
 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES  

EN SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 2022 

 

Numéro Affaires Adoption 

 

2022-122 

Approbation du procès-verbal du conseil municipal 

– séance du mardi 2 août 2022 

 

Unanimité 

 

2022-123 

Cadre de coopération décentralisée de la ville de Le 

Port – programme 2022 – 2026 

 

Unanimité 

 

2022-124 

Désignation de représentants du conseil municipal 

à la conférence des financeurs de la prévention de 

la perte d’autonomie des personnes âgées et de 

l’habitat inclusif 

 

Unanimité 

 

 

2022-125 

Mise en œuvre du dispositif d’apprentissage pour 

la formation au « Brevet Professionnel de la 

Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, 

Activité Aquatique et de la Natation » (BPJEPS - 

AAN) 

 

Unanimité 

 

2022-126 

 

Journées Européennes du Patrimoine 2022 

 

 
Unanimité 

2022-127 Appel à projet « Territoire Zéro Chômeur de 

Longue Durée » au titre de la seconde phase 

d’expérimentation relevant de la loi du 14 

décembre 2020 - candidature de la ville de Le Port 

 

Unanimité 

 

 

2022-128 

Avis de la Commune dans le cadre de la 

consultation du public par voie électronique 

relative à la demande de modification des 

conditions d’exploiter d’une installation classée 

présentée par la société EDF-PEI sur la commune 

de Le Port 

 

Unanimité 

 

 

2022-129 

Rénovation et modernisation du système de 

climatisation du KABARDOCK - plan de 

financement réactualisé 

 

Unanimité 

 

2022-130 

Renouvellement de l’adhésion de la Ville à 

l’Association des Maires du Département de La 

Réunion (AMDR) et cotisation de la Commune – 

année 2022 

 

Unanimité 

 

2022-131 

Renouvellement de l’adhésion de la Ville à 

l’Association Nationale des Elus du Littoral 

(ANEL) et cotisation de la Commune – année 2022 

 

Unanimité 

  



 

 

Numéro Affaires Adoption 

 

2022-132 

Groupement d’employeurs associatifs du Port 

Renouvellement de l’adhésion de la Ville et 

régularisation des cotisations 

 

Unanimité 

2022-133 Mise à la réforme de véhicules communaux Unanimité 

2022 -134 Projet de candidature au label « Maison France 

Services » 

Unanimité 

2022 -135 Création de postes au sein des services communaux 

mise à jour du tableau des effectifs 

Unanimité 

 


