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Pour le mar“re
Par dé!égation de signature

le Rédacteur REPUBLXQUE FRANCA(SE
Valérie HETUIN

CJM
u f COMMUNE DE GOUSSAINVILLE

Déoartcment du Val d'Oise — Arrondissement de Sarcciies — Chef Lieu de Canton

DECISION DU MAIRE n° 2023—DM-015A

du 21 février 2023

OBJET : DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES - Culture (8 9)

CULTURE — Avenant n°] du contrat de cession du spectacle « EN AVANT'TO'UTES » avec PIVO — Théâîre

en territoire et la Compagnie Boom.

Vu le Code général des collectivités territoriales.

Vu la délibération n° 2020-DCM201A en date du 4 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a procédé à

l'élection de Monsieur Abdelaziz HAMIDA, en qualité de Maire,

Vu la délibération n° 2020—DCM—05A du Conseil Municipal en date du lâjuillet 2020 décidant de déléguer à

Monsieur Abdelaziz HAMIDA, Maire, les missions complémentaires prévues par l'article L. 2l22—22 du C0de

général des collectivités territoriales,

Vu la décision du Maire n°2022—DM-l l lA du 06 juillet 2022. relative à la signature du contrat 8V€C PIVO»

poer une représentation du spectacle << en avant toutes », le jeudi 09 mars 2022 à l’Espace Sarah Bemhardb

pour un montant global de l 924.60 € TTC*

Considérant qu’ il convient de modifier le montant total à 2 004 € TTC,

Considérant le projet d’avenant au contrat de cession,

DECIDE

Artic/é Ier: DE SIGNER l”avenant n°l avec PIVO — Théâtre en territoire ^ lél avenue de l’Europe * 95600

EAUBGNNE relatifà la prise en charge du montant du coût de cessiont des frai5 annexes et techni¢luef3 ef de

la prise: en charge du repas de la traductrice, pour un montant total de 2 0041 € TTC.

Artic/e 2 : DE DIRE que les crédits nécessaires figurent au budget communal.

Le Maire informe que le présent acte: peut l’aire l'objet d'un recour5 pour excè5 de pouvoir devant le Tribunal Admirilstfæitli de tcrg

Pontoise dans un délai de deux moi5 à compter de sa notiñcation ou dr: sa publication
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Objet de l'acte: CULTURE - Avenant i au cenîrat de cession du spec
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ia Compagnie BOOM
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Matière de l'acte: 8. Demaines de compeiences par themes

8.9. Cuiture
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