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TÂRIFS SER\'I('F, \'IE SCOLAIRE

RF,STAT'RATIO\ ET PERIS('OLAIRE AI-' OI

Madame le Mairc d'lzemorr-

§ VU le Code Genéràl des Collectivitô Territoriales et notarnmclt l'arlicle L: lll-l:.

§ VU la déliberàtim N' 2020017 du 25 mai 1020 ponânt élection du Mairc a des adjoints.

$ VU la délibérarion du conseil municipal N?0100 | t en date du 0t Juin 20?0. alinea f. ponant délégation du Conseil

Municipal à Madame le Maire pour firer les tarifs communaur qui n'ont pas un caractère fiscal.

§ VU la convention d'objectifs et de molens N' 20l00ol du l0 janvier2020.

$ VL l'atis d€ la commission finances du 2l novembre ?0?2.

S CONSIDERANT L oécBrité dc FIXER hs TARIF§ nhtifr err pnst tbos mrrkip.lc. pour I'rtrDéc 2lr2:1.

ARRETE
Arlich I :

DE FIXER LES TARIFS DES SERVICES RESTAI- RATION cl PERISCOLAIRE. rpplicrbhs du 0l/l}l202J eu
J I /121202J. comme suit :

PRESTATIONS
451 > 660 561 > 755 > 765

REPAS CANTINE 4,464,384,r4

TARIFS selon QUOIEI{T FAMILIAL CAF en €

<à450

4,57

GARD€RIE MANN
7h2o-8h:!0

I,t7 L,29 1,/N)1,21

GARDERIE SOIR

15h15 à 17h30
1,46 t,5t t,62 I,75

GARDERE SOIR

à partir de 17h30
facturé à la 1/2h

0,6 r0,59
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Anich 2 :

Les re€cnes correspondantcs seront imputées sur le chapiùe 70 du budtet gcnéral.

Anick J :

ll scrà rendu cmpte de cene rtécisior lors de la prochaine rÉunion du Conseil Municipal.

Anick a :

["ffi:]iiiiïslr,I[1es services er Monsieur rc Trcsorier principar sonr cha*és. chacun en ce qui re conceme.

Articlc 5 :

conformémelt â l'anicle R 102 du cod€. des tibunaux aôrinistratifs. le prësent arreté pourrà iàir€ l.objet d.un recours
::l'J]ffrtîil ';Tyii,*i:*,ir du rribunar adminis,'uiii J. r-yon. o-, ,; id';;;;- #lî .o,p.. 0. ,u

Frit à lZER:jORE. lc 12 novembre 201!2

Mairr d'lzernore

Le présenr arr€ré sera pubrie dans re recueir des actes administrarifs de ra commune et afîiché.

Ampliation de cer arràe :

- Vadame la SouÿhÈte de l.arrondissement de Nanrua :

Jc ccrtiic le préscnt ùL.te eré.'utt)itc
uprès antir étë trtnsmr
e:n prs14ç1y7s t4 , q l{l ltOe,2
li',:;,i,',::':îi;filr6 gli t,,t 1 

u"t,
Le llLrrr.'
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