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,r"'ARRETE DI.I]!IAIRE

No A20221122_01{

-TAI. X HoRAIRE DES A(,;E\TS ('O}I}!T \AI. X I\TERVE\T\T POI. R I-E Co}IPTE

D'T \ TIERS OI. E}- REPRISE D'I. \ DESORDRE, C t SÉ PAR I. \ TIERS

At 0l 0l 202-1

Madârne le Maire d'lzemore.

§ VU le Code Genéral des Colledivites lerritoriales et nobmment l'aflicle t-21 l2-:1.

§ VU le Code Générnl des Colleciivirés Terriror-iales ei notamment les dispositions de l'anicle L: l2l-29 rclatif à la gestion

des affaires de la commune.

§ VU la loi n, tl-53 du 26janvier l9t{ porlant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

§ VU la déliberation N'2020017 du 25 mai 1020 portant élection du Mairc et des adjoins.

$ VU la deliberation du conseil municipal N'?O2ml6 en datc du 0E Juin l0?0. alinea f. Portant délégation du Conseil

Municipal à Madame te Mairc pour fixer les rariti communaux qui n'onl pas un caracière fiscal.

S VU l'avis de la commission finances du 2l novembre f022.

§ CONSTDERAIIT h Écr.siré dc FIXER hs TARTFS rÊtrtifr rur prlstllions nrriciprlcs pour I'raaéc 202J.

ARRETE
.ô4.EEl:

DE FIXER LE T{LX HORATRE DES AGETTS COV}IUNAI-X I\TER! E\{tT PIOL R LE COMTTE D't \
TTERS ()t EN REPRISE D'L lti DESORDRE C{[ §É PAR t N TtERS. spplicrbles pour l'année 2023. commc ruit :

cot T H()R{tRt: Df L.{ ll.{,1\ D'(IL \ RE HT ( ()\( ER\ {\T
L'E\TRI]TIE\ }IE\{(;ER DE§ L(X \T \

DESIC\ {TIO\ T {RIF :II:]
Coût horrire de b mrin d'ctur re
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süitc
LE COMPTE D'L\ T-I FXS

CoLT DES FOI'RTITL RES ET TRAV'{I X CO\CER:tA\T L'I\TERVETTIO\
PIOUR LE CO}IPTE DE TIERS

DESIG \ATIO\

l-e pÉs€nr arrêté s€ra publié dans

Ampliation de cet arrêté

Fait à IZER\ORE. te t2

heures de service

Répercussion aux tieÎs du coü fæturÊ T.T.C. à la Commune par le ou les foumis§€ur (s) ou prreststairqs) de sewice.
La T.V-4. esr appliquée avec hs taux en vigueur.

Arricb 2 :

Les recettes corr"sf,ondantes seront imputées sur le chapire 77 du budget genérdl.

Articlc 3 :

ll sera rendu compte de ceie décision lors de la prochaine rÉunion du Conseil Municipal.

Aaich.l :

i"l.:ili,ÏiiîSî:Xjtlesoservices et Monsieur le rrcsorier principar sont charges. chacun en ce qui re conceme.

Articlc 5 :

conformément à l'anicle R 102 du code des tribunaux administraaifs. le présent arreté pouna faire l.objet d.un recou^
::f#ffrt":lil';i:'ii,î*i:*tirdu rribunaradmi,i;;i;J; r-yàn. o",,un Je'rui;;;;;;,ïi"",pterdesa

novembrc 2022

Srhie COllt- ZZt.
Uaire d'lzernore

le recueil dÈs actes administratii! de la commune et affiche.

- Madame la Sous-hfète de l.arrondissement de Nantua :

Je ceniJie le présent ocle exëcubire

lundi au 
"end.edi 

en dÀoÀ dE hires de
Le week-end et leslours féries
Tous lesjoun entre 2-h-t ih=
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