
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Saint-Etienne, ville durable
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 377
Dossier : 170365

Direction en charge : Cadre de Vie
Objet : Convention pour la mise à disposition du droit de pêche et la gestion halieutique du lac de 
Lavalette - Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne est propriétaire du plan d'eau de Lavalette situé sur les communes de Saint-
Jeures, Lapte, Chenereilles et Tence dans le département de la Haute-Loire.
Avec 250 Ha, le plan d'eau est considéré comme grand lac intérieur de montagne. L'activité piscicole 
relevant de la 2ème catégorie (pêche ouverte toute l'année en respectant les dates d'ouverture spécifiques à 
certaines espèces dont le brochet et le sandre), s'exerce dans le respect : 
- de l'arrêté inter préfectoral du 10 août 2011 relatif à la protection des prises d'eau potable des barrages de 
Lavalette et de la Chapelette déclarant d'utilité publique, au titre du Code de la Santé Publique et au 
bénéfice de la Ville de Saint-Étienne, des périmètres de protection des captages, ainsi que l'institution des 
servitudes afférentes,
- de l'arrêté préfectoral du 28 août 2014, réglementant la pratique d'activité de loisirs sur le plan d'eau de 
Lavalette sur la rivière le Lignon dans le département de la Haute-Loire,
- de l'arrêté préfectoral 2005-54 réglementant l'accès à certains secteurs de cours d'eau au titre de la 
sécurité de personnes aux abords des ouvrages hydroélectriques,
- du protocole d'accord pour la mise en place d'un écotourisme sur le site de Lavalette conclu entre la 
Ville de Saint-Étienne et le Syndicat Mixte de Lavalette gérant la base de voile de la Chazotte et approuvé 
par délibération du 5 juillet 2010.

Conformément à l'article L435-4 du Code de l'Environnement, le droit de pêche appartient au propriétaire 
des fonds des plans d'eau non domaniaux donc à la Ville de Saint-Etienne pour le lac de Lavalette

 Motivation et Opportunité : 
Le droit de pêche a été accordé par courrier du 22 avril 1952 à la Fédération de la Pêche de la Loire au 
motif que les contribuables stéphanois avaient supporté les frais de construction du barrage de Lavalette. 
"Par esprit de bienveillance", l'Administration Municipale avait demandé à la Fédération de la Loire 
d'admettre la réciprocité en faveur de la Fédération de la Haute-Loire.
Cette pratique, restée en vigueur depuis cette date, n'a jamais été formalisée par un acte administratif entre 
la Ville de Saint-Etienne et les fédérations de pêche.
Il apparaît nécessaire de régulariser cet usage par une convention formalisée. 



 Contenu : 
La convention "pour la mise à disposition du droit de pêche et la gestion halieutique du lac de Lavalette" 
conclue pour une durée de 9 ans : 
- accorde le droit de pêche sur le lac de Lavalette à la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique de Haute-Loire (FPPMA43) sous réserve d'un accord de réciprocité  avec la Fédération 
Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA) de la Loire,
- confie à la FPPMA43 la charge d'organiser annuellement un comité de gestion et de suivi halieutique du 
lac de Lavalette,
- met à la charge de la FPPMA43 les frais de la gestion halieutique décidée par le comité de gestion,
- fait obligation à la FPPMA43 d'informer par tout moyen approprié ses adhérents des règles à respecter 
notamment pour la préservation de la qualité de l'eau du lac de Lavalette.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne.



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Néant dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir  :
- approuver la convention pour la mise à disposition du droit de pêche et la gestion halieutique du lac de 
Lavalette,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation à signer la convention    dont un 
exemplaire restera joint au dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Jean-Pierre BERGER


