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Extrait du Registre des Dé1itÉrations du ConseiI d'Administration
Service des Campings Municipaux

Collèce d'élus : M. Gérard CANOVAS, Mme Brigltte LANET, M. FERNANDEZ,

II. DORLEANS, M. MERIEAU,

AbreotGi : M. CALAS, ,l^. LARY, Mme DUlilAS,

Le Conseit d'Administration a choisi comme secrétaire de Éance : Monsieur Angel

FERNANDEZ

obiet n'2: Affectation des résultats de I'exercice 2021 du Budçt .. EPIC'

SeMce des CamPlnç''

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Vu te Code Générat des Cottectiütés Territorialer,

vu te compte de Gestion et te compte Administratif 2021 du Budget " EPlc-service

des CamPings .

considérant les dépenses à couvrir en fonctionnement et en investissement,

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente
déllbératlon :

BALARUC
LES BAINS

Ville

soutedénagics

REPUBLIQUE FRÀNCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS

Séance du 20 mai 2022

L'an deux mitte vingt'deux et [e vingt mai, à dix heures, [e Conseil d'Administration
s'est réuni en séance sous [a Présidence de lAonsleur Gérard cANovAs, Présldent.

Rappette que le résultat cumuté de fonctionnement et d'investissement du Budget
. ËÉtC-S".ric" des Campings - à ta clôture de t'exercice 2021, approuvé au Compte

administratif, s'étève à + 246 073,23 €.
Ce résuttat cumuté se décompose comme suit :

r Pour ta section de fonctionnement : 139 075.18€
Résultat de fonctionnement propre à I'exercice : 154 102.47€
Résuttat de fonctionnement rePorté : -15 027.29€

Au€nue de MontP€ttier
BP l - 34540 8oloruc-t6-Boins
Tét +33 (o)467(6810OFox .31 (0)46741 1901

Pour contocter [o Moirie : https://botoruc.tibredemolfr/

urt!ur.uiLl.e-botoruc-t?s-boins.com



Compte tenu de ces éléments, Monsieur te Président propose au Conseil
D'Administration d'affecter [e résultat de la section de fonctionnement cumulé,
soit 139 075.18€, en report à nouveau à [a section de fonctionnement,

A noter que [e résuttat de [a section d'investissement 2021 sera repris à [a section
d'investissement de 2022.

Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil D'Administration de
délibérer.

Le Conseit d'Administration après avoir dé[ibéré vote à :

UNANIiIAITE

- Approuve 1'expoÉ de son Président,

- Autorise d'affecter le résultat de la section de fonctionnement cumulé,
soit 139 075.18€, en report à nouveau à la section de fonctionnement.

- Approuve que te résultat de ta section d'investissement 2021 sera repris
à [a section d'investissement de 2022.

- Dit quê copie de la présente Détibération sera transmise à M. Le Préfet
de I'Hérautt.

Pour expédition conforme
re

Publiée et exécutolre, te SOTGg.$[
Le Président, Gérard CANOVAS ,

CANOVAS

o Pour [a section d'investissement : 106 99E.05€
Résultat d'investissement propre à l'exercice : 21 073.68€
Résuttat d'investissement reporté : 85 924.37€

Alnsi déllbéré à Balaruc-les-Bains, les Jours, mois et an susdits.


