ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
Jeudi 28 septembre 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 8 août 2017.
03) Prise de participation de la CIVIS au capital de la Cité des dirigeants.
04) Rapport annuel des mandataires de la CIVIS, administrateurs de la SPLA Grand Sud –
Exercice 2016.
05) Rapport annuel des mandataires de la CIVIS, administrateurs de la SEMRRE –
Exercice 2016.
06) Rapport annuel des mandataires de la CIVIS, administrateurs de la SEMITTEL –
Exercice 2016.
07) Rapport annuel du mandataire de la CIVIS, administrateur de la SPL AFPAR – Exercice
2016.
08) Rapport d’activité des services de la CIVIS pour l’année 2016.

II. FINANCES
09) Demande de garantie d’emprunt de la SEMADER – Opération « KUMQUAT » 21 LLS
sur la commune de Petite-Ile.
10) Attribution d’une subvention d’investissement au CIAS pour le financement de ses
opérations d’investissements 2017.
11) Exonération du versement transport de l’association Père Favron.
12) Vote de la décision modificative n° 1 au budget principal 2017 de la CIVIS.
13) Modification des autorisations de programme et crédits de paiement des opérations
gérées en AP/CP au titre de l’exercice 2017.

III. RESSOURCES HUMAINES
14) Enquête de recensement de la population 2018 – Création des emplois saisonniers
d’encadrants.
15) Enquête de recensement de la population 2018 – Création des emplois saisonniers
d’agents recenseurs.

IV. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
16) Approbation du plan de financement relatif à la réalisation de 4 aires de loisirs sur le
territoire de la commune de Cilaos au titre de la mesure 7.05 du FEDER
« Développement et structuration de l’attractivité des Hauts. »
17) Convention de partenariat entre la CIVIS (Archipel des Métiers d’Art de Cilaos) et le
CCAS de Cilaos pour la mise à disposition à titre gracieux de chapiteaux et de mobiliers
à la CIVIS.
18) Mise à disposition de la commune de Saint-Louis des containers, structures ALGECO et
mâts d’éclairage sis sur le site de l’ex-Expo-Bois à la Rivière Saint-Louis.
19) Attribution d’une subvention à l'Association Run Odysséa au titre de l’année 2017.
20) Attribution d’une subvention à la Ligue Réunionnaise de Football au titre de l’année
2017.
21) Attribution d’une subvention à La Ligue Réunionnaise de Spéléologie et de Canyoning
au titre de l’année 2017.
22) Attribution d’une subvention d’investissement à l’Observatoire Réunionnais de l’Air au
titre de l’année 2017.
23) Demande de financement et programmation d’actions dans le cadre du dispositif PLIE
pour l’année 2017.

V. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
24) Approbation de la modification des statuts de la société SPLA Grand Sud.
25) Etude d’aménagement global du secteur de Pierrefonds en aval de la RN1 réalisée par
la CIVIS - Zone environnementale de Pierrefonds : Approbation du périmètre de ZAD
(Zone d’Aménagement Différé).
26) ZAC Roland Hoareau (ex Pierrefonds Aérodrome) - Approbation de la vente d’une
parcelle de foncier à ILEVA.
27) ZAC Roland Hoareau (ex Pierrefonds Aérodrome) – Approbation de l’acquisition d’une
parcelle de foncier destinée au centre de transport de la CIVIS.
28) ZAC Roland Hoareau (ex Pierrefonds Aérodrome) – Approbation de la convention de
participation des constructeurs n’ayant pas acheté le terrain à l’aménageur.
29) Approbation du programme des travaux et du budget de l’opération d’aménagement de
l’arrière plage de L’Etang-Salé.
30) Autorisation de signature de la convention de mandat entre la CIVIS et la société SPLA
Grand Sud relative à l’opération d’aménagement de l’arrière plage de L’Etang-Salé.
31) Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section DT n° 643 sur la commune de
Saint-Pierre.
32) Acquisition de la parcelle cadastrée section IE n° 1076 sur la commune de Saint-Pierre
pour la réalisation d’une pépinière intercommunale.

33) TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre – Défraiement du Président de la Commission
d’Indemnisation Amiable (CIA)
34) TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre – Avis de la Commission d’Indemnisation Amiable
concernant la demande d’indemnisation déposée par l’enseigne MODELES REDUITS
suite aux travaux réalisés dans la rue des Bons Enfants (portion localisée entre la rue
Luc Lorion et la rue de la Cayenne).
35) TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre – Avis de la Commission d’Indemnisation Amiable
concernant la demande d’indemnisation déposée par l’enseigne LA SIRENE suite aux
travaux réalisés dans la rue des Bons Enfants (portion localisée entre la rue Suffren et
la rue François Isautier).
36) TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre – Avis de la Commission d’Indemnisation Amiable
concernant la demande d’indemnisation déposée par l’enseigne PALASHOP suite aux
travaux réalisés dans la rue des Bons Enfants (rue Suffren partie basse).

VI. EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
37) Autorisation de signature de la convention avec l’ADIL pour une mission
d'accompagnement de la commune de Cilaos et vote d’une subvention au profit de
l’ADIL.
38) Création et installation de la Conférence Intercommunale du Logement de la CIVIS.

VII. POLITIQUE DE LA VILLE
39) Approbation de la charte d’engagement réciproques de La Réunion entre l’Etat, les
collectivités territoriales et le mouvement associatif.
40) Convention de cofinancement entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la
CIVIS pour la réalisation de missions d’ingénierie dans le cadre des opérations NPNRU
du Gol et de Bois d'Olives.
41) Evaluation à mi-parcours des contrats de ville de la CIVIS.

VIII. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
42) Conventions relatives à la mise en place d’un village solaire sur le territoire de la CIVIS Ilet à Cordes sur la commune de Cilaos.
43) Convention entre la CIVIS et le collège Henri Matisse en faveur de la prévention, du tri
et de la gestion des déchets.
44) Convention entre la CIVIS et le lycée Victor Schoelcher en faveur de la prévention, du tri
et de la gestion des déchets.

IX. EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
45) Sortie du patrimoine de la CIVIS du scooter des mers nommé « NAUSICA III ».

X. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
46) Autorisation de signature du marché n° 2017TSP003 de conception, de fourniture, de
pose, de dépose et de maintenance de mobilier urbain sur le territoire de la CIVIS Lot 1 : le poteau et lot 2 : le banc.
47) Actualisation de la convention entre la CIVIS et la SPL OPUS relative aux prestations
de service pour la gestion et la maintenance de parcs de stationnement de la CIVIS.
48) Autorisation de signature du marché relatif à l’achat de 5 bluebus dans le cadre de la
centrale d’achat de transport public.
49) Autorisation de signature du marché relatif à l’achat de 3 autocars de 12 mètres dans le
cadre de la centrale d’achat de transport public.
50) Autorisation de signature du marché relatif à l’achat de 3 autocars de 10.50 mètres dans
le cadre de la centrale d’achat de transport public.

XI. PARTICIPATION A TOUTE SOCIETE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS FIXEES
PAR LES REGLES EN VIGUEUR
51) Modification de l’article 3 des statuts de la SPL OPUS pour intégrer un nouvel
actionnaire « la Ville de Saint Louis » et augmenter le capital social de la SPL.

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

XIII. QUESTIONS DIVERSES.
53) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
54) Autres questions diverses.

