ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 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 30 septembre 2016.
03) Rapport annuel de la mandataire de la CIVIS, administratrice de la SPL Energies
Réunion – Exercice 2015.
04) Rapport annuel des mandataires de la CIVIS, administrateurs de la SEMRRE –
Exercice 2015.
05) Sortie de photocopieurs hors d’usage du patrimoine de la CIVIS.

II. REPRESENTATIONS DE LA CIVIS
06) Désignation des représentants de la CIVIS à la Commission Locale de l’Eau Sud (CLE
Sud).

III. FINANCES
07) Mise en place d'un fonds de concours pour financer la création d’un pôle administratif
de proximité à la Ravine Blanche.
08) Mise en place d'un fonds de concours pour financer les travaux d’aménagement de
3 espaces d’aires de jeux sur la commune de Saint-Pierre.
09) Mise en place d’un fonds de concours pour financer les travaux d’aménagement
paysager du Littoral Ouest de Saint-Pierre.
10) Autorisation de signature du protocole d’accord relatif à l’organisation des modalités de
garantie des emprunts au logement social contractés par les bailleurs sociaux auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations – Année 2017.
11) Cession d’une partie des actions détenues par la CIVIS au sein du capital de la SPLA
Grand Sud à la CASud.
12) Structuration de la SPL Energies Réunion : Modification de son objet social et
augmentation de son capital.

IV. RESSOURCES HUMAINES
13) Modification du tableau des effectifs de la CIVIS.

V. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
14) Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de Cilaos : Approbation du programme de
réalisation de quatre aires de loisirs sur le territoire de la commune de Cilaos.
15) Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de Cilaos : Approbation de la convention de
mandat entre la CIVIS et la société SPLA Grand Sud relative à la réalisation de quatre
aires de loisirs sur le territoire de la commune de Cilaos.
16) Attribution d’une subvention de fonctionnement complémentaire à l’Université de La
Réunion au titre de l’année 2016.

VI. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
17) Autorisation de signature du Programme d’Actions et de Protection contre les
Inondations (PAPI) Saint-Pierre / Le Tampon.
18) Néo – Insertion du TCSP en traversée de l’Etang-Salé-les-Hauts : Bilan de la
concertation préalable.
19) Néo – Insertion du TCSP en traversée de Saint-Louis : Bilan de la concertation
préalable.
20) Approbation de la convention opérationnelle d’acquisition foncière n° 05 16 01 pour une
opération immobilière sur la commune de Petite-Ile.
21) Déclaration d’intérêt communautaire des voiries du TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre
et approbation du procès-verbal de transfert de voirie.
22) ZAC Pierrefonds Aérodrome : Dénomination de voies.
23) ZAC Pierrefonds Aérodrome – Tranche 2 : Approbation du plan de financement FEDER
- Mesure 8.01 viabilisation de zone d’activité économique.
24) ZAC Pierrefonds Aérodrome - Tranche 2 - Réalisation du TCSP : Plan de financement
FEDER au titre de la mesure 6.01 « Trans Eco Express ».
25) Avis d’opportunité de l’Autorité Urbaine CIVIS sur la demande de subvention relative à
la mise en œuvre et au suivi de la Stratégie Territoriale de Développement Urbain
Durable Intégré (STDUDI).

VII. POLITIQUE DE LA VILLE
26) Adhésion de la CIVIS à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de La
Réunion (ADIL).

VIII. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
27) Convention entre l’Institut Médico Pédagogique (IMP) de Saint-Pierre et la CIVIS en
faveur de la prévention, du tri et de la gestion des déchets.

IX. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
28) Mise à jour de l’inventaire A de la DSP 2011-2017 : Matériels mis à disposition de
CINEO par la CIVIS.
29) Sortie du local commercial de Car Jaune sur la gare routière de Saint-Louis de
l’inventaire A.

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

XI. QUESTIONS DIVERSES.
31) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
32) Autres questions diverses.

