
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 

 

DECISION DU PRESIDENT 
 

 
 
OBJET : ACCEPTATION DU SOUTIEN EN DOTATION D’EQUIPEMENT AUX 
TERRITOIRES RURAUX 2020 A LA REALISATION DES EQUIPEMENTS NUMERIQUES 
DU SERVICE ENVIRONNEMENT, POUR LUTTER CONTRE LA PROLIFERATION DES 
RATS MUSQUES DANS LE MARAIS AUDOMAROIS 

 
 
LE PRESIDENT, 
 
VU 
 

- L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de 

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de 

covid-19 ; 

 

- L’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales ; 

 

- L’appel à projets de l’exercice 2020 de la DETR en date du 22 octobre 2019, au 

titre de la Priorité 1, Mesure « Equipement numérique des bâtiments 

communaux » ; 

 

- Les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-22 à R.2334-35 du code général des 

collectivités territoriales, 

 

- La délibération du Conseil Communautaires D21-20 du 5 mars 2020 approuvant la 

sollicitation financière de l’Etat pour le projet cité en objet ; 

 

- Le dossier de candidature déposé par la CAPSO le 31 janvier 2020 ; 

 

- L’arrêté attributif envoyé par la Préfecture du Pas-de-Calais en date du 19 mars 

2020 ; 

 
CONSIDERANT  
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- la pression de plus en plus importante des rats musqués, le renfort de l’équipe de 

piégeurs et le déploiement d’une stratégie de piégeage à mettre en œuvre, à court, 

moyen et long terme pour en assurer l’efficacité, 

- la stratégie numérique de la collectivité proposant le développement d’outils 

innovants pour ses services, en l’occurrence la création d’une application 

numérique dont l’objectif est de soutenir la mission de gestion environnementale 

du Marais audomarois exercée par la CAPSO, 

- le besoin de recourir à un prestataire spécialisé pour développer un module de 

gestion des données cartographiques et son logiciel métier,  

- l’adaptation du support par les services Numériques et Environnement de la 

CAPSO,  

- le taux de financement confirmé à 30% du montant total du coût de réalisation de 

ces équipement évalué sur devis à 50 000€ HT, soit 15 000€ de subvention, 

- la réalisation de ces équipements sur l’exercice 2020 avec démarrage de 

l’opération en mai ; 

 
 
DECIDE 
 
 

- Article 1 : d’accepter la subvention accordée par Monsieur le Préfet du Pas-de-

Calais ; 

 

- Article 2 : d’engager l’opération pour assurer la réalisation de l’arrêté dans les délais 

impartis ; 

 

- Article 3 :  Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable 

public de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
 

Pour extrait conforme 
       Fait en l'hôtel communautaire, 
       Longuenesse, le 22 avril 2020. 
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