
ANNEXE 1 
 
 

PARC DÉPARTEMENTAL DU PEUPLE DE L’HERBE 
 
 

CONVENTION PORTANT DROIT DE PÊCHE 
SUR L’ÉTANG DE LA GALIOTTE  

 
 
 
ENTRE, D’UNE PART : 
 
Le Département des YVELINES représenté par M. le Président du Conseil général, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil général du …………………  
 
Ci-après désigné  « le Département », 
 
 
ET, D’AUTRE PART, 
 
L’association « La Galiotte », dont le siège est au 4, rue de Morinval à Argenteuil,  représentée par son 
Président, ………………  
 
Ci-après désignée « l’Association »,  
 
ET,  
 
La Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine ; dont le siège social est 270 Grande Rue à Carrières-
sous-Poissy (78 915) représentée par son Président, en vertu de la délibération du ……. 
 
Ci-après désignée, la « CA2RS », 
 
 

PRÉAMBULE 
 
1. Le Département des Yvelines a acquis le 30 mars 2012 diverses parcelles de terrains, d’une 
superficie totale de 70 hectares, situées à Carrières-sous-Poissy, au lieu-dit Beauregard. 
 
Ces parcelles, autrefois propriétés de la société GSM qui y exploitait des matériaux, ont aujourd’hui, à la 
date de signature de la présente convention, pour la plupart, la nature de friches.  
 
Se trouve également dans le périmètre acquis par le Département un étang, dénommé « étang de la 
Galiotte », d’une superficie de 22 hectares. 
 
2. L’ancien propriétaire des lieux, la société GSM, avait consenti, par acte des 30 janvier et 10 février 
1989, un droit de pêche sur l’étang de la Galiotte à une association dénommée « La Grésillonnaise ».   
 
Il semble que, dans l’exercice de ce droit de pêche, chacun des membres de cette association s’est vu, 
ensuite, accorder la jouissance exclusive d’une parcelle de terrain située sur la berge sud de l’étang de la 
Galiotte.  
 
Sans y avoir été autorisés, les membres de l’association ont alors construit des bungalows flottants, 
rattachés à la berge. 
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On rappellera également que par une convention signée le 18 février 1998 entre la société GSM et 
l’Association La Galiotte qui s’est substituée à l’Association la Gresillonnaise, l’Association considérée 
s’est engagée, notamment, «  à faire détruire, enlever et/ou démonter la totalité de ces bungalows à première demande de 
GSM et/ou Monsieur le Maire de Carrières-sous-Poissy ». 
 
3. L’objectif poursuivi par le Département, en procédant à l’acquisition des parcelles ici en cause, est 
de créer un parc départemental ouvert au public qui sera géré par la Communauté d’Agglomération 2 rives 
de Seine.  
 
Ce projet et les aménagements prévus conduisent à faire entrer les terrains considérés dans le domaine 
public départemental. 
 
Le Département entend toutefois permettre aux Membres de l’Association La Galiotte de continuer à 
pratiquer la pêche sur l’Etang de la Galiotte, pour autant que l’exercice de ce droit reste compatible avec la 
protection et la destination du domaine. 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les Membres de l’Association 
La Galiotte seront autorisés à pêcher sur l’Etang de la Galiotte. 
 
Il est expressément convenu que la présente convention se substitue à la convention du 18 février 1998 
qui avait été précédemment signée entre l’association La Galiotte et l’ancien propriétaire, la société GSM. 
 
Il est enfin précisé que chaque membre de l’Association, pour exercer le droit de pêche consenti aux 
termes de la présente convention, devra obtenir, par conventions distinctes, du Département, le droit 
d’occuper une parcelle du domaine public départemental.  
 
 

ARTICLE  1  –  OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les membres de l’Association et seuls ceux-ci sont autorisés à pratiquer la pêche sur l’étang de la Galiotte, 
sur la berge sud, occupée par les bungalows évoqués ci-dessus. 
 
Le périmètre sur lequel ce droit de pêche s’exercera est identifié sur le plan joint en annexe 1 à la présente 
convention. 
 
Toute autre pratique ou activité, qu’elle soit mise en œuvre par l’Association ou ses membres pris 
individuellement, est interdite sur cette propriété départementale. 
 
Il est expressément convenu que la présente convention n’a pas pour objet et/ou pour effet de conférer 
aux membres de l’Association, ou à l’Association elle-même, un droit d’occupation du domaine public, le 
bénéfice de ce droit ne pouvant résulter que d’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée 
dans les conditions prévues par les articles L. 2122-1 et suivants du Code général de la propriété des 
personnes publiques.  
 
 

ARTICLE  2  -   RESPONSABILITÉS 
 
La pratique de la pêche s’effectue sous la responsabilité de l’Association qui s’engage à respecter et faire 
respecter par ses membres les règles qui régissent cette activité et leur présence sur le domaine public 
départemental ainsi que les conditions précisées ci-après. 
 
La responsabilité du Département ne pourra être recherchée en cas d’accident impliquant ou survenant à 
un membre de l’Association ou une personne accompagnant un membre de l’Association. 
 
L’Association est assurée civilement pour les dommages qui lui seraient imputés du fait de la mise en 
œuvre de la présente convention. 
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ARTICLE  3  -  CONDITIONS DE PÊCHE 
 
Les conditions de la pêche sont celles fixées chaque année par arrêté préfectoral (période d’ouverture, 
matériel utilisable, …). 
 
3.1. Nombre de lignes autorisées : 
 
Le nombre de lignes est limité à quatre (4) par bungalow. 
 
3.2. Jours de pêche autorisés : 
 
La pêche est autorisée tous les jours de la semaine.  
 
3.3. La taille des prises est limitée comme suit pour les brochets et les carpes : 
 
� Carpes : supérieur à 5 kg : remise à l’eau. 
 Inférieur à 5 kg : une (1) pièce /jour/pêcheur. 
 
Tout rempoissonnement éventuel ne pourra se faire que sur autorisation du Département. 
 
L’Association informera le Département par un rapport écrit de l’évolution des prises et de la qualité 
piscicole de l’étang au mois de décembre de chaque année. 
 
 

ARTICLE  4 -  ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
L’Association est l’interlocuteur privilégié du Département.  
 
Elle assure la surveillance du site de pêche et, dans ce cadre, prévient ses membres des risques de crues. 
 
L’Association devra contribuer et veiller au respect par ses membres des stipulations de la présente 
convention et, de façon générale, des lois et règlements applicables à son activité. 
 
Elle veillera également, notamment, à ce que l’exercice par ses membres du droit de pêche dont ils 
pourront bénéficier ne puisse se trouver à l’origine d’aucune atteinte au domaine public ni causer aucune 
nuisance aux usagers du Parc départemental.  
 
Dans ce cadre, elle  veillera  au respect, par ses membres, du Règlement du parc lorsqu’il sera adopté par la 
Département, de l’arrêté départemental d’usage de la propriété départementale (annexe 2), du Cahier des 
charges régissant l’occupation du domaine public (annexe 3), de la présente convention et des 
conventions d’occupation du domaine public dont chacun des membres de l’Association devra être 
titulaire. 
 
L’Association s’engage, en particulier : 
 

- à prévenir, du fait de l’activité de pêche et de l’utilisation des bungalows, tout risque de pollution, 
d’incendie ou d’explosion en interdisant le stockage de produits inflammables ou explosifs ;  

 
- à contribuer à ce que ses membres et l’activité de pêche ne puissent se trouver à l’origine de tout 
trouble de voisinage (bruits, odeurs…), notamment vis-à-vis des usagers du parc ;  
 

- à obtenir préalablement du Département l’autorisation d’organiser des réunions ou manifestations 
destinées à ses adhérents qui se tiendraient dans l’enceinte du parc ;   

 
- à veiller à ce qu’aucun véhicule ne puisse circuler hors des zones autorisés (chemin d’accès aux 
bungalows) sauf dans le cas de nécessité dûment justifié; 
 

- à vérifier que les adhérents sont en règle avec leur permis de pêche et leurs obligations 
d’assurance, qu’il s’agisse de l’activité de pêche proprement dite ou dans le cadre de l’occupation 
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des bungalows dont le maintien ne peut être autorisé que dans le cadre de conventions 
d’occupation du domaine public signées entre le Département et chaque membre de 
l’Association ;   
 

- à maintenir en état de propreté le local associatif, l’aire de stockage et de récupération des 
déchets qu’elle aura été autorisée à implanter aux termes d’une convention d’occupation du 
domaine public qui lui aura été attribué par le Département ;  
  

- à contrôler régulièrement la propreté des berges et des parcelles occupées par ses membres ainsi 
que le bon état et la sécurité des installations, notamment des pontons, radeaux, portiques, 
amarres,  etc ; 

 
Le ramassage des déchets et l’entretien du chemin et ses abords seront assurés par la CA2RS dans le cadre 
de la gestion globale du parc. 
 
 

ARTICLE  5  -  CHANGEMENT DE LOCATAIRE OU CESSION D’UN BUNGALOW 
 
En cas de décès, de démission ou de radiation d’un membre de l’Association et, corrélativement, 
d’adhésion d’un membre nouveau, l’Association présentera ce dernier au département qui pourra décider 
de signer une convention d’occupation du domaine public lui permettant d’exercer le droit de pèche 
consenti à l’Association aux termes de la présente convention.  
 
Dans l’hypothèse où l’un de ses membres souhaiterait céder le bungalow implanté sur la parcelle du 
domaine public mise à sa disposition par le Département, l’Association en informera le Département et lui 
présentera l’acquéreur pressenti. 
  
Enfin l’association transmet au Département les demandes de travaux que les membres pourraient 
souhaiter réaliser sur la parcelle du domaine public qu’ils auront été autorisés à occuper.  
 

ARTICLE  6 -  REGLEMENT INTERIEUR  DE L’ASSOCIATION 
 
L’association modifiera son règlement intérieur afin de prendre en compte les clauses des conventions 
d’occupation du domaine public départemental et de la présente convention. 
 
 
ARTICLE  7  -  DURÉE,  RECONDUCTION, RÉSILIATION 
 
La présente convention est signée pour une durée de trois (3) ans renouvelables par tacite reconduction. 
 
Elle est résiliable sans délai, et sans indemnité, à la demande de l’une ou l’autre des parties, notamment en 
cas de non-respect des conditions édictées. 
 
En particulier, le Département pourra résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt général. 
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FAIT à VERSAILLES, le .......................................................................  
 
 
Pour le Département, 
Le Président du Conseil général des Yvelines, 
 
 
 
 
Pour la Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine, 
Le Président 
 
 
 

Pour l’association de pêche 
« La Galiotte », Le Président 

 
 
Annexe 1 : Plan  
Annexe 2 : Arrêté départemental d’usage de la propriété départementale 
Annexe 3 : Cahier des charges de l’occupation du domaine public 


