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Pour le maire
Par délégation de signature,

le Rédacteur REPUBUQLE FRANCAISE

Valérie HETUIN
/ COMMUNE DE GOUSSAINVILLE

(Ç//

Dépurtciitcnl du \’ul d‘()isc — Arrondissement de Sarcelles - C'itcl'^ i,icu dc Canton

D

DECISIOY DU MAIRE n° 2023-DM—020A

du 24 février 2023

OBJET ' URB \\’ISME — Acte§ relatifs au drmt d occup1tton dt> 50ls Purms de Construtrê (Z 7 ’)

22 rue Brùiée au Vieux Pays.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notammcnt l‘article L. _” l __22-22 27®.

Vu le Code de l‘urbani5me et notamment ses articles l... 42l-l et suiwmts et R. —lÊl-l et suivant&

\¤’u la délibération n® 2020-DCM—OIA en date du 4juillet 2020 par lnquellc le Conseil l\/ltitti¢ipäl a ptOCédé à

l'élection de \'Ionsieur Abdelaziz HAMIDA. en qualité de Maire.

Vu la! délibération n° 2020-DC’M—OSA dti Conæil Municipal en date du 15 juillet 2020 décidmt d<. dcl€a>ud a

génér£tl des collectixité§ territorial63.

Considérant que lzt commune a pour projet la mise en Sécurité de5 bâtimentS situéS sur le5 parCGll€5 Cûd35lï“ée5

BA 137 a BA 7® f BA 80. sise5 22 rue Brt^tléæ. 95 l 90 Goussaintilla

C’tm§idér&nl que pour ee faire. une demande de déclaration préalable doit être déposée,

DECYI)£

Artic/e [f’ftitµæ : Dl^' DlËiP(')SËR une denrmde de déclaration préalable pour l 1 mi:e en \ttti1 ttc de> bltim€llî¤'

lc \lttlrc iulhrrne une le présent ;tetC peut lliir¢ l‘ol1iet d’un reconrâ pour exee,~' d¢ pou\oil' de\—nnl le l'rilntnnl ,-\dminietrullldü L‘erg

Pontoi<e dune un délai dc Jeux moii ;"t complet dc >:zl notilieutic.nl ou dc s;l pulñlieulion.
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