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SECRETARIAT DU CONSEIL  
     COMMUNAUTAIRE 
 
 

 
CONSEIL DE LA COMMUNUAUTE 

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 
4ème SEANCE ANNUELLE 

ORDRE DU JOUR  
 
 
 
 

 
 

 
 

CULT.SOC. 
SPORT ENVT/DD AMGT/ 

ECO 
TRANS/ 
DEPL. ADM/FIN   

RAPPORT N°2021/FIN/4-01 
 
Affectation du résultat 2020 – budget principal 
 

    x 

RAPPORT N°2021/FIN/4-02  
 
Vote du budget supplémentaire 2021 – budget principal 
 

    x 

RAPPORT N°2021/FIN/4-03  
   
Affectation du résultat 2020 – budget assainissement 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/FIN/4-04  
  
Vote du budget supplémentaire 2021 – budget 
assainissement 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/FIN/4-05  
   
Affectation du résultat 2020 – budget eau potable 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/FIN/4-06 
   
Vote du budget supplémentaire 2021 – budget eau potable 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/FIN/4-07   
 
Affectation du résultat 2020 – budget pompes funèbres 
 

x    x 

RAPPORT N°2021/FIN/4-08    
 
Vote du budget supplémentaire 2021 – budget pompes 
funèbres 

x    x 
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RAPPORT N°2021/FIN/4-09    
 
Vote des critères 2021 pour la dotation de solidarité 
communautaire 
 

    x 

RAPPORT N°2021/ENV/4-10 
 
Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés. 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/ENV/4-11 
 
Redevance spéciale d’élimination des déchets des 
entreprises et artisans assimilés aux déchets ménagers 
(RSE) – Actualisation de la tarification pour l’année 2022 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/ENV/4-12 
 
Renouvellement de la convention de partenariat avec 
l'association le Grand Raid – La diagonale des fous édition 
2021. 
 

 x  x x 

RAPPORT N°2021/DD/4-13 
 
Autorisation de signer la convention de partenariat 
Quadripartite avec FOURMIZ – FICASA – NICOLLIN pour la 
promotion du geste de tri sur le territoire de la CINOR 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/EAU/4-14 
 
Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service 
(RPQS) du service public d’alimentation en eau potable pour 
la commune de Saint-Denis 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/EAU/4-15 
 
Rapport annuel du délégataire (RAD) 2020 du service public 
d’alimentation en eau potable – Commune de Saint-Denis 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/EAU/4-16 
 
Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service 
(RPQS) du service public d’alimentation en eau potable pour 
la commune de Sainte-Marie 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/EAU/4-17 
 
Rapport annuel du délégataire (RAD) 2020 du service public 
d’alimentation en eau potable – Commune de Sainte-Marie 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/EAU/4-18 
 
Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service 
(RPQS) du service public d’alimentation en eau potable pour 
la commune de Sainte-Suzanne 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/EAU/4-19 
 
Rapport annuel du délégataire (RAD) 2020 du service public 
d’alimentation en eau potable – Commune de Sainte-

 x   x 
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Suzanne 

RAPPORT N°2021/EAU/4-20 
 
Avenant n°2 – Contrat de concession du service public eau 
potable sur la commune de Sainte-Suzanne 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/GEMAPI/4-21 
 
Mise à disposition de biens des communes vers la 
communauté au titre du transfert de la compétence gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations – 
Complément de délibération autorisation de signature des 
procès-verbaux de mise à disposition des ouvrages 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/ASSAI/4-22 
 
Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service 
public (RPQS) de l’assainissement collectif – communes de 
Saint-Denis, sainte marie, et Sainte-Suzanne 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/ASSAI/4-23 
 
Rapport annuel 2020 du délégataire en charge de 
l’exploitation des réseaux d’assainissement des communes 
de Saint-Denis, sainte marie, et Sainte-Suzanne 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/ASSAI/4-24 
 
Rapport annuel 2020 du concessionnaire en charge de la 
construction et de l’exploitation de la station d’épuration du 
Grand Prado (communes de Saint-Denis et de Sainte-Marie) 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/ASSAI/4-25 
 
Rapport annuel 2020 du concessionnaire en charge de la 
construction et de l’exploitation de la station d’épuration 
Terre des Trois Frères (commune de Sainte-Suzanne 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/ASSAI/4-26 
 
Dispositif d’aide pour l’extension du réseau collectif des eaux 
usées sur les voies privées : Attribution de la subvention a 
l’association « EGOUT NPP » 
 

 x    x                                                                                         

RAPPORT N°2021/DD/4-27 
 
PCAET - CODEC - Projet expérimental de gratification des 
usagers pour le geste de tri des déchets ménagers- 
autorisation de signer la convention de partenariat avec la 
SHLMR  
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/DD/4-28 
 
PCAET – Autorisation de signer le contrat d’objectifs 2021 
avec ATMO REUNION  
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/DD/4-29 
 
PCAET – Autorisation de signer une convention cadre de 

 x   x 
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partenariat avec SIDELEC 
 

RAPPORT N°2021/DD/4-30 
 
PCAET-Convention avec AVERE REUNION : Adhésion de la 
CINOR en tant que membre fondateur 
 

 x  x x 

RAPPORT N°2021/AME/4-31 
 
Garantie d’emprunt donnée à la SHLMR par la CINOR pour 
l’opération « Palani » de 36 LLS sur la commune de Sainte-
Suzanne. 
 

  x  x 

RAPPORT N°2021/AME/4-32 

Garantie d’emprunt donnée à la SIDR par la CINOR pour 
l’opération « Mahot Rose » de 36 LLS sur la commune de 
Sainte-Suzanne – Prêt n°123 191 

 

  
 x  x 

RAPPORT N°2021/AME/4-33 
 
Garantie d’emprunt donnée à la SIDR par la CINOR pour 
l’opération « mahot rose » de 36 LLS sur la commune de 
Sainte-Suzanne – Prêt n°125 460 
 

  
 x  x 

RAPPORT N°2021/AME/4-34 
 
Commune de Saint Denis - Aménagement de la 2ème 
tranche du chemin bois rouge la bretagne - Autorisation 
d’acquérir 54 m² la parcelle cadastrée IK 307 propriété de 
monsieur Grand marcel. 
 

 
  x  x 

RAPPORT N°2021/AME/4-35 
 
Désignation du représentant de la CINOR au centre de 
ressources de la cohésion sociale et urbaine de la Réunion 
 

  x  x 

RAPPORT N°2021/AME/4-36 

ADIL – subvention observatoire loyers prives pour 2021 et 
bilan de l’action de formation PGDLSID  

 

 
  x  x 

RAPPORT N°2021/DEE/4-37 
 
Rapport d’activités 2020 du délégataire NORDEV SUR LA 
gestion du parc des expositions et des congres Auguste 
LEGROS 
 

 
  x  x 

RAPPORT N°2021/DEE/4-38 
 
ASSOCIATION TECHNOPOLE de la Réunion : Approbation 
d’une convention d’objectifs 2021 en application de la 
convention-cadre triennale 2020/2022 et attribution de la 
subvention correspondante pour l’année 2021 
 

  x 
  x 
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RAPPORT N°2021/DEE/4-39 
 
GIP CYROI : Approbation d’une convention d’objectifs 2021 
et attribution de la subvention correspondante pour l’année 
2021 
 

   
x  x 

RAPPORT N°2021/DEE/4-40 
 
GIP CYROI : Approbation d’une convention de moyens 2021 
- Attribution de la subvention d’équipement correspondante 
pour l’année 2021 
 

  x  x 

RAPPORT N°2021/DEE/4-41 
 
ASSOCIATION DIGITAL REUNION : Approbation d’une 
convention d’objectifs 2021 et attribution de la subvention 
correspondante pour l’année 2021 
 

  x 
  x 

RAPPORT N°2021/DEE/4-42 
 
ASSOCIATION SOLIDARNUM : Approbation d’une convention 
d’objectifs 2021 et attribution de la subvention 
correspondante pour l’année 2021 
 

  
X 
 
 

 x 

RAPPORT N°2021/DEE/4-43 
 
ASSOCIATION INITIATIVE REUNION : Convention 
d’objectifs 2020 portant attribution d’une subvention pour 
l’année 2021 
 

  x  x 

RAPPORT N°2021/DEE/4-44 
 
Office de Tourisme Intercommunal du Nord de la Réunion : 
Approbation d’une convention d’objectifs 2021 en application 
de la convention-cadre triennale 2019-2020-2021 et 
attribution de la subvention correspondante pour l’année 
2021 
 

  x  x 

RAPPORT N°2021/DEE/4-45 
 
Subvention 2021 MDEN 
 

  x  x 

RAPPORT N°2021/GRC/4-46 
 
Nouvelle composition et mode de désignation du conseil de 
développement de la CINOR. 
 

  x  x 

RAPPORT N°2021/DEE/4-47 
 
Démarche porte de parc du brule Saint-Denis – demande de 
subvention de l’association des métiers d’animation et des 
jeux vidéo de la réunion (AMAJEVIR)  
 

  x  x 

RAPPORT N°2021/DEE/4-48 
 
PROGRAMME LEADER – Abondement et modification de la 
maquette  
 

  x  x 

RAPPORT N°2021/DSC/4-49 
 
Délégation de service public pour l’exploitation du centre 

x    x 
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aquatique AQUANOR- Présentation du compte rendu annuel 
du délégataire pour l'exercice 2020 
 
RAPPORT N°2021/DSC/4-50 
 
Délégation de service public pour l’exploitation du centre 
aquatique AQUANOR– approbation de la grille tarifaire 
actualisée 
 

x    x 

RAPPORT N°2021/DSC/4-51 
 
CITE DES ARTS – délégation de service public de gré a gré – 
présentation du compte rendu annuel du délégataire pour 
l’exercice 2020 
 

x    x 

RAPPORT N°2021/DSC/4-52 
 
Exploitation du stade en eaux vives intercommunal du 
bocage – grille tarifaire – Ajustement du tarif pour les 
athlètes de haut niveau 
 

x    x 

RAPPORT N°2021/DSC/4-53 
 
Exploitation du stade en eaux vives intercommunal du 
bocage – Partenariat avec le comité régional réunionnais de 
canoë kayak en accompagnement du projet sportif et du 
développement du public scolaire 
 

x    x 

RAPPORT N°2021/DMOB/4-54 
 
DSP Transports urbains – Rapport du délégataire TENOR 
pour l’année 2020 
 

   x x 

RAPPORT N°2021/DMOB/4-55 
 
Renouvellement de l’adhésion de la CINOR à l’Association 
« AGIR – Transport Public Indépendant » 
 

   x x 

RAPPORT N°2021/CG/4-56 
 
Exonération de l’IRSAM à la taxe versement transport 
 

   x x 

RAPPORT N°2021/DAJID/4-57 
 
Désignation d’un représentant titulaire appelé à siéger au 
sein du SYDNE suite à la démission d’un membre. 
 

 x   x 

RAPPORT N°2021/FIN/4-58 
 
Demande d'aide exceptionnelle COVID 19 – INDE : 
Attribution d'une subvention à la Fédération des associations 
et groupements religieux et culturels tamouls de La Réunion 
 

    x 
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