Délibération n° 2020.00067
Environnement - Mise en place d’une participation
communale à la destruction des nids de frelons
asiatiques identifiés sur le domaine privé
Le Conseil municipal,
Sur le rapport et la proposition de M. Farid DJABALI, Adjoint au Maire, délégué à la Nature en
ville-Espaces extérieurs, parcs et forêts,
Vu la note de synthèse,
Vu le règlement d’exécution (UE n° 2016/11415) adopté conformément aux dispositions du
Règlement (UE) n°1143/2014 du 22 octobre 2014 du Parlement européen et du Conseil européen
du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes,
Vu les articles L 411-5 et suivants du code de l’Environnement,
Vu les articles L 201-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
DELIBERE
A l’unanimité
APPROUVE la prise en charge par la commune des frais engagés par les particuliers pour la
destruction des nids de frelons asiatiques présents sur leurs propriétés,
DIT que cette participation communale est un montant forfaitaire de 110 euros par
intervention et ce jusqu’à la destruction totale du nid, sans toutefois dépasser le montant de
la facture présentée,
PRECISE que la participation communale concerne uniquement les nids de frelons asiatiques,
même réputés morts, repérés et détruits à compter du 1er janvier 2020,
CONFIRME que tout demandeur de cette aide devra fournir un formulaire dûment rempli, la
facture acquittée, le rapport d’intervention de l’entreprise agréée par le FREDON IDF et un RIB
conformément au règlement annexé.
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier.

Et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme,
Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Maire de Mitry-Mory

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité.
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