ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU LUNDI 12 DECEMBRE 2016
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 4 novembre 2016.
03) Modification des statuts de la CIVIS.
04) Autorisation de signature des procès-verbaux de transfert des zones d’activités
économiques relevant du transfert de la compétence en matière de développement
er
économique issu de la Loi NOTRe au 1 janvier 2017.
05) Autorisation de signature des conventions avec les communes membres de mise à
disposition de services municipaux pour l’entretien des ZAE
06) Autorisation de signature des conventions de gestion des zones relevant du transfert de
la compétence en matière de développement économique issu de la Loi NOTRe.
07) Rapport annuel des mandataires de la CIVIS, administrateurs de la SEMADER –
Exercice 2015.
08) Conclusion d’un protocole transactionnel relatif à l’achat d’équipements de protection
individuelle pour les besoins des services de la CIVIS.
09) Autorisation de signature du marché n° 2016PAU007 d’entretien, de réparation et de
contrôle technique des véhicules du parc automobile de la CIVIS.
10) Autorisation de signature du marché n° 2016PAU010 d’acquisitions de véhicules et
d’engins pour les services de la CIVIS.

II. REPRESENTATIONS DE LA CIVIS
11) Désignation du représentant de la CIVIS au sein de la Commission de Coordination des
Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX).

III. FINANCES
12) Autorisation relative à l’ordonnancement des dépenses et des recettes d’investissement
et de fonctionnement avant le vote du budget.
13) Acomptes sur les participations 2017 à verser par la CIVIS.
14) Contribution financière pour l’année 2016 de la CIVIS au SMTR (Syndicat Mixte des
Transports de La Réunion).
15) Vote de la décision modificative n° 4 au budget principal 2016 de la CIVIS.
16) Modification des autorisations de programme et crédit de paiement des opérations
gérées en AP/CP au titre de l’exercice 2016.

17) Garantie d’emprunt SODEGIS – Opération « AMATA » 46 LLS – Commune de
Saint-Louis.
18) Garantie d’emprunt SODEGIS – Opération « AMATA » 12 LLTS – Commune de
Saint-Louis.
19) Garantie d’emprunt SODEGIS – Opération « VEFA PAULE & GASTON » 23 LLTS Commune des Avirons.
20) Annulation de la délibération n° 141217_13 du Conseil Communautaire du
17 décembre 2014 relative à la garantie d’emprunt à la SIDR – Opération
« ATALANTE » 11 PLS sur la commune de Saint-Pierre.

IV. RESSOURCES HUMAINES
21) Recrutement d’agents saisonniers - Maître Nageur Sauveteur.
22) Modification du tableau des effectifs de la CIVIS.
23) Extension du ratio « promu promouvable » à l’ensemble des filières.
24) Autorisation de signature du marché n° 2017ADM002 de fourniture et de livraison de
titres restaurant papier et/ou dématérialisés.
25) Retrait de la délibération n° 160630_03 du Conseil Communautaire du
30 juin 2016 relative à la désaffiliation de la CIVIS du Centre de Gestion (CDG) de la
Fonction Publique Territoriale de La Réunion.
26) Abrogation de la délibération n° 160630_04 du Conseil Communautaire du 30 juin 2016
mettant fin à la convention d’adhésion à la mission de médecine préventive avec le
Centre de Gestion (CDG) de la Fonction Publique Territoriale de La Réunion.
27) Abrogation de la délibération n° 160630_05 du Conseil Communautaire du 30 juin 2016
mettant fin à la convention d’adhésion à la mission d’hygiène et de sécurité avec le
Centre de Gestion (CDG) de la Fonction Publique Territoriale de La Réunion.
28) Opposition à la désaffiliation de la Ville du Tampon du Centre de Gestion (CDG) de la
Fonction Publique Territoriale de La Réunion.

V. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
29) Autorisation de signature de la convention d’objectifs et de moyens entre la CIVIS et
l’AGORAH pour l’élaboration des cahiers des zones d’activités économiques du
territoire de la CIVIS.
30) Modification de la délibération n° 160407_35 portant approbation du plan de
financement de l’étude relative aux loisirs innovants et autorisation de solliciter les
subventions dans le cadre de l’axe 7 du PO FEDER selon la fiche 7-05
« développement et structuration de l’attractivité des Hauts » et autorisation de solliciter
les subventions dans le cadre de la sous mesure 7.5 du FEADER 2014-2020 selon la
fiche action 7.5.5. « Amélioration de l’attractivité résidentielle et touristique des
communes des Hauts. »
31) Autorisation de signature du marché n° 2017TOU002 - Mission d’accompagnement du
Public PLIE sur le territoire de la CIVIS.

VI. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
32) ZAC Pierrefonds Aérodrome - Location d’une parcelle d’environ 1 hectare au prix de
3,24 € HT/m²/an pour l’installation de la Plateforme de Préparation et de Distribution du
Courrier (PPDC) du groupe La Poste.
33) ZAC Pierrefonds Aérodrome - Tranche 1 - Approbation du dossier de remise d’ouvrage
des voies de desserte aux futures parcelles y compris équipements connexes, réseaux
et espaces publics.
34) ZAC Pierrefonds Aérodrome - Approbation du dossier de remise d’ouvrage de la voie
TCSP – Tranche 1 et de ses équipements connexes (Espaces verts, Eaux pluviales,
signalisation et éclairage).
35) ZAC Pierrefonds Aérodrome – Dénomination de la ZAC.
36) ZAC Pierrefonds Aérodrome – Dénomination des voies.
37) Opération d’aménagement de l’arrière plage de Grande Anse - Approbation du dossier
de déclaration au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement.
38) Opération d’aménagement de l’arrière plage de Grande Anse - Approbation du dossier
d’étude d’impact et des modalités de mise à disposition du public de celui-ci ainsi que
de l’avis de l’autorité environnementale.
39) Opération d’aménagement de l’arrière plage de Grande Anse - Approbation du Plan de
financement et de la demande de subvention FEDER mesure 5.9 « Aménagement et
équipements de sites touristiques publics » POE 2014-2020.
40) TCSP entrée Ouest de 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 bâtiment du Pôle d’Echanges.
41) Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section CW 1956 sur la commune de
Saint-Pierre – Condé Concession.
42) Acquisition des parcelles CR 41 et 547 sur Pierrefonds.
43) Classement de parcelles situées sur la commune de Saint-Pierre dans le domaine
public.
44) Report du délai de paiement octroyé à la SCCV Casabona relatif à la vente des
parcelles cadastrées section DO n° 273 et 297 sur la commune de Saint-Pierre.
45) Approbation de la convention opérationnelle d’acquisition foncière n° 16 16 02 pour une
opération immobilière sur la commune de Saint-Pierre.
46) Approbation de la convention opérationnelle d’acquisition foncière n° 16 16 04 pour une
opération immobilière sur la commune de Saint-Pierre.
47) Approbation de la convention opérationnelle d’acquisition foncière n° 16 16 05 pour une
opération immobilière sur la commune de Saint-Pierre.

VII. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
48) Rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour
l’exercice 2015.
49) Autorisation de signature du marché n° 2017SGD001 relatif à la mise à disposition de
caissons, collecte et traitement des déchets issus des déchèteries de la CIVIS.

VIII. ACTION SOCIALE
50) Déclaration d’intérêt communautaire de la micro-crèche « la Caz ti’babas » située sur la
commune de Petite-Ile.

IX. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
51) Autorisation de signature du marché n° 2016TSP007 - Acquisition de véhicules de
transport en commun de type minicars pour la période 2016 à 2020.
52) Présentation du rapport d’activité du groupement CINEO sur l’exécution de la délégation
de service public des transports publics du réseau « ALTERNEO » pour l’exercice 2015.
53) Remboursement du trop perçu de la taxe versement transport pour la société
ADEQUAT.

X. DECISIONS DU PRESIDENT
54) Présentation des décisions d’attribution des marchés inférieurs à 90 000 € prises par le
Président au titre de sa délégation.
55) Présentation des Décisions prises par le Président au titre de sa délégation.

XI. QUESTIONS DIVERSES.
56) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
57) Autres questions diverses.

