
EPIC Office de Toudsme de lrouvllle sur Mel

Exholt du regblre des déllbérotlons du Comlté de Dlrectlon
lundl 3 oclob]e 2022

Membres présenls :

Mme SYLVIE DE GAETANO, Présidente
M. DIDIER QUENOUILLE, Vice-Président
M. DAVID REVERT, représentont lo commune
Mme REBECCA BABILOfiE, représentonl lo commune
Mme JEANNINE OUTIN, représentont lo commune
Mme MARTINE GUILLON, représentont lo commune
M PHILIPPE ABRAHAM, représentont lo commune
Mme LAURE LAMY, représentont les commerçonis
M. JEAN-CLAUDE NANTIER VERDIER, représentont I'Ass Office de iourisme
M. PATRICE ROBERT, représentont lo CCI du Poys d'Auge
Mme AURELIE MAILLARD, représentont Les Cures Morines
M. STEPHANE GARCIA, représentont le Cosino Borrière

Asslslolenl à lo réunlon :

M. MAXIME AGUILLE
M. LIONEL BOTTIN

Mme SOPHIE MILLEI-DAURE, Directrice Générole
Excusés sulle ou problème de connexion Zoom :

M. JEAN-PIERRE DEVAL
M. STEPHANE BRASSY

2 - Budget 2022: déclslon modillcollve
Déllbérollo n n" 28 I 2022

L'Office de Tourisme o pour mission de développer I'ollrociiviié de lo
destinolion, qu'elle soit lourisiique, économique ou résidentielle.
Sur I'exercice 2022, il o été prévu un budget ou 678 « chorges exceptionnelles »

el ou 022 « dépenses imprévues », ofin de finoncer des oclions non
progrommées ou des ougmenlotions de chorges.

Le Comité de Direclion, oprès en ovoir délibéré et à I'unonimité de ses

membres présenis, opprouve lo décision modificolive suivonle sur le budget
2022:

fONCIIONNEA.TENI - - SUDGEI

Chopihe/orlicle tibellé EN€NC
678 Chorges exceplionnelles - 93 200

022 Dépenses imprévues - 69 000
IOTAI. - 162200





FONCI'ONNEMENT- - BUDGET 2022
Chopltre/orllcle tlbellé En € TTC
604/0 r 08 Accuell - Service Tuk Tuk Nove e de to ploge

du i 3/07 ou 1.5/08 (non budgété).
+72æ

607 /Ot06 Boullque - Réopprovisionnemenl el commonde
nouveoux produils pour I'hiver ei les fêtes
(nounours, moueltes en peluche, déco murole
Skylines, mognets, futoh...) - Achots pour
revenres pour lo Colors Porly non budgéiés en
boulique o,nsi que le leu de Cortes Clop
Colefle.

+6000

6238/0r05 Anlmollons - Réévoluotion des festivités de Noët
et St Sylveslre.

+3000

60410107 Commerclollrollon - Housse importonte des
venles de pocks groupes (dépenses et receiles
évoluées ovec prudence en N221. > forie
évolulion des recettes et du bénéfice pour I'OT.
Recelres budgélées 35 0æ €. HI festimotion CA
2022: 87 5@ HIl - Dépenses budgétées 2t 000
€ HI (estimolion dépenses 2022 : Z3 800 €HT) -
& !!lice eslirné ô I 3 700€ HT.

+ 50 000

6453/0102 Sololrer el chorges (chop l2) > mises ô
disposiiion peBonnel moirie 2O2l d'un moniont
de 91 000 € focturé en moi 2022 (n'o pos pu
êke rottoché è l'exercice 2021)- budgété en
2022 : 31 000 € {ô reporler en 2023).

+ 45 000

6215/0102 Sololres el chorges (chop I 2) > Réguloiion
coisse de retroite pour donner suite ô lo
demonde de chongemeni de coisse por lo
bronche lourisme pour toules les embouches à
porlir de 2017 > les veBemenls perçus por
I'lrconlec seront reversés à lo coisse Molokoff
Humonis. Le delto s'élève à environ IO0OO €
(environ 51000 € dépenses el 4Z3Sl,1g €
recellesJ. Voir orlicle en p,èce ,binte.

+ 5t 000

IOIAT + 162 200

POUR EXTRAIT CONFORME,

.o Présidenie

fulx"


