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Liste des délibérations présentées en séance 

du jeudi 8 septembre 2022 à 17h30 
  

  

  

  

  

Numéro Intitulé Votes 

‘ ! 

Adoptée à L'unannste 

° 200 Constatant la présentation du CRAC de la ZAC de a 

N Dumbéa centre - année 2021 Abstention : Go 

Contre : CO 

Tr 
Adoptée a \“ssnonumeto 

° 29 Attribution d’une subvention à l'association Lion's a 

" | Club de Dumbéa — année 2021 Abstention : GQ 

Contre: GO 

ct 

Adoptée a { JANOS 

°2 Actant la création d'un comité technique paritaire au a 

N° S0t. sein de la Ville de Dumbéa Abstention : Go 

Contre : CO 

: 7 { + 

Habilitation donnée au maire à signer les conventions Adoptée à (lunanan 

N° relatives à l'unité cynophile avec Monsieur Jordy Abstention : 
TALATINI DIT SELE et la clinique vétérinaire de 

Dumbéa-sur-Mer 
Contre : cx 

  

Autorisation donnée au Maire a signer la convention 
avec l'Etat relative à la coordination des forces de 

police municipale et de gendarmerie sur le territoire 
communal 

. “El 

Adoptée a \ prnanamcte 

Abstention : GO 

Contre : © 
  

N°25 
Autorisation donnée au Maire à signer avec le 

Procureur de la République la convention de mise en 
œuvre du rappel à l'ordre 

. «vf 
Adoptée à Liane te 

Abstention : CO 

Contre : GO 
  

Autorisation donnée au Maire à signer la convention 
adoptée à |unanantte 

  

  

    
N° 2oG de prestation pour l'organisation du marché de Noël - | Abstention : GS 

année 2022 
Contre : 

Adoptée à L snake, 
Autorisation donnée au Maire a lancer la procédure optée à + AMAGAXMAU 

N° d'appel d offres et à signer le marché public de Abstention : GO 
travaux relatif ala réfection de trois voies 

communales ainsi que ses avenants éventuels Contre: QO 

= 
Autorisation donnée au Maire à lancer la procédure | Adoptée a {! June tito 
d'appel d'offres et à signer le ou les marchés publics 

N°2 de services relatifs à l'entretien des espaces verts de | Abstention : GO 
la Ville de Dumbéa - lots 03, 04, 06, 10, 11 — année 

2023, ainsi que leurs avenants éventuels Contre: OD 

\ : . 7 

Adoptée a \ OUT 

Autorisation donnée au Maire à lancer la procédure 
N°29 | de relance de la délégation de service public de l'eau | Abstention : OO 

potable de la Ville de Dumbéa     Contre : OO 
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Autorisation donnée au Maire à lancer la procédure 

1 po 

Adoptée à | Jingnunuto” 

  

  

  

  

    

    

N°S3I(O de relance de la délégation de service public de Abstention : @> 
collecte des eaux usées de la Ville de Dumbéa 

Contre : CO 

+7 
Adoptée à L uve 

Autorisation donnée au Maire a lancer la procédure 
N° Sl] de relance de la délégation de service public de Abstention : XD 

traitement des eaux usées de la Ville de Dumbéa 
Contre: EXD 

| Tr 

Autorisation donnée au Maire à signer l'avenant n°3 à Adoptée à U ta 

3 la convention de participation financiére avec la ion: O] 
N°SUL province Sud et la SECAL pour la construction de la Abstention : 

station d'épuration de Dumbéa 2 Contre: GOO 

Constatant la désaffection et procédant au . at! TL 
déclassement d’une partie de la RM6, autorisant la Adoptée a L MAC MALe 

° cession gracieuse de cette emprise fonciére et de ion : 

n°313 l’ancien chemin rural n°7 dit « Route du Barrage de la Abstention : 
Dumbéa » et autorisant le Maire à signer la 

; . Contre : 
convention de transfert de gestion ontre: CO 

~ Et 
Adoptée à (‘ nonunte 

Autorisation donnée au Maire a intervenir aux actes 
N "Sly pour la rétrocession des voies des ZAC PANDA et | Abstention: GO 

Dumbéa-sur-mer programmes 2021 et 2022 
Contre: CO 

soa ua 
Autorisation donnée au Maire à signer avec l'Etat la Adoptée à U WL 

° convention de financement fonds mobilités actives ion : 

N°36 pour les aménagements du projet continuité Mode Abstention : 
doux Koutio Apogoti — tranche 1 Contre: QO 

. 4 7 

Modification de la délibération n° 2022/130 du 23 | Adoptée a (yoy 
mars 2022 autorisant le Maire à engager les 

N°46 procédures de déclassement d’une partie de la Abstention : CC   parcelle communale issue du lot n°15, sis Nondoué, 

morcellement Poncet, afin d'en autoriser la cession   Contre: CX) 
  

« LA VERSION 

Le secrétaire de séance 

  

Rowe OHEIOT 

INTEGRALE EST DISPONIBLE AU SAG » 

  

 




