ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 29 MARS 2018 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 12 février 2018.
03) Autorisation de signature du marché n° 2018PAU001 relatif à l’acquisition de véhicules
pour les besoins des services de la CIVIS.
04) Sortie de véhicules de l’inventaire de la CIVIS.
05) Adhésion de la CIVIS à la démarche de contrat de progrès dans le cadre du transfert de
compétence eau et assainissement.
06) Avis de la CIVIS sur le projet de Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de
l’Eau (SOCLE) du bassin de La Réunion.

II. REPRESENTATIONS DE LA CIVIS
07) Modification de la représentation de la CIVIS au de la SEMADER : Remplacement de
Madame Viviane MALET.

III. FINANCES
08) Approbation du Compte de Gestion 2017 du budget principal de la CIVIS.
09) Vote du Compte Administratif de la CIVIS pour l’exercice 2017.
10) Affectation du résultat de l’exercice 2017 du budget de la CIVIS.
11) Vote du Budget Primitif, budget principal, de la CIVIS pour l’exercice 2018.
12) Vote des taux de fiscalité ménages, du taux de fiscalité économique et du taux de
TEOM pour l’exercice 2018.
13) Attribution de compensation de la Cotisation Economique Territoriale (ex taxe
professionnelle) pour l’exercice 2018.
14) Vote de nouvelles Autorisations de Programme (AP) et modification des Crédits de
Paiement (CP) ultérieurs.
15) Création du budget annexe GeMAPI.
16) Vote du budget annexe GeMAPI pour l’exercice 2018.
17) Vote de nouvelles Autorisations de Programme (AP) et modification des Crédits de
Paiement (CP) ultérieurs Ŕ Budget GEMAPI.

18) Attribution de fonds de concours 2018 de la CIVIS à ses communes membres.
19) Mise en place d’un fonds de concours pour le financement de l’acquisition d’une
autobétonnière par la commune de Cilaos.
20) Mise en place d’un fonds de concours pour le financement de l’aménagement d’un
parking souterrain sur la commune de Cilaos.
21) Constitution de provision pour un contentieux indemnitaire introduit contre la CIVIS.

IV. RESSOURCES HUMAINES
22) Modification du tableau des effectifs de la CIVIS.
23) Création d’emplois non permanents Ŕ Accompagnateurs dans les transports scolaires.

V. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
24) Autorisation de signature du marché n° 2017ETM2016 de mise en travaux du schéma
piétons à Cilaos.
25) Désignation du Directeur de la régie touristique Destination Sud Réunion (DSR).
26) Attribution d’une subvention au Comité des Œuvres Sociales du personnel de la CIVIS
(COS de la CIVIS) au titre de l’année 2018.
27) Attribution d’une subvention de fonctionnement à l'association « Ti Tang Récup » au
titre de l’année 2018.
28) Attribution d’une subvention d’investissement à l'association « Ti Tang Récup » au titre
de l’année 2018.
29) Attribution d’une subvention de fonctionnement à l'association « Granpiécoco » au titre
de l’année 2018.
30) 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 2018.

VI. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
31) TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre Ŕ Avis de la Commission d’Indemnisation Amiable
concernant la demande d’indemnisation déposée par l’enseigne STUDIO WEI suite aux
travaux réalisés dans la rue des Bons Enfants (tronçon entre la rue Lorion et la rue
Caumont).
32) TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre Ŕ Avis de la Commission d’Indemnisation Amiable
concernant la demande d’indemnisation déposée par l’enseigne EURL NUANCES DE
JOSS suite aux travaux réalisés dans la rue des Bons Enfants (tronçon entre la rue
Suffren et la rue Caumont).
33) NEO Ŕ Autorisation de signature du marché de services n° 2017DGT008 pour les
missions d’investigations complémentaires et d’inspections télévisées des réseaux.

34) Avis de la CIVIS sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
territoire Sud de l’Ile de La Réunion (SAGE Sud).
35) Autorisation de signature de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre relative aux
travaux de protection hydraulique de la ZI des Sables de L'Etang-Salé.
36) ZAC Roland Hoareau Ŕ Signature des baux à construction Ŕ Agrément du Conseil
Communautaire sur les conditions de mise à bail à construction.
37) 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) - Acceptation de la délégation du droit de préemption
urbain par le Maire de Saint-Pierre.
38) Réalisation de l’accès au CTVD en passant sous le pont de la rivière Saint-Etienne Approbation du dossier d’autorisation environnementale unique.

VII. EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
39) Convention de cofinancement entre L’Etablissement Public National d’Aménagement et
de Restructuration des Espaces Commerciaux (EPARECA), la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) et la CIVIS pour une étude à vocation commerciale portant sur le
quartier de Bois d’Olives.
40) Convention de cofinancement entre L’Etablissement Public National d’Aménagement et
de Restructuration des Espaces Commerciaux (EPARECA), la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) et la CIVIS pour une étude à vocation commerciale portant sur le
quartier du Gol.

VIII. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
41) Convention de collaboration pour la collecte et le recyclage des déchets Textiles, Linges
et Chaussure (TLC) avec l’association Ti Tang Récup (TTR).
42) Contrat de collaboration pour la reprise des piles et accumulateurs portables usagés et
le soutien à la communication avec COREPILE.
43) 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 Saint-Pierre Ŕ Année 2018.
44) Signature de la convention « Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes
(DAUPI) » entre la CIVIS et le Conservatoire Botanique National et Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin (CBN-CPIE Mascarin).
45) Approbation des Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) nécessaires à l’élaboration du Plan
de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la CIVIS pour l’agglomération de
Saint-Pierre.

IX. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
46) Autorisation de signature du marché n° 2017TSP015 de maintenance et de travaux
d’éclairage urbain et de signalisation lumineuse tricolore sur les espaces extérieur de la
CIVIS.

47) Révision de la gamme tarifaire du réseau de transport scolaire : Augmentation des
tarifs des abonnements collégiens Ŕ lycéens.
48) Actualisation de la convention CIVIS - SPL OPUS relative aux prestations de service
pour la gestion et la maintenance de parcs de stationnement de la CIVIS.

X. DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL ET RESSOURCES DURABLES
49) Valorisation des travaux d’investissement effectués par la régie technique pour l’année
2017.

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

XII. QUESTIONS DIVERSES.
51) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
52) Autres questions diverses.

