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N'23/CA/02/003
REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE BALARUC LES BAINS

Extrait du Registre des DétitÉrations du Conseit d'Administration
Service des Campings Municipaux

Séance du 10 février 2023

L'an deux mitte vingt-trois et [e dix février, à dix heures 30 minutes, le Conseil
d'Administration s'est réuni en séance sous ta Présidence de Monsieur Gérard
CANOVAS, Président.

Collèce d'élus : M. Gérard CANOVAS , Mme Brigitte LANET, f . FERNANDEZ,
M. CALAS, M. MERIEAU,

Oblet n'3 : lÂodalités de refacturation de la ülle à I'EPIC * SeMce des
campings municipaux - de la Ville de Balaruc-les-8ains

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Vu [e Code Générat des Cottectivités Territoriales

Vu la détitÉration du Conseit lÂunicipat du 16 décembre 2020 retative aux modatités de
refacturation de ta Ville à l'EPIC Service des Campings

Vu ta déti!Ération du Comité de Direction N'21|CO|111024 retâtive à ta transformation de
I'EPIC - Office de Tourisme - en EPIC . Service des Campings Municipaux de ta Vitte de
Balanrc-les-Bains - à cornpter du l' janüer 2022.

Vu ta détitÉration du Conseit d'Administration N'22lCAl01l0/. en date du 13 janüer 2022
retative aux modatités de refacturation de ta Vitte à I'EPIC - Service des Campings - de ta
Vit[e de Bataruc les Bains appticables au ler janüer 2022.

Considérant qu'it convient de procâler à une mise à janr des modatités et des conditions
de refacturation à compter du l' mars 2023.

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

Aaausé d€ réceplDn , MinÉtère de fhtèrieur

03.4-51950059920230210-23 Câ 02 003.DE

LES

EALARUC
LES BAINS

VilLe

source d'énergles

A.cusé cerlfié eÉcutore

RÉPUBLIQUE FRANÇAIsE
Act6s Administrotifs

Absent(e)s : M. DORLEANS M. LARY, Mme DUilAS,

Le Conseil d'Administration a choisi comme secrétaire de séance : 
^lonsieur 

Didier
CALAS
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Et sur le catcut du montant de ta redevance des campings municipaux qui s'étabtit comme
suit:

D'une oart fixe :

Cette redevance sera constituée d'une part fixe assise sur [a valeur tocative fiscate
annuetle des campings Chemin des Bains et Pech d'Ay et sera indexée sur te taux de
['inf lation de ]'exercice concerné.

A titre d'informotion, ce montont est de 16 742 € (seize mille sept cent quorante-
deux euros) pour I'exercice 2022.

D'une rt variabte

Compte tenu de tous ces éléments, il est demandé au Conseil d,Administrâtion :

- De se pronorrcer favorablement sur la relation financière entre [a Vitle et
I'EPIC-service des campings au niveau notamment de :

Cette redevance sera également assortie d'une part variabte correspondant à 33.5
% des recettes HT des campings de I'année en cours.

La redevance sera versée en décembre de l'année N, sur [a base des recettes
constatées au 30/1'l de t'année N.

Une régularisation sera effecttÉe en année N+1 sur la base des recettes constatées
au compte administratif de t'année N.

A titre d'inîormatlon, le montant des recettes arrêté ou 30 novembre 2022
s'élevant à une lr:rmme de 856 261.90 € HT (Huit cent cinquante-six mitle deux cent
soixante et un euros et qudtre-üngt-dix centimes), lo part variable de lo
redevonce sero pour I'onnée 2022 d'un montant de 286 47.74 € (Deux cent quotre-
vingt-six mille huit cent quaüe-sept euros et soixonte et quotone centimesi.

A titre d'information, la redevance arrêtée ou 30 novembre 2022 est d,un montant de
303 589.74 € (Trois cent trois mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et :v:rixante et
quotone centimes).

annuette

cottectiüté

D'autoriser ta répartition de la redevance

D'apprower les modalités de catcul de ta redevance

D'apprower la périodicité du versement de [a redevance

D'autoriser Monsieur le Président, à signer tous les actes y afférents.

lI est demandé au Conseit d'Administration de se prononcer sur ta relation financière entre
la Vilte et t'EPIC-seMce des campings au niveau notamment de :

- La refacturation au service des campings de [a taxe foncière annuette
- La refacturation du carburant des véhicutes de service
- La refacturation mensuette des agents mis à disposition par la cottectiüté

La refacturation au service des campings de la taxe forrière

La refacturation du carburant des véhicutes de service
La refacturation mensuetle des agents mis à disposition par ta



Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil D'Administration de
dé1ibérer.

Le Conseil d'Administration après avoir détibéré vote à :

UNANIMITE

Approuve t'exposé de son Président,

Se prononce favorablement sur la retation financière entre la Vitte et t'EPIC-
service des campings au niveau notamment de :

annuetle

coltectiüté

La refacturation au service des campings de [a taxe foncière

La refacturation du carburant des véhicules de service
La refacturation mensuelte des agents mis à disposition par ta

Autorise la répartition de la redevance

Approwe tes modalités de calcut de la redevance

Approwe ta pÉriodicité du versement de [a redevance.

Autorise Monsieur [e Président, à signer tous les actes y afférents.

Oit que copie de [a présente ErétitÉration sera transmise à M' Le Préfet de
['Hérault.

Ainsi détibéré à Balaruc-les-Bains, les jours, mois et an susdits.

Publiée et exécutoire, reJl lct? rsB
Le Pr&ident, Gérard CANOVAS

Pour expédition conforme
TraosnÉt en Préfecture
rcJ6ÿ5,.e.rea &Ê3
Le Pré§Tdent, Gérard CANOVAS
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