
Dec2022-085 Occupation Temporaire du Domaine Public au profit de la Maison
d’Assistants Maternels « Mam’zelle bulle 92 »

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 juillet 2020, portant délégation d’une partie de ses pouvoirs
de décision au Maire, notamment son article premier et son alinéa 5,

Considérant que l’association Mam’zelle bulle 92 a sollicité la mise à disposition de locaux pour créer une
Maison d’Assistants Maternels, et le souhait de la Ville d’y répondre favorablement,

Considérant que les locaux sont libres de toute occupation,

Considérant la convention de mise à disposition établie à cet effet, portant sur l’occupation de locaux au
sein de l’établissement recevant du public situé 5 rue Darracq, l’ensemble relevant du domaine public
communal,

Vu le budget communal,

Décide,

Article 1er. d’accepter et de signer la convention d’occupation temporaire du Domaine Public des
locaux au sein de l’établissement recevant du public sis 5 rue Darracq d’une surface
d’environ 155 m2, situé au rez-de-chaussée, l’ensemble relevant du domaine public
communal, au bénéfice de la Maison d’Assistants Maternels « Mam’zelle bulle 92 » pour
une redevance mensuelle de 1 000 euros (mille euros), d’une provision mensuelle pour
charge de 260 euros (deux cent soixante euros) et ce pour une durée de 5 ans, à compter du
2 janvier 2023, renouvelable par expresse reconduction une seule fois pour une durée
identique,

Article 2. de l’imputation des recettes au budget principal au chapitre 75 à l’article 752,

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 9 décembre 2022et publié/affiché le 12 décembre 2022Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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