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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉL!BÉNATIOruS DU CONSEIL MUNICTPAL

DÉCISION DU MAIRE

- du 17 janvier 2023 -
Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil Municipal

(Article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

DECISIO N' 712023
DROITS DE PLACE - TARIFS
Monsieur Mathieu COENT, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux,

) Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L 2122 22,

L Vu la délibération n" 70.12.2022 en date du 12 décembre 2022, et rendue exécutoire
le 16 décembre2022, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire pour la
durée de son mandat une partie de ses attributions et notamment la fixation des droits
prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un caractère fiscal (alinéa 2'),

)> Considérant qu'il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux,
) Considérant l'avis de la Commission Finances du 16 janvier 2023,

DÉCIDE:

ARTICLE I : de fixer, à compter du 1ô' FÉVRIER 2023, les tarifs ci-dessous relatifs aux

droits de place :

Réguliers :
* avec dimanche :

- trimestre 59,25 €

21,50 €
* sans dimanche :

- trimestre 54,90 €
- mots 21 ,50 €.

Occasionnels :

Par jour et par emplacement (B mètres
linéaires maxi)

7,55 €

Vente ambulante sur le domaine
public hors marché (sous réserve
d'une autorisation expresse Par
arrêté municipal)
Abonnement annuel par trimestre (hors
électricité/eau)

59,25 €

ARTICLE 2 : d'im puter les recettes de ces prestations sur le budget communal.

- mois
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Décision N" 07/2023 du 17 janvier 2023

ARTICLE 3 : la présente décision sera affichée et publiée, conformément au Code
Général des Collectivités Tenitoriales.

La Direction Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision
dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique et à Monsieur le
Comptable Public.

Pour extrait conforme.,.
Le Maire, Mathieu COENT
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