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CONVENTION AVEC
L'AAPPMA

(ASSOCTATTONS

AGREEES DE PECHE ET

DE PROTECTION DU

MTLTEU AQUATTQUE)
POUR L'EXERCICE DU

DROIT DE PECHE

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séonce publique du 2 oclobre 2019 à 18h00

tE PRESIDENT CERTIFIE :

I -Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comité Syndicol o été foite le 24 septembre 2019 ci-oprès
tronscrite, conforme ou texte du registre des procès-verboux
du Comité Syndicol o été offichée por extroit, ù lo porte du
siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicot du Cycle de I'Eou,63
rue Jeon Jourès ù Roonne, et qu'il n'o pos été présenté
d'observotions.

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoii de 20 sur lesquels il y ovoit 15 présents, ô sovoir :

M.Fréchet Président, MM.Morcuccilli, Thirouin, Dumos, Bost
Vice Présidents, MM.Dru, Couty, Couturier, Meunier,Thivend,
Logorde, Prunei, Ciron,Mme Fillon Délégués tituloires
Délégué suppléont M.Godinot.

Absents ovec excuses : MM. Jevoudon, Astier,Villemogne.
Detour, Desbenoii,Grouiller.

Secrétoire élu pour lo durée de lo session : M.Morcuccilli

A I'ouverture de lo séonce, M. le Président o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrit donné à un collègue
por les membres du Comité Syndicol empêchés d'ossister ù lo
séonce, de voter en leur nom, por opplicotion de I'orticle
L2121-20 du Code Générol des Collectivités Territorioles.

NOM
DES MANDANTS

NOMS
DES MANDATAIRES

M.Desbenoit M.Ciron

Le Comité Syndicol o donné octe de dépôt.
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Monsieur le Président soumet ou Comité Syndicol le ropport suivont

Considéront que Roonnoise de I'Eou occorde le droit de pêche oux membres
des Associotions Agréés de Pêche et de Protection du Milieu Aquotique (APPMA), oinsi
qu'oux membres d'outres ossociotions ogréées ovec lesquelles les AAPPMA ou lo
fédérotion déportemeniole ont conclu des occords de réciprocité, sur les porcelles qu'il
détient, le long de lo rivière Le Renoison, sur lo commune de Renoison ci-oprès
désignées : Porcelles no 8630 et 8632

Considéront que sur ces pcrcelles, les AAPPMA exercent grotuitement le droit
de pêche.

Considéront qu'en opplicotion de I'orticle L.432-1 du code de I'environnement,
I'exercice du droii de pêche étont grotuit, les AAPPMA porticipent ovec Roonnoise de
I'Eou pendoni toute lo durée de lo présenie convention, à lo protection du potrimoine
piscicole et des milieux oquotiques.

Considéront qu'à cet effet, les AAPPMA ne porteront pos otteinte ou potrimoine
piscicole et ou milieu oquotique, et le cos échéont, elles effectueront les trovoux
d'entretien, sur les berges et dons le lit du cours d'eou, nécessoires ou mointien de lo vie
oquotique, oprès occord du propriétoire et obtention des outorisotions odministrotives
nécessoires.

Considéront que ne sont pos concernés les trovoux que le propriétoire jugeroit
opportun d'effectuer pour le renforcement des rives contre les crues et outres trovoux
de proiection oinsi que I'opport d'olluvions. Ces trovoux sont de toute foçon soumis ù
démorche odministrotive préolcble ouprès des services de police de I'eou.

Considéront que conformément à ses stotuts, les AAPPMA ossurent lo
surveillonce de lo protique de lo pêche oinsi que lo gestion piscicole sur les porcelles
visées por lo présente convention en coordinotion ovec Roonnoise de I'Eou.

Considéront que lo convention est conclue ovec les AAPPMA pour une période
de 5 ons à compter de lo dote de lo signoture.

En conséquence, il est demondé ou comité Syndicol de bien vouloir

- opprouver lo convention CIvec I'AAPPMA pour l'exercice du droit de pêche ;

- outoriser Monsieur le Président o signer lo convention et à exécuter toutes les
démorches nécessoires à I'exécution de lo présente délibéroiion.

ADOPTE A I'UNANIMITE
Ont signé ou Registre tous les membres
Pour extroit conforme,
Roonne' 

-B ocT. zorg
Le

Doniel ECHET


