ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JUIN 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 25 mai 2016.
03) Désaffiliation de la CIVIS du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
La Réunion.
04) Résiliation de la convention d’adhésion à la mission de médecine préventive du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de La Réunion.
05) Résiliation de la convention d’adhésion à la mission d’hygiène et sécurité du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de La Réunion.

II. FINANCES
06) Garantie d’emprunt SHLMR – Opération « Terrain Monge » 28 LLS - Commune de
Saint-Louis.
07) Garantie d’emprunt – SHLMR – Opération « Mariotte » 37 LLTS - Commune de
Saint-Louis.
08) Vote de la décision modificative n° 1 au budget principal 2016 de la CIVIS.
09) Modification des autorisations de programme et crédit de paiement des opérations
gérées en AP/CP au titre de l’exercice 2016.

III. RESSOURCES HUMAINES
10) Modification du tableau des effectifs de la CIVIS.
11) Recrutement d’agents saisonniers – Maître Nageur Sauveteur.
12) Recrutement d’un emploi de responsable de la Brigade de l’Environnement.

IV. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
13) Approbation du plan de financement prévisionnel dans le cadre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 pour l’opération de conception,
fabrication et pose de signalétique pour l’Archipel des Métiers d’Art de Cilaos.
14) Approbation du plan de financement prévisionnel dans le cadre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 pour l’opération de réfection des
réseaux AEP, EU et incendie du camping de l’Etang-Salé.

15) Approbation du plan de financement prévisionnel dans le cadre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 pour l’opération de réfection des
toitures du camping de l’Etang-Salé.
16) Approbation du plan de financement prévisionnel dans le cadre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 pour l’opération de fourniture et pose
d’un panneau d’affichage vidéo sur l’Archipel des Métiers d’Art de Cilaos.
17) Attribution d’une subvention à l'association « Initiative Réunion Entreprendre » au titre
de l’année 2016.
18) Attribution d’une subvention à l’AGence pour l’Observation de La Réunion,
l’Aménagement et l’Habitat (AGORAH) au titre de l’année 2016.
19) Attribution d'une subvention au CCAS de Saint-Louis dans le cadre de l'Atelier Chantier
d'Insertion « Epicerie sociale » par le biais du dispositif PLIE.
20) Attribution d'une subvention au CCAS de Saint-Louis dans le cadre de l'Atelier Chantier
d'Insertion « Centre de ressources de l'économie sociale » par le biais du dispositif
PLIE.
21) Approbation du programme des travaux de viabilisation du terrain Expo bois sur la
commune de Saint-Louis.
22) Approbation de la convention de mandat de travaux entre la CIVIS et la société SPLA
Grand Sud relative à la réalisation de la viabilisation du terrain Expo bois sur la
commune de Saint-Louis.

V. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
23) Autorisation de signature du marché n° 2016ADM007 de maîtrise d’œuvre relative à la
protection hydraulique de la ZI des Sables.
24) Avis de la CIVIS relatif au projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
« Submersion marine et recul du trait de côte » des communes de l’Etang-Salé et des
Avirons.
25) Approbation du plan prévisionnel de financement relatif à la mise en œuvre de la
Stratégie Territoriale de Développement Urbain Durable Intégré (STDUDI) de la CIVIS.
26) TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre - Mise en œuvre d’une Commission d’Indemnisation
Amiable pour les commerçants impactés par la deuxième phase de travaux.

VI. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
27) Autorisation de signature de la convention de mandat de travaux entre la CIVIS et la
SPLA Grand Sud relative à la réalisation des nouvelles déchèteries du territoire de la
CIVIS.
28) Autorisation de signature de l'avenant à la convention particulière d'appui financier dans
le cadre de l'appel à projets « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ».

VII. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
29) Autorisation de signature du marché n° 2016TSP003 de fourniture et de travaux de
pose de signalisation d'information locale et de relais d'information service sur le
territoire de la CIVIS.
30) Concours restreint dans le cadre de l’opération du Centre Technique des Transports de
la CIVIS – Modification de la délibération 160303_23 du Conseil Communautaire du
3 mars 2016.

VIII. DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL ET RESSOURCES DURABLES
31) Plan de financement de l'opération « Rénovation énergétique expérimentale des
bâtiments tertiaires de la CIVIS. »
32) Autorisation de signature du marché n° 2016DMBHSA010 de maîtrise d’œuvre pour les
travaux de mise en accessibilité des bâtiments de la CIVIS.

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

X. QUESTIONS DIVERSES.
34) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
35) Autres questions diverses.

