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Direction de I'envircnnement

REGLËMINT

û'AltE

EN FAVTUR ûE LA LUTTE IûNTRE LË FRELûN ASIATIQUE

(Vespa velutina)

Articfe 1 : Objat du règlement
Dans le cadre de sa compétence rr actions de lutte contre les espèces invasives et/ou nuisibles l, Loches Sud
Touraine met en place une aide financière pour la destruction des nids de frelons asiatiques (Vespa velutina) situés
sur le domaine privé et public, dans les conditions décrites ci-après.

Article 2 : Conditions d'attributlon de la subvention
Le nid doit être situé sur le périmètre de Loches Sud Touraine. Pour être éligible à l'aide financière, la destruction
du nid doit intervenir entre [e 1., mârs et le 3O Novernbre.

La destruction doit être réalisée par des entreprises agréées et ayant signé la charte des bonnes pratiques
{Groupement de Défense Sanitaire, Conseil Départemental d'lndre-et-Loire et Fédération REgionale de Défense
contre les organismes Nuisiblesi. La Iiste est jointe en ênnexe de ce règlement.
L'aide à la destruction est forfaitaire à hauteur de 80 € par nid détruit. Plusieurs demandes peuvent être faites par
un même particulier ou personne morale de droit public ou privé.
Si la dépense réelle H.T. est inférieure à 8O

C, Loches Sud Touraine limitera son aide à 80% du coùt H.T. justifié.

Sont exclues de ce dispositif d'aide, les interventions sur des nids de frelons européens {Vespa crabo).

Article 3 - f.lature des travaux
Ouvriront droit à la subvention, tous les travaux destinés au but général poursuivi : repérage du nid, identification
du nid de frelons asiatiques, saupoudrage du biocide et destruction du nid. L'enlèvemant et le destruction du nid
sont obligatoires afin de bénéficier de l'aide communautaire.

Article 4 - Dossier de demande d'aide
Le dossier de demande de subvention devra comporter les pièces suivantes

Û

formulaire de demande complété et signé par le demandeur

:

;

D la facture acquittée de I'intervention,
n une photo du nid avant destruction
I un relevé d'identité bancaire,
Le dépôt du dossier de subvention vaut accord avec le demandeur avec le présent règlement.

Article 5 - lnforrnation du demandeur

Le demandeur pourra obtenir tout renseignement auprès de la direction de i'Environnement chargée

de

I'instruction de la demande.
Tous travaux réalisés par un désinsectiseur non référencé dans la liste annexée ou ne concernant pas le frelon
asiatique ne permettront pas I'accès au financement de Loches Sud Touraine objet du présent ràglement.

Article ô - Modalltés de versement de I'aide financière
Les aides ne peuvent être attribuées que dans la limite des crédits inscrits au budget communautaire.
Les demendes seront examinées en janvier de chaque année. Le versement de I'aide sera effectué par mandatement
administratif après délibération du Bureaul de Loches 5ud Touraine dans le courant du premier trimestre de chaque.

Le dossier de demande d'aide est à envoyer à
Loches Sud Touraine

:

Direction de I'envirsnnement
1 rue de la Couteauderie 374ôO MÛNTRESOR

Tél:02 47 9112AA
Courr!el : rivieres@lochessudtouraine.com

A44eXe : liste des entreprises agréées
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Coordonnées des etrtreprises 3D signataires de la clrarte de bannes pratiques de destruction des nids
cle fretorr à pattes jaunes {clit frelan asiatique} en lndre-et-Loire
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Direction de I'environnement
DEMANDE D'AIDË ËN FAVËUR DE LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

tVespa velutina)

AnnÉe 2û18
ldentité du denandeur
Nom et Prénom

:

SIRET (pour les personnes morales)

Adresse

:

Codepostal
Téléphone: /

/

___/ /

Cornmune

Courriet

:

Locatisation du nid de frelons asiatiques

Lieu-dit ou adresse
Comrnulne

Support (arbre, bâtiment. toit, etc...)
Diamètre ou volume du nid

ûestruction du nid de frelons êsiatiques
(seufes tes destructions réalisées entre le /,, ndrs et le 3t novenbre sont éliqibles)

Date d'intervention
Moyen technique utilisé

ïype de produit
Date de décrochage et destruction du nid

Pièces à fournir obligatoirement à I'appui de ce formulaire pour l'instructiôn de la demande
Copie de la facture acquittée

n
n
n

Photo du nid
Relevé identité bancaire.

o

Je sollicite I'aide de la Communauté de Communes Loches Sud Toureine pour la destruction d'un nid de frelons
asiatiques ( Vespa velutina),

cl Je reconnais savoir que cette aide ne pourra être octroyée que dans la limite de I'enveloppe prévue à la
destruction et uniquement pour I'intervention d'une entreprise ayant signé la charte des bonnes pratiques
{Groupement de Défense Sanitaire, Conseil Départemental d'lndre-et-Loire et Fédération REgionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles),

