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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNTCIPAL

DECISION DU MAIRE

Monsieur Mathieu COËNT, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux,

! Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L212222,

F Vu le Décret 2005-1755 du 30 décembre 2005, relatif à la liberté d'accès aux
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques,

F Vu l'arrêté ministériel du 1"'octobre 200'l relatif aux conditions de fixation et de
détermination du montant des frais de copie d'un document administratif,

> Vu la délibération n' 7O.12.2022 en date du 12 décembre 2022, el rendue exécutoire
le 16 décembre 2022, 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,
F Considérant l'avis favorable de la Commission Finances du 16 janvier 2023,

DÉCIDE:

ARTICLE 1 : d'appliquer, à compter du 1"'février 2023, les tarifs ci-dessous fixant le
coût unitaire d'une copie de documents administratifs, chaque fois que la loi I'autorise :

Une page format A4 en noir et blanc 0,18 €

Une page format A4 en couleur 0,53 €

Une page format A3 en noir et blanc 0,48 €

Une page format A3 en couleur 1,11 €
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- du 17 janvier 2023 -
Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil Municipal

(Article 12121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

DÉC|SION N.04/2023
COPIE DOCUMENTS ADM!NISTRATIFS - TARIFS

ARTICLE 2 : de confier, comme les années passées, à une entreprise spécialisée, les
copies impossibles techniquement à réaliser sur place et de laisser au demandeur le soin
de régler le coût dudit tirage directement à l'entreprise concernée.
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ARTICLE 3 : d'imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal.

Pour extrait conforme_,
Le Maire, Mathieu COENT
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ARTICLE 4 : la présente décision sera affichée et publiée, conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales.

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 Monsieur le
Comptable Public.


