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DELIBERATION
autorisant un échange de terrains avec la commune de Nouméa

L'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,
Délibérant conformément à la loi n° 881028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires
à l'autodétermination de la NouvelleCalédonie en 1998 ;
VU la délibération n° 8690/APS du 11 juillet 1990 relative à l’administration des intérêts patrimoniaux et
domaniaux de la Province Sud,
A ADOPTE EN SA SEANCE DU 19 mars 1992 LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 – L’échange sans soulte suivant entre la Province Sud et la commune de Nouméa, est autorisé :




cession par la province Sud à la commune de Nouméa d’un terrain nu d’une surface de 1 ha 50 a environ sis
à Tindu, presqu’île de Ducos et d’un terrain bâti d’une superficie de 5 ha 45 a formant le lot n° 19 de l’Ile Nou
comprenant une voirie de desserte intérieure et des réseaux d’approvisionnement en eau potable et en
électricité, deux parkings, un logement de gardien, trois farés, un local technique et un bloc sanitaire ;
cession par la commune de Nouméa à la province Sud d’un terrain nu d’une superficie de 29 ha 78 a sis à
Tina et formant le lot n° 66 pie de la presqu’île de Nouméa.

ARTICLE 2 – Est autorisé l’apport à la Société d’Economie Mixte de Tina du lot 66 pie de la presqu’île de
Nouméa d’une superficie de 29 ha 78 a.
ARTICLE 3 – Les conditions relatives à cet échange et à cet apport seront fixées par actes particuliers
conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4 – La présente délibération sera transmise au Commissaire Délégué de la République, notifiée au
Maire de la commune de Nouméa et publiée au Journal Officiel de la NouvelleCalédonie.
Délibéré en séance publique.

Le Président de Séance
P. BRETEGNIER

