Direction des Espaces Verts et de l'Environnement
Service des Affaires Juridiques et Financières
2012 DEVE 29 Signature avec l‘association « Les Bons Amis des Buttes » d’une convention visant à renouveler
l’autorisation de pratiquer la pêche sur le lac du parc des Buttes Chaumont (19e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par convention en date du 24 juin 2005, autorisée par un vote du Conseil de Paris en date du 23 mai 2005, la Ville
de Paris a autorisé l’association « Les Bons Amis des Buttes » à pratiquer la pêche sur le lac du parc des Buttes
Chaumont (19e), pour une durée de 6 ans. L’occupation s’étant déroulée dans de bonnes conditions, l’association
a sollicité son renouvellement.
L’association est autorisée à pratiquer la pêche et à veiller à la protection du milieu aquatique sur le lac du parc
des Buttes Chaumont à Paris 19e, considéré comme eaux closes au regard de la législation sur la pêche.

L’association s’engage à assurer la discipline de l’activité de pêche et le respect des lois et règlements
par les pêcheurs. Elle nommera un garde particulier chargé de la surveillance du plan d’eau où elle
détient les droits de pêche.
Les agents d’accueil et de surveillance de la Ville de Paris sont également habilités à contrôler l’activité
de pêche à l’occasion de leurs tournées de surveillance dans le parc des Buttes Chaumont.
L’association pourra organiser des manifestations temporaires comme des concours de pêche, ainsi que des
actions d’éducation à la pêche.
L’association procédera chaque année, à ses frais, à l’alevinage et au repeuplement nécessaires au bon équilibre
de la faune piscicole du plan d’eau. L’association fournira à la Ville de Paris un rapport annuel sur l’activité de
pêche et de protection du milieu.
L’association souscrira une assurance couvrant les risques et tous les dommages qui pourraient survenir dans le
cadre de son activité.
La convention donnera lieu au versement d’une redevance annuelle de 200 euros. La recette sera inscrite à la
rubrique 823, chapitre 70, article 70323 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris.
L’occupation est consentie pour une durée d‘un an tacitement renouvelable jusqu’à 6 ans. A l’issue de cette
période, elle ne sera renouvelable que de manière expresse.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris
propose de signer une convention avec l‘association « Les Bons Amis des Buttes » afin de
renouveler l’autorisation de pratiquer la pêche dans le lac du parc des Buttes Chaumont (19e).
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement en date du 12 mars 2012
Sur le rapport présenté par Madame Fabienne GIBOUDEAUX au nom de la 4e Commission ;

DELIBERE

Article 1 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer avec l‘association « Les Bons Amis des
Buttes » la convention jointe au présent projet de délibération et visant à renouveler l’autorisation
d’exercer la pêche sur le lac des Buttes Chaumont (19e).
Article 2 : L’autorisation est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 200
euros.
Article 3 : La recette correspondante sera inscrite à la rubrique 823, chapitre 70, article 70323 du
budget de fonctionnement de la Ville de Paris.
Article 4 : La convention est conclue pour une durée d’un an tacitement renouvelable jusqu’à 6 ans.
A l’issue de cette période elle ne sera renouvelable qu’expressément.

