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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 FEVRIER 2020 

 
ENVIRONNEMENT 

 
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE : 

Soutien financier à la destruction  
des nids sur le domaine privé 

 
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :  

 
 
Face au caractère invasif du frelon asiatique et les risques qui affectent tant la sécurité 
publique que l’économie apicole et l’environnement, il est proposé de poursuivre cette 
action sur l’ensemble des communes de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération selon 
les conditions suivantes : 

 
 Bénéficiaires de l’aide : les particuliers, les associations, les agriculteurs et les 

communes en subrogation d’un particulier défaillant 
 Montant de l’aide : 50 % du coût de la dépense éligible 
 Barème des plafonds éligibles : 

 nid situé de 0 à ≤ 5 mètres = 75 € TTC (90 € pour les îles) ; 
 nid situé de 5 mètres à ≤ 10 mètres = 95 € TTC (114 € pour les îles) ; 
 nid situé de 10 mètres à ≤ 20 mètres = 120 € TTC (144 € pour les îles) ; 
 nid situé à plus 20 mètres = 180 € TTC (216 € pour les îles) ; 
 au-delà de 15 mètres avec l’utilisation d’une nacelle = 400 € TTC (480 € 

pour les îles). 
 Période d’éligibilité de destruction des nids : du 1er mai au 30 novembre de 

l’année en cours 
 Date limite de réception des dossiers pour instruction et versement des aides : 

31 janvier de l’année N+1. 
 

Certaines communes de l’agglomération accordent également un soutien financier à la 
destruction des nids. Il a été retenu que Golfe du Morbihan - Vannes agglomération soit le 
« guichet unique » de traitement des dossiers et de versement des aides pour le compte de 
ces communes.  
 
Le remboursement des aides avancées par l’agglomération se fera en fin d’année par 
l’émission de titres de recettes. Cette prestation fera l’objet de la signature d’une 
convention annuelle entre Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et chaque commune 
concernée, jointe en annexe à la présente délibération. 
 
Aussi, il vous est proposé : 

 
- de décider du versement d’une subvention aux particuliers, aux associations, aux 

agriculteurs et collectivités en subrogation d’un particulier défaillant, selon les 
conditions fixées dans la présente délibération ; 

- d’avancer les sommes correspondant à la part des aides communales ;  
- d’inscrire les crédits correspondant au budget ; 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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CONVENTION RELATIVE A L’INSTRUCTION DES DEMANDES  

ET AU VERSEMENT DES AIDES A DE LA DESTRUCTION  

DES NIDS DE FRELON ASIATIQUE SUR LE DOMAINE PRIVE 
 

 

 

 

PREAMBULE :  

 

Le caractère invasif du frelon asiatique et prédateur des abeilles domestiques a été reconnu par un classement dans 

la liste des dangers sanitaires de 2ème catégorie en 2012. A ce titre, la lutte est conseillée mais pas obligatoire et 

est dépourvue de financement de l’Etat. 

 

Le constat des risques, qui affectent tant la sécurité publique que l’économie apicole et l’environnement, légitime 

pleinement les mesures de lutte à prendre contre cette espèce. 

 

Un Comité de pilotage départemental a été créé avec pour mission de proposer une organisation permettant de 

réguler la présence du frelon asiatique sur le département du Morbihan, d’en suivre la mise en œuvre, d’en mesurer 

les résultats et d’en retirer les enseignements. 

 

La destruction des nids est une méthode retenue par ce Comité pour ralentir l’expansion de l’espèce et diminuer les 

risques sanitaires et environnementaux. 

 

Si la destruction des nids est organisée sur le domaine public, il n’en est pas de même sur le domaine privé où les 

coûts de destruction par des entreprises spécialisées sont souvent dissuasifs pour le particulier, surtout si la menace 

n’est pas directe. 

Devant cette situation, des collectivités ont décidé d’apporter des aides financières à la destruction des nids sur le 

domaine privé. 

 

 

ENTRE :  

 

D’une part, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, représentée par Monsieur LE BODO, Président, dûment 

habilité à cet effet en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du 13 février 2019, 

 

ci-près désignée « GMVagglo » 

 

d’autre part, la Commune de {Nom de la commune} , représentée par {Nom}, Maire, dûment habilité à cet effet en 

vertu de la délibération du Conseil Municipal du {date} 

 

ci-près désignée « la Commune » 

 

il est convenu ce qui suit : 
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Article I – Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’instruction des demandes et de versement des aides de 

la Commune et de GMVagglo pour la destruction des nids de frelon asiatique sur le domaine privé du territoire de 

ladite commune pour la campagne {année}. 

 

Article II – Conditions d’éligibilité des aides à la destruction des nids de frelon asiatique 

sur le domaine privé de GMVagglo et de la Commune  
 

Pour GMVagglo :  

 Bénéficiaires de l’aide : les particuliers, les associations, les agriculteurs et les communes en 
subrogation d’un particulier défaillant 

 Période d’éligibilité de destruction des nids : 1er mai au 30 novembre {année} 
 

Pour la Commune : 

 Bénéficiaires de l’aide : {liste} 
 Période d’éligibilité de destruction des nids : {dates} 

 

 

Article III – Montants et barèmes des aides de GMVagglo et de la Commune 
 

Pour GMVagglo :  

 Montant de l’aide : 50 % du coût de la dépense éligible 
 Barème des plafonds éligibles : 

 nid situé de 0 à ≤ 5 mètres =75 € TTC (90 € pour les îles) ; 
 nid situé de 5 mètres à ≤ 10 mètres = 95 € TTC (114 € pour les îles) ; 
 nid situé de 10 mètres à ≤ 20 mètres = 120 € TTC (144 € pour les îles) ; 
 nid situé à plus 20 mètres = 180 € TTC (216 € pour les îles) ; 
 au-delà de 15 mètres avec l’utilisation d’une nacelle =400 € TTC (480 € pour les îles). 

 

Pour la Commune : 

 Montant de l’aide : {condition retenue par la commune} 
 Barème des plafonds éligibles : 

 nid situé de 0 à ≤ 5 mètres =75 € TTC (90 € pour les îles) ; 
 nid situé de 5 mètres à ≤ 10 mètres = 95 € TTC (114 € pour les îles) ; 
 nid situé de 10 mètres à ≤ 20 mètres = 120 € TTC (144 € pour les îles) ; 
 nid situé à plus 20 mètres = 180 € TTC (216 € pour les îles) ; 
 au-delà de 15 mètres avec l’utilisation d’une nacelle =400 € TTC (480 € pour les îles). 
 

 

Article IV – Procédure d’instruction des dossiers de demande d’aide et de versement des 

aides aux bénéficiaires éligibles 
 

GMVagglo sera le « guichet unique » de cette action pour les demandeurs sur le territoire communal.  

 

GMVagglo souhaite dématérialiser les dossiers de demandes d’aides, pour ce faire un e-formulaire a été mis en ligne 

sur le site de l’agglomération. Dans ce cadre, GMVagglo :  

 

 Assurera la réception, l’instruction des dossiers dématérialisés. Ce dossier de demande d’aide complet 
comprend : 

 le dossier {année} de demande d’aide rempli via le e-formulaire, 
 l’attestation sur l’honneur du référent frelon de la commune de destruction (format pdf ou jpeg) 
 une copie de la facture acquittée (format pdf ou jpeg) 
 un RIB du demandeur (format pdf ou jpeg) 
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 Vérifiera l’éligibilité des demandes d’aides  
 

 Calculera le montant de l’aide de GMVagglo et de celle de la Commune selon les montants et barèmes 
indiqués à l’article III de la présente convention pour les bénéficiaires éligibles 
 

 GMVagglo assurera le paiement par un virement administratif unique du montant total de l’aide de GMVagglo 
et de la Commune pour chaque bénéficiaire éligible de la Commune 
 

 GMVagglo transmettra au plus tard le 15 décembre {année} un tableau récapitulatif 
 des dossiers de demandes d’aide reçus éligibles ou non éligibles à cette date 
 des sommes versées par demande au titre de la Commune 

 

 Pour les dossiers demande d’aide parvenus après le 15 décembre {année}, le tableau récapitulatif sera mis à 
jour de ces nouvelles demandes au fur et à mesure des arrivées.  
 

 Le date limite de réception des dossiers pour instruction et versement des aides est fixée au 31 janvier {année 
+ 1}. 
 

 

La Commune : 

 Nomme un référent frelon, qui assure le suivi sur le terrain des opérations de destruction, 
 Assurera, pour le compte des demandeurs qui ne pourraient le faire eux-mêmes, le renseignement et 

l’enregistrement du e-formulaire et l’envoi des pièces jointes via le site de GMVagglo, 
 Remboursera à GMVagglo les aides avancées pour son compte. 

 
 

Article V – Procédure remboursement des aides avancées par GMVagglo au titre de la 

Commune 
 

Le remboursement des dépenses engagées par GMVagglo, correspondant aux aides avancées aux dossiers éligibles 

pour le compte de la commune, sera effectué par GMVagglo sur présentation d’un titre de recettes accompagné du 

tableau récapitulatif mentionné à l’article IV. 

 

En cas de traitement de dossiers après le 15 décembre, un ou des titres complémentaires seront adressés à la 

commune afin de solder l’ensemble des dépenses. 

 

Article VI – Date limite de réception des dossiers pour instruction et versement des aides  
La date limite de réception des dossiers pour instruction et versement des aides est fixée au  

31 janvier {année +1}. 

 

Article VII - Durée de la présente convention 
 

Cette convention prendra fin après l’instruction, le versement des aides et le remboursement des aides avancées par 

GMVagglo pour les dossiers éligibles reçus avant le 31 janvier {année + 1}. 

 

Article VIII – Résiliation de la présente convention 
 

La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, moyennant un préavis d’une durée de 15 jours.  

 

En cas de dénonciation de la convention par la Commune ou GMVagglo chacune des parties traitera les dossiers de 

demande d’aide indépendamment. 
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Article IX – Litiges  
 

Le tribunal compétent, en cas de litiges intervenant dans le cadre de l’exécution de la présente convention, sera le 

Tribunal Administratif de Rennes. 

 

Fait à VANNES,  le 

 

 

 

Le Président   Le Maire de la 

de Golfe du Morbihan –  

Vannes agglomération,  Commune de {Nom} 

 

 

 

Pierre LE BODO  {Nom du Maire} 
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