ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 18 MAI 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 30 mars 2017.
03) Information du Conseil Communautaire sur les marchés notifiés en 2016.
04) Autorisation de signature du marché n° 2017ADM001 relatif à la fourniture de titres de
transport aérien pour les services de la CIVIS.
05) Approbation de la modification des statuts de la SPL OPUS.
06) Modification de la liste des emplois portant autorisation de remisage à domicile.
07) Autorisation au Conseil d’Administration de la SEMADER de participer au capital de la
société NEWCO ICV.

II. FINANCES
08) Annulation de la délibération n° 150610_09 du Conseil Communautaire du 10 juin 2015
relative à la garantie d’emprunt à la SEMADER – Opération « GALABET » 79 LLS sur la
commune de Saint-Louis.
09) Mise en place d'un fonds de concours pour financer les travaux d’aménagement du
chemin des Hortensias sur la commune de Cilaos.

III. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
10) Approbation du projet d'investissement et du plan de financement prévisionnel relatif à
l'opération de réhabilitation de la salle Piton des Neiges de Cilaos (partie études).
11) Approbation de la convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la CIVIS et l'ONF pour la
réalisation du pôle nature des Makes.
12) Approbation de la convention de co-gestion entre la CIVIS et l'ONF et des clauses
générales applicables aux baux, conventions et autorisations d'occupation accordés en
forêt domaniale dans le cadre de la réalisation du pôle nature des Makes.
13) Approbation 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 2017.
14) Attribution d’une subvention à l’AGence pour l’Observation de La Réunion,
l’Aménagement et l’Habitat (AGORAH) au titre de l’année 2017.

15) Attribution d’une subvention d’investissement à la Technopole de La Réunion relative au
financement complémentaire de l’aménagement de l’espace technopolitain sur Techsud
au titre de l’année 2017.
16) Approbation du plan d’actions technopolitain et attribution d’une subvention relative à
l’accompagnement, l’animation et la promotion de l’écosystème d’innovation sur le parc
technologique Techsud en 2017.

IV. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
17) Avis d’opportunité de l’Autorité Urbaine CIVIS sur la demande de subvention relative à
la mise en œuvre de chauffe-eau solaires sur l’opération Aloès – SIDR.
18) Avis d’opportunité de l’Autorité Urbaine CIVIS sur la demande de subvention relative à
la mise en œuvre de chauffe-eau solaires sur l’opération Féroé – SIDR.
19) Avis d’opportunité de l’Autorité Urbaine CIVIS sur la demande de subvention relative à
la mise en œuvre de chauffe-eau solaires sur l’opération Oliviers – SIDR.
20) Avis d’opportunité de l’Autorité Urbaine CIVIS sur la demande de subvention relative à
la mise en œuvre de chauffe-eau solaires à la cuisine centrale – Commune de
Petite-Ile.
21) Avis d’opportunité de l’Autorité Urbaine CIVIS sur la demande de subvention relative à
l’aménagement de la placette de Basse Terre – Commune de Saint-Pierre.
22) Avis d’opportunité de l’Autorité Urbaine CIVIS sur la demande de subvention relative à
la création du pôle d’échanges de Saint-Pierre – CIVIS.
23) TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre – Avis de la Commission d’Indemnisation Amiable
concernant la demande d’indemnisation déposée par l’enseigne CASH TROC suite aux
travaux réalisés dans la rue des Bons Enfants.
24) TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre – Avis de la Commission d’Indemnisation Amiable
concernant la demande d’indemnisation déposée par l’enseigne OXYMORE suite aux
travaux réalisés dans la rue des Bons Enfants.
25) Approbation de la convention d’affectation au CIAS de la parcelle cadastrée section
BE n° 1356 et des aménagements et des biens immobiliers affectés à la structure
multi-accueil Tom Pouce située dans la commune de Petite-Ile.

V. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
26) Avenant n° 1 relatif à une prolongation du délai de validité de la convention relative à la
collecte et au traitement des déchets de papiers avec l’éco-organisme Ecofolio.
27) Avenant relatif à une prolongation du délai de validité de la convention de reprise de
MPS avec la société GREENBIRD.
28) Sortie de matériels du patrimoine de la CIVIS.
29) Convention de partenariat entre la CIVIS et l’association « Le Grand Raid » – Edition
2017.
30) Autorisation de signature du marché relatif à l’évacuation et au traitement des Véhicules
Hors d’Usage (VHU) et Ferrailles issus du territoire de la CIVIS.

31) Approbation de la définition des besoins et autorisation de signature du marché de mise
à disposition de caissons, collecte et traitement des déchets issus des nouvelles
déchèteries de la CIVIS sur la commune de Saint-Pierre.
32) Autorisation de signature de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à
l’opération « Mobilité électrique solaire sur la flotte de la CIVIS » avec la SPL Energies
Réunion dans le cadre du programme d’actions « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte. »
33) Autorisation de signature du contrat de prestation intégrée pour la mise en œuvre des
villages solaires sur le territoire de la CIVIS avec la SPL Energies Réunion dans le
cadre du programme d’actions « Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte. »
34) Autorisation de signature du contrat de prestation intégrée avec la SPL Energies
Réunion pour l’accompagnement à l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de
la CIVIS.
35) Autorisation de signature de la convention de partenariat avec la SPL Energies Réunion
dans le cadre de l’Observatoire Energie Réunion.
36) Avenant n° 3 au Contrat pour l'Action et la Performance (CAP) signé avec la société
Eco-Emballages.

VI. CHAMBRES FUNERAIRES ET CREMATORIUM
37) Convention relative à l’élimination des pièces anatomiques d’origine humaine avec le
CHU Réunion - Groupe Hospitalier Est Réunion.

VII. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
38) Sortie des véhicules de transport en commun du patrimoine de la CIVIS.
39) Mise à jour de l’inventaire A de la DSP 2011-2017 : matériels mis à disposition de
CINEO par la CIVIS.
40) Achat de 5 minibus dans le cadre de la centrale d’achat UGAP pour le transport des
personnes à mobilité réduite.
41) Achat de 6 minicars de 9 places dans le cadre de la centrale d’achat UGAP.
42) Remboursement du trop perçu de la taxe versement transport pour la société SERVICE
INTERIM.
43) Contribution financière pour l’année 2017 de la CIVIS au SMTR (Syndicat Mixte des
Transports de La Réunion).
44) Convention d'occupation de la gare de Saint-Louis par le réseau Car jaune.

VIII. DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL ET RESSOURCES DURABLES
45) Valorisation des travaux d’investissement effectués par la régie technique pour l’année
2016.

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

X. QUESTIONS DIVERSES
48) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
49) Autres questions diverses.

