ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU 2 NOVEMBRE 2015
A 17 H 00 en l’Hôtel de Ville de Saint-Pierre

I. FONCTIONNEMENT DE LA CIVIS
00) Désignation d’un secrétaire de séance.
01) Approbation du lieu de réunion du Conseil Communautaire.
02) Approbation du Procès-verbal du Conseil Communautaire du 21 septembre 2015.
03) Rapport annuel des mandataires de la CIVIS, administrateurs de la SEMADER –
Exercice 2014.
04) Avis de la CIVIS sur le projet de schéma de coopération intercommunale de La Réunion
2016.
05) Modification de la représentation de la CIVIS au sein du Conseil d’Administration de la
Société d’Habitation à Loyer Modéré de La Réunion (SHLMR).
06) Sortie de véhicule du patrimoine de la CIVIS.

II. FINANCES
07) Garantie d’emprunt SEMADER - Opération « GALABET » 40 LLTS - Commune de
Saint-Louis.
08) Vote de la décision modificative n° 3 au budget principal 2015 de la CIVIS.
09) Modification des autorisations de programme et crédit de paiement des opérations
gérées en AP/CP au titre de l’exercice 2015.
10) Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.
11) Attribution de compensation de la Cotisation Economique Territoriale (ex taxe
professionnelle) actualisée pour l’exercice 2015.

III. RESSOURCES HUMAINES
12) Modification du tableau des effectifs de la CIVIS.
13) Recrutement d’agents saisonniers – Maître Nageur Sauveteur.
14) Enquête de recensement de la population 2016 : Création des emplois saisonniers
d’encadrants.
15) Enquête de recensement de la population 2016 : Création des emplois saisonniers
d’agents recenseurs.

IV. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
16) Déclaration d’intérêt communautaire de la gestion et du fonctionnement de l’Archipel
des Métiers d’Art de Cilaos.
17) Tarification pour l’occupation de l’Archipel des Métiers d’Art de Cilaos pour des activités
à but lucratif.
18) Abrogation du protocole d’accord avec l’Etat dans le cadre du PLIE Grand Sud
2014-2020 et mise en place d’un protocole d’accord entre l’Etat et la CIVIS sur la
période de 2015-2020.

V. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
19) Vente des parcelles cadastrées section DO n° 273 et n° 297 suite à la promesse de
vente conclue avec la société CASABONA.
20) Vente des parcelles cadastrées section IK n° 279, 485 et 487 sur la commune de
Saint-Pierre à ILEVA (Syndicat Mixte de Traitement des Déchets).
21) Approbation de la convention de mise à disposition de la CIVIS par la commune de
Saint-Louis de la parcelle cadastrée section DI n° 819.
22) Autorisation de signature de l’avenant n° 2 aux lots 1 et 2 du marché de travaux
n° 2014AME002 - TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre, secteurs 1, 2 et pôle d’échange.
23) Autorisation de signature de l’avenant n° 1 au lot 3 du marché de travaux
n° 2013AME001 dans le cadre de l’opération TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre,
section 3 (Rue du Père Favron).
ème

24) ZAC Pierrefonds Aérodrome : Avis sur le projet de 5
modification du PLU de
Saint-Pierre modifiant les règles d’urbanisme applicables dans la ZAC Pierrefonds
Aérodrome.
25) ZAC Pierrefonds Aérodrome : Approbation de la modification du cahier des charges de
cession.

VI. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
26) Autorisation de signature de la convention d’action pour la mise en œuvre d’un village
solaire sur le territoire de la CIVIS et dans le cadre du projet « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte » avec la SPL Energies Réunion.
27) Approbation de la définition des besoins et autorisation de signature du marché
d’acquisition, livraison et maintenance de contenants et accessoires pour la collecte des
déchets sur le territoire de la CIVIS.
28) Approbation de remise de lots pour les concours « Verre ».
29) Rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour
l’exercice 2014.

VII. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
30) Remboursement de la taxe versement transport à la société EURL Ambulance de Bois
d’Olives.
31) Présentation du rapport d’activités du groupement CINEO sur l’exécution de la
délégation de service public des transports publics du réseau « ALTERNEO » pour
l’année 2014.
32) Contribution financière de la CIVIS au Syndicat Mixte des Transports de La Réunion
(SMTR).

VIII. ASSURANCES
33) Autorisation de signature du marché de prestations de service d’assurance pour la
CIVIS pour les années 2016/2019.

IX. INFORMATIQUE
34) Charte de partenariat pour la « Promotion des contacts dématérialisés avec la Caisse
d'Allocations Familiales ».

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

XI. QUESTIONS DIVERSES.
36) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
37) Autres questions diverses.

