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Extrait d.r Registre des DétitÉrations d.r Conseit d'Mministrâtion
Service des Campirgs lfunicipaux

Séance du OE avril 2022

L'an deux mitle vingt-deux et le huit Awit, à dix heures, [e Conseil d'Administratbn
s'est réuni en séarrce sous ta Présiderrce de trlonsieur (Ërard CANOVAS, Président.

Collece d'élus : }t. (érard CANOVAS, lrtme Brigitte IâNET, â . FERNANDEZ,

M. ilERIEAU,

Collère de socioprofes§onnels : ll. LARY, l{rne DUilAS,

es : l{. CAI-AS, â4. DORLEANS)

[e Conseit d'Administratim a choisi comflre secrétaire de séarre : l{onsbur Anget

FER}üNDEZ

Obiet n'2 : Vote du Compte Administratif 2021 du BuQet - EPIC-Service des
Campings .

LE COT{SEIL D'ADTINISTRANoi{,

Vu le Code C'enérat des Cottectivités Territorial6 et mtamrnent les articles
L.2121-14 et L.2t21-21 retatifà ta désignatùrn d'un président autre que

t'ordonnateur pour présiter au vote dr compte administratif et aux modatités de
scrutin pour les yotes de détitÉratioûs,

Vu tes artictes L2121-12 et L 2313'1 Code Gé 'neral des CottectMtes Territoriatc,

Vu te Compte de gestion de t'exercice 2021 ôi hrdget ' Service des Camping -
dressé par le Cornptable,

Vu t'Arrêté de <técembre 2021 retatif à t'lnstruction budlÉtaire et cornPtable liu
apptir:able aux étabtissements pr.rbtirs industriets et comrierciaux à comPter û, lq
janvier 2022,

Vu ta note de synthèe ci-dessous, afférente à la présente de{ibel'atim'
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Suite à t'épiclémie de COVID 19 et aux annonces successives du Gorvemement pour
contenir ta pandémie, i'EPIC est dans une situation br.rdgétaire très fragitisée
depuis [a crise sanitaire qui a débuté en mars 2020.

C'est pourquoi, it a été dêcide de gérer le camping Chemin des Bains sur une partie
de ta saison en aire de camping-cars autooome (Aire des Bains) afin de râluire les
charçs de fonctionnement principalement, mais aussi permettre une mise en
phase avec t'évotution de t'hôtetlerie de dein air (changement des
comportements : des Éjours touristique ptus courts, des réservatbns très tardi\.es
et autonornes, p{us de camping-ca6, moins de caravane§ etc.let de limiter [a
faibtesse de noa structures qui n'offraient dejà pas d'héberçments tegers de toisirs
(mobit homes ou chalets).
Cette aire de stationnement et de servÉe automatisée <lénornnÉe - Aire des
Bains - dispose de 126 emplacements et est ouverte 7 jorrs sur 7 depuis le 24 mai
2021.

Afin de Dermettre l'æcueil des curistes, à [a fenneture obligatoire du camping
Pech d'Ày à ta date du xx octobre, l'aire est à cette date de ]xxryeau utilisée en
camping.

Le coût de ce projet s'est timité à t'achat et à ta gestion de borne§ (paiemerit et
vidange) et de barrières autogÉrées ; [e reste étant pris en charge par le
f onctionnernent actuet.

Cette trandormation a entrairÉ une diminutirn des charges notamment de

fonctionnement : EDF/ Eau/ Pas de prestataire de service pour [e nettoyage des

sanitaires car fermeture de6 sanitâires.

Cette rârrganisation a nécessité une râxganisation avec ta gPpresion d'un pæte
d'emptoyé administratif. Le fonctftxrnernent, éprorvé, ne rÉcessite pas ta prérnce
d'un agent d'accueit pour sa gestio au $Jotirien.

D'autre part, te 30 juin 2021, le conseit municipat par <lélitÉatinn, a décidé te
transfert de ia cornÉtence - prornotion du torri'gne, dont ta céatbn d'office dl
to.Jriÿne - à Sète ÀggtoÉte litâtiterrarÉe, avec ta précisi:n -que ce trandert de
conrÉtences ne coniénie pas ta gestion des animatiôns specifiqes à [a cornmurr
de datanrc-les-Bains, ni ta gestion des campings municipaux, (bnt ta cqnætence
reste à t'échelte communate.

C'est pourquoi, tes statuts de I'EPIC ont été rnodifiê pour que ta commune puisse

potrrsuiwe ta gestirn des campings municipaux en EPIC à cornPter du 16 janvier

2022.

Le Cornité de Direction réuni sous ta présidence de Mrne Brigitte IâNET, vice-
présidente, clélitÉrant sur te Cornpte Administratif de I'exercice 2021 dressé par

M. Gérard CÂNOVAS, Président, aprà s'être fait présenter le &rdget Primitif' te
Btrdget fuppténtentaire et les Décisions Modificatives de l'exercice concerrÉ'
<lécide :

1. D'approtrver ta présentation faite du Cornpte Mministratif 2021 du
budçt - EPIC-Service des Campings ', tequet Peut se résumer ainsi :

Ragpel du contexte 2021 :



,xvEsTrssEllENT cA 2020 BP 2021+ DM cA 2021
Ecàrts (htrs
excédent)

101 921.17 165.83

Chopitres
lo Dototions, Fords Diverc et
Réserves

101 924.17 t65.81
(NO qÉrations d'ordre de
tîansfert 101 994.42 102 090.00

85 92,1.37(nl Excerent ontérieur reporté

It s'aeit pour tes recettes d'investissement :

De la dotation aux arnortissetnents au chapitre (NO (101 924.17€l

Lc s Dé oc n ses d' I n rcn I is s cmenl

INVE5TISSEMENT c^ 2021 i ecrts (trors I

excédent

Chapitre 16: lt s'agit du rembourgement du capitat des emprunts en colrs.
Total des emprunts contr.rctés : 625 000€
Capital restant dû au 1111212O71 : 2M 539.05€

Chapitre 20 :

Logiciets Borne de paiement et Totems d'entrée et de sortie (Aire des

Bains) : 12 708(HT

Chapitre 21 :
o Barrières automatisées Aire des Bains : 7 265(HT

. Bornes de Vidanç Aire des Bains : 10 705€HT

. WlFl Aire des Bains : 2 l'll€tlT

o Ordinateur Pech d'Ay : 479€ HT

o Panneaux signatétiques 3 66&HT

. Résistance cumulus PECH : 1 IgO€tlT

. Karcher pour nettoyage sanitaires : 4fl)€HT

a

cA 2020 BP 2021+ Dl*

5.1 296.55 r88 0ra.37 EO 850.,19 ,07 16i.88

Ctlr,pitres

20 tnttllobil i so tions 8 r40.2r t 2 708.00

2l lntobilimtias
corporellcs

5 59r.20 26 132.46 98 38r .91

16 Ûtpruûs et dettes
assimilés

40 565.1.r 48 5m 42 010.01

Les rccell es d' I nvestisse me nl

Recettes r03 994.,r2 188 01,1.37

Dépenses

I
1 5 000.00 2 292.æ

r24 514.37

6 1/Ù9.97



cA 2020 BP 2O2l + Dl{+
BS

cA 2021 Ecarts (hors
excàlent)

.a52 919.88 720 617.79 765 298.21 -11 650.92
Chapitres

Or 3 Attén /rtioo
de clarges

(risqr.re
persortlael)

z8 024.94 9 090.00 7 673.y 'l 116.U

7O Yente de
prduits

fobriqoés,
prestotions de

service

395 571.71 562 361 .10 115 266.19

75 Autres
prod/uifs de

çestio,| couronte
21 693.50 30.00 r87 1(r.01 -187 076.03

77 Produits
ercqtïurrcls 7679.73 8 157.72 -4 t57 .TZ

Les receltes de fonclionnemenl :

Chapitre 013 : lt s'agit principatement du remboursement des indemnités
d'attocation de t'activité partiette Par ta DIRECCTE.

Du 16 janvier au 31 mars 2021 : actMté partHte
Du ls avrit au 30 septembre 2021 : mise en ptace du dispo§itif d'activité râluite
pour [e maintien en emptoi ou APLD.

Chapitre ZQ : Ce chapitre retrace principatement te§ recettes des arrhes et séiq'trs
du camping PECH D'AY et des recettes de t'Aire de Camping-cars. (541 031 . t 2€ HT)

Pech D'Ay :
Arrhes : 20614.98€. HT : Baisse notable compte tenu de t'utitisatürn par notre
ctientète des avoirs émis en 2020.

Recettes

707 627 .29

3 900.00

Séiors : 345 7E4.90€ HT Otrrrerture dl camping PECH D'AY du 20 mai (crise
sanitaire) au 16 octobre 2021 (Arrêté Préfectorat ris$r de subrnersion marine).

Aire des fuins : qnerture le 21 nri 2O2l
Recettes : t95 2,46.22€}1T (avec une fenneture de t0 jo.rrs pour l'organisation dr
marctÉ de ncÈl)

Chaoitre 75 : Dotation de t'Etat visant à c(mpenser tes pertes de recettes subies

tors de ta crise sanitaire (1E7 105€) + Prâèvenrnt à [a source'

Chaoitre 77 : Remboursenrent EDF/ Assuraric6 (intemperies) et autres



FONCTIONNEIAENÏ c^2020 8P 2021 +
DM

cA 2021
Chàrges

Ràttichées
Ecarts (hors

déficit)
6?7 645.57 7lo 647 .79 607 r 53.36 91 121.26

Clûpitres
Ol I Clnrges à

caractère tÉnérol
107 732.68 3rI 210.m 326 904.91 0 50 325.O9

Ol2 Ctnrges de
persomel et frais...

206 574.82 0 35 r116. tB

65 Attres ctpryes
de gettiaD
couronte

1.25 t.,18 0 98 52

66 Chorges
finoncières

9 342.15 16 100.00 3 818.98 8 218.64

67 ClTÉrges
Exceptiornnlles

0 2m.m 200.00

69 
',ry6ts 

sur les
bénéfices et
assimilô

103 9921.42

(X2 Opérotiurs
d'ordre de
tra,nsfert

102 090.00 101 9221.17 165.83

0O2 Déficit reporté 15 027.29

Les dépenses de fonctionnemenl :

llodâlités de calcul de la redevânce des 2 camoincs m Yersae a la Ville

Cette redevance est constituée d'une part fixe assise sur ta rateur locative fiscate
annuette détermirÉe par [a base d'impositbn de [a taxe forrÈre des campings
Chemin d€s Bains et Pech d'Ay et e6t indexê sur te taux de t'inflation de
t'exercice concerrÉ.

Cette redevance est égatement assortie d'une part variabte cqresporidant à 33.5 %

des recettes des campings de t'année en cou6.

La rederrance est vers& en (Écembre de t'anrÉe N, srr ta base des recettes
constat&s au 30/11 de t'année N.

Une r&ularisation est effectuê en anrÉ N+l sur ta base des recettes constat&s
au cornite administratif de t'anrÉe N.

20201149 032.9E€

2021 :2ù4817.47€

Dépenses 1(N2.38

209 900.00 174 183.82

100.m

4 042.38

Chepitrc0ll:

Ce chapitre - Charges à caractère gérÉrat - reprêrente eflviron 60% des dépenses
de fonctionnement.

Chaoitre Ol2 :
Les charges de personrrl représentent environ 3(X de6 <bperrses de
fonctionnement qui se <lécompocent cofirme suit :

Refacturation agents mis à dispositim : 102 543.30€
Perrcnnels de droit privés avec un ticenciernent éconornique prmoncé te 16 mai
2021 :,71 9.{0.52€



Chapitre 69: Aucun impôt sur les sociétés cette ann& du fait de [a sectorisation
(trcratif et non lucratif) et du <Ëficit d'exptoitation constaté en 2020 à hauteur de
15 027.29€ HT.

Chapitre O42 : OÉrations d'ordre.

COTAPTE ADAiIJNISTRANF 2021 DU BUDGET ANNEXE SERVICE DES CIJXP11.165

Depenses
(I'

Déficit

Ct{renses o-r

Deficit

Résultats
reportes
exercice

2020

15 027-29 85 92.t.37

867 222.38EO E5O.,19

2. De constater tes irtentités de vateur avec les irdÈations du Cornpte de
Gestion au report à norveau, au rêultat de fonctbnrpment de I'exercice, aux
fonds de rotrtèment, au bitan d'entrée et au bitan de sortie, aux clébits et aux
crâtits portés à titre budgÉtaire aux différents comptes.

3. De voter et arrêter tes ré$ttats ctéfinitifs tets que resumec ci-dessus.

4. Par ailteurs, te Cornpte administratif sera mis à dispositftm du pnbtic dans les
15 jours qui srdyent [a trammission en Préfecture.

Compte tenu de ce6 élémentt, il est demanclé au Conteil d'Mministrat*m de
clélitÉrer.

Monsieur le Président quitte [a éarrce et ne pârticipe pas au rDte.

FONCTIONNEA4ENT TOTAL DES SEfiONSINVESTISSEATENT

Résultat
ex.202l

2t o73.6E

692 046.23

151 102.17

TOTAUX 187 848.5.1 626 223.03 765 298.21 707 073-52 953 1,t6.75

Résultot
clôture

exercice
2021

t(N 998.05 139 075-18

246073.23Résultat
cumulé

r06 998.05 139 075.18

Chapitre 66 : Ce sont les intérêts des emprunts. (lntérêts régtés à échéance +

rcNE)

Tableau de svnthèse tenant compte des résultats de I'exercice 2020 reportés :

Recettes ou
ExcâJent

C§rrrses ar
EËficit

Recettes ou
ExcàJent

Recettes ou
ExcéJent

E5 92.1.37 15 077.29

OjÉratiors
de

L'exercice
2021

lo1 924.17 611195.74 765 298.21

175 t76.t5

80 E50..{9

2,16 O73.23



Le Conseil d'Administration aprà avoir clétitÉré vote à :

UNANITITE

- Approwe I'exposé de sa Vice-Présidente,

- Prend acte de [a présentation faite du Compte Administratif 2021 du
budget - EPIC-Service des Campings., cqnme indiqué dans te tabteau ci-
dessus.

- Constate tes identités de vateur avec tes indications du Comote de
Gestion au report à nouveau, au résuttat de fonctionnement de I'exârcice,
aux fonds de roulement, au bi(an d'entrée et au bilan de sortb, aux débits
et aux crâlits portes à titre budgétaire aux différens compte§.

- Approwe le compte administratif 2021 du budget du Budçt - EPIC-
Service des Campings -.

- Arrête les résultats définitifs tets que résunÉs ci-dessus.

- Dit que te Compte administratif sera mis à disposition du pubtic dans tes
15 jours qui sui\rent la transrnissinn en Préfecture.

- Dit que copie de ta prÉsente DétitÉratirn sera transnise à M. Le Préfet
de l'l'lérautt.

Pour expâfi tion conforme

I:TË'ffif'&ibe-
Le Président, CérarilCAXOVAS

Pr.ôliée et enécutoi.", b-BPhhi I eæ,
Le Prêident, (Ëràrd C^NOVAS

Ainsi délibéré à Balaruc-les-Bains, les jo:rs, .nois et an susdits.



Gér.rd CA\OvAS

Pr6üGtlt,

Brigitrr L{\UT Ang.l l-ER\{\Dl-Z Didicr CALAS

Cl.lld. MERIf Atr Picrrc l,ARl Dl \t \s


