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TARITS ST-RvICES FI \T-R,\IRES AT OI OI 202.7

Madame le Maire d'lzemore.

§ VU le Code Cénéral des Collectirites Teritorial6 et noiammenl l'anicle L:lll-::.

§ VU la déliberaion N' 1020017 du 25 mai l0l0 porÎan r élection du Maire et des adjoins.

§ VU la delibemrion du cmseil municipal N'202001E cn date du 0t Juin 1020. alinéa 2. portant délégation du Conseil
Municipal à Madame le Maire pour fixer les tarifs communeux qui n'ont pâs un carâctèr€ fiscal.

§ VU l'avis de la commission finances du 2l novembre 2022.

§ CONSIDER^NT L oéclssité dc FIXER Ls TARIFS rtleiifs rur pEstrliors Euniciprt6 pour l'.onéÊ 202J.

ARRETE

Artich I :

DE FIXER LES TARIFS DES SERVICES FLI{ERÂIRE§, rppli<.lblcr pour l'rnnéc 202J, commc suit :
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Artich 2 :

Les rerenes corr€spondantes s€ront imprtées sur le chapitre 70 du budget genérèl.

Artich J :

ll sera rendu compte de cete ddtision lors de la prochaine Éunicn du Conseil Municipal
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Arliclc ,l :

Madame la Direc'trice côerale des services et Monsieur le TÉsorier principal sont chargés. chacun en ce qui lc concemc.de l'exécurion de la prés€nte décision.

Article 5 :

conformémmt à l'anicle R 102 du code.des o'ibunaux adninisratifs, le présent arrüé pourra fairc l.obia d.un recou*contentieux devant le tribunal adminisratifdu Tribunal administzriioe r-yon. oan, un oeîa a. a.u*-ro-iiï compter de sadate de norification ou de publication.

Le prés€nt arr€té sera publié dans le recueil des actes administratifs dc la commune et afîiché.

Ampliation de cet arl€té :

- Madame la Sous-PrÉÊte de I'arrondissemenr de Nantua:

-le c'crti/ie le préseru ùcp e\éL-ubire
uprès uvoir été trunsmis
en Pretecturc le &,\tr{,{ lî0)p
,tu, 
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F.it I IZERNORE. le 22 novembre 2022


