ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU VENDREDI 6 JUILLET 2012
A 17 H 00 en l’Hôtel de Ville de Saint-Pierre
1e séance
I. FONCTIONNEMENT DE LA C.I.VI.S.
00) Désignation d’un secrétaire de séance.
01) Approbation du lieu de réunion du Conseil de Communauté.
02) Approbation du Procès-verbal du Conseil de Communauté du 31 mai 2012.

II. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
03) Bilan de la concertation publique préalable à la création de la Z.A.C. Pierrefonds
Aérodrome.

III. QUESTIONS DIVERSES.
04) Autres questions diverses.
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ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU VENDREDI 6 JUILLET 2012
A 17 H 30 en l’Hôtel de Ville de Saint-Pierre
2e séance
I. FONCTIONNEMENT DE LA C.I.VI.S.
00) Désignation d’un secrétaire de séance.
01) Approbation du lieu de réunion du Conseil de Communauté.
02) Adhésion de la C.I.VI.S. à l’Association des Archivistes Français (AAF).

II. FINANCES
03) Mise en place d’un fonds de concours pour l’opération « Extension du cimetière
de Grand-Bois» - Commune de Saint-Pierre.
04) Mise en place d’un fonds de concours pour l’opération « Acquisition et
installation de sanitaires automatiques sur 10 sites du territoire communal » Commune de Saint-Pierre.

III. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
05) Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association « Observatoire
Réunionnais de l’Air (ORA) » au titre de l’année 2012.
06) Attribution d’une subvention à l’association « Pandialé de la Cafrine » au titre de
l’année 2012.
07) Attribution d’une subvention à l’association « Sid’Aventure » au titre de l’année
2012.
08) Avenant n° 1 à la convention relative à la subvention de fonctionnement à
l’association « QUALITROPIC » au titre de l’année 2012.
09) Approbation du principe d’adhésion à l’Agence Nationale des Chèques
Vacances (ANCV).
10) Avis sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Territoire de
la Côte Ouest (TCO).
11) Déclaration d’intérêt communautaire de l’opération dénommée « Petit séminaire
de Cilaos ».
11 bis) Modification de la représentation de la C.I.VI.S. au sein de la Mission Locale
Sud (MLS).
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IV. EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
12) Attribution d'une subvention à l'EPFR pour l'acquisition de foncier affecté à la
réalisation de logements sociaux.

V. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE
VIE
13) Choix du titulaire du marché d’accord cadre mono attributaire de maîtrise
d’œuvre pour la construction de déchèteries et ressourcerie sur le territoire de la
CIVIS.
14) Définition des besoins pour la réalisation du casier B de la tranche 5 de
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de la rivière
Saint-Etienne : Autoriser le Président à signer les marchés.
15) Intégration d’un nouveau tarif de traitement des déchets au sein de l’ISDND de
la rivière Saint-Etienne.
16) Autorisation de signature de la convention entre l’exploitant du Centre de
Traitement et de Valorisation des Déchets de la rivière Saint-Etienne (CTVD) et
l’exploitant de la plateforme de traitement et de valorisation des déchets
végétaux.
17) Information sur le rapport du prestataire CITEC sur la gestion du parc des bacs
roulants sur les communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, l’Etang-Salé, Petite-Ile,
Cilaos et Saint-Philippe – Exercice 2011.
18) Présentation du rapport de PHENIX sur la gestion du parc des bacs roulants sur
la commune des Avirons – Exercice 2011.
19) Présentation du rapport d’activité de LRVP pour la fourniture et la maintenance
des bornes d’apport volontaires mises en place sur le territoire de la C.I.VI.S. –
Exercice 2011.
20) Présentation du rapport d’activité de FCI sur la fourniture et la maintenance des
biocomposteurs – Exercice 2011.
21) Présentation du rapport HCE sur le service de collecte des déchets ménagers,
déchets verts et encombrants et la collecte sélective sur les communes de
Cilaos, Petite-Ile, l’Etang-Salé et les Avirons - Exercice 2011.
22) Présentation des rapports HCE/SEMRRE sur le service de collecte des déchets
ménagers, de collecte sélective, des collectes de déchets verts et encombrants
sur la commune de Saint-Pierre - Exercice 2011.
23) Présentation du rapport HCE sur le service de collecte des déchets ménagers,
déchets verts et encombrants et la collecte sélective sur la commune de SaintLouis - Exercice 2011.
24) Présentation du rapport du prestataire SEMRRE sur la collecte des emballages
en verre – Exercice 2011.
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25) Présentation du rapport de CUB AC CASSE sur l’élimination des Véhicules
Hors d’Usage et des déchets métalliques - Exercice 2011.
26) Présentation du rapport HCE sur la gestion de l’ISDND de la Rivière SaintEtienne – Exercice 2011.
27) Présentation du rapport HCE sur la gestion de la station de compostage de
Saint-Pierre – Exercice 2011.
28) Présentation du rapport de la SEMRRE sur l’exploitation de la plateforme de tri
des encombrants et DIB de Saint-Pierre – Exercice 2011.
29) Présentation du rapport de la SEMRRE sur l’enlèvement, le transport et le
traitement des déchets issus des déchèteries de la CIVIS – Exercice 2011.
30) Présentation du rapport de la SEMRRE sur la capture des animaux errants –
exercice 2011.
31) Présentation du rapport de la SEMRRE sur le ramassage et le traitement des
cadavres d’animaux – exercice 2011.
32) Présentation du rapport de la SEMRRE sur la gestion de la fourrière animale du
1er janvier au 27 novembre 2011.
33) Présentation du rapport de la SACPA sur la gestion de la fourrière animale du
25 novembre au 31 décembre 2011.

VI. EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
34) Modification du plan de financement pour les travaux du stade Régional
d’Athlétisme de Petite-Ile.

VII. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
35) T.C.S.P. Bus entrée Ouest de Saint-Pierre : Intégration de l’estimation de
France Domaine concernant le montant des acquisitions foncières inscrit dans
le dossier de Déclaration d’Utilité Publique validé en Conseil Communautaire du
29 février 2012.
36) T.C.S.P. Bus entrée Ouest de Saint-Pierre : Approbation du dossier d’enquête
parcellaire.
37) Acquisition de la parcelle cadastrée section DT n° 571 sur la commune de
Saint-Louis pour la réalisation d’un centre de propreté.
38) Acquisition de la parcelle cadastrée section IE n° 1077 sur la commune de
Saint-Pierre pour la réalisation d’une pépinière intercommunale.
39) Modification de la représentation de la CIVIS au sein du Conseil
d’Administration de la SLPA Grand Sud.
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40) Zone d’Aménagement Concerté
Approbation du dossier de Création.

(Z.A.C)

de

Pierrefonds

Aérodrome :

VIII. DECISIONS DU PRESIDENT
41) Présentation des Décisions prises par le Président au titre de sa délégation.

IX. QUESTIONS DIVERSES.
42) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
43) Autres questions diverses.
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