ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU MERCREDI 25 MAI 2016
A 17 H 00 en l’Hôtel de Ville des Avirons

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 7 avril 2016.
03) Election du 9

ème

Vice-Président de la CIVIS.

04) Avis de la CIVIS relatif au projet de Plan de Prévention des Risques de la commune de
Saint-Louis.

II. FINANCES
05) Reprise partielle et constitutions de provisions.

III. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
06) Attribution d’une subvention à l’Observatoire Réunionnais de l’Air (ORA) au titre de
l’année 2016.
07) Attribution d’une subvention à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
au titre de l’année 2016.
08) Attribution d’une subvention à l’association BAC REUNION au titre de l’année 2016.
09) Attribution d’une subvention à l’association FABLABZ au titre de l'année 2016.
10) Validation de la convention de financement relative aux Aides aux Temps Libres (ATL)
familles ou enfants entre la CAF et la CIVIS dans le cadre des séjours familiaux des
allocataires au camping de l’Etang-Salé au titre de l’année 2016.
11) Demande de financement et programmation d’actions dans le cadre du dispositif PLIE
année 2015/2016.

IV. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
12) TCSP entrée Ouest Saint-Pierre : Autorisation de signature du marché de travaux
n° 2016AME001 pour la mise en œuvre de la deuxième phase du TCSP à l’entrée
Ouest de Saint-Pierre - Secteurs 4 et 5.
13) Avenant n° 1 au marché n° 2014AME005 intitulé « Mission de maitrise d’œuvre pour la
mise en œuvre du TCSP sur la commune de Saint-Pierre » entrée Ouest de
Saint-Pierre, Phase 2 : Rue des bons enfants – Rue François Isautier – Marché couvert.
14) TCSP entrée Ouest Saint-Pierre – Phase n° 2 – Demande de subvention au titre de la
mesure 6.01 intitulée « Trans Eco Express » dans le cadre du POE 2014-2020 pour le
financement des études et des travaux relatifs au TCSP sur les secteurs 4 et 5.

15) TCSP entrée Ouest Saint-Pierre – Phase n° 2 – Demande de subvention au titre de la
mesure 4.08 intitulée « Pôles d’échanges et superstructures de transport par câble »
dans le cadre du POE 2014-2020 pour le financement des études et des travaux relatifs
à l’aménagement du parking Volnay.
16) TCSP entrée Ouest Saint-Pierre – Phase n° 2 – Demande de subvention au titre de la
mesure 4.09 intitulée « Programme d’appui aux projets d’urbanisation autour des gares
et des stations RRTG / TCSP » dans le cadre du POE 2014-2020 pour le financement
des études et des travaux relatifs à l’aménagement de l’esplanade du Marché Couvert,
à l’espace Poste service communaux et à la ruelle du Vieux Gouvernement Haute.
17) Bail à construction avec promesse de vente entre la CIVIS et l’Université de La Réunion
relatif aux parcelles cadastrées section EN 1303 et 1305 dans le secteur de Terre
Sainte.
18) Acquisition des parcelles cadastrées section CR n° 41 et 547 sur Pierrefonds.

V. POLITIQUE DE LA VILLE
19) Nouveau Programme National Renouvellement Urbain (NPNRU) de Bois d’Olives :
Co-signature du protocole de préfiguration.
20) Nouveau Programme National Renouvellement Urbain (NPNRU) du Gol : Co-signature
du protocole de préfiguration.

VI. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
21) Avenant n° 2 au marché n° 2012SGD001 – Mission de maîtrise d’œuvre pour la
construction de déchèteries sur les communes de Saint-Pierre et de Saint-Louis.
22) Convention de mise en œuvre du Procès-Verbal Electronique.
23) Convention entre le bailleur SEMADER et la CIVIS en faveur de la prévention, du tri et
de la gestion des déchets.
24) Convention entre le bailleur SIDR et la CIVIS en faveur de la prévention, du tri et de la
gestion des déchets.
25) Convention entre le bailleur SHLMR et la CIVIS en faveur de la prévention, du tri et de
la gestion des déchets.
26) Convention de partenariat entre la CIVIS et l’association Le Grand Raid – Edition 2016.
27) Autorisation de signature de la convention d'action (contrat de prestation intégré) pour la
mise en œuvre de stations de recharges photovoltaïques sur le siège de la CIVIS,
destinées à l’alimentation des futurs véhicules électriques et dans le cadre du projet
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » avec la SPL Energies
Réunion.
28) Avenant relatif à une prolongation du délai de validité de la convention de reprise de
MPS avec la société GREENBIRD.

VII. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
29) Convention relative à la desserte des arrêts de bus situés sur le territoire de la CASUD
et ceux de la CIVIS par les réseaux CARSUD et ALTERNEO.
30) Matériel et biens mis à disposition de CINEO par la CIVIS.

VIII. DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL ET RESSOURCES DURABLES
31) Validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) de la CIVIS.

IX. INFORMATIQUE
32) Convention de partenariat pour permettre et faciliter l’accueil, l’information et
l’assistance des personnes à l’utilisation des web-services avec le Pôle Emploi.

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

XI. QUESTIONS DIVERSES.
34) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
35) Autres questions diverses.

