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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 18 JANVIER 2032 

 
Liste des délibérations : affiché au siège de la CAPCA du 19/01/2023 au 19/03/2023 
 
Début de séance : 18h40       
    
Secrétaire de séance : Isabelle MASSEBEUF 
 
Présents : 15   
Procurations : 6 
Votants : 21   
 
DÉLIBÉRATION n°2023-01618/01 : MANDAT SPÉCIAL AU VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA 

MOBILITÉ ET DU TRANSPORT : JOURNÉES AGIR 2022 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, par 21 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Accorde un mandat spécial à Monsieur le Vice-président en charge des mobilités Jean-Pierre 
JEANNE pour le déplacement se rapportant à la participation aux journées AGIR qui se sont 
déroulées du 22 au 24 novembre 2022 ; 

– Précise que les frais de mission ainsi exposés seront remboursés forfaitairement dans la limite 
du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'État ; 

– Précise que les frais de transport éventuels seront remboursés sur la base des frais réels 
engagés ; 

– Dit que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal pour 
l’exercice 2023 – article 6532 – chapitre 65. 

 
DÉLIBÉRATION n°2023-01-18/02 : ATTRIBUTION DES LOTS N°7 & 9 DU MARCHÉ PUBLIC INTITULÉ « 

AMÉNAGEMENT D’UN CENTRE DE FORMATION À LA VOULTE-SUR-RHÔNE – 550, AVENUE MARIE 

CURIE »  

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, par 21 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve la proposition d’attribution du Maître d’œuvre des lots n°7 et 9 du marché public intitulé 
« Aménagement d’un centre de formation à La Voulte-sur-Rhône – 550, avenue Marie Curie » ; 

– Attribue le lot n°7 « Carrelages-faïences » à l’entreprise SAS ANGELINO Carrelages pour un montant 
de 76 197,20 € H.T. ; 

– Attribue le lot n°9 « Doublages-cloisons-plafonds-peinture » à l’entreprise SARL PIOVESAN pour un 
montant de 461 395,00 € H.T. ; 

– Autorise le Président à signe lesdits lots dudit marché avec les attributaires ; 

– Dit que les crédits sont inscrits au compte 2313 du budget principal. 
 

DÉLIBÉRATION n°2023-01-18/03 : ACQUISITION FONCIÈRE POUR L’INSTALLATION D’UNE POMPE DE 

RELEVAGE ET L’ÉTABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU QUARTIER ROYAS SUR LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-

PAPE 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, par 21 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Abroge la délibération n°2019-08-28/171 du 28 août 2019 ; 

– Approuve l’acquisition de gré à gré de la parcelle nouvellement cadastrée E 804 (lieu-dit Royas / 
commune de Saint-Laurent-du-Pape) pour la mise en place du poste de relevage, appartenant à 
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Messieurs ROBERT Roger et Laurent, pour un montant de 600 € (hors émoluments, honoraires, 
débours droits et taxes frais) ; 

– Approuve l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle nouvellement cadastrée E 805 
pour le positionnement des réseaux d’eaux usées gravitaire et pression et pour le passage de la 
canalisation d’alimentation en eau potable du poste de relevage ; 

– Autorise le Président à signer l’acte de vente et de servitude de passage ; 

– Dit que les crédits prévisionnés seront réinscrits au compte 2111 du budget annexe « assainissement 
collectif » 2023. 

 
DÉLIBÉRATION n°2023-01-18/04 : CONVENTION DE DÉPOTAGE À LA STATION D'ÉPURATION DE LE 

CHAMBENIER (LE POUZIN) ENTRE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE 

ARDÈCHE, L’EURL SEVENIER MICKAEL ET LA SOCIÉTÉ SAUR 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, par 21 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve la convention de dépotage ci-annexée ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer la convention avec la société SAUR et l’EURL SEVENIER 
MICKAEL, pour le déversement de ses matières de vidange et de curage, à la station d’épuration de 
Le Chambenier, située sur la commune de Le Pouzin.  

 
DÉLIBÉRATION n°2023-01-18/05 : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / REMISES GRACIEUSES 

BARUEL - BASSET 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, par 21 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Accorde une déduction pour la partie « assainissement » de 100 m3 ; 

– Accorde la remise gracieuse à M BARUEL BRUSSIN Kévin et Mme BASSET Lucy sur la part 
assainissement de leur facture, pour la période du 2ème semestre 2022, selon le détail suivant : 

• part « assainissement/CAPCA » : 107,75 € TTC 

• part « assainissement/ Modernisation des réseaux » : 17,60 € TTC 

• part « assainissement/ Véolia » : 78,71 € TTC 
 
DÉLIBÉRATION n°2023-01-18/06 : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / REMISES GRACIEUSES 

LAMARIE 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, par 21 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Accorde une déduction pour la partie « assainissement » de 90 m3 

– Accorde la remise gracieuse à M et Mme LAMARIE Loïc et Emeline sur la part assainissement de leur 
facture, pour la période du 2ème semestre 2022, selon le détail suivant : 

• part « assainissement/CAPCA » : 92,66 € TTC 

• part « assainissement/ Modernisation des réseaux » : 15,84 € TTC 

• part « assainissement/ Véolia » : 72,46 € TTC 
 
DÉLIBÉRATION n°2023-01-18/07 : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / REMISES GRACIEUSES 

SAGNARD 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, par 21 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Accorde une déduction pour la partie « assainissement » de 345 m3 

– Accorde la remise gracieuse à M SAGNARD Xavier sur la part assainissement de sa facture, pour la 
période du 2ème semestre 2022, selon le détail suivant : 

• part « assainissement/CAPCA » : 371,76 € TTC 

• part « assainissement/ Modernisation des réseaux » : 60,72 € TTC 

• part « assainissement/ Délégataire » : 271,58 € TTC 
 
DÉLIBÉRATION n°2023-01-18/08 : SIGNATURE D’AVENANTS AVEC CITÉO CONCERNANT LA FILIÈRE 

DES PAPIERS ET LA FILIÈRE DES EMBALLAGES MÉNAGERS AINSI QUE DES AVENANTS DE 

CONTRATS DE REPRISE DE MATÉRIAUX 
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Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, par 21 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Autorise le Président à signer, par voie dématérialisée, l’avenant de prolongation avec CITEO au titre 
de la filière « papiers graphiques » ; 

– Autorise le Président à signer, par voie dématérialisée, l’avenant de prolongation avec CITEO au titre 
de la filière « emballages ménagers » ; 

– Autorise le Président à signer les avenants de prolongation de reprise de matériaux avec les 
entreprises suivantes : 

• REVIPAC pour les emballages papier-carton 

• ARCELOR MITTAL pour l’acier 

• AFFIMET pour l’aluminium 

• VALORPLAST pour le plastique 

• OI MANUFACTURING pour le Verre 

• FAR/PYRAL pour les petits aluminiums  
 
DÉLIBÉRATION n°2023-01-18/09 : APPROBATION ET SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AVEC 

COREPILE 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, par 21 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve l’avenant N°1 au contrat de collaboration pour la reprise des piles et accumulateurs 
portables usagés avec COREPILE ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant N°1 avec COREPILE. 
 
 
Fin de séance : 18h54 
 

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr



