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Session ordinaire 

Un Peuple-Un But-Une Foi 

VILLE DE PIKINE 

ANALYSE : Délibération portant création des 
commissions du conseil de la ville 

Le Conseil de la Ville de Pikine en sa séance du 24 mars 2022 

Vu la Constitution ; 
Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités 
territoriales, modifiée ; 
Vu le décret n° 2014-830 du 30 juin 2014 portant création des villes de Dakar, 
Guédiawaye, Pikine, Rufisque et Thiès ; 
Vu la délibération n° 01 en date du 15 février 2022 portant élection des adjoints 
au maire de la ville de Pikine ; 
Vu le procès-verbal en date du 26 janvier 2022 de la commission départementale 
de recensement des votes de Pikine pour l'élection des conseillers de ville ; 
Vu le procès-verbal en date du 15 février 2022 de la réunion d'installation du 
Maire et de l'élection des adjoints au Maire de la Ville de Pikine ; 
Sur proposition du Maire de la ville de Pikine. 

DELIBERE - 

Article premier : Il est créé au niveau de la ville de Pikine des commissions pour 
l'étude des questions entrant dans les attributions du conseil de la ville. 

Article 2 : La liste des commissions s'établit ainsi qu'il suit : 

2 
3 

DENOMINAT1ON 
Environnement, gestion des ressources naturelles et changement climatique 
Santé et hygiène publique 
Actions sociales, solidarité et inclusion sociale 

4 Protection et promotion de l'enfance 
5 Jeunesse et promotion de la citoyenneté 
ô Sports et loisirs 
7 Culture, art et patrimoine  culturel - 	-- 	- 	- 	- - 	- -- 

Education, alphabétisation et promotion des langues nationales 
-- 	- - 	- 	— - - 	 - - 

8 
Formation professionnelle. insertion et emploi 9 

10 Planification--aménagement du territoire et cadre de vie - suivi-évaluation des 
projets et programmes 

11 Urbanisme, habitat et affaires domaniales 



12 
13 
14 
15 

Voirie, eau et assainissement 
Sécurité urbaine et éclairage public 
Transport et mobilité urbaine 
Entreprenariat féminin 

16 Agriculture urbaine et élevage 
17 Commerce, artisanat, tourisme 
18 Economie maritime 
19 
20 
21 
22 
23 

Développement industriel et promotion des PME, PMI 
Economie du numérique, start-up et réduction de la fracture numérique 
Affaires religieuses, cultes et coutumes 
Vie associative et relation avec les groupements de promotion féminine 
Démocratie participative 

24 Finances et affaires économiques 
25 Affaires administratives et juridiques, informatisation des services 
26 Intercommunalité, coopération décentralisée et partenariat 

27 
28 
29 

Prévention et gestion des risques et catastrophes 
Enseignement supérieur, recherches et technologies innovantes 
Partenariat public-privé et responsabilité sociétale 

30 Coopération et promotion de la finance islamique 
31 Acquisition et gestion du patrimoine de la ville 

Article 3 : Chaque commission est composée exclusivement de conseillers. Elle 
peut néanmoins faire appel à toute personne dont la compétence ou l'expertise 
peut aider à éclairer ses travaux. 

Article 4 : Pour chacune des commissions ci-dessus, un (01) président et un (01) 
vice-président ont été désignés (voir tableau joint en annexe). 

Article 5 : Le Maire de la Ville est chargé de l'application de la présente 
délibération qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. 

Fait et délibéré en Mairie le 24 mars 2022 
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