
LISTE DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

NUMÉRO Objet Séance du  Statut délibération 
 

  
2022-131 Taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères : Modification des zones 
de perception par ajout, suppression et 
basculement de parcelles  

 23/09/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2022-132 Modification d'un emploi permanent  23/09/2022 Délibération adoptée à 

l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2022-133 Annexe 2022 à la convention 

d'objectifs passée entre la CAPA et 
l'Office Intercommunal du Tourisme 

 23/09/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2022-134 Annexe 2022 à la convention 

d'objectifs passée entre la CAPA et le 
Centre Intercommunal d'Action Sociale 

 23/09/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2022-135 Rapport sur le prix et la qualité du 

service public de l'eau potable pour 
l'année 2021 

 23/09/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2022-136 Rapport sur le prix et la qualité du 

service public de l'assainissement 
collectif pour l'année 2021 

 23/09/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 



LISTE DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

2022-137 Rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l'assainissement non 
collectif pour l'année 2021 

 23/09/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2022-138 Solde relatif à la délégation de maîtrise 

d'ouvrage publique de la commune de 
Villanova à la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien - 
Pose des fourreaux et boîtes de 
télécommunication dans le cadre du 
projet de création du réseau 
d'assainissement du village de 
Villanova. 

 23/09/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
Non participation(s) : 
Antoine Vincileoni. 

 
2022-139 Rapport de la Chambre Régionale des 

Comptes sur la gestion du Syvadec 
pour les exercices 2014 et suivants 

 23/09/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2022-140 Rapport sur l'activité, la qualité et le 

prix du service 2021 du SYVADEC 
 23/09/2022 Délibération adoptée à 

l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2022-141 Acquisition de la parcelle AI158, 

commune d'Ajaccio, pour y réaliser 
des aménagements hydrauliques 

 23/09/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2022-142 Autorisation donnée à M. Stéphane 

SBRAGGIA de candidater à la 
présidence du Conseil d'Administration 
de la SPL M3E 

 23/09/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 


