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                                                                                       Beaumont-sur-Oise. Bernes-sur-Oise. Bruyères-sur-Oise. Champagne-sur-Oise. Mours. Nointel. Noisy-sur-Oise. Persan. Ronquerolles. 

La Communauté de Communes du Haut Val d’Oise procède, sous conditions, à la prise en 

charge des frais relatifs à la destruction des nids de frelons asiatiques. La destruction des 

nids de frelons européens et des nids de guêpes ne sont pas concernés par cette 

disposition. 

 

La procédure suivante doit être respectée : 

Si le nid se situe sur votre propriété : 

1/ Le déclarer auprès de votre mairie à l’aide de la fiche de signalement ci-après pour 

arrêter une date de rendez-vous : 

Service : Mairie-Accueil 

Téléphone : 01.30.28.76.50 - Mail : etat-civil@bruyeres-sur-oise.fr 

Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

 

2/ Une personne habilitée se déplace pour évaluer la situation et compléter avec vous la 

fiche de signalement qui sera adressée à la Communauté de Communes du Haut Val 

d'Oise 

3/ La personne habilitée vous remet un bon autorisant une intervention avec les 

coordonnées du prestataire à contacter pour un rendez-vous 
 

Ce bon comporte les coordonnées du prestataire commandité par la Communauté de 

Communes du Haut Val d’Oise. Seul ce dernier est mandaté pour ce type d'intervention 

4/ Vous remettez le bon à l'entreprise, le jour de l'intervention 

 

Si le nid se situe sur une autre propriété ou sur un espace public : 

Prévenir le propriétaire ou le déclarer à la mairie 
 

 

DOC A 
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Veuillez renseigner précisément les champs ci-dessous. 

 

Ces informations sont indispensables au bon traitement de votre signalement. 

 

INFORMATIONS SUR LE DÉCLARANT 

 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ............................................................................................................................................. 

Code postal : ................................ Ville : ………………………………………………………………... 

N° de téléphone : .............................................................................................................................. 

E-mail : ................................................................................................................................................ 

 

INFORMATION SUR LE NID 

Date d’observation du nid : ............... / …………. / .............. 

Localisation du nid : 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Précision sur le lieu:(Éléments paysagers reconnaissables) : 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Sur quel support est posé le nid : 

 

Arbre isolé      Habitation  
 

Préciser la hauteur et pour les habitations si le nid est situé à l’intérieur ou l’extérieur 

............................................................................................................... 

 

Au sol 
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Autres, précisez :  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Conditions d’accès particulières : 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

Le nid est-il en activité :  

 

Oui- (présence de frelons vivants)  Non  
 

 

 

Le nid est situé sur le :  

 

Domaine public 
 

Domaine privé du déclarant  
 

Domaine privé autre que celui du déclarant 

 

 

 

 

 

Observations :  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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