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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

Le Maire de Suresnes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal du 3 avril 2014, du 17 mai 2017 et du 27 mars 2019, portant 
délégation d'une partie de ses pouvoirs de décision au Maire, en vertu de l'article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Vu Ia demande de location d'un cabinet médical partagé entre les docteurs Tarazana et Toussaint, 

Vu le projet de convention d'occupation temporaire du domaine public de mise à disposition partagée 
entre les docteurs Tarazana et Toussaint du cabinet médical au Centre Médical Municipal Raymond 
Burgos, 

Considérant le local libre de toute occupation du Centre Médical Municipal Raymond Burgos, situé au 
2 étage du 12 rue Carnot à Suresnes, 

Considérant l'intérêt que présente pour la Ville, Ia présence de médecins généralistes conventionnés 
niveau I au Centre Médical Municipal Raymond Burgos, 

Vu le budget communal, 

Décide, 

Article unique.- d'accepter et de signer la convention d'occupation temporaire du domaine public de 
mise à disposition d'un cabinet médical situé au 2 étage du Centre Médical Municipal Raymond 
Burgos, 12 rue Carnot à Suresnes, partagé entre les docteurs Tarazana et Toussaint, dont les principales 
dispositions sont : 

• deux bureaux d'une surface totale de 44,42m?, une jouissance non exclusive des parties 
communes, une durée de 4 ans, sauf congé donné par l'une ou l'autre des parties avec un préavis 
de trois (3) mois avant chaque échéance de la convention, par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou tout autre moyen faisant date certaine entre les parties, un renouvellement tacite 
à l'échéance de la première et de Ia deuxième période, 

• une durée totale de la convention ne pouvant excéder douze ( 12) ans, une redevance mensuelle 
supporté par chaque cooccupant de 4 79 euros ( quatre cent soixante-dix-neuf euros), une révision 
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annuelle au l janvier, par dérogation la première indexation interviendra le l janvier 2022, 
suivant la variation de l'indice de référence des loyers des activités tertiaires, une provision de 
charges mensuelle pour chaque cooccupant s'élevant à 97 euros (quatre-vingt-dix-sept euros), 

• un paiement par les cooccupants des impôts et taxes de toute nature relatifs aux activités des 
docteurs, une possibilité de résiliation pour la Ville à tout moment cas de force majeure, une 
utilisation compatible avec la nature du local mis à disposition, 

Fait à Suresnes, le 
17 JUIN 2020 

Maire de Suresnes 
ce-Président du Conseil Départ ntal 

des Hauts-de-Seine 
Vice-Président du Territoire Paris Ouest la Défense 

Conseiller métropolitain membre du bureau exécutif 
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CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

ENTRE 

LA VILLE DE SURESNES ET LES DOCTEURS « TARAZONA ET TOUSSAINT» 

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

La Ville de Suresnes représentée par son Maire, Christian DUPUY dûment autorisé par la 
décision nº du , ci-après désignée «La Ville» ou la 
Personne Publique. 

D'une part, 

ET 

Monsieur Vincent TARAZONA, médecin généraliste, dûment habilité à l'effet des présentes, et 
domicilié 80 rue de Normandie 92400 COURBEVOIE, 

Madame Eileen TOUSSAINT, médecin généraliste, dûment habilitée à l'effet des présentes, et 
domiciliée 34 rue Pierre Rebière 75017 PARIS, 

Ci-après les colocataires ou cooccupantes indivisibles et solidaires désignées « les docteurs », 

D'autre part, 

PREAMBULE 

Après appel à concurrence pour la mise en location d'un cabinet médical paru dans le journal 
« Suresnes Mag », sur le site «les cabinets.net » et sur le site «Annonces pro-sante.com », des 
médecins généralistes om fait acte de candidature. 

Compte tenu de l'intérêt général que présente pour la Ville de Suresnes la présence de médecins 
généralistes conventionnés niveau I sur son territoire, la Ville et les docteurs Tarazona et Toussaint se 
sont rapprochés dans ie but de créer un cabinet médical et pour convenir des conditions de mise à 
disposition du local situés au Centre Médical Municipal Raymond Burgos. 

Les parties sont donc convenues par la présente convention de définir les modalités par lesquelles la 
Ville de Suresnes consent à mettre à disposition des docteurs Tarazona et Toussaint un local 
permettant l'exercice de leurs activités. 
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville met à disposition 
des docteurs Tarazona et Toussaint des locaux à occupation exclusive et partagée au Centre Médical 
Municipal situé 12 rue Camot à Suresnes ainsi qu'une jouissance non exclusive des locaux communs, 
dans le but de créer un cabinet médical. 

La présente convention est conclue sous le régime de l'occupation du domaine public. En conséquence 
l'occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou une 
autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux et à 
quelque autre droit. 

Article 2 : Equipements et installations mis à disposition 
Eu égard à l'activité prop0sée et au niveau de conventionnement (niveau I), la Ville met à disposition 
des médecins, pour leurs activités : 

• en occupation exclusive et à temps plein, deux bureaux d'une superficie total de 44.42 m, 
situé au deuxième étage à droite, 

Ce bâtiment étant le Centre Médical Municipal, les docteurs ont la jouissance non exclusive des 
parties communes. Les médecins font leurs affaires de l'occupation non exclusive des parties 
communes mises à disposition de leurs patientèles. 

La Ville autorise que les patientèles des docteurs attendent leurs passages en utilisant les sièges dans 
les parties communes situés au R+2 à droite. 

Cette convention est passée à titre temporaire et révocable à tout moment pour des motifs d'intérêt 
général. 

Les parties pourront mettre un terme à l'occupation des locaux, sous réserve du respect d'un délai de 
préavis d'une durée de six (6) mois suivant l'envoi d'un congé par lettre recommandée avec accusé 
réception ou par tout moyen faisant preuve et date certaine entre les Parties, la Ville est dispensée de 
ce formalisme en cas de force majeure. Les docteurs ne pourront prétendre au versement d'une 
indemnité de résiliation. 

Article 3 : Destination des locaux - Accès aux locaux 
Les locaux mis à disposition seront utilisés dans le cadre de l'objet de la présente convention. 

Il est expressément convenu que tout changement de destination, qui ne serait pas autorisé par la ville 
de Suresnes, entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention. 

Les docteurs ne sont pas amorisés à afficher sur la façade du bâtiment ou à l'intérieur des locaux des 
banderoles, des affiches, panneaux signalétiques en dehors des endroits réservés à cet effet et après 
l'accord préalable et nécessaire de la Ville. 

Toutefois, la Ville par la présente convention donne son accord aux docteurs pour faire accrocher à 
leurs frais leurs plaques professionnelles à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. De même, la Ville 
donne son accord pour que les docteurs puissent sur internet ou toute autre support de publication, 
faire état de leur domiciliation au Centre Médical Municipal Raymond Burgos. 

Les locaux mis à disposition faisant partie intégrante d'un bâtiment public de la ville, les conditions 
d'accès du public et des patients des docteurs sont celles fixées par la personne publique pour l'accès 
au bâtiment. En annexe 3 sont données les plages horaires et jours d'ouverture du bâtiment au jour de 
la conclusion de la convention, étant entendu entre les Parties que la personne publique peut à tout 
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moment changer les plages horaires et les jours d'ouverture ainsi que les conditions d'accès sans que 
les docteurs puissent élever une quelconque réclamation ni demande d'indemnisation. Cependant si les 
restrictions ou les modifications d'accès bouleversaient de manière significative les droits d'usage 
concédés par la présente convention, les Parties se rapprocheraient pour fixer de nouvelles conditions 
ou redevance. Consciente des troubles qu'une telle modification pourrait entrainer, la Ville sauf cas 
d'urgence avérée, s'engage à informer préalablement (6 mois minimum à l'avance) les docteurs de 
cette modification. 

Les docteurs devront respecter toute réglementation d'usage à l'intérieur du bâtiment imposée par la 
personne publique notamment dans le cadre de plan Vigipirate ou d'état d'urgence. 

Les docteurs devront s'assurer, sous leur responsabilité, en cas d'usage en dehors des heures 
d'ouverture au public du bâtiment, que leur patientèle est bien sortie des locaux avant de quitter elles 
mêmes les lieux. 

Les docteurs à leurs entrées dans les lieux se sont vu confier les moyens d'accès listés en annexe 2. En 
cas de perte de ces moyens d'accès, elles devront en avertir immédiatement la Ville qui leurs 
refacturera la reproduction de nouveaux moyens d'accès. 

Les heures, jours et modalités d'accès sont définis dans I 'annexe 3. 

Article 4 : Obligations générales de l'occupant 
La présente mise à disposition est consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes, 
que les docteurs s'obligent à exécuter et accomplir : 

mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des actions visées à I' article 1 de la 
présente convention, 

faire leur affaire personnelle de toutes réclamations ou contestations de tiers concernant son 
activité, 

- exercer des activités compatibles avec la nature des locaux mis à disposition, 

- jouir des lieux et des matériels mis à disposition raisonnablement, suivant la destination qui leur a 
été donnée à la convention, sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité et à la bonne tenue des 
locaux, 

- utiliser les locaux dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs, 

- laisser les locaux en bon état de propreté après utilisation, 

- respecter, le cas échéant, les règles qui y sont attachées en matière de sécurité et de sécurité 
sanitaire, 

- s'engager à faire connaître à la Ville, dans les plus brefs délais, toute dégradation ou détérioration 
dans les lieux et sur les matériels mis à disposition et devoir, sous peine d'être personnellement 
responsable, avertir la Ville, sans retard et par écrit, de toute atteinte qui serait portée à leur 
propriété, 

- s'engager à faire connaître à la Ville, dans les plus brefs délais, tout changement dans leur situation 
qui aurait un impact sur l'objet de la convention. 

Article 5 : Réparation et travaux dans les locaux mis à disposition 
S'agissant d'un cabinet médical mis à disposition, la Ville sera tenue d'exécuter les réparations dites 
propriétaires à l'intérieur du local à l'effet de conserver les lieux en bon état permanent d'entretien et 
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d'usage, à l'exclusion expresse de celles consécutives à un manquement des docteurs à leurs propres 
obligations. 

Les docteurs ne pourront prétendre à une réduction de redevance, indemnité ou autre droit quelconque 
en cas de travaux réalisés par la Ville qu'elle jugerait nécessaire, quels qu'en soient la nature et la 
durée; la Ville s'engageant cependant à les exécuter avec diligence et en concertation avec les 
docteurs, sauf en cas d'urgence. 

Les docteurs devront répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de 
l'occupation du local dont elles ont la jouissance exclusive, à moins qu'elles ne prouvent qu'elles ont 
eu lieu par cas de force majeure, ou par la faute de la Ville ou pendant une période ne relevant pas de 
leurs temps d'occupation. Les docteurs devront aviser la Ville dans les plus brefs délais, de toutes 
dégradations constatées dans les lieux loués et pouvant être à la charge de la Ville. 

Les docteurs ne sont pas autorisés à réaliser des travaux et des aménagements. Toutefois elles peuvent 
solliciter la Ville et les réaliser si elles ont l'accord préalable et écrit de la Ville. A cet effet, les 
docteurs devront soumettre un projet détaillé des travaux et des investissements à l'approbation de la 
Ville. 

A défaut de cet accord, la Ville peut exiger, à son départ des lieux, la remise en état ou conserver à son 
bénéfice les transformations effectuées sans que les docteurs puissent réclamer une indemnisation des 
frais engagés. Si les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la 
sécurité des lieux, la Ville pourra exiger une remise en état immédiate, aux frais des docteurs. 

Tous les travaux, installations, aménagements deviendront la propriété de la Ville dès leur réalisation, 
sans aucune indemnité à sa charge. 

Dans le délai de quinze jours à compter de la fin des travaux, il sera établi un état des lieux 
contradictoire entre la Ville et les docteurs. 

Le cabinet médical étant situé au 2étage, en cas de fermeture totale du site, sans possibilité d'accès 
au-delà des périodes de fermeture usuelle, la redevance mensuelle sera calculée au prorata temporis du 
nombre de jour d'occupation. 

Si l'ascenseur est indisponible de plus d'un mois, le montant des charges mensuelles sera diminué de 
moitié. 

Article 6 : Visite du local mis à disposition 
Les représentants de la Ville de Suresnes pourront pénétrer dans le cabinet médical mis à 
disposition, sous réserve de l'accord des docteurs, pour le visiter, réparer ou entretenir, hors 
situation d'urgence ou de nécessité absolue. Etant entendu que les docteurs ont une jouissance 
exclusive du cabinet à temps complet, la Ville programmera ces visites, réparations ou 
entretiens en dehors de leurs temps de présence, sauf cas d'urgence. 

Article 7 : Durée de la convention 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de quatre ans et prendra effet au 
Ijuin 2020. 

A l'issue de cette première période, elle sera renouvelable par reconduction tacite pour une période 
identique de 4 années, sauf dénonciation donnée par l'une ou l'autre des parties, trois (3) mois avant 
l'expiration de la période contractuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre 
moyen faisant preuve entre les Parties. 

A l'issue de la deuxième période, elle sera renouvelable par reconduction tacite pour une période 
identique de 4 années, sauf dénonciation donnée par l'une ou l'autre des parties, trois (3) mois avant 
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l'expiration de la période contractuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre 
moyen faisant preuve entre les Parties. 

La durée totale de la présente convention ne pourra excéder douze (12) ans. 

Article 8 : Loyer - Redevance 
La présente mise à disposition est consentie et acceptée moyennant une redevance mensuelle de : 

• 958 euros (neuf cent cinquante-huit euros) pour l'occupation exclusive à temps plein, 
représentant un montant total annuel de 11 496 euros ( onze mille quatre cent quatre-vingt 
seize euros). 

Chaque docteur devra s'acquitter de la moitié du montant de la redevance mensuelle répartis en: 

• 479 euros (quatre cent soixante-dix-neuf euros), pour l'occupation exclusive à temps plein à la 
charge de chaque cooccupant. 

La présente redevance est payable mensuellement à terme échu. 

Chaque cooccupant recevra un avis d'échéance correspondant à la moitié du quittancement. Tous 
paiements auront lieu au domicile de la Personne Publique. Le lieu de paiement pourra être modifié 
par décision de la personne publique notifiée aux docteurs un mois avant l'échéance. 

La redevance est payable mensuellement à terme échu le 30 de chaque mois. Le paiement de la 
redevance sera effectué par chèque bancaire ou postal ou tout autre moyen de paiement à la 
convenance de la Trésorerie Principale, 60 rue Charles Lorilleux -- 92800 Puteaux. Les charges sont 
payables selon les mêmes modalités que la redevance. 

Révision: 
La redevance est révisable annuellement à date anniversaire du ¡ .. janvier, par dérogation, la première 
révision interviendra le l janvier 2022, la révision se fera en fonction de l'indice de référence des 
loyers des activités tertiaires (ILAT) base 100 au premier trimestre 2010 publié par T'INSEE. 

Les indices de référence à prendre en considération seront respectivement l'indice du 2s trimestre de 
l'année antérieure au cours de laquelle s'effectue la révision et celui du même trimestre de l'année 
précédente. 

Si à la date à laquelle la clause d'indexation doit entrer en jeu, un des indices de référence n'est pas 
publié, la redevance sera payée provisoirement à l'ancien taux. Un réajustement interviendra lors de la 
publication de l'indice et un rappel de redevance sera alors dû rétroactivement par l'occupant. 

Pour le cas où l'indice choisi viendrait à disparaître ou cesserait d'être publié, le nouvel indice qui lui 
serait substitué s'appliquerait de plein droit, en tenant compte des coefficients de raccordement 
officiels ou officieux publiés par l'INSEE. 

Article 9 : Charges - Impôts - Taxes 
Une provision pour charges locatives et de services liées à cet immeuble sera appelée en même temps 
que la redevance, représentant : 

• 194 euros ( cent quatre-vingt-quatorze euros) de provision mensuelle pour l'occupation 
exclusive, soit un montant total annuel de 2 328 euros (deux mille trois cent vingt-huit euros). 

Chaque docteur devra s'acquitter de la moitié du montant de la provision mensuelle répartis en: 
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• 97 euros (quatre-vingt -dix-sept euros) de provisions de charges mensuelles, pour l'occupation 
exclusive à temps plein à la charge de chaque cooccupant. 

Le paiement de la provision de charges se fera de la même man ière que le paiement de la redevance. 
Elle couvri ra , notamm ent, les frais de nettoyage des part ies comm unes, les abonn ements d'eau, de gaz , 
d'électri cité, le chauffage, l'utilisation des part ies comm unes, la mi se à disposition des sanitaires. 

Les mi lli èmes de charges générales affectées à l'occupation exclusive représentent: 14 / 1000 

Une régularisation de charges interviendra pour l'année écoulée. Les docteurs souscriront directement 
auprès du concessionnaire leurs abonnement de téléphone, leurs abonnements auprès d'un fournisseur 
d'accès internet et en règleront leurs consommations. 

Les impôts et taxes relatifs aux activités de docteurs seront supportés par ces derniers. 
Les impôts et taxes de toutes natures relatifs aux locaux visés par la présente convention seront 
supportés par la Ville. 

Article 10 : Solidarité - indivisibilité 
Les docteurs sont tenus conjointement solidairement et indivisiblement à l'égard du bailleur au 
paiement des loyers, charges et accessoires dus en application de la présente convention d'occupation 
temporaire du domaine public. En outre, le congé délivré par l'un des colocataires contraint le docteur 
occupant l'ensemble du local au paiement de la totalité des loyers, des charges et accessoires dus, 
jusqu'au remplacement du docteur parti. Toutefois, cette solidarité prendra effet qu'une année à 
compter de la date de départ du colocataire et ne jouera que sur la période où aucun autre occupant ne 
sera venu jouir des locaux. Au bout d'une année, en cas d'inoccupation, la Ville pourra soit revoir le 
montant de la redevance, soit proposer un autre occupant. 

Article 11 : Netto ya ge 
Les docteurs feront leurs affaires personnelles du nettoyage de l'ensemble des locaux et de leurs 
mobiliers. 

Article 12: Etat des lieux 
Les docteurs prendront les locaux dans l'état où ils se trouvent lors de leurs entrées en jouissance, sans 
pouvoir exiger aucune réparation, ni remise en état. Un état des lieux d'entrée sera établi pour les trois 
parties et chacune en conservera un exemplaire. 

En cas de départ ou de congé, un état des lieux contradictoire de sortie sera établi entre les Parties, 
avec restitution des clefs et badge. Dès connaissance de son intention de congé, la Partie la plus 
diligente saisira l'autre Partie pour convenir des modalités pratiques de départ et d'établissement de 
l'état des lieux de sortie et de restitution des clefs, bip et badges. 

Article 13 : Assurances - responsabilités 
Les docteurs sont tenus de souscrire, pendant la durée de la présente convention, une assurance 
couvrant l'intégralité des risques susceptibles de survenir pendant le temps de son occupation, elles 
auront ainsi l'entière responsabilité des risques liés à leur activité, des dommages et nuisances 
éventuelles pouvant survenir de leur fait, de leurs patients, de leurs prestataires. 

Le cabinet médical devra, pendant toute la durée de la présente convention, faire assurer les locaux 
mis à disposition contre les risques qui lui incombent et notamment l'incendie, l'explosion, le vol, la 
foudre, le bris de glace, les dégâts des eaux, et contre tout risque locatif, ainsi que les recours des 
voisins et des tiers résultant de son activité ou de sa qualité auprès d'une compagnie d'assurances 
notoirement solvable. 

Le cabinet médical devra s'acquitter du paiement des primes et en justifier, lors de la remise des clés 
puis chaque année à première demande de la ville de Suresnes. 
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Les docteurs souscriront toutes les polices d'assurance pour garantir leur responsabilité civile. Elles 
paieront les primes et les cotisations <le ces assurances sans que la responsabilité de la ville de 
Suresnes puisse ëtre mise en cause. Elles devront justifier à chaque demande de l'existence de telles 
polices d'assurance. 

Article 14 : Jouissance 
Chaque docteur fera son affaire personnelle de toute difficulté d'ordre administrative, commerciale, ou 
financière, ou toute autre considération avec les autres cooccupants, de telle manière que la 
responsabilité de la Ville ne pourra être recherchée d'aucune manière. Elle ne pourra opposer à la Ville 
un différend entre cooccupant pour se soustraire à son obligation, ou son devoir. 

Article 15 : Responsabilité et recours. 
Les docteurs seront personnellement et solidairement responsable vis-à-vis de la Ville, et des tiers des 
conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de la présente 
convention, de leur fait, de leurs préposés, de leur patientèle. 

Les docteurs répondront des dégradations causées au local pendant le temps qu'elles en auront la 
jouissance et commises tant par eux que par les préposés, patientèle, ou toute personne effectuant des 
travaux ou des interventions pour leur compte. 

Les docteurs ne pourront exercer aucun recours contre la Ville en cas de vol, cambriolage ou trouble 
de jouissance survenus de leur fait. 

Article 16 : Cession ou sous-location 
La présente convention étant conclu intuitu personae et en considération des objectifs décrits ci 
dessus, toutes cessions de droits en résultant sont interdites. 

De même, les docteurs s'interdisent de sous-louer, tout ou partie, des locaux objets de la présente 
convention et plus généralement d'en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers par quelques 
modalités juridiques· que ce soit. 

Cependant par dérogation au paragraphe ci-dessus, la Ville donne son accord pour que les docteurs 
puissent se faire assister ou remplacer par un confrère sous leur responsabilité. Dans ce cas, les 
docteurs font leurs affaires de ce remplacement ou de cette assistance afin que la responsabilité de la 
Ville ne puisse jamais être recherchée à ce sujet. De même les docteurs s'engagent à porter à la 
connaissance de leur confrère les conditions de jouissance et d'usage des locaux et à ce qu'elles soient 
respectées par leur confrère. 

La ville (l'interlocuteur habituel de la ville sur le site), devra être informée de ce remplacement ou de 
cette assistance, préalablement à la mise en œuvre. 

Article 17 : Résiliation 
Il est expressément convenu entre les parties qu'en cas d'inexécution partielle d'une seule des clauses 
et conditions présentement stipulées, celle-ci sera résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de un 
mois (1) suivant l'envoi par l'autre partie, d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
contenant mise en demeure d'avoir à exécuter et restée sans effet ou tout autre moyen faisant preuve 
entre les Parties et date certaine. 

En cas de résiliation de l'un des docteurs, l'autre cooccupant devra payer entièrement la totalité des 
loyers et des charges pendant un an, si aucun autre docteur ne vient remplacer l'occupant parti. 
Toutefois, la Ville donne son accord pour que le docteur restant occupant présente un remplaçant. 

Pour la préservation de l'intérêt général, la Ville pourra mettre fin de façon anticipée à la présente 
convention. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation. La Ville en informera les 
docteurs par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen faisant preuve entre les 
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Parties et date certaine. La résiliation se fera avec un préavis de six (6) mois. La présente convention 
sera résiliée de plein droit en cas d'arrêt de l'exercice des docteurs ou par la destruction des locaux par 
cas fortuit ou de force majeure ou en cas de fermeture des locaux. 

Article 18 : Modification de la convention 
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant entre les parties. 

Article 19 : Domiciliation 
Les docteurs sont domiciliés au domicile indiqué sur la première page, et la Ville en son hôtel de ville 
au 2 rue Carnot, 92150 Suresnes. 

Article 20 : Liste des annexes 
A la présente convention sont annexés les documents suivants : 
Annexe nºl : plan des locaux, 
Annexe nº2 : liste des clefs, 
Annexe nº3 : heure d'ouverture du bâtiment et jour d'ouverture, 

Article 21: Règlement des litiges 
Tout litige né de l'application ou de l'interprétation de la convention et de ses annexes qui n'aura pas 
pu trouver de règlement amiable, sera porté devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 

A SURESNES, le 

Monsieur Tarazona 
(docteur) 

] Maire de Suresnes 
sident du Conseil Départemental 
des Hauts-de- Seine 

Vice 
Conseiller métropolitain membre du bureau exécutif 

La présente convention est établie en trois exemplaires, dont un pour chacun des docteurs et 
un pour la Ville. 
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