ORDRE DU JOUR
CONSEIL DU 31 AOUT 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 30 juin 2016.
03) Rapport annuel des mandataires de la CIVIS, administrateurs de la SEMITTEL –
Exercice 2015.
04) Rapport annuel des mandataires de la CIVIS, administrateurs de la SPLA Grand Sud –
Exercice 2015.
05) Autorisation de signature du marché n° 2016SAC001 d’achat de vêtements de travail et
d’équipements de protection individuelle pour les services de la CIVIS.

II. FINANCES
06) Révision du coefficient multiplicateur applicable au tarif de la Taxe sur les Surfaces
er
Commerciales (TASCOM) à compter du 1 janvier 2017.
07) Remplacement de l’annexe n° IV-C2 « Liste des organismes dans lesquels a été pris un
engagement financier » jointe au Budget Primitif 2016.
08) Vote de la décision modificative n° 2 au Budget Principal 2016 de la CIVIS.
09) Mise en place d'un fonds de concours pour le financement des travaux de pose
d’enrobés sur les voiries communales de la commune de Cilaos.
10) Mise en place d'un fonds de concours pour le financement des travaux de
modernisation du chemin Labrune sur la commune des Avirons.

III. RESSOURCES HUMAINES
11) Enquête de recensement de la population 2017 – Création des emplois saisonniers
d’encadrants.

IV. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
12) Attribution d’une subvention dans le cadre du financement de la Charte Régionale
« pour des collectivités réunionnaises sans pesticides » - Programme 2016.
13) Attribution d'une subvention à l’association RUN ODYSSEA au titre de l'année 2016.
14) Mise à disposition à titre gratuit du site du Camping de l’Etang-Salé à l’association RUN
ODYSSEA au titre de l’année 2016.

15) Attribution d’une subvention de fonctionnement à la Maison de l’Emploi du Grand Sud
Réunion (MDE) au titre de l’année 2016.
16) Convention de partenariat entre la CIVIS et le CIAS dans le cadre du dispositif PLIE.
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) Approbation du financement de deux équivalents temps plein de chefs de projet
« portes de parc national » et autorisation de solliciter les subventions dans le cadre du
PO FEADER selon la fiche 7.5.4. « Mise en tourisme et aménagement des portes et
itinéraires du parc national et du bien inscrit au patrimoine mondial. »
19) Approbation du plan de financement des études et des aménagements liés au projet de
bus à toit panoramique et autorisation de solliciter les subventions dans le cadre du
PO FEADER selon la fiche 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
20) Avis de la CIVIS relatif au projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
« Recul du trait de côte et submersion marine » de la commune de Saint-Louis.
21) NEO - TCSP traversée de Saint-Louis : Présentation des études préliminaires et
validation des modalités de la concertation préalable.
22) NEO - TCSP traversée de l’Etang-Salé - Présentation des études préliminaires et
validation des modalités de la concertation préalable.
23) Gestion des parcs de stationnement de la CIVIS aménagés dans le cadre de l’opération
TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre : Approbation de la convention de gestion entre
CIVIS et la SPL OPUS (Optimisation des Politiques Urbaines du Sud).
24) Vente à l’Etat relative aux parcelles cadastrées section EN n° 1303 et 1305 dans le
secteur de Terre-Sainte.
25) ZAC Pierrefonds Aérodrome : Approbation du CRAC (Compte Rendu d’Activité au
Concédant) au 31 décembre 2015.
26) ZAC Pierrefonds Aérodrome : Approbation de la vente d’une parcelle de foncier à la
Holding ETHEVE.

VI. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
27) Modification des statuts du Syndicat mixte des déchets ILEVA.
28) Autorisation de signature de la convention-cadre relative au plan de lutte contre
l’errance animale sur le territoire de La Réunion.

VII. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
29) Sortie des véhicules de transport en commun du patrimoine de la CIVIS.
30) Autorisation de signature du marché n° 2016TSP001 « Marché de fourniture et pose de
mobilier d’accroche vélo sur le territoire de la CIVIS ».
31) Autorisation de signature du marché n° 2016TSP004 « Supports de titre » - Fourniture
et personnalisation en masse de supports sans contact dans le cadre de l'opération de
mise en œuvre du système de billettique pour le réseau de transport public de la CIVIS.
32) Autorisation de signature du marché n° 2016TSP008 d’achat de batteries plus le contrat
full garanties pour les bluebus.

VIII. DECISIONS DU PRESIDENT
33) Présentation des décisions d’attribution des marchés inférieurs à 90 000 € prises par le
Président au titre de sa délégation.
34) Présentation des Décisions prises par le Président au titre de sa délégation.

IX. QUESTIONS DIVERSES
35) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
36) Autres questions diverses.

