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LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

COMMUNE DE SAINT-MÉEN-LE-GRAND (35290)

Délibération n° 2017/95

N° 7
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2017
Objet : Modalités de participation de la commune de Saint-Méen-le-Grand pour la prise en charge de la
destruction des frelons asiatiques et autres nuisibles sur son territoire (convention conclue avec
la Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles – FGDON).
Le conseil municipal, convoqué le 21 novembre 2017, s'est réuni le 27 novembre 2017 à 20 heures 15 sous la présidence de M. Pierre GUITTON,
Maire, à la Mairie de Saint-Méen-le-Grand
PRÉSENTS :
M. Pierre GUITTON, Maire, Mme Annette LELU, M. Philippe CHEVREL, Mme Céline ROUVRAY-GABOREL,
Mme Anne DIVET, M. Michel GLOTIN, Mme Catherine LE DUC, , M. Philippe CARISSAN
Adjoints au Maire. M. Claude VILLAUME, conseiller municipal délégué,
Mme Odile CHEMIN-VAUGON, Mme Laurence FLEURY, M. Robert CHEVALIER, M. Didier VITRE, M Yves RIO,
Mme Marie-Hélène LE PAPE, M. Christian DENIEL, Mme Valérie BOISGERAULT, Mme Jocelyne DELACOUR,
M. Olivier RICHEZ, Mme Marie-Thérèse OLIVIER, M. Anthony SAULOUP, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRÉSENTÉS :

Mme Béatrice MOREL a donné procuration à M. Claude VILLAUME
M. Mario GAPAIS a donné procuration à M. Christian DENIEL
M. Pierre PAYOU a donné procuration à M. Robert CHEVALIER

ABSENTS :

M. Michel ROUVRAIS, Mme Élisabeth AUBRY, Mme Françoise BEKONO

Mme Valérie BOISGERAULT a été désignée secrétaire de séance.
Séance ouverte à 20 h 20 - Séance close à 21 h 30

*****************************
Il est rappelé que la commune a adhéré au FGDON (Fédération des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles - RENNES) afin de prévoir l’intervention de personnes qualifiées dans le domaine de la
destruction de divers nuisibles pour une durée de 4 ans (2017 – 2018 – 2019 et 2020, pour un coût annuel
de 190,00 € TTC),
CONSIDÉRANT que les interventions pour la destruction des nuisibles et notamment pour les frelons
asiatiques chez les administrés sont à la charge des administrés (domaine privé),
CONSIDÉRANT que les interventions peuvent être prises en charge par une collectivité pour éviter toute
propagation et pour assurer la salubrité et la sécurité de tous,
VU les débats qui ont eu lieu lors du Conseil Municipal du 16 octobre 2017, et suite à la proposition des
membres de la commission des finances et des travaux du 16 novembre 2017,
VU le projet de règlement fixant les modalités de prise en charge par la commune des frais de destruction
des frelons asiatiques,
Le Conseil Municipal, après délibérés, DÉCIDE, à l’unanimité,
D’APPROUVER le règlement,
DE FIXER les modalités de prise en charge par la commune de Saint-Méen-le-Grand sur son territoire,
DE DÉTERMINER le montant de la participation financière par rapport au coût de la prestation supportée par
les administrés mévennais, notamment pour la destruction des nuisibles comme suit :
Règlement fixant les modalités de prise en charge par la commune des frais de destruction des frelons
asiatiques chez un administré mévennais (domaine privé) :
- L’administré mévennais (propriétaire et/ou locataire) choisit le prestataire pour la destruction des frelons
asiatiques (existence d’un nid dans son terrain) entre celui proposé par la FGDON et M. Jean-Claude
MOREUL (adhérent également à la FGDON et domicilié à Saint-Méen-le-Grand),
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-

Prise en charge par la commune de Saint-Méen-le-Grand d’une partie du coût de l’intervention T.T.C.
de la FGDON ou de M. Jean-Claude MOREUL (domicilié rue Tourtachot à Saint-Méen-le-Grand) en
cas d'intervention sur le domaine privé chez un administré pour :
o un montant forfaitaire maximal de 85,00 € par intervention

-

L'administré choisit le prestataire et commande l’intervention

-

L’administré mévennais doit signaler en mairie, dans le même temps :
o L'existence d'un nid de frelons asiatiques en précisant :
 La situation du nid,
 La date de constatation de l'existence du nid,
 La date de commande des prestations de destruction,
o Ses coordonnées précises (nom, prénom, adresse, numéro téléphone, etc…)
o Les coordonnées précises du prestataire choisi,

-

L'administré effectue le règlement de la prestation directement au prestataire ayant réalisé
l'opération de destruction des frelons asiatiques sur production d'une facture,
L'administré adresse sa facture acquittée avec le justificatif de l’intervention au Maire (service
comptabilité), accompagné de son relevé d’identité bancaire.
Le montant pris en charge par la collectivité sera versé par mandat administratif pour un montant
maximum de 85,00 € par intervention, sans jamais être supérieur au montant réellement payé par
l'administré.

-

D’AUTORISER le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier pour leur exécution,
Pour extrait conforme, le 28 novembre 2017
Le Maire,
Pierre GUITTON.
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