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CONVENTION 

 

Mise à disposition, en faveur de l’A.A.P.P.M.A. de Villeneuve sur Yonne, d’étangs communaux 

situés sur le territoire de la commune de Villeneuve sur Yonne. 

 

 

Entre 

 

La Ville de VILLENEUVE SUR YONNE, représentée par son Maire, Monsieur Cyril 

BOULLEAUX 

 

et 

 

L’A.A.P.P.M.A. (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) de 

VILLENEUVE SUR YONNE, représentée par son Président, Monsieur Jean-Michel CARIOU 

 

 

Article 1 : Condition de mise à disposition 

 

La ville de Villeneuve sur Yonne, propriétaire des étangs communaux, situés et cadastrés ainsi qu’il 

suit :  

- étang n° 1 : section ZY n° 85, 43,64 et 42 

- étang n° 2 : section ZY n° 77 

- étang n° 3 : section ZY n° 46, 71, 76 et 70  

- étang n° 4 : section ZY n° 83,79 et 80 

- étang n° 5 : section ZY n° 83 

- parking ouvert au public : section ZY n°86 

 

met gratuitement à la disposition de l’A.A.P.P.M.A. de Villeneuve sur Yonne les étangs sus 

mentionnés, afin de pouvoir y exercer la pratique de la pêche. 

 

L’accès de la base nautique au public restera libre pour toutes les activités de promenade, de sport et 

de pratique du parcours de santé « VITA ». 

 

 

Article 2 : Engagements de la Ville de Villeneuve sur Yonne 

 

a) la Ville s’engage à maintenir une liste des propriétaires des pontons situés sur l’étang n° 1. 

 

b) la Ville prend en charge le ramassage des sacs poubelles, des dépôts sauvages de déchets. 

 

c) la Ville s’engage à faire l’entretien des voies de circulation et du  parcours de santé « VITA » 

 

d) la Ville souscrit un contrat d’assurance pour toutes les activités autres que la pêche. 

 

e) la Ville s’engage à effectuer toutes finitions, entourage des arbres et endroits difficiles d’accès des  

surfaces enherbées de la base (ce travail ne devant pas nécessiter le passage de l’épareuse). 

 

f) l’ensemble des étangs est interdit à la baignade. (les personnes qui s’y baignent en dépit de l’arrêté 

municipal portant interdiction de baignage le font sous leur entière responsabilité) 
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Article 3 : Délégation de gestion 

 

La Ville de Villeneuve sur Yonne accepte que l’A.A.P.P.M.A. de Villeneuve sur Yonne délègue à la 

Fédération tout ou partie de la gestion piscicole et halieutique des étangs sus mentionnés sans que cela 

puisse porter préjudice aux pêcheurs habitants de la commune de Villeneuve sur Yonne. 

 

 

Article 4 : Engagements de l’A.A.P.P.M.A. 

 

a) entretien : l’A.A.P.P.M.A. de Villeneuve sur Yonne s’engage à procéder deux fois par an et 

autant que de besoin, à la tonte des surfaces enherbées de la base nautique. 

 

 L’A.A.P.P.M.A. de Villeneuve sur Yonne s’engage à ramasser régulièrement les papiers, détritus et 

autres matières nuisibles au bon aspect de la base de loisirs laissés par les pêcheurs au bord des étangs. 

 

b) alevinages : l’A.A.P.P.M.A. de Villeneuve sur Yonne assumera elle-même l’alevinage des dits 

étangs en tant que de besoin. 

 

c) sécurité et contrôle : la Fédération de l’Yonne pour la Pêche et l’A.A.P.P.M.A. de Villeneuve 

sur Yonne feront procéder au contrôle des pêcheurs par des gardes privés « assermentés » de 

l’A.A.P.P.M.A. Les pêcheurs pourront également être contrôlés par des gardes du service 

départemental de l’eau et des milieux aquatiques de l’Yonne, de la brigade départementale de 

l’office national de la chasse et de la faune sauvage de l’Yonne,  et par la gendarmerie.  

 

Les gardes ne seront pas rétribués par la Municipalité. 

 

L’ A.A.P.P.M.A. est tenue de se conformer aux règlements relatifs à la protection des sites, à 

l’hygiène et à la sécurité des personnes. 

 

d) cas particuliers : 

 

1°) pontons :  

L’A.A.P.P.M.A. de Villeneuve sur Yonne s’engage à maintenir, pour l’étang n° 1, l’accès aux 

propriétaires des pontons qui y sont installés. La Ville continuera d’en assurer la gestion 

 

Le titulaire du ponton perdra son emplacement en cas de non paiement, de mauvais état et de 

dangerosité de l’installation. 

 

Dans les cas d’abandon et d’entretien défectueux, le maire pourra faire procéder à leur destruction. 

 

2°) pratiques régulières autres que la pêche 

L’A.A.P.P.M.A. de Villeneuve sur Yonne s’engage à laisser le libre exercice de la pratique de la voile 

sur l’étang n° 3 au club de voile de Villeneuve-sur-Yonne et à titre exceptionnel suivant demande de la 

pratique du canoë sur les étangs 1, 2 et 3. 

 

La pratique du vélo cross sur le terrain aménagé à cet effet sur la base est autorisée. L’entretien de ce 

terrain est à la charge de la Ville. 

 

L’association des chiens de sauvetage de Bourgogne continuera de bénéficier gracieusement de la 

mise à disposition tous les dimanches matin de l’étang n° 4  pour son entraînement. Une fois par an, 

une journée de démonstration ouverte au public sera organisée. L’A.A.P.P.M.A. en sera tenue 

informée par la Municipalité ou l’Association. 
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e) accès 

La Ville se réserve le droit d’autoriser des manifestations nautiques ou autres sur la base de loisirs, à 

l’exception de toute activité de pêche. Elle devra dans ce cas en avertir l’A.A.P.P.M.A. de Villeneuve 

sur Yonne qui ne pourra s’opposer à ces autorisations. 

La Municipalité après en avoir informé l’A.A.P.P.M.A. peut organiser des animations communales 

autour des étangs. Toute autre manifestation doit recevoir l’accord de la Municipalité après avis de 

l’A.A.P.P.MA. 

 

f) bilan annuel 

L’A.A.P.P.M.A. communiquera, en fin d’année, à la Ville de Villeneuve sur Yonne, un bilan des 

activités (fréquentations, manifestations, etc…) 

 

g) droit de pêcher : 

Tous les pêcheurs fréquentant les étangs sus mentionnés devront être en possession d’un permis 

(complet, vacances, jeune, journalier, et exonérés), soit de l’A.A.P.P.M.A. de Villeneuve sur Yonne, 

soit d’une A.A.P.M.A. du groupement « réciprocitaire » des A.A.P.P.M.A. de l’Yonne. 

 

h) règlement : 

Muni de son permis, chaque pêcheur devra se plier à la réglementation en vigueur dans le département 

de l’Yonne. Il doit se référer à l’arrêté réglementaire préfectoral relatif à l’exercice de la pêche dans le 

département de l’Yonne de l’année en cours. 

 

i) assurances :  

L’ensemble de l’activité « pêche » est couverte par l’assurance de la Fédération de l’Yonne pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique souscrite auprès de GROUPAMA et ce pour tous les 

pêcheurs du département adhérents à une A.A.P.P.M.A. de l’Yonne. 

 

L’A.A.P.P.M.A. devra contracter une assurance afin de garantir sa responsabilité pour les activités 

exercées et en fournir une attestation à la commune. 

 

 

Article 5 : Durée de la convention :  

 

La présente convention prendra effet à compter du 1
er
 janvier 2015 et est valable jusqu’au  

31 décembre 2017. Elle peut être reconduite de manière expresse. 

 

 

Article 6 : Révocation : 

 

Elle pourra être révoquée en cas d’inobservation des engagements par l’une ou l’autre des parties, par 

lettre recommandée avec accusé de réception 12 mois avant la dénonciation. 

 

 

Fait à Villeneuve sur Yonne, le ……………………… 2015 

 

 

Le Président de L’A.A.P.P.M.A. le Maire,  

 

 

 

 

J.M. CARIOU Cyril BOULLEAUX. 

 

 


