
DEPARTEMENT DE L'AIN
MAIRIE D'IZERNORE

ARRETE DU MAIRE
No A20221122_016 rl

, r'l'

TARIFS SERVI('E RECEPTI0I I)t-S S,\I,I-T-S ('0}I\IT'\ALES At' OI OI 202.1

Madamc h Maire d'lzcmoæ.

§ VU lc Codc Géîér.ldcs Collectivirés Tctrirorial6 ct noltmm€Î1 l'srricle L2122-21.

§ YU la délibérarin N' 2o20ol7 du 25 mai 2020 ponant élection du Maire et dcs âdjoints.

§ VU la délibération du conseil municipal N'202001t en datc du 0E Juin 2020. alinéa 2. ponant délégatioo du Con!.il
Municipal à Msdame le Mairc pour fixer les wifs communaux qui n'ont pas un caractèrr fiscal.

S VU l'avis de la commission finances du 2 | novcmbre 2022.

g CONSIDER^NT h récct'até dG FIXER lcs TARIFS r.btifr lltr pltstrtbls müriclptlc! pour I'rcnéc 20a1,

ARRETE

ArlicL l :

D0 FIXER LES TARIFS DES SERVICES DE RECEPTION DES SALLES COMMI,NALES. epplicrblcs pour
l'rnîér 2023. comme suit :

Salle
pol;-valente
La Vicnene

Salle de l'étage
La vigncnr

Salle du stade
( foor )

Salle Salle
Place de De I

l'Eclise l'Oisnin
A ssoc iation s

locales de la
commune

Cratuit Cratuit Graru ir Graruir Cratuil

Personnes de la
commune s(x) € t50 € ll0 € :00 € :00 É

Comités
d'cntrcprise de

la commune
{00 É t50 t l:]0 € loo € t00 €

A ssociat ions
extérieurcs à la

c(xrmune
600 t t50€ t50 € 100 € :00 €

Personnes

extérieures à la
commune

t.i00 € 150€ 500 € 500 f

Pour toute réservation. un chèque de caution de 500 € à l ordre du trésor public est exigé.
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suitc

Anich 2 :

Lcs reccncs corrtspoodzrtes seront imprtécs sur lc chapitrc ?5 du brdgct général.

Arliclc 3 :

ll scra rendu compte dê cette déçision tors de la prochaine rcunion du Conscil Municipal.

Arttlc /t :

Madame la Dircctricc Géréralc dcs scrvices el Monsieur le Tésorier principal sont charycs. chacun en ce qui le concernc.de l'exécurioî de 18 préscnrc décision.

Arliclc 5 :

conformémenI à I'aniclc R t02 du codc des tribunaux adninistmifs. lc préscnr arrfté pourrâ f8irc I'obja d'un rcco,ncontenticux devant le ribunal administratif du Tribunal adminisrrdif dc Ly;. dans un déLi dc dcux mol.ï.*p", a. ,"date de ootificrrion orr dc publication.

F8ia i IZERNORE.Ic 22 rovembrc 2022

lvic COMt,
Mâire d'lzcroore

Le present an.té s€ra publié dans le recueil dss actcs sdministrdifs de la commune et âmché.

Ampliation de cer arràé :

- Madame la Souÿhfète d€ I'anondissement de Nâotua :

,le certilie le prësent octe exécaloire
uprès uvoir été trusmis -

e:n Pn!1'ecture te 2V l,t l I L0L7-

i:',:;i,,'ï^§'{i"jîi7iir}fl 
ulznu'

Le -ltaire
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