La Commune de COUERON, Loire Atlantique, representee par son maire
Monsieur Robert MORIN, dfunent autorise par la deliberation du Conseil Municipal du 19
septembre 1988 d'une part,

La Federation des Associations agreees de Peche et de pisciculture de Loire
Atlantique, representee par son president Monsieur Robert GASCOIN, dfunent autorise par la
deliberation du Conseil d'Administration en date du 28 novembre 1987 d'autre part,

La Ville de COUERON s'est rendue proprietaire de parcelles de marais etde
pres-marais dans Ie vallon de Beaulieu afin d'y realiser un plan d'eau avec Ie concours de la
Federation de Peche et de Pisciculture de Loire Atlantique.
Les etudes geotechniques et d'environnement ont etabli la faisabilite d'un projet
de plan d'eau couvrant pres de 20 ha.

La presente convention a pour objet la definition des conditions dans lesquelles
la Commune de COUERON accepte la location du plan d'eau de Beaulieu et de ses berges, a
la Federation des Association de Peche et de Pisciculture de Loire Atlantique.

Le contrat de location est etabli au profit de la Federation de Peche et de
Pisciculture de Loire Atlantique pour une redevance symbolique de UN ( 1 ) franc.

La Federation de Peche et de Pisciculture de Loire Atlantique dispose du plan
d'eau de Beaulieu et de ses berges, a l'usage de tous les pecheurs du Departement adherents
d'une association reconnue et agreee par ses soins. Les gardes de la Federation sont charges de
la surveillance du plan d'eau et des activites de peche qui s'y deroulent.

La Federation s'engage a assurer l'alevinage et l'entretien regulier du plan d'eau
( vidange, verification de la digue, du moine et des berges reservees aux pecheurs ) qu'elle
s'interdit de sous louer a des tiers.
La Federation contractera une assurance couvrant les dommages pouvant
survenir du fait de sa gestion.
La Commune de COUERON prendra a sa charge l'entretien des abords et des
acces et Ie controle des activites non piscicoles qui s'y pratiquent regulierement (
promenades,pique-nique, etc ... )
Dans ces conditions, elle se reserve Ie droit d'autoriser, apres consultation de la
Federation de Peche et de Pisciculture de Loire Atlantique, toute manifestation municipale et
toutes societes et associations, a utiliser occasionnellement Ie plan d'eau.

Ce contrat est etabli a compter de la reception des ouvrages par les deux
parties, pour une duree de 50 ans, au benefice de la Federation de Peche de Loire Atlantique
qui en dispose en toute liberte en respectant les conditions prevues a l'article 3 ci-dessus.
A defaut, la Commune de COUERON se reserve la possibilite de mettre fin,
soit momentanement, soit definitivement, ala gestion du plan d'eau par la Federation de
Peche de Loire Atlantique et en particulier, dans Ie cas oil celle-ci renoncerait explicitement a
la jouissance du droit de peche sur ce plan d'eau pour lequella Commune beneficie d'ue
subvention du Conseil Superieur de la Peche . Dans cette hypothese precise, tous Ie
amenagements realises resteront propriete de la Commune, sans versement d'aucune
indemnite.

Pour la Federation
Le President,

Pour la Commune
Le Maire,

La Commune de COUERON, Loire Atlantique, representee par son maire
Monsieur Robert MORIN, dfunent habilite par la deliberation du Conseil Municipal du 19
Septembre 1988, d'une part,

La Federation des Associations agreees de Peche et de Pisciculture de Loire
Atlantique, representee par son president Monsieur Robert Gascoin, dfiment autorise par la
deliberation du Conseil d'Administration en date du 28 Novembre 1987, d'autre part.

Toutefois et conformement it ce qui a ete decide entre les deux parties la
pratique du CANOE KA YAK est autorisee uniquement dans un cadre associatif Ie Mercredi
de 10 H it 17 H.
Par ailleurs, des manifestations pourront etre organisees sur Ie plan d'eau, it titre
exceptionnel apres accord du President de la Federation de peche.
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Le Maire
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