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Pour \e maire REPUBLIQUE FRANCAISE
Par déiégation de signature,

ie Rédacteur
Vaiérie HETU\N COMMUNE DE GOUSSAINVILLE

OBJET : FINANCES LOCALES — Décisions budgétaires - Actes relatifs aux régies (7.l.6.).

FINANCES — Clôture de la régie de recettes Evènementiel — Vie locale

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 2020—DCM—OIA en date du 4juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a pr0Cédé à

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

Vu la délibération n° 2020—DCM-05A du Conseil Municipal en date du 15 juillet 2020 décidant de déléguer à

Monsieur Abdelaziz HAMIDA, Maire, les tnissions complémentaires prévues par i’arÊicle L. 2l22—22 du CÜd€

général des collectivités territoriales,

Vu la décision du Maire n° 20l5—DM-099A du 09 avril 20 l 5, instituant une régie de recettes auprès du service

événementiel-vie locale,

Considérant qu’il convient de clôturer cette régie.

Considérant que le trésorier principal a émis un avis favorable le 23 février 2023,

DECIDE

Arr/cle !“ : A compter du 23 février 2023, la régie de recettes auprés du SERVICE EVENEMENTIEL ’ VlÏî

LOCALÉ est clôturée au sein de la ville de Goussainville.

Artic/£ 2 : Le Maire et le Comptable pubiic assignataire de Garge5 sont chargés, chacun en ce qui le cottC€me~

de l’exécution de la présenté décision.

Artic/e 3 : Ampliation de cette décision à :

' Monsieur le Sous-Préfet de Sarcelle5
" le Régisseur et se5 mandataire§ suppléant5
" Monsieur le Comptable publie assignataire, Trésorier Principal de Garges

Lô Maire intbrmê que le présent acte peut l'aire l'objet d'un recourS pour excéS de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Ccîfg_V

Pontoise. dans un délai de deux mois z’t compter de sa notification ou de sa publication
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[Département du Vai d’Oise — Arrondisscment de Sarceiics — Chef Lieu de Canton

DECISION DU MAIRE n° 2023—DM—018A
du 24 février 2023
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