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

Séance du 14 octobre 2022

L'an deux mitte vingt-deux et [e quatorze octobre, à dix heures, te Conseit
d'Administration s'est réuni en séance sous ta présidence de Monsieur (Ërard
CANOVAS, Président.

Co[lèqe d'é[us : M. Gérard CANOVAS, Mme Brigitte LANET, M. FERNANDEZ,
M. CALAs, M. MERIEAU

Absent(e)s : M. DORLEANS , M. LARY, lvlme DUllAS,

Le conseil d'Administration a choisi comme secrétaire de séance : Àlonsieur Didier
CALAS

9biet n'l : Rapport d'orientations budgétaires du Service des Campings pour
l'exercice 2023

LE CONSEIL D'ADIAINISTRATION,

Vu les articles L 2312-1 du Code Générat des Couectivités Territoriates

Vu l'instnrtion comptabte lÂ4,

Vu [a note explicative de rynt]Èse ci-dessous,

Le- Président rappetle qu'un rapport d'orientations budgétaires (RoB) doit donner lieu à un
dêbat et un vote au sein du conseil D'Administration du service des campings-Eplc avant
l'exarnen du budget primitif 2023.

cetui'ci a un caractère décisimnel c'est pourquoi le êbat d'orientations doit
rÉcessairement être formuté par une détitÉratioà afiri que te représentant de l;Etàt puisse
s'assurer du respect de la [oi.

ce déb.at perrnet notamnrent de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent tes
priorités qui seront inscrites au budçt primitif 2023.
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Le Budset Annexe: Seryice des Camoinqs

l[ conüent de rappeter que depuis te 1* janvier 2013, ta gestion de t'actiüté camping a
été transférée à I'EPIC de l'Office de Tourisme. Ce service pubtic était géré auparavant
par la Ville en régie directe. Or ta qualification et te mode de gestion de ce service ont été
modifiés afin de se conformer aux dispositions comptabtes et fiscates en la matière.

Ainsi, ta gestion des deux campings municipaux (Chemin des Bains et Pech D'Ay) a fait
t'objet d'un transfert non seutement de I'exptoitation et de l'entretien des équipements
mais aussi du renowetlement des insta[lations. Le transfert de cette actiüté a entrainé [a
création d'un budget annexe répondant aux règles de l'instructiofl comptabte À 4.

Le transfert de la compétence tourisme a entrâiné en 2027 la suppression du budget
principal de notre EPIC. Le budget annexe des campings est devenu donc en ZOZ2 le
budget principal de notre EPIC.

RaDoe[ du contexte de notre stnrcture :

Un audit en 2019, réatisé par un cabinet expert en hôtetterie de ptein air, a fait remonter
la lourdeur de gestion actuetle des campings, montrant les limites de l'organisation
existante, constituant un frein au développement de notre actiüté ;

C'est pourquoi, l'actiüté du camping Chemin des Bains a été transformée en actiüté
d'accueit de camping-cars autonome en 2021. La capacité d'accueil maximate est de 126
emplacements.

Les usagers sont tenus de procéder au paiement du droit de stationnement et d'accès
aux bornes de services au moyen de carte bancaire uniquement ou accâler à la
plateforme de réservation en ligne aireoarkreservation.com pour réserver leur séjour et
s'acquitter de leur redevance.

Les âquipements suivants sont mis à disposition des occupants et leur usage est inctus
dans [e prix de ta redevance :

. Bome de distribution d'eau et de üdange des eaux usées

. Borne d'étectricité
o Accès WlFl
. Accès dorrches sur un btoc sanitaire (2 douches owertes/ 4 existantes)

Le Camping Pech D'Ay est soumis à un arrêté préfectoral pour risque de submersion
marine limitant son owerture de mi-mars à mi-octobre ; l,Aire des Bains quant eue
est ouverte 24Hl24H- 365jours par.an (fermeture d'une semaine pour maihtenance
et de 10 jorrs pour l'organisatiôn du marché de NcËt).

Les persoectives budeétaires pour 2023

!-e .Service des Campings .s'inscrit dans un contexte gérÉrat de maîtrise budgétaire. Ce
budget.primitif 2023 dojt également tenir compte des énjeux en termes de prog-ression des
prestations apportées à notre ctientèle et à I'accefltuation de ta promotioà pàr tes outits
technologiques (site intemet, Réseaux Sociaux, réservation en ligne,..)

Section fonctionnement

) Les dépenses



cA 2020 cA 2021 BP + BS 2022 BP 2023

Chapitre 01 1

Charges à
caractère générat

307 732.68€ 326 904.91€ 681 88s.18€ s84 785€

Chapitre 012
Charges de
personnel

206 574.87€ 199 577€

Autres chapitres 113 338.02€ 109 807.01€ 123 610€ 109 200€

TOTAL 627 U5.22€ 611 195.74€ 973 615.18€ 893 562€

Le budget 1073 pourra évotuer en fonction des amortissements (fin achat
d'investissement).

Un effort particulier a été réatisé sur t'ensemble des dépenses de cette section,
notamment sur :

. L'achat de matériet et de consommable par une gestion rigoureuse du stock des
agents de maintenance

. Par des travaux réatisés en interne au lieu d'interventions d'entreprises

La masse salariate prévisionnelte est enüsagée avec la revalorisation nÉcanique liée aux
statuts des agents (ancienneté, augmentation du point d'indice...) et [a nowetle
organisation erivisagée. L'enjeu pour té Service des Caàpings étant de toujours veitler à
ta quatité du service apporté à nos usagers. or, en cette fin de saison 2022, on
constate que ta réduction du temps d'entretien, liée au passage d'un agent d'entretien du
service à 21 heures heMomadaire, n'a pas permis de garantir ta quatité de t'entretien des
deux strtrtures. De ptus, le report d'une partie de la charge de travail sur l'autre agent,
combiné à la canicule ont eu des répercussions que l'autre agent d'entretien. l[ y a donc
nécessité, afin de satisfaire la clientète, de retrower ces 14 heures heMomadaires de
temps d'entretien pour ta saison 2023.

Cette masse satariale préüsionnelle sera ajustée par le Budget Supptérnentaire en fonction
des taux de cotisations 2023 non connus à ce jour.

Les secteurs les ptus importants sont :

La consommation d'eau

o L'EDF/GDF qui sera ajusté par le budget supplém€ntaire en fon€tion des
ar8rnentations tarif aires.

. Le nettoyage des sanitaires du camping PECH D'AY par un prestataire de service
pour un montant de 40 00d HT.

tlepuis 2020, afin de limiter les charges de fonctionnement, le nettoyage des sanitaires du
camping PECH D'AY te matin en hors saison et t'aprà-midi en pleine saison était réalisé
par les agents de maintenance.

Compte tenu de [a modification du temps de travail d'un agent 9e maintenance .cette
saisdn (Ztn au lieu de 35H) nous avons dû renforcer l'intervention d€ notre pre§tataire de
service.

Un noweau trtAPA est en cours d'élaboration avec [e Service trtarc]É Pubtic pour une
exécutim dà ta saison 2023.

174 483.8t€ 168 140€



Cette redevance sera constituée d'une part fixe assise sur [a valeur locative fiscate
annuelle déterminée par la base d'imposition de la taxe foncière des campings
Chemin des Bains et Pech d'Ay et sera indexée sur le taux de I'inftation de
['exercice concerné.

A titre d'informotion, ce montont est de 16 646 € pour l'exercice 2021.

D'une part variabte

Cette redevance sera également assortie d'une part variabte correspondant à 33.5
% des recettes HT des campings de t'annee en cours.

A titre d'information, lo redevonce totale pour l'onnée 2021 est d'un montant de
2U 817.47 €.

. L'entretien des espaces verts sur tes 2 sites pour un montant de 32 00O€ HT

o Le versement de la redevance à ta Vitte.

Le montant de la redevance des campings municipaux s'étabtit comme suit :

D'une part fixe :

La redevance pour 2023 est estimée à 312 475e.

Les emprunts (voir tabteau)

Tableau d' ution de la dette du service des Camoincs

Aire de Camoine-cars

> Les recettes

Les recettes proüennent essentiellement de t'exploitation du camping municipat PECH

D'AY (Arrhes et séjours) et de I'aire de camping-car.

ANNEE Capital restant dû
Total annuités

(amortissement + intérêt)

20zt 162 9r8,85€ 42 182,04€

2024 127 698,94€ 12 181,98€

2025 90 9i9,to€ 35 570,3,1€

2026 59 121,79€ 35 570,38€

2027 26 523,81€ 9 659,51C

7028 1E O73,76€ 9 659,51e

2029 9 238,38€ 9 659,65€

Le Campinq Pech D'Ay étant soumis à un arrêté préfectorat limitant son ouverture
de mi-rirari à mi-octdbre, I'Aire des Bains sera donc dans I'obtigation d'ouvrir un
sanitaire afin de satisfaire notre ctientèle * curistes ..



D'autre part, l'anatyse de [a tarification de [a concurrence nous a amené à une
modification des périodes de basse et haute saison.

Basse saison : du 01lO1l202l au t1l0ll202l et du 01/10/2021 au 3111212023

Durant cette pÉriode, I'Aire des Bains restera un camping classé . Terrain de
camping Tourisme 2 étoiles . avec une Taxe de #jour d'un montant de 0.22€ par
nuit et par personne.

Une augmentation de 2€ TTC des tarifs est prévue durant cette pÉriode compte
tenu de l'évotution des prestations offertes à notre ctientète.

"Haute saison : 01/0412023 au 30/09/2023

L'Aire des Bains sera assimitée à une aire de camping-cars dont le montant de la
Taxe de séjour est fixé à 0.66€ par nuit et par personne. L'Augmentation de 3.5%

de ta gritte tarifaire a été ajustée en fonction du nouveau montant de ta taxe de
séjour.

Campinc PECH D'AY

une auementation de 3.5*| de tous tes forfaits (curistes et nuitês), des options
suppténÉntaires (à t'exception des animaux et des enfants) et une suppression de ta

moyenne saison.

Basse saison : Du 11/03 au26l05 et à cornpter du 1010912021.

Haute saison : Du 271O5 au2910912023

D'autre oart. t'évotution du processus de réservation devra passer par l'automatisation sur

f'ortii iiifàrÉ"tiqtæ (réservaiion et paiement en ligne). Cette démarche s'inscrit dans le
projet de e-commercialisation initié par ta Vitte et les Therrnes.

Section investissement

Les prirripaux inv6tissernents prévæ en 2023 se traduisent notamrnent au travers de

;ôgiil;A;rirânts, iinances pàr gn autofinancetnent à hauteur d'enüron 1ü) 000€ :

D L'instaltation de la fibre optique sur [es 2 sites

> lnstallation de bomes interactives sur les 2 sit6.

> Aménagements extérieurs de§ 2 sites (table§ de ping pong/ bancs/ aire de
jeu.')

Compte tenu de tous ces éléments, il e§t d€mandé âu Comité de Dlrectlon :

- d'apprower le rapport d'orientations budgétaires pour l'année 2023'

- d'autoriser te Directeur à signer tout docurnent nécessaire à l'exécution de ta présente

clélitÉration.

compte tenu de ces éléments, il est demandé au consell D'lrdmlnlstratlon de

déllbérer.



Le Conseil d'Administration après avoir délibéré vote à :

UNANIMITE

- Approuve t'exposé de son Président,

- Approuve le rapport d'orientations budgétaires pour t'anrÉe 2023.

- Autorise [e Directeur à signer tout document nécessaire à l'exécution de la
présente délibération.

- Dit que copie de la présente DélibÉration sera transmise à M. Le Préfet
de ['Hérault.

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

Pour expédition conforme

i:"H:l#m",,
Publiée et exécutoire, ,.clll§Q
Le Président, Grard CANOVAS



Cérrrd CANOVAS

Prétidcnt

Brigiti. An8.l FERNANDEZ Didi.r CÀLÂS
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