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REPUBLIQUE FRANCAISË
Actes Administrotifs

N'22tCN11t20

Extrait du Registre des DélibÉrations du Conseil d'Administration
Service des Campings Municipaux

Séance du 25 novembre 2022

L'an deux mitte vingt'deux et [e vingt-cinq novembre, à dix heures, te Conseit

d'Administration s'est réuni en séance sous ta Présidence de Àlonsieur Gérard
CANOVAS, Présldent.

Collèse d'élus : M. Gérard CANOVAS, Mme Brigitte LANET, tvl. FERNANDEZ'

M. CALAS, IA. DORLEANS,

Absent e )s : M. MERIEAU, M. LARY, Mme DUI{AS,(

Le Conseit d'Administration a choisi comme secrétaire de séance : âÂonsieur Eddy
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REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE BALARUC LES BAINS

Sjg]!: Budget Primltlf - Service des Campings munlcipaux de la Vllle de
Balaruc les Balns '' pour I'exerclce 2023

LE CONSEIL D'40À,llNlSTRAT|ON,

Vu le Code Générat des Collectiütés Territoriales,

vu t'Arrêté du 17 décembre 2007 retatif à t'instruction budgétaire et comptable M4

appticabte aux étabtissements publics industriets et commerciaux à compter du 1s

janvier 2008,

Vu les articles 1.133-7 ; 1.133'8 et R.133-10 du Code du Tourisme

vu la note explicative de synthèse cl-dessous, afférente à la Présente délibération :

^ 
onsieur te Président présente te budget primitif ' Service des

Campings municipaux de ta vitie de Bataruc-les-Bains . pour t'exercice 2023.

It est proposé au conseit D'Administration d'approuver par chapitre te budget

ô.iritii .. i..ri." des Campings municipaux de ta vitle de Bataruc-tes'Bains ' 2023

qui s'âluitibre en dépenses et en recettes :



- A [a section d'exploitation pour : 977 386 €
- A ta section d'investissement pour : 100 000 €

Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil D,Administration :

- d'approuver par chap_itre [e budget primitif " -S-ervice des Campings municipaux de
la vilte de Balaruc-les-8ains - poui t'exercice 2023

compte tenu de ces éléments, il est demandé au conseil D'Administration de
délibérer.

Le Conseil d'Administration après avoir délitÉré vote à :

UNANilTlTE

- Approuve ['exposé de son président,

- - Approuve . par . chapitre [e budget primitif - Service des
campings municipaux de [a ville de Balaruc-[ei-93;nj . pour t,exercice 2023

- Dit que copie de la présente DélitÉration sera transmise à M. Le préfet de
['Hérautt.

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

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
u aslj§ t§o2?-
Le Président, Gérard CANOVAS

publiée et exécutoire, le eEij.:l&)!z_
Le Président, Gérard CANOVAS -
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