ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU 3 MARS 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 17 décembre 2015.
03) Sortie d’un véhicule du patrimoine de la CIVIS dans le cadre d’une reprise par la société
Sud Automobiles.
04) Sortie de véhicules du patrimoine de la CIVIS.
05) Hommage à Monsieur Jean-Marc LAURENT.

II. REPRESENTATIONS DE LA CIVIS
06) Désignation des représentants de la CIVIS au sein de la mission d’appui technique de
bassin pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI.
07) Désignation du représentant de la CIVIS au sein de l’association « Ile de La Réunion
Tourisme » (IRT).
08) Modification de la représentation de la CIVIS au sein du Syndicat Mixte de Pierrefonds.
09) Désignation des représentants de la CIVIS au sein de la Commission Consultative
Paritaire (CCP) du Syndicat Intercommunal d’Electricité de La Réunion (SIDELEC
Réunion).
10) Désignation d’un représentant de la CIVIS au sein de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC).

III. FINANCES
11) Orientations budgétaires 2016 : Rapport sur la situation en matière de développement
durable.
12) Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2016.
13) Gestion de la dette et de la trésorerie - Autorisation accordée au Président pour la
gestion active de la dette pour l’exercice 2016.
14) Cession d’actions détenues par la CIVIS au sein du capital de la SEMRRE à ILEVA.

IV. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
15) Attribution d’une subvention à la commune de Saint-Pierre dans le cadre du projet
FISAC.
16) Mise à disposition à titre gratuit à la commune de Saint-Louis du parc des expositions
ème
de la Rivière Saint-Louis pour la 2
édition de Marmay’s City et du parking pour le
Forum des Métiers de la Sécurité et de la Prévention.
17) Adhésion de la CIVIS à l’association Réseau des collectivités Territoriales pour une
Economie Solidaire (RTES).
18) Modification de la délibération n° 150921_14, programmation d’actions dans le cadre de
la signalétique touristique au titre de l’année 2015 et mise en place des opérations
« d’Aménagements et d’équipements des sites touristiques publics » selon la fiche
action 5.09.

V. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
19) ZAC Pierrefonds Aérodrome : Approbation du dossier de réalisation modifié, du
programme des équipements publics modifié et du projet d’avenant n° 5 à la convention
de concession d’aménagement.
20) Autorisation de signature du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de
l’arrière plage de Grande Anse.

VI. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
21) Approbation de la grille tarifaire des prestations déchets (tarifs de la redevance spéciale,
enlèvement de VHU et ferrailles, prestations centre de tri, etc.) au titre de l’année 2016.
22) Convention de gestion du site de Terre Rouge n° 974-382 (Propriété du Conservatoire
du littoral sur la commune de Saint-Pierre) – Accueil du public et préservation des
milieux.
23) Autorisation de signature du marché de fourniture, stockage, livraison, maintenance et
retrait de bio-composteurs sur les communes de la CIVIS.
24) Autorisation de signature du marché relatif à la fourniture et à la livraison de kits
raticides pour les communes membres de la CIVIS.

VII. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
25) Rapport sur la stratégie d’achat de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du Centre
Technique des Transports de la CIVIS : Approbation du programme de l’opération et
engagement de la procédure de concours.
26) Approbation de la création de la Société Publique Locale OPUS (Optimisation des
Politiques Urbaines du Sud).

VIII. DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL ET RESSOURCES DURABLES
27) Déclaration d’intérêt communautaire des actions de l’ASCTR Squash et approbation de
la convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle de squash du complexe
Henri Lapierre du stade Michel Volnay.

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

X. QUESTIONS DIVERSES
29) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
30) Autres questions diverses.

