Direction de la Voirie et des Déplacements
2012 DVD 13 Signature d’une convention de location du droit de pêche sur le canal de l'Ourcq, avec la
Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, dans les départements
de Seine-et-Marne, Aisne et Oise, pour une période de 5 ans.
Projet de délibération
Exposé des motifs
La Ville de Paris concède depuis de nombreuses années le droit de pêche aux fédérations de pêche
départementales, le long des berges des canaux faisant partie de son domaine public fluvial. Ces
fédérations, ayant le statut d’associations déclarées d’utilité publique, agréées par le préfet du
département, ont vu leur mission de promotion de l’exercice de la pêche, s’étendre progressivement à la
sphère écologique des milieux aquatiques. Les fédérations sont à ce jour des acteurs de l’action de
protection de la ressource en eau, par la mise en valeur et la protection du patrimoine piscicole avec la
responsabilité des travaux de préservation du domaine piscicole et la dévolution de la police de la pêche.
Une convention concédant le droit de pêche sur le canal de l’Ourcq, en Seine-et-Marne, dans l’Aisne et
dans l’Oise, signée le 6 mars 2007 avec la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique (FPPMA), est arrivée à échéance en 2011. Le renouvellement de cette convention a
été retardé dans l’attente de la publication d’un arrêté préfectoral sur les conditions de la consommation
du poisson pêché dans le canal, en raison de sa contamination.
Les premiers arrêtés d’interdiction de consommation du poisson pêché datent de 2010 dans les
départements de Seine-et-Marne et de l’Oise, et de 2011 dans l’Aisne. Ils sont dus à la découverte, dans
certains fleuves et rivières, de substances dangereuses. Un nouvel arrêté pris le 12 mai 2011 pour la
Seine et Marne a étendu l’interdiction, notamment au canal de l’Ourcq : l’article 5 dudit arrêté
recommande en effet de ne pas consommer le poisson pêché dans le canal, jusqu’à la réalisation
d’analyses.
L’Etat a réagi à ces interdictions en adoptant, à compter de 2012, un nouveau cahier des charges relatif
au droit de pêche de l’Etat dans les fleuves et rivières concédé par Voies Navigables de France (VNF).
Ce document prévoit une diminution de la redevance payée par le bénéficiaire du droit de pêche, en cas
d’interdiction partielle ou totale de la consommation du poisson. La réduction a été fixée à 25% quand
l’interdiction porte sur l’anguille et les poissons benthiques (de fond), et à 50% quand elle concerne
l’ensemble des poissons.
En conséquence, il parait légitime que la Ville de Paris tienne également compte de ce contexte, et
accorde une réduction de redevance en cas d’interdiction préfectorale de consommer, en s’inspirant du
cahier des charges de l’Etat. Pour ce qui concerne le cas spécifique de la recommandation, il est proposé
d’appliquer une réduction sans attendre l’édiction d’une interdiction, en raison de l’impact financier de la
campagne de recommandation pour la FPPMA.
En conséquence, il vous est proposé une convention avec ces nouvelles stipulations, valable à compter
du 1er janvier 2012, l’arrêté préfectoral susvisé ayant été publié en mai 2011, l’année de pêche
s’entendant comme année civile et les conventions signées avec l’Etat ayant débuté le 1 er janvier 2012.
La redevance due entre le 28 mars et le 31 décembre 2011 a été mise en recouvrement selon les
stipulations de la précédente convention.
L’article 13 du projet de convention qui vous est soumis prévoit les stipulations suivantes concernant le
montant de la redevance :

-

une réduction de 25% en raison de la recommandation de non consommation des poissons pêchés
dans le canal de l’Ourcq, prévue à l’article 5 de l’arrêté préfectoral susvisé ;
une réduction qui sera maintenue à 25% si la consommation des anguilles et des poissons
benthiques est interdite ;
une réduction qui passera à 50% si la consommation de l’ensemble des poissons est interdite.

Cette réduction sera appliquée au prorata temporis de la durée de la recommandation ou de l’interdiction.
Elle concernera l’ensemble du linéaire loué, y compris celui situé dans l’Aisne et l’Oise, les fédérations
de ces départements ayant dévolu leur droit de pêche à la FPPMA de Seine et Marne. La redevance,
calculée sur la base d’un prix au mètre linéaire, s’élèvera, au titre de l’année 2012, à 10 521,19 euros
après réduction de 25%. La recette correspondante sera imputée sur le chapitre 70, nature 7035, rubrique
816 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer avec la Fédération de Seine-etMarne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, la convention (jointe) de location du droit de
pêche sur le canal de l'Ourcq, dans les départements de Seine-et-Marne, de l'Aisne et de l'Oise,
exécutoire entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

2012 DVD 13 Signature d’une convention de location du droit de pêche sur le canal de l'Ourcq, domaine
public fluvial de la Ville de Paris, avec la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique.
Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le projet de délibération
par lequel Monsieur le Maire de Paris lui demande l’autorisation de
signer une convention de location du droit de pêche sur le canal de l'Ourcq, domaine public fluvial de la
Ville de Paris, avec la Fédération de Seine-et-Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
dans les départements de Seine-et-Marne, Aisne et Oise, pour une durée de 5 ans ;
Sur le rapport présenté par Mme Anne Le Strat au nom de la 4ème Commission,

Délibère

Article 1 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer la convention, jointe à la présente
délibération, de location du droit de pêche sur le canal de l'Ourcq, faisant partie du domaine public
fluvial, avec la Fédération de Seine-et-Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dans les
départements de Seine-et-Marne, de l'Aisne et de l'Oise, pour une durée de 5 ans à compter du 1 er janvier
2012.
Article 2 : Les recettes correspondantes seront constatées au chapitre 70, et à la nature 7035 sur la
location des droits de chasse et de pêche, rubrique 816 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris,
de l'exercice 2012 et des exercices ultérieurs.

