ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU 7 AVRIL 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 3 mars 2016.
03) Communication sur l’état d’avancement du schéma de mutualisation des services.
04) Déclaration d’intérêt communautaire de l’aménagement de l’arrière plage de
l’Etang-Salé.
05) Protocole transactionnel entre la CIVIS et le Conseil départemental pour une
indemnisation de la CIVIS relative à des contrats d’avenir.

II. REPRESENTATIONS DE LA CIVIS
06) Désignation des représentants de la CIVIS au sein du Comité de Pilotage du Plan
d’Action et de Prévention contre les Inondations (PAPI) de la commune de l’Etang-Salé.

III. FINANCES
07) Approbation du Compte de Gestion 2015 du budget principal de la CIVIS.
08) Vote du Compte Administratif de la CIVIS pour l’exercice 2015.
09) Affectation du résultat de l’exercice 2015 du budget de la CIVIS.
10) Vote du budget principal de la CIVIS pour l’exercice 2016.
11) Attribution de compensation de la Cotisation Economique Territoriale (ex taxe
professionnelle) pour l’exercice 2016.
12) Vote de nouvelles Autorisations de Programme (AP) et modification des Crédits de
Paiement (CP) ultérieurs.
13) Mise en place du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) sur la période 2016-2020.
14) Vote des taux de fiscalité ménages, du taux de fiscalité économique et du taux de
TEOM pour l’exercice 2016.
15) Attribution de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) aux communes membres
de la CIVIS au titre de l’année 2016.
16) Attribution de fonds de concours 2016 de la CIVIS à ses communes membres.
17) Prise en charge des frais d’obsèques de M. Jean-Marc LAURENT.

IV. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
18) Attribution d’une subvention à la Mission Locale Sud au titre de l'année 2016.
19) Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Université de La Réunion au titre de
l’année 2016.
20) Convention de partenariat entre la CIVIS, l’Université de La Réunion et l’Institut
Universitaire Technologique (IUT) au titre de l’année 2016.
21) Attribution d’une subvention au « Comité des Œuvres Sociales du personnel de la CIVIS
(COS de la CIVIS) » au titre de l’année 2016.
22) Attribution d’une subvention à « l'Association Méridionale de Tennis de Saint-Pierre »
(AMT Saint-Pierre) au titre de l’année 2016.
23) Attribution d’une subvention à l’association « Les jeux du Cirque de Cilaos » au titre de
l’année 2016.
24) Attribution d’une subvention au « Club Cycliste Saint-Louisien » au titre de l'année 2016.
25) Attribution d’une subvention de fonctionnement à l'association « Technopole de
La Réunion » au titre de l’année 2016.
26) Attribution d’une subvention d’investissement à l'association « Groupement pour
l’Insertion des personnes Handicapées Physiques (GIHP-Réunion) » au titre de l’année
2016.
27) Attribution d'une subvention à l’association QUALITROPIC au titre de l'année 2016.
28) Attribution d’une subvention à l'association « Sid’Aventure » au titre de l’année 2016.
29) Attribution d’une subvention de fonctionnement à la régie touristique « Destination Sud
Réunion » au titre de l’année 2016.
30) Approbation de l’avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de
l’Archipel des Métiers d’Art de Cilaos.
31) Convention triennale d'objectifs et de moyens entre la CIVIS et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de La Réunion (CCIR) 2016-2018.
32) Convention de partenariat entre la CIVIS et le Pôle Emploi dans le cadre du dispositif
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).
33) Nouvelles dispositions relatives à la réforme de la taxe de séjour.
34) Approbation du plan de financement de l’étude relative au schéma piéton de Cilaos et
autorisation de solliciter les subventions dans le cadre de la sous mesure 7-5 du
FEADER 2014-2020 selon la fiche action 7-5-4 « Mise en tourisme et aménagement
des portes et itinéraires du Parc National et du bien inscrit au patrimoine mondial. »
35) Approbation du plan de financement de l’étude relative aux loisirs innovants et
autorisation de solliciter les subventions dans le cadre de l’axe 7 du PO FEDER
2014-2020 selon la fiche 7-05 « Développement et Structuration de l’attractivité des
Hauts. »

36) Approbation du plan de financement de l’étude relative à la valorisation et au
développement touristique des territoires des Hauts de Saint-Pierre et de Petite-Ile et
autorisation de solliciter les subventions dans le cadre de la sous mesure 7-5 du
FEADER 2014-2020 selon la fiche action 7-5-4 « Mise en tourisme et aménagement
des portes et itinéraires du Parc National et du bien inscrit au patrimoine mondial. »

V. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
37) ZAC Pierrefonds Aérodrome : Approbation du dossier de réalisation modifié et du
programme des équipements publics modifié.
38) ZAC Pierrefonds Aérodrome : Approbation du projet d’avenant n° 5 à la convention de
concession d’aménagement.

VI. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
39) Avenant n° 4 au marché n° 2013SGD020 intitulé « Prestations de collecte et
d’évacuation des ordures ménagères et assimilés sur la commune des Avirons. »
40) Avenant n° 5 au marché n° 2008SEN004 – Lot 2 (Saint-Louis) intitulé « Marché de
collecte et évacuation des déchets ménagers et assimilés des communes de la CIVIS et
de Saint-Philippe. »

VII. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
41) Véhicules et matériels mis à disposition de CINEO par la CIVIS.
42) Autorisation de signature du marché n° 2014TSP004 de fourniture et de mise en œuvre
d’un système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs (SAEIV) pour le réseau
de transport public de la CIVIS.
43) Achat de 5 minibus dans le cadre de la centrale d’achat UGAP.

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

IX. QUESTIONS DIVERSES.
45) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
46) Autres questions diverses.

