. LARY, ltme DU|{AS,

Absent(es) : M. CALAS , TA. DORLEANS

Le Conseit d'Administratinn a choisi comme secrétaire de séance : lrtonsieur Anget
FERNANDEZ

Obiet n' I : Approbâtion du Compte de g6tion de I'exercice 202t du Budget - EPIC
Service des Campirgs -

LE CONSEIL D'ADIIINISTRATION,

Vu le Code GâÉral des Cottectivitê Territoriates,

Vu t'Arrêté de décembre 2021 retatif à t'instnrtinn hrdgétaire et comptable ,*{
applfu:able aux étauissenrents pubtics industrie{s et comîrerciaux à conrpter dll l-
janvier 2022,

Vu la note
clélitÉration :

explicative de synthese ci-dessous, âfférente à la présente

Apres s'être fait présenter :

- Le budget Primitif de I'exercice 2021 et tes Décisinns lilodificatives qri
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recqrwer, te clétait dbs
clépenses effectuées et cetui des recett6, les bordereaux de mandats et
les bordereaux de titres de recettes ;
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Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil d'Administration de
délitÉrer.

Le Conseil d'Administratbn aprà avoir de{iberé vote à :

T,NANITITE

- Le Compte de Gestion du Trésorier, accompaqné des états de
dévetoppement des comptc de tiers, ainsi que l'état-de I'actif, l'état du
passif, l'état des restes à recqrvrer et t'état des restes à payer, établis
au titre de [a comptabitité principate ;

- Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant
de chacun des sotdes figurant au bilan de sortie de I'exercice 202t, cetui
de tous les titres de recettes émis et cetui de tqls les mandàts de
paiement ordonnancê et qu'it a procâlé à toutes tes oçÉratirons d'ordre
qui lui ont été prescrites de passei dans ses écritures ;

- Consiclérant que toutes les opÉrations sont régulières et qrre tqls tes
compts sont exacts dans letrrs résultats ;

- Statuant sur:

1. L'ensembte des ofÉrations effectuées du ls ianvier 202i au lt
décembre 2021, y cirnpris celtes relatives à ta jormê cornptémentaire,

2. L'exécution du Budget de t'exercice 2021 en ce qui conceme les
dif f érentes sections hrdgÉtaires

3. tâ cornptâbitité des vatetrrs inactires

Compte tenu de ces élénrents, tonsieur le Président demande au Conseil
d'Administration :

i De cléclarer que le Cornpte de Gestion de I'exercice 2021 du budeet
- EPIC-Service des Campings -, dressé par le Trésorier Principat au tilre
de la cornptabitité principate du Servièe des Campings, viÉ'et certifié
cofiforme par I'ordonnateur, n'appelte ni observation-, ni résenæ de sa
part sur [a tenue des comptes.

It est demanclé au Conseil d'Administration de se orononcer sur le Conrote de
Gestion 2021 dtt Budget - EPIC-Service des Campirigs - dressé par te Tr&orier
Principat-

- Approuve t'exposé de rcn Président,

- [féclare qqg le Compte de Crestù]n de l'exercice 2021 du budget " EptC-
Service des. Campings -, dresÉ par le Trésorier Principat au t-itre de ta
comptabilité principate du Service des Campings, visé et certifié conforme
par t'ordonnateur, n'appelle ni ob,servation, ni rés€rve de sa part sur la
tenue des cornptes.

- - Approuve !e Coqpte de Gestion 2021 du Budçt - EPtC-Servke des
Campings - dresse par te'Trêrrier Principal.
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- Dit que copie de ta présente DétitÉration sera transmise à M. Le Préfet
de l'Hérault.

Ainsi délitÉré à Ealaruc{es-Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme publiée et exécutoi.., te -!Sft.ç;l$Ae,
Transmir en PréfèctureL"JLflcilSæ,
Le Président, CËrard CAI{OVAS

Le Président, Gérard CANOVAS


