
DECISION DU MAIRE
Dec2023-020 Mandat spécial accordé à Madame Richard, Adjointe au Maire

déléguée aux relations internationales et au jumelage et à Monsieur
Burtin, Adjoint au Maire délégué au sport pour une mission à Hackney,
Royaume-Uni.

Le Maire de Suresnes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22,

Vu la délibération n°124 du 14 décembre 2022 portant délégation du Conseil Municipal au Maire pour
« autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer
dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L.
2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales »,

Vu la délibération n°125 du 14 décembre 2022 portant sur la « détermination des modalités de
remboursement des dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement des mandats spéciaux »,

Considérant que Madame Richard, Adjointe au Maire, déléguée aux Relations internationales et au
Jumelage et Monsieur Burtin, Adjoint au Maire délégué aux Sport, dans le cadre de leurs délégations
respectives accompagne pour une mission à Hackney (Royaume-Uni) un groupe de jeunes du Rugby Club
Suresnois pour une rencontre avec le Rugby Club de Hackney, et que cette délégation sera reçue par le
Monsieur le Maire de Hackney,

Décide,

Article 1. d’accorder à Madame Richard, Adjointe au Maire déléguée aux Relations internationales et
au Jumelage et à Monsieur Burtin Adjoint au Maire, délégué au Sport, un mandat spécial
pour une mission à Hackney (Royaume-Uni) du 25 au 26 février 2023.

Article 2. que les frais engagés pour cette mission seront prélevés sur les crédits inscrits au budget
primitif de la Ville- chapitre 65.

Article 3. que le Directeur Général des Services est chargé de l’application de la présente décision.

Fait à Suresnes, le

#signature#

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l’État le 20 février 2023et publié/affiché le 20 février 2023Pour le Maire et par délégation, la Directrice Générale Adjointe Corinne LEFEVRE


	 
	 
	DECISION DU MAIRE
	Dec2023-020 Mandat spécial accordé à Madame Richard, Adjointe au Maire déléguée aux relations internationales et au jumelage et à Monsieur Burtin, Adjoint au Maire délégué au sport pour une mission à Hackney, Royaume-Uni.



		support@docaposte-fast.fr
	2023-02-20T08:25:12+0100
	Paris
	Guillaume BOUDY
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2023-02-20T15:25:19+0100
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST


		2023-02-21T09:00:47+0100
	Corinne LEFEVRE




