
Conditions spécifiques de l’offre CAPCA 

 

Objet de l’offre : 

La présente offre vise à inciter les acheteurs à économiser l’eau afin de réduire les déséquilibres sur la ressource en eau. Elle est 
portée par la CAPCA dans le cadre d’un marché public dont TREVAL France est l’attributaire. La commande fait office de 
convention sous mandat entre la CAPCA et l’acheteur. 

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et la CAPCA subventionnent les équipements et leur livraison respectivement à 
hauteur de 90 % (via la CAPCA) maximum du montant TTC. Les équipements sont ainsi proposés aux acheteurs par TREVAL 
France à environ 10% du prix TTC négocié par la CAPCA dans le cadre du marché d’achat groupé. 

 

Conditions d’éligibilité à l’offre : 

L’acheteur s’engage à respecter les conditions de vente spécifiques à l’opération suivantes : 

-résider sur les communes où la CAPCA exerce la compétence Eau Potable : AJOUX (07000), ALISSAS (07210), 

BEAUCHASTEL (07800), BEAUVÈNE (07190), CHALENCON (07240), CHATEAUNEUF de VERNOUX (07240), CHOMERAC 

(07210), COUX (07000), CREYSSEILLES (07000), DUNIÈRE (07360), FLAVIAC (07000), FREYSSENET (07000), GILHAC et 

BRUZAC (07800), GLUIRAS (07190), GOURDON (07000), LA VOULTE (07800), LE POUZIN (07250), LES OLLIÈRES (07360), 

LYAS (07000), MARCOLS LES EAUX (07190), POURCHÈRES (07000), PRANLES (07000), PRIVAS (07000), ROCHESSAUVE 

(07210), ROMPON (07250)SAINT APOLLINAIRE de RIAS (07240)ST CIERGE LA SERRE (07800)ST ETIENNE DE SERRE 

(07190)ST FORTUNAT (07360)SAINT JEAN CHAMBRE (07240)ST JULIEN DU GUA (07190)SAINT JULIEN en SAINT ALBAN 

(07000)SAINT JULIEN LE ROUX (07240)ST LAURENT DU PAPE (07800)SAINT MAURICE en CHALENCON (07190)SAINT 

MICHEL de CHABRILLANOUX (07360)ST PRIEST (07000)ST SAUVEUR DE MONTAGUT (07190)ST VINCENT DE DURFORT 

(07360)SILHAC (07240)VERNOUX en VIVARAIS (07240)VEYRAS (07000) 

-faire un usage domestique des équipements, les entreprises sont exclues de l’offre, 

-ne pas céder les équipements et les conserver sur la commune pour une durée minimale de 5 ans, 

-ne pas demander le remboursement de la TVA. 

Les commandes ne respectant pas ces conditions seront rejetées par la CAPCA. 

Les équipements sont obligatoirement livrés au domicile des acheteurs où seront installés les équipements. 

 

Limites de l’offre : 

L’offre est disponible jusqu’au 15 octobre 2022. La CAPCA se laisse la possibilité de prolonger ou reconduire l’opération. 

Le montant total maximum de commande pour cette opération est de 25 000 € TTC. La CAPCA se réserve le droit de refuser les 
commandes qui conduiraient à dépasser ce montant, même si celles-ci interviennent avant la date limite du 15 octobre 2022. 

Le nombre d’équipements pouvant être commandé est limité pour chaque foyer à : 

- 2 pour chacune des références suivantes : douchette, régulateur de débit Ecodouche 6 et 8 L/min, sac Ecobag, 
mousseur double débit Minibooster 5 L/min 

- 5 pour chacune des références suivantes : mousseur Cascade Anticalcaire 4 et 6 L/min 

 

Gestion des données personnelles spécifique à l’offre : 

L’acheteur accepte que ses données personnelles soient transmises dans les seuls cas suivants : 

-la diffusion des détails de la commande (produits commandés et montants, identité de l’acheteur et lieu de livraison) à 
la CAPCA afin de vérifier le respect des conditions d’éligibilité à l’offre et à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ou tout 
organisme mandaté en cas de contrôle de la régularité de l’opération. 

-la diffusion des coordonnées postales et mails des acheteurs à la CAPCA dans l’unique objectif d’informer les acheteurs 
de l’organisation d’ateliers sur les gestes et pratiques hydroéconomes et la sensibilisation aux milieux aquatiques qui 
accompagneront l’opération d’équipement. 

-la diffusion des données de consommation en eau potable par la collectivité organisatrice des services d’eau à la 
CAPCA afin d’évaluer l’efficacité globale de l’opération. Les données recueillies seront anonymisées de manière à ce qu’aucune 
donnée individuelle ne soit diffusée. 

Responsabilités : 

La CAPCA décline toute responsabilité en cas d’utilisation inappropriée de ces équipements. 

Toute réclamation doit être adressée à TREVAL France. 

 


