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TARIFS SER\ ICE VAISSI,LLE AI. OI OI 202.]

Madame le Mairc d'lzemore-

S VU le Code Cénéral des Collectivites Territoriales et notamment l'anicle L2122-22.

§ VU la déliberarion N' 2020017 du 25 mai 2020 ponant élcction du Maire a des adjoins.

§ VU la deliberarion du cons€il municipal N"2020o lt er date du 0t Juin 2020. alinéa 2. portant délégation du Conseil

Municipal à Madame le Maire pour fixer les urifs communaux qui n'ont pas un caracÊre fiscâl.

§ VU l'avis de la commission finances du 2l novembre ?022.

$ CONSIDERANT ls néc§sité de FIXER ks TARIFS rcbtifs rur preltrtioîs municipeles pour l'rnnéc 202J.

ARRETE

ArticL l :

DE FIXER LES TARIFS DES SERVICES DE LOCATION DE VAlSSELLE,.pplicrblcs pour l'rnnéc 202J. comme
suit:

DESIGNATION DU ITATERIEL TARIF DE PERTE CASSE DETERIORATION

COLVERTS

@_2:
Les rÊcenes correspondântes seront imprtées sur le chapitre 75 du budget gfiérÀI.
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Aaick J :

ll sera rendu compte de ceÎt€ décision lors de la prochaine reunion du Conseil Municipal.

Arlicle { :

Madame la Direct'ice Générale des services et Monsieur le Tresorier principal sont chargés. chacun en ce qui le conceme,de l'execution de la pésente décision.

Anich 5 :

conform&n€,t à l'aiicle R 102 du code- des tribunaux a&rinistralifs. le p?escnr arreté poura faire l.obja d.un recours

ïi'Jiff.t'#ÏTïi,*i*rdu rribunar admini'u"tiiJà r-y.,.0-',;;é'r"i;;;;*;oili.o,np,.,a.*

F.il à IZÊRNORE, le 22 Doyembrc 2022

ylrie COMLZtk
Maire d'lzernore

la commune et alliche.
Le présêni arrêté scrà publié dans le rccueil des actes administrarifs de

Ampliarion de cet anûé :

- Madame la Sous-hfae de I'arondissement de Nantua :

,le c'crnlie le présen ucte eréL1rt(rire
aprè,t ürt tr éti trùre\mt\
etn Prcteuure te Lk lülMll
lliil,i,il'{\r1ï[iiirfl ' r\ Ri 
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