ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 à 17 H 00
En l’Hôtel de Ville de Saint-Louis

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 2 octobre 2017.
03) Modification des statuts de la CIVIS en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations (GEMAPI).
04) Modulation des indemnités en fonction de la présence des élus.
05) Election du 15

ème

Vice-Président de la CIVIS.

II. REPRESENTATIONS DE LA CIVIS
06) Modification de la représentation de la CIVIS au sein de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux (CCSPL) : Remplacement de Madame Magalie TECHER.

III. FINANCES
07) Demande de garantie d’emprunt de la SODEGIS – Opération « Les Platanes » 28 LLTS
sur la commune de Petite-Ile.
08) Vote de la décision modificative n° 2 au budget principal 2017 de la CIVIS.
09) Mise en place d'un fonds de concours pour financer les travaux de pose d’enrobés sur
les voiries communales de Cilaos en 2017.
10) Mise en place d'un fonds de concours pour financer l’acquisition de véhicules utilitaires.

IV. RESSOURCES HUMAINES
11) Modification du tableau des effectifs de la CIVIS.
12) Recrutement d’agents saisonniers – Maître Nageur Sauveteur.

V. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
13) Modification de la délibération n° 160831_20 portant approbation du plan de
financement de l’étude d’opportunité, de positionnement et de faisabilité de mise en
tourisme de la Porte de Parc de Cilaos 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 ».

14) Modification du plan de financement du contrat de ruralité.
15) Approbation et autorisation de signature de la convention d’adhésion au service de
paiement en ligne des recettes locales TIPI REGIE conclue entre la régie taxe de séjour
de la CIVIS et la direction générale des finances publiques.
16) Attribution d’une subvention à l'Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
au titre de l’année 2017.
17) Attribution d’une subvention à l'association Sid’Aventure au titre de l’année 2017.
18) Attribution d’une subvention à l’Agence Pour l’Education par Le Sport au titre de l’année
2017.
19) Attribution d’une subvention à La ligue Réunionnaise de Golf au titre de l’année 2017.
20) Adhésion de la CIVIS à l’association QUALITROPIC au titre de l'année 2017.

VI. AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
21) Modification du plan prévisionnel de financement relatif à la prise de compétence
Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI) par la
CIVIS.
22) Modification du plan de financement relatif au transfert de compétence Eau &
Assainissement des communes membres de la CIVIS.
23) Approbation du plan de financement pour l'opération de modernisation de l'éclairage du
stade Michel Volnay.
24) ZAC de Roland Hoarau (ex Pierrefonds Aérodrome) - Approbation d’acquisition d’une
parcelle de foncier destinée à la déchèterie de la CIVIS.
25) Aménagement de l’arrière plage de Grande Anse - Bilan de la mise à disposition du
public de l'étude d'impact, de ses compléments et de l'Avis de l'autorité
environnementale.
26) Néo - Insertion du TCSP en traversée de Saint-Louis – Approbation du dossier de
déclaration d’utilité publique (DUP).
27) Néo - TCSP entrée Ouest de Saint-Pierre – Approbation de l’avenant n° 2 à la
convention de co-maîtrise d’ouvrage passée entre la CIVIS et la commune de
Saint-Pierre pour la mise en œuvre des réseaux.
28) AMI Cilaos - Approbation du programme des travaux et du budget de l’opération de
piétonisation de la rue du Père Boiteau.
29) AMI Cilaos - Approbation de la convention de mandat entre la CIVIS et la SPLA Grand
Sud relative à la réalisation des travaux de piétonisation de la rue du Père Boiteau.

VII. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
30) Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets pour l’exercice 2016.

31) Elaboration de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la CIVIS – Lancement de
la démarche.
32) Approbation du plan de financement relatif à la mise en œuvre de la plateforme de
rénovation énergétique de l’habitat de la CIVIS dans le cadre de l’Appel à Projet de
l’ADEME.

VIII. EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
33) Sortie du patrimoine de la CIVIS du quad immatriculé DB 536 GW.

IX. DEPLACEMENTS ET VOIRIES
34) Présentation du rapport d’activité du groupement CINEO sur l’exécution de la
Délégation de Service Public des transports publics du réseau « ALTERNEO » pour
l’exercice 2016.

X. DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL ET RESSOURCES DURABLES
35) Travaux de réhabilitation thermique et énergétique de 3 bâtiments tertiaires du Siège de
la CIVIS : Plan de financement FA 4.05 POE FEDER.
36) Agenda Programmé d’accessibilité de patrimoine de la CIVIS – Point d’avancement à
l’issue de première année, validation des ajustements.
37) Autorisation de signature de la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage
entre la CIVIS et la commune de Saint-Pierre pour les études et travaux du poste MNS
de Saint-Pierre.

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

XII. QUESTIONS DIVERSES.
39) Date et lieu du prochain Conseil Communautaire.
40) Autres questions diverses.

