
DECISION DU MAIRE
Dec2023-021 Décision d'ester en justice

Le Maire de Suresnes,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, notamment son article premier et son alinéa 16,
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,

Considérant la requête déposée par Monsieur Fabrice DAUVEL et Madame Alexandra DAUVEL, et
notifiée à la Ville le 1er août 2022 par le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l’annulation
du permis de construire n° PC 92073 21 10049 délivré le 10 mars 2022 à Monsieur Jean-Marc ZEIL, par
lequel le Maire de Suresnes a autorisé la démolition d’un garage et la construction d’un bâtiment de deux
logements, pour une surface de plancher créée et totale de 93,75 m², sur un terrain situé au sis 6 allée de la
Pépinière à Suresnes,

Considérant la nécessité de désigner le Cabinet DRAI ASSOCIES pour défendre les intérêts de la Ville,

Vu le budget communal,

Décide,

Article 1er. d’ester en justice et de désigner le cabinet DRAI ASSOCIES, domicilié 64 rue
Miromesnil 75008 PARIS, pour représenter la Ville, devant le Tribunal Administratif de
Cergy-Pontoise dans l’affaire opposant Monsieur Fabrice DAUVEL et Madame
Alexandra DAUVEL à la Ville de Suresnes.

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

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 1er mars 2023et publié/affiché le 1er mars 2023Pour le Maire et par délégation, le Responsable de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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