ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 30 MARS 2017 à 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 28 février 2017.
03) Autorisation de signature du marché n 2016PAU007001 relatif au lot n° 1 portant sur
les prestations d’entretien et de réparation des véhicules légers hors garantie du parc
automobile de la CIVIS.

II. REPRESENTATIONS DE LA CIVIS
04) Désignation du représentant supplémentaire de la CIVIS au sein du Conseil
d’Administration de la SPL Energies Réunion.
05) Remplacement d’un représentant de la CIVIS au sein du Conseil d’Administration de la
SEMADER.

III. FINANCES
06) Approbation du Compte de Gestion 2016 du budget principal de la CIVIS.
07) Vote du Compte Administratif de la CIVIS pour l’exercice 2016.
08) Affectation du résultat de l’exercice 2016 du budget de la CIVIS.
09) Vote du Budget Primitif de la CIVIS pour l’exercice 2017.
10) Vote des taux de fiscalité ménages, du taux de fiscalité économique et du taux de
TEOM pour l’exercice 2017.
11) Attribution de compensation de la Cotisation Economique Territorial (ex taxe
professionnelle) pour l’exercice 2017.
12) Vote de nouvelles Autorisations de Programme (AP) et modification des Crédits de
Paiement (CP) ultérieurs
13) Attribution de fonds de concours 2017 de la CIVIS à ses communes membres.
14) Garantie d’emprunt SEMADER – Opération « BENGALIS » - 7 LLS - Commune de
Saint-Louis.
15) Garantie d’emprunt SODEGIS – Opération « FAHAM » - 30 LLS + 1 crèche - Commune
de L’Etang-Salé - Avenant relatif au prolongement de la durée de préfinancement.
16) 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.

IV. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
17) Convention cadre 2017-2021 relative à l’information, l’accueil, la promotion et la
communication touristique à La Réunion entre la CIVIS, Destination Sud Réunion et la
Région Réunion.
18) Mise à disposition à titre gratuit du site du Camping de L’Etang-Salé pour l’organisation
du raid académique UNSS 2017.
19) Attribution d’une subvention au « Comité des Œuvres Sociales du personnel de la CIVIS
(COS de la CIVIS) » au titre de l’année 2017.
20) Attribution d’une subvention de fonctionnement à la régie touristique « Destination Sud
Réunion » au titre de l’année 2017.
21) Attribution d’une subvention au Club Cycliste Saint-Louisien (CCSL) au titre de l’année
2017.
22) Attribution d’une subvention à l’association Dominicaine Athlétisme au titre de l’année
2017.
23) Attribution d’une subvention à l'association « Groupement pour l’Insertion des
personnes Handicapées Physiques (GIHP- Réunion) » au titre de l’année 2017.
24) Attribution d’une subvention à l’association « Les Jeux du Cirque de Cilaos » au titre de
l’année 2017.
25) Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Université de La Réunion au titre de
l’année 2017.
26) Convention de partenariat entre la CIVIS, l’Université de La Réunion et l’Institut
Universitaire Technologique (IUT) au titre de l’année 2017.
27) Attribution d'une subvention à l'association « Ciné Festival » au titre de l'organisation du
Festival court métrage de l'année 2017.
28) Attribution d’une subvention à « l'Association Méridionale de Tennis de Saint-Pierre »
(AMT Saint-Pierre) au titre de l’année 2017.
29) Modification des statuts de la régie touristique de la CIVIS Destination Sud Réunion.
30) Approbation du budget primitif 2017 de la régie touristique Destination Sud Réunion,
Office de Tourisme de la CIVIS.

V. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
31) Approbation du procès-verbal de mise à disposition de la parcelle cadastrée section
AH n° 343 affectée à la structure micro-crèche « la Caz ti’babas » située sur la
commune de Petite-Ile.
32) Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section DT n° 698 sur la commune de
Saint-Pierre.
33) NEO – Insertion du TCSP en traversée de Saint-Louis : Approbation du programme au
stade AVP et de l’enveloppe prévisionnelle des travaux.

VI. AEROPORT ET PORT
34) Attribution d’une subvention au Syndicat Mixte de Pierrefonds relative aux opérations
d’investissement sur les infrastructures aéroportuaires.

VII. DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL ET RESSOURCES DURABLES
35) Autorisation de signature de la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage
de la CIVIS à la commune de Saint-Pierre pour les études et travaux du poste MNS de
Saint-Pierre à l’exclusion des travaux de superstructure du local Handiplage.
36) Demande de financement au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique dans le cadre des travaux sur le patrimoine de la CIVIS.

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

IX. QUESTIONS DIVERSES
38) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
39) Autres questions diverses.

