COMITE SYNDICAL
La Baratonne (Baratier)
Mardi 17 juin2015 - 14h30

Ordre du jour
Appel nominal
Approbation du compte rendu des réunions des 11 février et 19 mai 2015
Désignation d’un(e) secrétaire de séance

I – PROJETS DELIBERATIFS
I.1 – Gestion touristique du lac de Serre-Ponçon
1.
2.
3.
4.
5.

DEB 2015-24 :
DEB 2015-25 :
DEB 2015-26 :
DEB 2015-27 :
DEB 2015-28 :

Convention avec le SDIS des Hautes-Alpes pour la surveillance estivale des plages
Règlement des plages publiques surveillées de Serre-Ponçon
Conventions d’exploitation des snacks de Bois-vieux et de Port Saint-Pierre
Modification du règlement intérieur portuaire de Serre-Ponçon
Révision de la convention « cadre » E.D.F. / S.M.A.D.E.S.E.P. (sous réserve)

I.2 – Gestion environnementale du lac de Serre-Ponçon
6.
7.
8.
9.

DEB 2015-29 : Partenariat ONEMA/IRSTEA pour le suivi « température » de Serre-Ponçon
DEB 2015-30 : Partenariat avec le Conservatoire Botanique Alpin de Gap-Charance, E.D.F. et la Fédération
départementale de pêche pour le suivi de la végétalisation/frayères sur les rives de la retenue
DEB 2015-31 : Valorisation de la ripisylve du Liou
DEB 2015-32 : Approbation des statuts de la régie « Etablissement Public Territorial de Bassin » porté par
le syndicat mixte d’aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD)

I.3 – Contrat de Bassin-versant « Serre-Ponçon – Haute-Durance »
10. DEB 2015-33 : Approbation des « fiches – projets »

II – DOSSIER BUDGETAIRE
11. DEB 2015-34 : Décision modificative n°2015-01
12. DEB 2015-35 : Budget annexe relatif aux stations d’avitaillement de Serre-Ponçon (remis en séance)
13. DEB 2015-36 : Modification des plans de financement des tranches 1 et 2 du dossier « Aménagement de
trois plages publiques surveillées »
14. DEB 2015-37 : Annulation du titre de recettes n°2013-168

III – DOSSIER PERSONNEL
15. DEB 2015-38 : Renouvellement du poste d’agent de développement touristique (remis en séance)

III – POINTS D’INFORMATION (remis en séance)
•
•
•
•
•
•
•

Réunion « publique » sur les vents de sable
Etat d’avancement du plan de paysage de Serre-Ponçon
Bilan du chantier de sécurisation de la navigation au droit du plateau de Chadenas – campagne 2015
Labels « Pavillon bleu » - première édition du "c.o.d.e. des lacs et rivières"
Etat d’avancement des bâtiments relatifs aux plages publiques et de la baignade flottante
Avenants aux marchés « ports propres » et « bâtiments des plages publiques »
Faites du lac 2015

•

Informations diverses

