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COMMUNE DE GOUSSAINVILLE

OBJET : COMMANDE PUBLIQUE — Marchés publics — Autres contrats (1.4)
GARAGE — Centrat de prestations de maintenance pour cars — Société TEMSA.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 2020—DCM-0] A en date du 04juillet 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 15 juillet 2020 décidant de déléguer à

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

général des collectivités territoriales,

Considérant l’acquisition de deux cars neufs sans conducteur équipés de moteur diesel capable de fonctionner

au biocarburant.

Considérant le projet de l’offre contractuelle des prestations de maintenance,

DECIDÊ

Article l": DE SIGNER le contrat de prestations proposé par la Société TEMSA, dont le chargé des opération5

de maintenance est BUSELEC, 35 rue de la Ferté Alais * 91 840 SOISSY—SUR—ECOLE, relatif'à la maintenance

des 2 CARS, immatriculés GG—66l-YS et GG-720-YS, aux conditions suivantes :

- pour une durée de 2 ans,
» pour un montant annuel de 20 568 € TTC (prix total pour la durée du contrat et pour les deux véhicules avec

l’option << contrôleS réglementaires obligatoires »).

Article 2 : DE DIRE que les crédits nécessaires figurent au budget communal.

le Maire informe que le présent acte peut faire l‘objet d'un recourâ pouf excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Cerg

Pontoise. dan5 un délai de deux moi5 à compter de sa notiñcation ou de sa publication

y

"
ement du Val d'Oise — Armndissement de Sarcelles - Chef Meu de Canton

DECISION DU MAIRE n° 2023-DM—010A
du 02 février 2023
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