ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU 17 DECEMBRE 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 2 novembre 2015.
03) Approbation du schéma de mutualisation des services.
04) Enquête de recensement de la population 2016 : Complément de rémunération des
agents participant au projet de e-recensement.

II. FINANCES
05) Garantie d’emprunt SODEGIS – Opération « Fleur Jaune » (ex : Ilot 6.1) 30 LLTS Commune de l’Etang-Salé.
06) Versement d’acomptes sur les participations 2016 à verser par la CIVIS.
07) Autorisation relative à l’ordonnancement des dépenses et des recettes d’investissement
et de fonctionnement avant le vote du budget.
08) Modification des autorisations de programme et crédit de paiement des opérations
gérées en AP/CP au titre de l’exercice 2015.
09) Modification de la délibération n° 141103_07 relative au transfert des actifs du budget
annexe de l’ISDND au Syndicat Mixte de Traitement des Déchets (SMTD).
10) Autorisation préalable de la CIVIS relative au projet d’augmentation de capital de la
SEMRRE.

III. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
11) Approbation de la modification des statuts du SMEP/SCOT du Grand Sud en vue du
portage d’un groupe d’action locale (GAL)/LEADER.
12) Attribution d’une subvention d’investissement à l'association FAIR au titre de l’année
2015.

IV. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
13) Autorisation de signature de la convention de participation financière du poste de
chargé de mission EcoQuartier.
14) Approbation de la convention d’occupation du domaine privé SEMADER programme
« Les Cytises » pour la pose d’une applique d’éclairage public.
15) Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section CS n°296 sur Saint-Pierre
appartenant à la CCIR pour la construction d’un parc relais (P+R).

V. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
16) Autorisation de signature des marchés relatifs à la fourniture et à la maintenance des
Bornes d’Apport Volontaire (BAV) pour la collecte du verre sur le territoire de la CIVIS.
17) Avenant n° 4 au lot 1 (Saint-Pierre) du marché n° 2008SEN004 de collecte et
évacuation des déchets ménagers et assimilés pour les communes de la CIVIS et
de Saint-Philippe.
18) Avenant n° 4 au lot 2 (Saint-Louis) du marché n° 2008SEN004 de collecte et évacuation
des déchets ménagers et assimilés pour les communes de la CIVIS et de
Saint-Philippe.
19) Avenant n° 3 au marché n° 2013SGD020 de prestation de collecte et d’évacuation des
ordures ménagères et assimilés sur la commune des Avirons.
20) Contrat d’amélioration de la collecte entre Eco-Emballages et la CIVIS.

VI. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
21) Avenant n° 1 à la convention cadre de partenariat entre la CIVIS et la CASUD pour le
transport d’élèves.
22) Convention annuelle de partenariat entre la CIVIS et la CASUD pour le transport
d’élèves pour la période 2015-2016.
23) Avenant n° 1 à la convention cadre de partenariat entre la CIVIS et le TCO pour le
transport d’élèves.
24) Convention annuelle de partenariat entre la CIVIS et le TCO pour le transport d’élèves
pour la période 2015-2016.
25) Convention cadre de partenariat entre la CIVIS et le TCO pour le transport d’élèves
pour la période 2016-2019.
26) Convention cadre de partenariat entre la CIVIS et la CASUD pour le transport d’élèves
pour la période 2016-2019.
27) Rapport sur le principe de gestion du réseau de transport urbain.
28) Véhicules mis à disposition de CINEO par la CIVIS.
29) Convention entre le Conseil Départemental et la CIVIS pour la réalisation des travaux
de la RD 26.

VII. DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL ET RESSOURCES DURABLES
30) Autorisation de signature de la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage
de la CIVIS au CIAS pour les études et travaux d’aménagement de ses structures
modulaires à Pierrefonds.

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

IX. QUESTIONS DIVERSES.
32) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
33) Autres questions diverses.

