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DEPARTE }IETÏ Df L'{I\
IIAIRTE D'IZER\ORE

ARRETE DI. }IAIRE,
\o A20221122 0lE

revrcE DE LocATIoN DE MATERIEL AU 0t 0l 2023
I

Madarne le Maire d'lzernore.

§ VU le Code Genéral des Collectivites Tcrilorial6 el notatnmert l'anicle L: ll2-:1.

§ VU la déliberation N" 2020017 du 25 mai l0l0 pottant electia{l du Maire el des adjoints.

$ VU la déliberalion du conseil municipal N'2O2mlt en date du 0t Juin 1020. alinéa 2. ponant délegation du Conseil

Municipal à Madame le Maire pour fixer lcs tarifs communaux qui n'ont pas un caraclèae fiscal.

§ VU l'avis de la commissiofl finances du 2 | novcmbre l0?2.

§ CONSIDERÂNT b Décrssité dc FIXER h3 TARIFS rcbtifs ur prlslrtbtrs oütricipalcr pour I'rnaéc 202J,

ARRETE

Artich I :

DE FIXER LES TARTFS DES SERVICES DE LOCATION DE MATERIEL rpplicables pour I'ennée 202J. comme

suit:

DESt(; \..rTt()\ Dt !l {TE Rl F l. T{RIF DT PRET

I chapiteau 16 m \ -l m )

I uble et f bancs )t

Pour toute res€rvation. un chèque de caution de 50O € à l'ordr€ du ré5or public est exigé

@_!:
Les r€cettes corr€spondanles reronl imputéts sur le chapim 75 du hdga geflérà|.

{RRETE Dt ltÂlRE \ A20221l:: l)llt
O&,ET: T\RlFssER!lCE DE L(X \Tl()\ DE UATERIEL At 0l 0l 2lllJ
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Article J :

ll sera rEndu compte de cete décision lors de Ia prochaine éunion du Conseil Municipal.

Article 4 :

Madame Ia Directrice cénérale des services el Monsieur le Tésorier principal sont chargés. chacun en ce qui le conceme.de l'exécutiod de la pésente déçision,

Artich 5 :

conformément à l'anicle R l0? du code- des n'ibunaux adninistruifs, le present arÉté poura faire l.objet d.un recourcconrentieux devant re o{bunar a&ninisratif du Tribunar adminirr"tiiJ" r_y-. o"r;r; ;Lj;;;;;roïr"T.orpt , o. ."date de notification ou de publication.

Frit ô IZERNORE. te 2t novembrc 2022

SvlaieCONtUZZt. ,//);Nltirrd.lrr^orr(tw.

Le present arrêté s€ra publié dans le recueil des actes administratifs de la commune er amché.

Ampliation de cet arrêté :

- Madame la Sous-hfète de t.arondissem€ot de Nantua :

Jc certifie le prësent d.tc cxé."utoirc
tprès arir ité trtnsmu
ù PrétëL.ture tc $I,ÀI\I!IX,
<lut .n .t üLL.,sé rë;;rr- lrT{l\hfl,
ct puhtÈ te t*l{À\t"o)-')-
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