
Dec2022-082 Avenant de résiliation de la convention de mise à disposition d’un cabinet
médical pour les docteurs TARAZONA et TOUSSAINT au Centre Médical
Municipal Raymond Burgos, sis 12 rue Carnot à Suresnes.

Le Maire de Suresnes,

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

Vu la Délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, portant délégation d’une partie de ses pouvoirs
de décision au Maire, notamment son article premier, alinéa n°5,

Vu la Décision n°20043 relative à la convention d’occupation temporaire du 17 juin 2020, pour la mise à
disposition d’un cabinet médical au Centre Médical Municipal Raymond Burgos sis 12 rue Carnot à
Suresnes,

Vu le projet d’une nouvelle convention d’occupation pour la mise à disposition d’un local au 3ème étage du
Centre Médical Municipal Raymond Burgos,

Considérant l’intérêt pour la Ville de bénéficier sur le territoire de Suresnes de médecins généralistes
conventionnés de niveau I,

Considérant les demandes des médecins de bénéficier d’un nouveau local au 3ème étage du Centre Médical
Raymond Burgos,

Vu le budget communal,

Décide,

Article 1er. D’accepter et de signer l’avenant de résiliation de la convention d’occupation temporaire
du 17 juin 2020, prévoyant la restitution au 30 novembre 2022 pour le docteur Tarazona, et
au 15 décembre 2022 pour le docteur Toussaint du local au 2ème étage avec l’ensemble des
clés.

Article 2. Que Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’application de la présente
décision.

Fait à Suresnes, le

#signature#

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Le 25 novembre 2022
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