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              Délibération du conseil communautaire n°2022-092 

Le trente juin deux mille vingt-deux, à 19 heures, le conseil communautaire de la communauté de communes Normandie-

Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 22 juin, s'est réuni à l’espace Nelson 

Mandela à Dives sur Mer, sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : Monsieur Olivier PAZ, Président ; Mmes et MM. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, Alain BISSON, 
Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane BOUTTELEGIER (suppléante de Thierry CAMBON),François 
CALIGNY DELAHAYE, Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,  Amandine DE BONNET D’OLEON, Anne-Marie DEPAIGNE, 
Annie DUBOS, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Sophie GAUGAIN, Patrice GERMAIN, Isabelle GRANA, Luc 
GREZSKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET,  Valérie KIERSNOWSKI, Sandrine LEBARON, Annie LELIEVRE, Francine 
LELIEVRE, Denis LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, Gérard MARTIN, Laetitia MATERKOW 
(suppléante de Christophe CLIQUET), Marie-Laure MATHIEU, Yves MOREAUX, Jean-François MOREL, Jacky MORIN, Yoan 
MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Martine PATOUREL, Brigitte PATUREL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, 
Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Hubert WIBAUX (suppléant de Marie-Louise BESSON),  conseillers 
communautaires. 

Absents ayant donné pouvoir :  Mme Bernadette FABRE à M. Emmanuel PORCQ ; Mme Danièle GARNIER à M. François 
CALIGNY DELAHAYE ; M. Jean-Luc GARNIER à M. Stéphane MOULIN, M. Didier LECOEUR à M. Serge MARIE, M. Denis MOISSON 
à M. Didier BEAUJOUAN ; M. Gérard NAIMI à M. Roland JOURNET ; Mme Sylvie PESNEL à Mme Brigitte PATUREL ; M. Gilles 
WALTER à M. Jean-Louis FOUCHER. 

Etaient absents : M. Jean-Louis BOULANGER, M. Julien CHAMPAIN, M. Didier DELPRETE,  M. Tristan Duval, Mme Annie-France 
GERARD, M. François HELIE, M. Harold LAFAY, M.Alain LAROUSSERIE, M. Xavier Madelaine, M. Jean-Marc PAIOLA. 

Secrétaire de séance : Emmanuel PORCQ. 

GEMAPI – indemnisation accueil congélateurs ragondins 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2129; L.5211-1 et L.5211-14. 

Vu le code de l’environnement et notamment son article L.211-7, 

Vu la délibération n°2022-091 relative au lancement d’une campagne de lutte collective contre les 
rongeurs aquatiques sur le territoire intercommunal pour l’année 2022, 

Considérant que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge exerce la compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au titre de ses compétences 
obligatoires.  

Considérant que la lutte contre les rongeurs aquatiques tels que les ragondins et rats musqués constitue 
un levier d’action important afin de garantir la solidité des ouvrages de protection classés au sein du 
système d’endiguement défini par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant que dans le cadre de la campagne de lutte 2020, des dispositifs permettant la collecte et la 
conservation (congélateurs) des cadavres des animaux piégés ont été installés à divers endroit du 
territoire intercommunal, 

Considérant que la physionomie du marais conduit à ce que les points dotés d’un raccordement 
électrique ainsi que d’un accès permettant le passage de l’équarrissage soient peux nombreux,  

Considérant que pour pallier cette embuche, des dispositifs de collecte ont été installés chez des 
particuliers après avoir obtenu l’accord de ces derniers, 

Considérant le caractère temporaire de ces installations ainsi que les difficultés techniques tenant à la 
pose d’un compteur électrique dédié, 

Considérant qu’au regard des difficultés précitées, les personnes privées s’acquittent du coût inhérent au 
fonctionnement des dispositifs de collecte précités, 

Considérant que ce coût impacte immanquablement la facture d’électricité des personnes volontaires, 

Considérant qu’il ne revient pas à des personnes privées de supporter financièrement le coût inhérent à 
la mise en œuvre d’une politique publique, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

Article 1 : de décider d’indemniser les personnes privées accueillant ou amenées à accueillir un dispositif 
de collecte sur leur propriété.  

Article 2 : de décider que cette indemnisation sera réalisée en fonction de la formule de calcul suivante : 
Prix du KW/H en heure pleine et au tarif réglementé de l’Etat (option de base tarif Bleu EDF) X puissance 
nominale de l’appareil X 24h (les dispositifs fonctionnant en continu). 

Votants : 56 

Pour : 56 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 
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Article 3 : de décider qu’une convention conclue avec les particuliers concernés viendra encadrer les 
modalités de versement de l’indemnité précitée. 

Article 4 : d’habiliter Monsieur le président à signer les conventions visées à l’article 3 de la présente 
délibération.  

 

À Dives sur Mer, le 30 juin 2022 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte. La présente délibération, est susceptible, dans un délai de 
deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité, d’un recours gracieux auprès du Président de la Communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen. Le Tribunal administratif peut-être saisi par 
voie électronique via l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/

		support@docaposte-fast.fr
	2022-07-09T06:44:50+0200
	Paris
	Olivier PAZ
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2022-07-12T09:10:26+0200
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST




