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Pour le maire

OBJET : URBANISME — Actes relatifs au droit d’occupation des sols — Permis de démolir (2.2.3).

URBANISME - Dépôt diun Permis de démolir — Démolition totale d’un bâtiment — Parcelles AP 402 - AP 404,

sises 21 rue Victor Baseh.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2122-22 27°,

Vu le Code de l‘urbanisme et notamment ses articles L. 42l-l et suivants et R. 42l-l et suivants,

Vu la délibération n° 2020—DCM—OIA en date du 4juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a pr00édé à

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

Vu
Monsieur

la délibération
Abdelaziz

n°

HAIÇ/llDAî
2020 DC'VI

lVlaire,
05A du

les
Conseil
iiiissions

Municipal

complémentaires

en date du

prévues

15 juillet

par

2020

l'article
décidant

L. 2l22—22

de déléglœf
du Code

à

général des collectivités territoriales,

Considérant que la commune a pour projet la démolition du bâtiment situé sur les parcelles cadastrées AP 402 -

AP 404.. sises 21 rue Victor Basclµ 95 l 90 Goussainville

Considérant que pour ce faire, un pennis de démoiir doit être déposé,

DECIDE

Article Unique : DE DEPOSER un permis de démoiir du bâtiment situé sur les parcelles cadastrées AP 402 «

AP 404. sises 21 rue Victor Based 95190 Goussainville

Le Maire informe que le présent acte peut faire l’objet d'un recours pour excé5 de pouvoir devant le
’l'ribunai

Administratifd¢ Cergy-’

Pontoise. dans un délai de deux mois à compter de sa notitication ou de sa publication

Par délégation de signature,
ie Rédacteur REPUBLIQUE FRANCAISE

Valérie HETUIN

COMMUNE DE GOUSSAINVILLE

— Chef Lieu de CantonDépartement du Val d’Oise — Arrondissem_ ent de Sarceiies

DECISION DU MAIRE n° 2023—DM-023A
du

“l"
mars 2023
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Objet de l'acte: URBANISME - Dépôt d’un Permis de démolir - Démoî&g_çÿ;

totale d’un bâtiment — Parcelles AP 402 — AP 404, sis ;2
21 rue Victor Basch e certifié

Date de décision: 01/O3/2023 CÛÜ?Ql‘¥Î¥&

Nature de l'acte : Autres

Matière de l'acte: 2. Urbanisme
2.2. Actes relatifs droit d occupation ou d utilisation des soisau occupation
2.2.3. permis de démolir

Identifiant unique de l'acte antérieur
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