
 

 

CONSEIL  MUNICIPAL  

 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES EN SEANCE DU 2 AOUT 2022 

 

Numéro Affaires Adoption 

2022-104 Approbation du procès-verbal du conseil 

municipal – séance du mardi 5 juillet 2022 

 

Unanimité 

2022-105 Création d’un terrain synthétique de football à 5 

- Approbation du plan de financement 

A la majorité 

(1 abstention) 

2022-106 Acquisition de matériel pour les équipements 

sportifs - Approbation du plan de financement 

 

Unanimité 

2022-107 Reconduction des « mercredis loisirs » au titre de 

l’année scolaire 2022/2023 

 

Unanimité 

2022-108 Convention d’accompagnement de la 

confédération Générale des sociétés coopératives 

pour la création d’une Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif (SCIC) en vue du portage 

juridique du Hub de l’ESS 

 

A la majorité 

(2 abstentions) 

2022-109 Appel à projet urbain innovant « Kreolab » - 

Modification des sites portés par la Commune 

A la majorité 

(3 abstentions) 

2022-110 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Ecocité La 

Réunion » - Avenant n° 1 à la convention 

constitutive 

 

Unanimité 

2022-111 Financement par l’ANAH d’une étude pré-

opérationnelle pour le traitement de la 

copropriété « L’ECUME » 

 

Unanimité 

2022-112 Résiliation amiable et anticipée du bail à 

construction établi le 24 décembre 1980 avec la 

SHLMR dans le cadre de l’urbanisation de la Cité 

COTUR GOURIET 

 

A la majorité 

(2 abstentions) 

2022-113 RES DEVELOPPEMENT - Indemnités sur 

cession de bail à construction - Transaction 

amiable entre la commune de Le Port et 

l’administrateur judiciaire 

 

 

A la majorité 

(2 abstentions) 

2022-114 Société Publique Locale « Avenir Réunion » - 

Ouverture de capital 

 

Unanimité 

2022-115 Cession de la parcelle AM 1526, sise à Le Port, 7 

rue de Nantes, à madame Natacha Emeline 

PAYET  

 

Unanimité 

2022-116 Cession d’un terrain communal seul cadastré AL 

1660, sis la rue Maréchal Gallieni, à monsieur 

Yannick CHANE KWONG MAT 

 

Unanimité 

  



 

 

 

2022-117 

Echange foncier à réaliser avec monsieur Richard 

LAW-THU concernant les parcelles cadastrées 

AL 1661 et AL 1665, sises à Le Port rues 

Ambroise Croizat et Maréchal Galliéni 

 

Unanimité 

 

2022-118 

Cession d’un délaissé foncier cadastré AH 1294 

sis le périmètre de la RHI Say Piscine à monsieur 

Stéphane BEGUE 

 

Unanimité 

 

2022-119 

Cession d’une parcelle à bâtir, à vocation 

économique, cadastrée section BI 435, à la SCI 

DEBOULET 

A la majorité 

(2 oppositions, 

1 abstention) 

 

2022-120 
Acquisition amiable des parcelles bâties 

cadastrées AB 9 et AB 74, appartenant à la SCI 

MAILLOT Sandra Maryline 

 

A la majorité 

(2 abstentions) 

 

2022-121 

Création de postes au sein des services 

communaux – Mise à jour du tableau des effectifs 

A la majorité 

(2 abstentions) 

 


