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Vingt-cinq délibérations sont à l’ordre du jour, lors de la séance du conseil municipal de ce 

mercredi 19 juin. 

 

Plus de 11 millions aux associations 

Un grand nombre de délibérations concerne le versement de subventions – pour plus de 11 millions de 

francs – aux associations et organismes qui œuvrent à Dumbéa ou pour le compte de Dumbéens. Ce 

versement illustre le soutien de la Ville au monde associatif dont elle est un partenaire actif. 

Recommandations de la CTC très suivies 

Une délibération concerne la présentation des actions entreprises par la collectivité à la suite des 

observations de la Chambre Territoriale des Comptes du 1er mars 2018. Le bilan révèle que 87 % des 12 

recommandations ont été exécutées ainsi que 6 des 7 rappels d’obligations juridiques achevés, fruit d’un 

travail d’anticipation de l’administration municipale et des élus de Dumbéa. 

La prochaine Rainbow Race sera Dumbéenne 

Le conseil valide l’organisation sur la commune de la prochaine Rainbow Race, en partenariat avec le 

Conseil des Jeunes de Dumbéa, et qui voit la participation, chaque année, de milliers de concurrents. 

Dumbéa, ville éco-responsable 

La Ville de Dumbéa, en partenariat avec le Garden Golf de Dumbéa, modernise le système d’arrosage 

du parcours de golf en installant le dispositif innovant Aqualone. Ce dernier, inventé par une entreprise 

calédonienne, adapte l’utilisation de la ressource en eau aux besoins spécifiques des plantes et contribue 

à limiter les risques de pollution des sols par lessivage des produits phytosanitaires (engrais, 

désherbants…) tout en réduisant la consommation électrique du système d’irrigation du golf. 

Dans la poursuite de la convention « Dumbéa, Ville du futur », une délibération habilite également le 

maire à signer une convention avec Enercal relative à la mise en place expérimentale de compteurs 

communicants, permettant à des usagers volontaires de suivre leur consommation en temps réel et, ainsi, 

de mieux la maîtriser. 

L’une et l’autre de ces actions s’intègrent pleinement dans la démarche de développement durable 

poursuivie par la Ville. Elles s’ajoutent à celles déjà réalisées ou en cours comme l’audit énergétique sur 

le bâtiment de l’hôtel de ville, qui révèle que l’édifice est écoresponsable, la pose de panneaux 

photovoltaïques sur le toit des écoles, l’acquisition d’une voiture électrique, le co-voiturage des agents de 

la Ville lors de leurs déplacements… 
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