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DEBAT d’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 
 
Dans la perspective de doter le S.M.A.D.E.S.E.P. d’un budget primitif 2020 lors du prochain comité syndical, le 

débat d’orientation budgétaire doit permettre d’apprécier la situation financière du Syndicat Mixte, afin de mieux 

préciser les choix budgétaires à réaliser en fonction des axes stratégiques établies par délibération n°2009-46 du 

11 novembre 2009, du plan de développement durable du lac de Serre-Ponçon tel que modifié par délibération 

n°2020- du 31 janvier 2020 et des capacités d’autofinancement mobilisables par les membres de l’établissement 

public. L’analyse budgétaire repose notamment sur le bilan comptable tel qu’il a pu être établi de manière 

provisoire par les services du S.M.A.D.E.S.E.P. à la fin de l’exercice 2019, avant clôture des comptes ; s’il n’a 

donc pas valeur de Compte Administratif, sa date d’élaboration après la clôture des comptes lui confère une 

grande précision. 

 
 
 
 

ANALYSE BUDGETAIRE 
 

 

 

 

I – BILAN D’EXECUTION BUDGETAIRE 2019 
 

L’examen des comptes 2019 tenus par le S.M.A.D.E.S.E.P. fait ressortir le bilan d’exécution suivant (les chiffres 

entre parenthèses sont ceux du Compte Administratif 2018) : 

 

 

A / SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

 DEPENSES              1 410 411,53 €      (1 446 746,03 €) 

Dont : 

Charges à caractère général    593 383,66 € (483 972,70 €) 

Charges de personnel    562 617,99 € (670 069,27 €) 

Opération d’ordre de transfert entre sections  202 545,91 € (234 545,91 €) 

Charges financières      36 847,03 €     (9 891,00 €) 

Charges exceptionnelles        4 473.43 €             (0,00 €) 

Autres charges       10 493,01 €   (48 267,15 €) 

 

 

 RECETTES              1 779 616,96 €      (1 741 845,33 €) 

Dont : 

Dotations + subventions    644 784,31 € (491 447,60 €) 

Produits rattachés      19 686,80 €            (0,00 €) 

Produits des services    733 263,28 € (751 869,59 €) 

Opération d’ordre de transfert entre sections  109 927,95 € (120 975,20 €) 

Autres produits      123 586,14 €            (0,00 €) 

Produits exceptionnels           530,00 €   (12 800,00 €) 

Atténuation de charges :      31 936,41 € (136 634,61 €) 

Excédent antérieur reporté    115 902,07 € (229 118,33 €) 
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La section de fonctionnement en quelques mots… 

 

La section de fonctionnement présente un taux de réalisation sensiblement inférieur en dépenses et légèrement 

supérieur en recettes par rapport au budget primitif 2019 (avec DM+RAR) qui était de 1 731 362,98 €. Les 

dépenses connaissent ainsi un taux de réalisation global de 81,46% alors que les recettes ont été recouvrées à 

hauteur de 101,77% de la prévision. 

 

Ce scénario intègre une prévision de dépenses et de recettes au 31 décembre 2019 conforme à ce qui devrait être 

constaté au sein du compte administratif. 

 

L’exercice 2019 connaît une relative stabilité budgétaire par rapport à 2018, avec une augmentation des recettes 

globales de 1,04% et une baisse des dépenses de -2,50% par rapport au précédent exercice. 

 

Les dépenses de la section de fonctionnement connaissent une légère baisse malgré la forte hausse des charges à 

caractère général et, dans une moindre mesure, des charges financières. Ceci s’explique par l’arrêt de la régie du 

bassin-versant Haute-Durance / Serre-Ponçon, et le départ au 31 décembre 2018, du personnel chargé de son 

animation. Plus modestement, la dotation aux amortissements connaît une légère décrue après dix années de 

hausse quasi-continue alors que certaines dépenses prévues au budget n’ont pas été engagées (reversement d’une 

part des redevances AOT à EDF, virement à la section d’investissement…). Enfin, le changement d’imputation 

de certaines dépenses modifie quelque la structuration budgétaire de l’exercice : les rémunérations des lamaneurs 

et délégataires portuaires, désormais payés en HT, basculent du chapitre « Charges de personnel et frais 

assimilés » au chapitre « Charges à caractère général » pour un montant de 38 433,89 €. Cette évolution, avec le 

paiement de la moitié de la prestation « Tour Voile » et l’augmentation de l’achat de carburant vendu aux 

stations-service, conduit à majorer de 22,6% le montant des charges à caractère général. Dans le même temps, la 

réintégration des dépenses de personnel jusqu’à présent externalisées au sein du budget annexe « Régie haute-

Durance » majore au final de 50 000 € ce chapitre, en supprimant corrélativement les 95 000 € de charges 

externalisées. 

 

Les recettes de la section de fonctionnement dépassent très légèrement la prévision initiale, principalement du 

fait de l’augmentation des cotisations statutaires liées à la mise en œuvre du « Tour Voile » et d’un bon niveau 

de perception des subventions extérieures (EDF, Conservatoire du Littoral, Agence de l’eau…). L’exercice 

2019 a pas pu également s’appuyer sur les indemnités issues du curage des matériaux en queue de retenue 

(établies à plus de 123 K€ pour 90 K€ de prévision initiale). Si le produit des services nautiques connait une 

apparente érosion du fait de la fiscalisation totale de la location des mouillages, les ressources propres sont 

principalement affectées par l’absence de remboursement cette année du budget annexe « Régie Haute-

Durance » (pour 140 K€ environ). Il est à noter également la baisse importante de l’excédent reporté, qui, en 

passant de 229 K€ en 2018 à 115 K€ en 2019, a permis d’alimenter la section d’investissement en début 

d’exercice (décision du comité syndical que d’affecter une partie des excédents reportés en fonctionnement sur la 

section d’investissement). Les recettes de fonctionnement atteignent malgré tout, une nouvelle fois, un niveau 

jamais encore perçu par l’établissement (à près de 1,78 M€), et lui permettent de largement conforter son 

excédent de fonctionnement reporté. 

 

Le niveau de ressources propres, qui atteint 1 115 000 € contre 1 250 000 € l’année dernière et moins de 

570 000 € en 2015, demeure encore essentiel, en permettant de maintenir à près de 63%1 le niveau 

d’autofinancement des recettes de fonctionnement (contre 55% en 2015). 

 

Cette situation générale conduit à un résultat prévisionnel d’exécution budgétaire bénéficiaire de +253 303 € 

contre +65 980 € en 2018 (Cf. graphique 3), qui s’explique pour grande partie, comme l’année dernière, par 

l’absence de virement à la section d’investissement (initialement prévu à hauteur de 160 000 €). Ce virement 

sera néanmoins au moins pour partie nécessaire en 2020 dans le cadre de l’autofinancement des projets en cours, 

voire supplémentaire. Ce bilan favorable se traduit, en intégrant le résultat reporté de l’année précédente, par un 

excédent prévisionnel de la section de fonctionnement de +369 205 € (contre +295 099 € en 2018). 

 

L’exercice 2019 vient ainsi prolonger le bilan positif des trois années précédentes, après une période de trois 

années consécutives aux résultats d’exploitation déficitaires ou à peine équilibré comme en 2015. Le 

S.M.A.D.E.S.E.P. dispose en 2019 d’une réelle solidité budgétaire, confortant le socle requis à la prochaine 

prévision 2020. Alors que ses charges de fonctionnement augmentent, il n’a non seulement pas eu nécessité à 

puiser dans ses réserves afin de faire face à ses dépenses courantes mais a pu à contrario dégager de l’épargne 

brute… Ce constat globalement positif ne doit néanmoins pas masquer les enjeux relatifs au financement de 

nouveaux investissements structurels (Cf. Chapitre II suivant : quelques données pour l’exercice 2020). 

 

 
1 Ce taux intègre dans les recettes propres, les opérations d’ordres, les atténuations de charges, ainsi que l’excédent de 

fonctionnement reporté  
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Les dépenses de la section de fonctionnement 

 

 

Les graphique n°3 et n°4 illustrent la légère baisse des dépenses de fonctionnement du S.M.A.D.E.S.E.P., aux 

alentours de 1,4 million d’euros. Cette baisse apparente s’explique par la suppression du financement du budget 

annexe concernant la Régie du bassin-versant Haute-Durance / Serre-Ponçon et la diminution conjoncturelle des 

dotations aux amortissements. Elle masque la croissance sensible des charges à caractère général (+22,61%) 

qui englobent cette année la moitié des dépenses du Tour Voile (54K€), la rémunération des gestionnaires 

portuaires (lamaneurs et délégataires pour 38 K€ HT), et dans une moindre mesure, les achats supplémentaires 

de carburant (stations-service), voire les frais consécutifs à la mise en place de la Capitainerie. 
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L’augmentation des charges de personnels « directes » n’est ainsi qu’apparente, dans la mesure où elle ne 

correspond qu’à la réintégration des dépenses de personnels jusqu’à présent externalisées sur le budget annexe 

de la Régie. Plus encore, ces dépenses, confortée par l’accroissement nécessaire de la brigade technique 

saisonnière (3,5 mois), de 2 personnels ayant permis de répondre aux obligations syndicales sur la branche 

« Ubaye » du lac, auront été amputées des salaires du chargé de mission mobilisé par le S.M.A.DE.SE.P. 

jusqu’en décembre 2018. De la même manière, la fin du contrat aidé (CUI) bénéficiant à l’un des 6 personnels 

techniques permanents a réduit ce poste de dépenses depuis octobre dernier. Si l’échelle de 8 personnels 

techniques semble parfaitement correspondre au besoin à satisfaire 7j/7 sur les deux mois d’été, une difficulté 

subsiste sur les mois préparatoires de mai/juin pour lequel les 8 personnels seraient fort utiles : cette 

problématique devra être considérée dans le cadre de la préparation du prochain exercice, en tenant compter que 

la mobilisation de la vedette « rapide » pour l’entretien quotidien des sites touristiques de l’Ubaye en juillet et 

août, fragilise la capacité d’intervention syndicale sur des tâches imprévisibles requérant ce matériel nautique 

(correction du balisage, intervention urgente sur des macrodéchets flottants…). 

 

Au plan global, les charges de personnels baissent nettement (-16,04%) en passant de 670 K€ en 2018 à 562 

K€ en 2019, par le changement d’imputation de la rémunération des lamaneurs et délégataires portuaires (qui est 

désormais imputée en € HT sur le chapitre « Charges à caractère général » alors qu’elle était jusqu’à présent 

comptabilisée au même titre que la prestation du SDIS pour la surveillance des plages et la BRS) et la 

suppression du budget consacré au financement du budget annexe (Régie du bassin-versant). 

 

La baisse du niveau des dépenses est également liée à la diminution conjoncturelle des opérations d’ordre 

entre les sections, qui est directement liée aux niveaux d’investissement consacrés chaque année à 

l’aménagement et à la gestion du lac de Serre-Ponçon. Ces affectations budgétaires, en passant à près de 

202 000 € en 2019 contre 234 000 € l’année précédente, comptent encore pour près de 15% des dépenses 

globales : elles constituent de très loin le troisième poste des dépenses de fonctionnement et permettent 

d’alimenter la section d’investissement à hauteur de plus de 90 000 € nets sur l’exercice 2019 (déduction 

faite des amortissements des subventions) contre plus de 110 000 € l’année précédente (les affectations de 2018 

avaient été exceptionnellement majorées de près de 20 000 €, par la vente d’actifs -remorque et cuve à gasoil- 

devenus inutiles pour la structure). 

 

Enfin, de manière plus mesurée, l’impact des charges financières est assez perceptible en 2019 : elle dépasse 

pour la première fois de l’histoire du S.M.A.DE.SE.P. plus de 36 000 € de dépenses, soit 2,6% des dépenses 

totales de l’exercice. Après l’emprunt à long terme souscrit pour le financement du programme « Ports propres » 

(628 000 € en 2015), l’établissement public a engagé en 2018 et 2019 différents emprunts pour 

l’autofinancement d’opérations structurantes (Capitainerie pour 1 150 K€ en 2018 et 200 K€ en 2019 -pontons-) 

ou pour l’avance sur 2 ans de TVA ou de subventions sur programme spécifique (850 K€ d’avance TVA pour la 

Capitainerie et 200 K€ d’avance de subventions pour l’aménagement écotouristique de la zone du Liou). 

 

De manière globale, la section de fonctionnement présente en 2019 une répartition des dépenses assez 

équilibrées entre les charges à caractère général (comptant pour 42,1% des dépenses) et les charges de 

personnels -avec prestations extérieures- (représentant 39,9% de la dépense totale). Suivent ensuite les 

amortissements à hauteur de 14,4% et les charges financières (2,59%). 

 

Dans le détail, l’analyse des variations de consommation budgétaire sur certains postes de dépenses renvoie tout 

à la fois au besoin de maîtrise budgétaire et à la réalité des missions confiées à l’établissement et ses équipes. Cet 

objectif est comptablement moins lisible qu’en 2018 du fait de la réintégration des dépenses à caractère général 

du budget annexe (désormais clôturé) sur le budget général et de la fiscalisation intégrale des services portuaires, 

qui a pour effet de défiscaliser de TVA les dépenses en rapport avec cette activité qui étaient jusqu’à présent 

payées en TTC. 
 

- Les dépenses afférentes au confortement de l’exploitation et de la gestion des équipements du 

S.M.A.D.E.S.E.P. (pontons, plages, sanitaires) restent assez stables, dans le prolongement de l’exercice 

précédent. Si le périmètre d’intervention est resté identique, les équipes auront produit un effort 

d’aménagement sur certains sites (ponton de Saint-Vincent-les-Forts) ayant requis des équipements 

loués auprès de professionnels : 

o Locations mobilières :  de   5 812 € à   6 621 € (+14%) 

 

Cette stabilité s’accompagne également d’une gestion très rigoureuse de la dépense par les équipes 

techniques syndicales, qui s’astreignent à limiter autant que possible leurs achats : 

o Fournitures d’entretien et de petit équipement, autres matières et fournitures :  

    de 19 916 € à 18 480 €   (-7%) 

o Vêtements de travail :  de      280 € à      345 € 

o Matériel roulant :  de   5 296 € à   3 087 € (-41%) 

 



S.M.A.D.E.S.E.P. Comité Syndical du 31 janvier 2020 Page 10 sur 59 

La réalité de l’action syndicale se retrouve au niveau des dépenses directement impactées par 

l’exploitation des trois stations d’avitaillement en carburant et de l’aire de carénage : 

o Maintenance :   de 36 706 € à 34 488 €   (-6%) 

o Frais de télécommunication : de   6 976 € à   7 083 €   (+1%) 

o Carburants :   de 298 628 € à 307 967 €   (+3%) 

 

- Les dépenses afférentes au confortement de la gestion administrative du Syndicat traduisent une 

activité plus dense, consécutive aux différentes initiatives engagées par l’établissement (actualisation du 

plan d’aménagement du lac, JO 2024 et Tour Voile, finalisation du contrat de bassin-versant, Syndicat 

mixte à la carte, SAGE Durance, suivi du chantier de la Capitainerie…). Cette sollicitation accrue se 

retrouve dans les dépenses de l’établissement qui parvient néanmoins à contraindre au maximum ses 

dépenses de fournitures courantes : 

o Frais d’affranchissement :  de   2 322 € à   2 889 € (+24%) 

o Missions :   de   7 911 € à 11 233 € (+42%) 

o Fournitures administratives : de   1 290 € à   1 164 €  (-10%) 

o Catalogues et imprimés :  de      833 € à      426 € (-48%) 

 

- Les dépenses relatives au confortement des partenariats techniques et institutionnels du Syndicat se 

maintiennent globalement (notamment pour l’organisation de la « Faites du lac ! »). Néanmoins, 

l’accueil exceptionnel du Tour Voile en 2020 (50% du paiement honoré sur 2019) et l’investissement 

consenti à sa préparation (déplacements sur Hyères/Nice et sur le Nautic de Paris) conduisent à majorer 

sensiblement les dépenses sur les articles concernés. Les autres postes de dépenses restent stables, 

exception faite du poste « formations » qui traduit l’effort engagé par le S.M.A.DE.SE.P. pour la 

professionnalisation de ses personnels (CACES, formations « ports propres », habilitation 

électriques…) 

o Fêtes et cérémonies, réceptions : de  19 188 € à 80 385 € (+318%) 

o Concours divers (cotisations…) :  de    8 459 € à   8 610 €     (+2%) 

o Autres services extérieurs : de    9 401 € à   9 395 €       (- %) 

o Organismes de formation : de       638 € à   2 321 € (+263%) 
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Les recettes de la section de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau de recettes perçues durant l’exercice 2019 progresse de manière plus significative encore que la 

prévision établie par le vote du budget primitif : les subventions perçues en fonctionnement sur programme 

(Tour Voile pour les structures adhérentes au S.M.A.DE.SE.P. et la Région, observatoire environnemental du lac 

pour l’Agence de l’eau, partenariat souscrit avec EDF et le Conservatoire du Littoral) expliquent l’essentiel de 

cette évolution positive. Néanmoins, la stabilité apparente des ressources propres est « virtuelle » du fait de la 

fiscalisation de l’intégralité des services portuaires (location des mouillages) et surtout de l’absence de 

remboursement de frais par le budget annexe « Régie du bassin-versant ». En réalité, ce montant de ressources 

propres atteint certainement un nouveau record en 2019, pour ce qu’il s’agit des différents services et 

produits syndicat (redevances AOT, carburants, location d’anneaux). 
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Dans le détail, les cotisations des structures adhérentes connaissent une seconde phase d’augmentation requise 

pour le financement de la Capitainerie, en deçà de la limite fixée par arrêté interpréfectoral du 13 mai 2019. 

Cette croissance budgétaire porte à 504 000 € (contre 430 000 € en 2018) le total des cotisations statutaires, qui 

sont exceptionnellement confortées sur l’exercice par des contributions requises pour le financement de 50% de 

la convention d’engagement souscrite avec Amaury Sport Organisation (ASO). Le montant global de 

financements apportés par les structures adhérentes au syndicat mixte atteint ainsi 540 765 € (ce montant 

n’intègre néanmoins pas la contribution sollicitée pour « Tour Voile » auprès de la CCSP et de la CCVASP). Par 

ailleurs, le S.M.A.DE.SE.P. aura pu comptabilisé en 2019 de multiples subventions en fonctionnement venant 

conforter son exercice. Au-delà des subventions « régulières » renouvelées par l’Agence de l’eau sur 

l’observatoire environnemental et l’animation du contrat de bassin-versant et du partenariat engagé en 2019 avec 

le Conservatoire du Littoral ou depuis 2008 avec EDF (pour un montant établi depuis 7 ans à 55 000 € annuels), 

le syndicat mixte a perçu en 2019 les subventions Leader attendues pour la cérémonie « pavillon bleu » depuis 

2017 (pour 15 000 € environ). Est par ailleurs mentionné en produits rattachés (en donc comptabilisé au titre de 

l’exercice 2019) le solde de subvention attendu de l’Agence de l’eau au titre de la finalisation de l’animation du 

contrat de bassin-versant (pour près de 20 000 €). Demeure enfin le remboursement de la labellisation « pavillon 

bleu » par les Communes bénéficiaires à haute de 6 220 €. 

 

De facto, et compte-tenu de l’apparente relative stabilité du montant global de recettes perçues, la part relative 

des cotisations statutaires croit en passant de 24,25% des recettes totales de fonctionnement en 2018 à 30,37% en 

2019 (contre 23,08% en 2017 mais 28,71% en 2016, 30,2% en 2015 et 33,9% en 2014). 

 

Ainsi, comme clairement démontré par le graphique 5, l’essentiel de la croissance budgétaire semble reposer sur 

le confortement des cotisations statutaires et des subvention extérieures. Cette interprétation directe mérite 

néanmoins quelques précisions venant nuancer cette réalité budgétaire. En effet, si les opérations d’ordre et, par 

volonté politique, l’excédent reporté en fonctionnement (virement en début d’exercice d’une partie des excédents 

reportés en section d’investissement), sont en retrait par rapport aux années précédentes, le léger tassement des 

ressources propres s’explique d’abord : 

- Par la suppression du budget annexe relatif à la Régie du bassin-versant et le remboursement corrélé 

comptabilisé en recettes au titre des ressources propres (pour une diminution globale de -140 000 € de 

« ressources propres ») ; 

- Dans une moindre mesure par la fiscalisation de l’intégralité des services portuaires (mouillages) 

conduisant en inscrire en recettes des produits HT (-30 000 € environ). 

 

Dans le détail, le produit des services et redevances « réels » tel que perçu par le S.M.A.DE.SE.P. a 

tendance à poursuivre sa croissance continue depuis 2008. 

 

Cette croissance est perceptible au niveau des 4 leviers de ressources captés par l’établissement public : 

 

• Le produit de l’exploitation des stations-service est supérieur à la prévision initiale, pour partie du 

fait du renchérissement du prix du carburant. Alors que 344 000 € de recettes avaient été prévus au BP 

2018, plus de 350 000 € auront au final été perçus au regard de la demande des plaisanciers. Ce résultat 

est d’autant plus remarquable que la fin de saison (septembre) a été fortement perturbé par un marnage 

important, obérant grandement les possibilités de stationnement nautique. De la même manière, le 

démarrage de la saison a pu être particulièrement tardif du fait d’un phénomène climatique mal maîtrisé 

par les modèles du concessionnaire de la retenue. Malgré ces éléments défavorables, le volume des 

ventes de carburant est resté globalement stable, grâce à un mois d’août assez exceptionnel : 221 000 

litres de carburants (SP 95) ont ainsi été commercialisés sur l’exercice contre 222 000 litres l’année 

précédente, 198 000 litres en 2017 et 167 000 litres en 2016. L’exploitation du service dégage en 2019 

une marge brute de 46 209 € (hors frais de 

personnel, amortissements et remboursement 

d’emprunt !). Cette recette arrive (enfin) à couvrir 

les charges de la dette (capital + intérêts), du fait de 

l’amélioration de la marge de commercialisation 

(le peu d’évolution du prix du carburant cet été a 

fortement limité le décalage qui pouvait pénaliser 

cette marge du fait de la variabilité du prix d’achat) 

et de la baisse progressive des intérêts de la dette. 

Néanmoins, les marges réalisées par ce service 

public d’avitaillement en carburants ne permettent 

toujours pas l’amortissement des investissements 

réalisés pour y répondre. Cette charge 

supplémentaire conduit à une exploitation globale 

déficitaire de 11 300 €. 
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• La rénovation des équipements portuaires, essentiellement concentrée sur le site de Saint-Vincent-les-

Forts avec l’acquisition d’un nouveau ponton ayant vocation à se substituer à l’équipement existant, 

comme l’application de l’augmentation des tarifs portuaires décidée fin 2018 a pu améliorer le produit 

des services portuaires en €HT, atteignant en 2019 plus de 147 000 € HT (soit 176 751,20 € TTC). Ce 

produit connaît ainsi une hausse significative de plus de 15% que l’inscription de la recette TTC en 

2018 et en HT en 2019 ne permet pas de constater. Transposée en € TTC, cette recette aurait donc 

connu une majoration de plus 23 000 € par rapport au précédent exercice. Pour mémoire, cette 

ressource était seulement de 113 103 € TTC en 2011 (montant intégrant les redevances d’AOT à la 

différence des exercices connus depuis 2016), de 149 737 € TTC en 2017, et de 153 078,10 € TTC en 

2018. Le niveau de commercialisation du ponton du Sauze-du-Lac reste le seul équipement qui semble 

souffrir depuis 2 ans d’une désaffection relative qu’il serait important de corriger. 

 

Le bilan de l’exploitation des places de port publiques fait l’objet d’une analyse détaillée jointe en 

annexe de ce document. 

 

• Après l’augmentation substantielle de ces recettes en 2018 liée aux demandes exprimées par le 

concessionnaire EDF, la croissance du montant des redevances perçues pour l’occupation du domaine 

public de Serre-Ponçon est cette année bien moins sensible. Le nombre d’autorisations d’occupation du 

domaine public (AOT) se stabilise, les nouveaux projets acceptés annuellement se limitant désormais 

fortement et venant compenser les fins d’activité. Il atteint ainsi 72 actes en 2019 (dont 69 COT) pour 

70 en 2018 et 72 en 2015. L’affermissement des redevances consécutif au passage de la période d’essai 

à la convention décennale, l’arrivée de 2 nouvelles COT en 2018 et l’application des nouveaux modèles 

conventions aux actes souscrits en conduisent à ce que cette recette s’améliore légèrement en passant de 

230 751 € en 2018 à 234 129 € en 2019 (soit +1,5%). 

 

Nonobstant l’inscription légitime de la totalité des recettes portuaires en hors taxe (pour une récupération 

corrélée de la TVA sur les dépenses y correspondant par voie fiscale), la globalité de ces ressources propres 

(AOT + services portuaires dont carburants) poursuit sa croissance, malgré les chiffres comptables qui 

semblent indiquer l’inverse. Elle passe de 750 870 € en 2018 à 733 263 € en 2019 : le montant de 2019 devrait 

correspondre à la somme de 762 722 € TTC (soit une progression de 15,8%), alors qu’il était de 639 542 € en 

2017. 

Ces éléments sont d’autant plus remarquables que la saison nautique 2019 a été largement perturbée par un 

marnage important pour la saison estivale, plus connu depuis une dizaine d’années. La mobilisation des services 

du S.M.A.DE.SE.P. comme les règles contractuelles établies pour la location des anneaux auront ainsi très 

largement limité des conséquences financières de cet été difficile. Une attention devra toutefois être portée aux 

impacts décalés sur l’année prochaine des clientèles contrariées par ce marnage également subi par 

l’établissement public. 
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Les ressources propres « réelles » bénéficient cette année de la perception des redevances issues des travaux 

de sécurisation de la navigation en queue de retenue, établies à hauteur de 123 586,14 €. Elles atteignent ainsi 

un montant global jamais constaté depuis la création de l’établissement public, à plus de 850 000 €. 

 

L’excédent reporté de l’exercice 2018 a été amputé d’une affectation orientée en début d’exercice pour les deux 

tiers environ de l’excédent constaté en fin d’exercice : établi à 295 099,30 €, il s’est limité à la somme de 

115 902,07 € de façon à permettre d’autofinancer pour près de 180 000 € supplémentaires, les actions prévues en 

investissement (et notamment la Capitainerie). Cette décision nécessaire conduit néanmoins à limiter le montant 

« habituel » des recettes disponibles en section de fonctionnement. 

 

Les recettes issues des opérations d’ordre (amortissement des subventions) accompagnent dans une certaine 

mesure la légère baisse de la charge supportée en dépense : elles passent ainsi de 109 634,61 € en 2018 à 

106 511,07 € (soit -2,85%). 

 

Les atténuations de charges s’effondrent du fait de l’abandon de la Régie du bassin-versant Haute-Durance 

Serre-Ponçon, qui plus est sur une mission « environnement » réduite de moitié au niveau de ses personnels 

(poste de Frédéric SUBE non reconduite au 1ier janvier) : cet acte réduit de plus de 100 000 € les recettes de ce 

chapitre et de près de 30 000 € pour le chapitre « Vente de produits fabriqués, prestations de services ». De 

manière plus anecdotique pour 2019, le remboursement par l’Etat d’une grande partie du salaire brut de l’agent 

technique recruté sous contrat aidé se limite à 10 mois au lieu de 12, la date de fin de contrat du personnel étant 

établie début novembre. 

Ce chapitre comprend également les variations de stocks de carburants (qui demeurent en léger recul par rapport 

à l’année dernière : 15 756 € en 2019 contre 21 940 € en 2018). 
 

De 35 217 € en 2007, l’ensemble des recettes propres du syndicat (ressources propres, excédent reporté, 

opérations d’ordre, atténuation de charges) atteint en 2019 la somme de 1 115 146 € (contre 1 250 398 € en 

2018), du fait de l’effondrement des atténuations de charges et, très accessoirement, de la fiscalisation de 

l’intégralité des recettes portuaires : il représente néanmoins en 2019, 63,36% des recettes de la section de 

fonctionnement. 

 

A partir de ces différents constats, la section de fonctionnement devrait présenter un résultat prévisionnel 

d’exécution budgétaire bénéficiaire à hauteur de +253 303,36 €. La prise en compte de l’excédent reporté de 

l’exercice 2018 produit un solde prévisionnel de clôture bénéficiaire à hauteur de + 369 205,43 €. 

 

 

 

B / SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

L’examen des comptes 2019 tenus par le S.M.A.D.E.S.E.P. fait ressortir le bilan d’exécution suivant sur la 

section d’investissement (les chiffres entre parenthèses sont ceux du Compte Administratif 2018) : 

 

 DEPENSES               5 391 639,71 €            (1 815 066,75 €) 
Dont : 

Opération d’ordre de transfert entre sections  : 109 927,95 €  (120 975,20 €) 

Remboursement d’emprunts et dettes :    78 420,19 €    (31 400,00 €) 

Opérations d’équipement (total) :             4 872 070,95 €            (1 628 642,93 €) 

Opérations patrimoniales    331 220,62 €             (0,00 €) 

Immobilisations corporelles              0,00 €    (26 906,80 €) 

Subventions d’équipement versées (BA) :             0,00 €      (7 141,82 €) 

Déficit d’investissement reporté :              0,00 €             (0,00 €) 
 

 RECETTES               5 447 785,89 €             (1 953 888,61 €) 
Dont : 

Opération d’ordre de transfert entre sections  : 202 847,03 €  (234 545,91 €) 

F.C.T.V.A. :       49 054,00 €    (36 124,00 €) 

Emprunts et dettes assimilées :             1 050 000,00 €            (1 350 000,00 €) 

Subventions d’investissement :             1 416 435,01 €  (163 629,74 €) 

Excédent d’investissement reporté :  138 821,86 €  (169 588,96 €) 

Excédent de fonctionnement capitalisés :  179 197,23 €             (0,00 €) 
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Les dépenses de la section d’investissement 

 

La section d’investissement présente en 2019 une réalisation particulièrement impactée par le lancement du 

chantier de la Capitainerie du lac de Serre-Ponçon. Si ces travaux sont effectivement portés par convention 

de co-maîtrise d’ouvrage par la Communauté de Communes de Serre-Ponçon, éligible aux dotations aux 

équipements des territoires ruraux (DETR), le S.M.A.DE.SE.P. en assume légitimement l’autofinancement total. 

Le recours à l’emprunt comme les recettes financières (FCTVA et excédents de fonctionnement capitalisés) et 

les opérations d’ordre (dotation aux amortissements) auront pour l’essentiel permis un niveau de dépenses très 

importants : l’inscription budgétaire d’une partie des actifs de la Capitainerie permet de mieux visualiser au plan 

comptable la réalité de l’investissement consenti par le S.M.A.DE.SE.P. pour la Capitainerie. 

 

Ainsi, en valeur absolue, la réalisation 2019 représente donc une dépense d’investissement inégalée pour 

l’établissement public, à hauteur de plus de 5,39 M€ d’opérations réalisées, pour 4,95 M€ d’opérations 

réelles. Elle se place très nettement en première position des budgets d’investissement engagés par la structure 

depuis sa création. 

 

Dans ces conditions, le taux de réalisation des dépenses d’investissement dépasse 70% de la programmation 

inscrite au BP 2019 amendé de ces décisions modificatives. Il constitue un ratio assez important dans l’histoire 

budgétaire du S.M.A.DE.SE.P., en étant également le second meilleur jamais établi. Pour rappel, il n’était ainsi 

que de 32% en 2017 et 40% en 2016. 

 

Deux projets structurels auront marqué la programmation 2019 : 

- La Capitainerie du lac et ses services annexes, pour lesquels le S.M.A.DE.SE.P. aura versé au 

31/12/2019, 1 232 000 € à la CCSP et 100 000 € à la Commune de Savines-le-Lac pour l’acquisition 

des terrains municipaux. Ces versements permettent de solder quasiment le programme 

d’investissement sur l’exercice 2019 : resteront à verser à l’intercommunalité sur 2020 près de 20 K€ de 

solde d’autofinancement pour à peu près autant de frais financiers correspondant aux emprunts souscrits 

par la CCSP pour la mise en œuvre de cette action (2 074 000 € de cession Dailly à 0.76% et 200 000 € 

de ligne de trésorerie engagée en décembre 2018). L’état d’avancement du programme a permis aux 

services de l’établissement public d’investir les lieux et d’emménager dans les locaux de la Capitainerie 

fin mai 2018. Le dérapage du délai de réalisation des travaux pour les espaces périphériques (port à sec, 

escaliers monumentaux PMR) n’aura pas permis l’exploitation prévue des services « port à sec » et 

« club house »). 

- L’installation d’un nouveau ponton sur Saint-Vincent-les-Forts, qui constitue une étape 

supplémentaire dans le projet global de réaménagement du site (l’ensemble des mouillages sur bouées 

avait été changé l’année précédente). Cette opération a été possible grâce à la concrétisation d’un 

emprunt complémentaire de 200 K€ sur 30 ans, justifié par un besoin de financement sur la 

Capitainerie. 
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Comme chaque année, le S.M.A.DE.SE.P. a doté son budget de deux lignes opérationnelles permettant à ses 

équipes techniques de conduire un grand nombre d’opérations en régie : 

- Les deux programmes relatifs à l’aménagement des sites nautiques et l’amélioration des matériels 

nautiques correspondent ainsi aux moyens budgétaires que le S.M.A.D.E.S.E.P. réserve chaque année 

pour conduire par ses propres moyens de nouveaux projets. Ces lignes auront notamment permis 

d’accompagner la mise en place du ponton de Saint-Vincent-les-Forts et l’effort d’aménagement 

complémentaire des plages publiques de Serre-Ponçon, dont le dossier fût initié en 2015 sur des crédits 

RTE aux fins notamment de rendre accessibles aux publics PMR l’essentiel de ces sites touristiques. 

L’arrêté de la Région obtenu en 2019 a permis de finaliser l’essentiel de ce programme dont 

l’ancienneté explique son caractère exclusif aux seuls secteurs haut-alpins. Les équipes techniques du 

syndicat mixte auront ainsi procédé à la végétalisation et à l’installation d’un arrosage intégré (ou à sa 

réfection et à son extension lorsqu’il existait), sur les plages de Savin’plage et de Port Saint-Pierre, ainsi 

que pour la seule partie « végétalisation » (pas d’arrosage automatique) aux pieds des emmarchements 

monumentaux de la Capitainerie. Ce même chantier (achat de terre végétale, régalage et dépierrement, 

conception, achat et installation du système d’arrosage intégré, semis) n’a pas pu être finalisé sur 

Chanterenne au regard des conditions climatiques défavorables de l’automne : il sera ainsi exécuté au 

printemps 2020. 

Cette ligne budgétaire aura également permis le financement de la centaine de postes de mouillages de 

secours commandée début juillet (corps mort béton de 300 et 500 kg, accastillage, chaine et bouées) en 

prévision des difficultés annoncées sur le marnage estival du lac. 

 

Le programme d’accessibilité et de sécurisation des plages publiques de Serre-Ponçon (tranche 3) a ainsi été 

quasiment finalisé en 2019, après avoir été engagé à hauteur de 50% environ en 2017 (réalisation du poste de 

secours de la plage du Bourg à Savines-le-Lac et des accessibilités PMR de Bois-vieux et des sanitaires de 

Trémouilles). 2020 devra permettre de solder cette opération par la réhabilitation et l’agrandissement souhaités 

du poste de secours de la Baie Saint-Michel. 

 

L’équipement scénographique du hall d’accueil de la Capitainerie est engagé pour moitié des aménagements 

prévus. Il devrait être achevé pour le démarrage de la saison estivale 2020, hormis certains supports vidéos qu’il 

ne sera possible de réaliser que pendant la période touristique, à cote haute du lac. 

 

Enfin, quelques programmes peu onéreux auront pu recouvrer une grande importance dans l’évolution ou 

l’accompagnement des pratiques nautiques. Ainsi, la sécurisation de la navigation en queue de retenue 

(générateur en recettes en fonctionnement !) a connu une campagne tardive mais finalement très efficace au 

niveau de ses objectifs : le secteur du centre de vacances des Finances (EPAF) connait désormais une rive dont la 

bathymétrie plonge jusqu’à la cote 770 m NGF environ : le petit débarcadère préexistant, propriété de l’EPAF, 

pourrait ainsi aujourd’hui bénéficier d’une extension (ou d’une mobilité sur chaine-mère) permettant une 

utilisation sécurisée sur toute la haute saison touristique. Cette perspective est engagée avec deux nouvelles 

campagnes à venir vis-à-vis de l’Espace-Vacances de Chadenas. Les personnels du S.M.A.DE.SE.P. ont par 

ailleurs engagé la première phase de végétalisation d’ampleur à partir de la mise en culture et du bouturage de 

plants de rorripa sylvestris par un horticulteur local (Saint-Sauveur) : 1 100 plants ont ainsi été mis en place à 

l’automne en trois bandeaux de deux cent mètres de long au travers du vent dominant. La remontée durable du 

lac juste après ces plantations pourrait néanmoins conduire à une reprise moins favorable de ces plantations. 

Comme prévu au budget primitif, le syndicat a enfin procédé au remplacement de son véhicule 4x4, parfaitement 

nécessaire aux opérations de remorquage de ses embarcations ou de la minipelle. Enfin, de manière plus 

accessoire, le S.M.A.DE.SE.P. a accompagné le déménagement de ses services dans ses nouveaux locaux par 

l’acquisition de mobiliers (bureaux, tables et chaises pliantes de réunion, étagères de rangement des archives et 

fournitures administratives, mobiliers de rangement dédiés aux zones techniques de stockage et aux ateliers). 

 

 

 

Les recettes de la section d’investissement 

 

Les recettes d’investissement demeurent globalement satisfaisantes au regard du niveau de dépenses atteint 

sur la section d’investissement 2019. Grâce au recours à l’emprunt, aux recettes financières (FCTVA et 

excédents de fonctionnement capitalisés) et aux opérations d’ordre (dotations aux amortissements), elles 

atteignent près de 5,5 M€ avec l’excédent budgétaire reporté de l’exercice 2018. Malgré un solde d’exécution 

budgétaire déficitaire de -82 675 €, la section d’investissement devrait maintenir un léger excédent de clôture de 

plus de 55 000 € qu’il conviendra de porter au crédit de l’exercice 2020. 

 

La contractualisation de 2 emprunts pour 1,050 M€ permet donc de soutenir le niveau de recettes 

d’investissement. Au-delà de ce chiffre global, il convient de distinguer l’emprunt « long terme » (30 ans) 
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souscrit pour la Capitainerie (pontons) à hauteur de 200 K€ de celui contracté sur 2 ans pour l’avance de 

trésorerie requise par le paiement de la TVA sur les travaux de la Capitainerie (850 K€). 

 

Les recettes d’investissement bénéficient du niveau conséquent atteint par les opérations d’ordre qui 

constituent en 2019 le second axe de ressources. Les recettes issues du transfert entre sections (virement de la 

section de fonctionnement lié à l’amortissement des biens) atteignent ainsi en 2019 le montant, en retrait par 

rapport à 2018, de 202 847,03 € (pour 234 545,91 € l’année précédente). L’effort réalisé depuis la section de 

fonctionnement est d’autant plus conséquent qu’il repose en 2019 sur des amortissements se traduisant par un 

virement « net » en investissement de 92 919,08 € mais aussi sur le versement décidé en début d’exercice 

d’excédents de fonctionnement capitalisés pour 179 197,23 €. Le montant global du transfert de recettes 

opéré depuis la section de fonctionnement atteint donc en 2019 la somme record de 272 116,31 € 

 

Le FCTVA perçu en 2019 demeure très limité, à 49 054,00 € : il traduit tout à la fois la relative faiblesse du 

niveau d’investissement consenti en 2018 sur les opérations mais également la part croissante des opérations 

fiscalisées (ponton, service d’avitaillement en carburant…). 

 

A partir de ces différents constats, la section d’investissement devrait présenter un résultat prévisionnel 

d’exécution budgétaire négatif à hauteur de -82 675,68 €. La prise en compte de l’excédent reporté de 

l’exercice 2018 produit un solde de clôture bénéficiaire à hauteur de 56 146,18 €. 

 

 

 

C / SUIVI DE TRESORERIE 
 

Le niveau de dépenses enregistré durant l’exercice 2019 demeure très important, tant en section de 

fonctionnement que d’investissement. Avec plus de 6,802 millions d’euros de dépenses effectives, il constitue 

de très loin le budget le plus conséquent réalisé par le S.M.A.DE.SE.P., après celui établi en 2015 à hauteur de 

3,751 M€. Pour mémoire la réalisation effectuée lors du précédent exercice atteignait 3,261 M€, pour des 

dépenses dépassant légèrement 1,8 M€ d’engagements au cours des exercices 2016 et 2017. 

 

Au-delà des chiffres, le budget 2019 met en évidence le renforcement de la section de fonctionnement lié à la 

croissance soutenue des recettes propres. Cette croissance fait cette année tout particulièrement écho à la volonté 

politique que de rééquilibrer entre elles les 3 principales sources de financement du S.M.A.DE.SE.P. : 

• Les cotisations des structures membres que les statuts révisés du 24 août 2018 ont plafonnées à 

510 000 € annuels maximum, 
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• La participation des usagers nautiques de la retenue aux services proposés par l’établissement public 

(nettoyage et balisage du lac, gestion environnementale…), à travers la vente des produits pétroliers et 

la location des anneaux portuaires pour près de 500 000 € annuels, 

• La participation des acteurs socio-professionnels (et leurs ayant-droits) par le paiement des redevances 

d’occupation du domaine public hydroélectrique de Serre-Ponçon, qui atteint plus de 350 000 € par la 

perception des redevances sollicitées dans le cadre des travaux de sécurisation de la navigation. Les 

seules redevances réclamées auprès des acteurs socioprofessionnels de la retenue ont fait l’objet pour 

les nouvelles dossiers d’AOT d’une augmentation sensible en 2018, liée à la demande corrélée d’Edf 

que de percevoir 25% de ces recettes. 

 

En matière d’investissements, il constitue un budget ambitieux, marqué par la réalisation des travaux de la 

Capitainerie du lac, dont la livraison a été effective au début de l’été 2019 pour la partie bâtiment/quai/cale de 

mise à l’eau. Dans une moindre mesure, la section d’investissement est également affectée par l’installation d’un 

nouveau ponton sur Saint-Vincent-les-Forts et la finalisation de l’aménagement des plages publiques du lac 

(accessibilité PMR et sécurité). 

 

Un certain nombre d’opérations d’investissement, notamment celles directement liées à l’amélioration des 

équipements et aménagements nautiques, est aujourd’hui entièrement financé par les dotations aux 

amortissements réalisées chaque année ou par mobilisation de l’excédent reporté, sans faire appel aux cotisations 

statutaires des membres syndicaux. Ceci a permis par exemple l’acquisition en urgence des mouillages de 

secours fin juillet au regard de l’évolution difficile de la cote du lac : cette action a été accompagnée par EDF qui 

aura orienté la convention d’actions et de moyens sur cet axe solidaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-tenu de « l’externalisation » de la principale opération d’investissement (Capitainerie de Serre-Ponçon), 

et de l’emprunt souscrit sur l’opération « Aménagement de la zone humide du Liou » sur lequel 135 000 € de 

subvention auront été perçues, et de l’autofinancement exclusif mobilisé sur de nombreuses opérations (pontons, 

opérations conduites en régie) les avances de trésorerie assumées par l’établissement public restent assez 

modérées. Elles sont évaluées à 100 000 € (dont l’essentiel porte sur le programme « plages publiques – tranche 

3 ») ; dans ces conditions, le cumul de ces avances réelles avec la surbudgétisation du programme 

« Aménagement de la zone du Liou » (135 K€ de subventions perçues pour 200 K€ de prêt court terme sur ces 

mêmes subventions) conduit à considérer que le syndicat mixte bénéficie plutôt au global d’une avance de 

trésorier de 35 000 € environ. 

 

Le « fonds de roulement » qui volontairement réduit à 115 000 € en début d’exercice pour financer 

l’investissement, est aujourd’hui reconstitué sur la section de fonctionnement de l’établissement. En se 

rapprochant des 370 000 € en fin d’exercice, il dépasse désormais des valeurs constatées entre 2010 et 2012. 
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Pour rappel, ce « fonds de roulement » vise à sécuriser autant que possible certaines de ses ressources propres, 

directement liées aux conditions d’exploitation touristique du lac (produits de gestion portuaire et redevances 

pour extractions de matériaux dépendant du marnage de la retenue). Compte-tenu de l’accroissement significatif 

de ces ressources propres et de la part qu’elles prennent sur le budget syndical, compte-tenu aussi des importants 

investissements à venir, ce « fonds de roulement » permet de préserver dans une bonne mesure les imprévus qui 

pourraient intervenir soit au niveau de recettes insuffisantes, soit au niveau de dépenses supplémentaires. 

 

L’endettement connu par la structure au 31 décembre se répartit selon les emprunts souscrits à court terme 

(trésorerie) et ceux engagés pour cofinancer sur le long terme les investissements. Il est noté dans ce cadre que le 

S.M.A.DE.SE.P. a intégralement remboursé en mai 2019 la ligne de trésorerie engagée auprès du Crédit 

Agricole l’année précédente à hauteur de 86 000 €. 

 

Le S.M.A.DE.SE.P. a ainsi contracté en 2018 un emprunt de 200 000 € pour la zone du Liou (24 mois - 1,23%) 

dont il conviendra de rembourser le capital en juin 2020. A cet effet, 135 000 € de subventions ont été perçues au 

31/12/2019 sur les 200 000 € attendus (le solde devrait sous réserve l’être au mois de juin 2020). 

 

Il a également souscrit en 2019 un emprunt de 850 000 € nécessaire à l’avance de TVA effectuée par la CCSP 

dans le cadre de l’opération « Capitainerie » réalisée sous co-maîtrise d’ouvrage (Crédit Agricole Alpes 

Provence - 24 mois - 0,75%). Ces sommes ont été intégralement versées en 2019 à l’intercommunalité. 

 

Trois emprunts ont été souscrits en soutien de programmes d’investissements : 

- 628 000 € en 2015 pour le financement du programme « Ports propres » (Caisse des Dépôts et 

Consignation : 20 ans - Livret A + 1%) 

- 1 150 000 € en 2018 pour le financement de la Capitainerie (Crédit Agricole Alpes Provence : 30 ans - 

2,27%). 

- 200 000 € en 2019 pour le financement complémentaire de la Capitainerie permettant de dégager 

l’autofinancement nécessaire à l’implantation de 2 nouveaux pontons (Crédit Agricole Alpes Provence : 

30 ans - 1,74%). 

 

 

 

D / CONCLUSION 
 

L’exercice budgétaire 2019 constitue un « budget d’investissement », au moment : 

- où les recettes propres ont été sensiblement confortées malgré l’absence de mutualisation possible 

avec les collectivités intervenant sur le bassin-versant pour le portage et l’animation du contrat de 

milieu ; 

- où les dossiers d’équipements structurants de la Capitainerie et de l’aménagement 

complémentaire des plages publiques ont été pour grande part réalisés, 

- où les montants d’autofinancement mobilisés en cotisation par les collectivités adhérentes restent 

particulièrement contraints. 

 

Plus de 6,80 millions de dépenses auront pu être engagés, pour une réalisation de 1,41 M€ en fonctionnement et 

de 5,39 en investissement. 

 

Dans ces conditions, les cotisations des membres du S.M.A.D.E.S.E.P. ont été portées au plafond défini par 

disposition statutaire afin de financer comme convenu l’opération structurante « Capitainerie ». A ce plafond, ont 

été également sollicitées des cotisations sur programme nécessaires au financement de l’avance (50%) des frais 

d’organisation ASO du « Tour Voile ». Enfin, l’année 2019 aura été celle à partir de laquelle les collectivités des 

Alpes de Haute-Provence auront assumé leur pleine cotisation conforme aux statuts de 2018. L’application de 

ces « nouveaux » statuts se sera également traduite par une hausse globale des participations des structures 

adhérentes, du fait justement de ces adhésions nouvelles et des charges supplémentaires qu’elles engendraient. 

En outre, s’agissant des collectivités riveraines, des évolutions peuvent intervenir entre elles, en fonction de 

l’évolution des critères pesant sur la détermination de chacune cotisation individuelle (potentiel fiscal, linéaire de 

rives, population et depuis cette année linéaire de rives aménageables). Le détail de ces financements est établi 

en annexe du présent document. 

 

La possibilité que recouvre l’établissement public d’adosser le financement de sa section de fonctionnement sur 

une grande part de recettes propres, directement liées à l’exploitation touristique de la retenue, renforce 

indéniablement l’intérêt de son action intercommunale, en limitant l’appel à cotisation auprès de ses membres. 

Cet atout important demeure également une fragilité structurelle en soumettant pour partie l’équilibre de son 

exercice aux aléas de l’activité touristique (recettes issues de l’exploitation des postes à flots). L’exercice 2019 

aura été de ce point de vue tout à la fois inquiétant sur les effets croissants du réchauffement climatique mais 
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rassurant sur l’absence de réel impact budgétaire. Si une attention devra être portée en 2020 sur les effets décalés 

d’un niveau d’eau insuffisant fin août 2019, cet épisode doit également conduire la structure à accélérer autant 

que possible la réalisation des aménagements devant permettre une meilleure adaptation au marnage (cales de 

mise à l’eau, plages publiques, postes à flots). Le fait de disposer désormais d’une centaine de mouillages de 

secours participe de ce nécessaire effort de sécurisation touristique. Compte-tenu de la hausse des tarifs 

portuaires entrée en vigueur en 2019, des marges établies sur le service public d’avitaillement en carburants 

grâce à la renégociation des contrats de fourniture, et de l’augmentation de la redevance sur les anneaux 

implantés sur le domaine public concédé, les recettes propres suffisent aujourd’hui à équilibrer le 

fonctionnement courant du S.M.A.D.E.S.E.P. Les redevances, pour partie aléatoires, consécutives des travaux de 

sécurisation de la navigation en queue de retenue de l’Embrunais (extractions) ont vocation à permettre de 

dégager des marges de manœuvre supplémentaires, soit en direction de l’investissement, soit pour conforter la 

section de fonctionnement : cette seconde éventualité demandera une analyse très précise à des fins de 

constitution d’un fonds de roulement « solide » ou pour répondre aux exigences liées aux interventions nouvelles 

que le S.M.A.D.E.S.E.P. devra de plus en plus assumer dans la branche Ubaye du lac de Serre-Ponçon. 

 

En synthèse, le résultat de l’exercice 2019 devrait être bénéficiaire de 170 627,68 €, avec des soldes 

d’exécution positif de +253 303,36 € en fonctionnement et négatif de -82 675,68 € en investissement. 

 

Compte tenu des reports de l’exercice 2018 sur les deux sections budgétaires, le résultat de clôture devrait donc 

faire apparaitre un excédent comparable au précédent exercice à hauteur de +425 351,61 € (contre 433 921,16 € 

en 2018), dont : 

- + 369 205,43 € en fonctionnement (+295 099,30 €) 

- +   56 146,18 € en investissement   (+138 821,26 €) 

 

Le report des restes à réaliser (RAR) en dépenses et recettes annule largement en l’état ce solde positif, en 

conduisant à un total cumulé négatif sur la section d’investissement : cet écart est pour grande part lié à l’absence 

de virement entre sections, initialement prévu sur le BP 2019 à hauteur de 160 000 €. Dans ces conditions, les 

RAR font état au 31 décembre de 1 938 713,02 € de dépenses globales pour 1 824 405,45 € de recettes prévues. 

 

En d’autres termes, le résultat cumulé sur la seule section d’investissement fait apparaitre un besoin de 

financement de l’ordre de 115 000 €, que l’excédent constaté en fonctionnement et dans une moindre mesure en 

investissement, permet de couvrir sans difficulté. Cet équilibre n’a pour autant de sens que si les restes à réaliser 

en recettes et en dépenses sont confirmés sur l’exercice budgétaire à venir. Il est par ailleurs à noter que le 

syndicat mixte devra assumer le remboursement de l’emprunt « zone du Liou » (Cf. Chapitre suivant) à hauteur 

de 200 000 € en juin 2020 : cette dépense mérite à être considérée comme une échéance obligatoire venant se 

cumuler au RAR constatés en fin d’exercice. 
 

La prise en considération des restes à réaliser reportés (en dépenses et en recettes d’investissement) viendra en 

l’état considérablement réduire cet excédent, en le limitant à 311 000 € environ, sur lesquels il conviendra de 

rembourser les 200 000 € de capital d’emprunt. Les marges de manœuvres réelles pour l’exercice 2020, hors 

financements complémentaires, dotations aux amortissement et épargne supplémentaire capitalisée sur 

l’exercice, seront donc limitées à 110 000 € environ. 
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II - QUELQUES DONNEES BUDGETAIRES POUR 2020 
 

 

 

 

 

A / FONCTIONNEMENT 
 

Un budget conforté mais sensible au marnage de la retenue… 

 

Les décisions difficiles adoptées en 2016 puis fin 2018, en accroissant sensiblement le niveau de ressources 

propres, ont fait la preuve de leur efficacité budgétaire : le S.M.A.D.E.S.E.P. dispose désormais d’une assise 

suffisamment solide pour assumer ses dépenses de fonctionnement sans puiser dans ses réserves (excédent 

reporté). Ce pari réussi rend néanmoins, de manière paradoxale, assez fragile cet équilibre budgétaire : si 

l’établissement public dépend de plus en plus des ressources qu’il est en mesure de tirer de l’exploitation du 

service dont il a la charge, son budget devient donc de plus en plus lié aux conditions de marnage de la 

retenue. L’expérience issue de la saison estivale 2019 permet à contrario de relativiser cette inquiétude, la mise 

en œuvre de mouillages de secours ayant notamment permis, avec les fondements juridiques des contrats locatifs 

portuaires (période minimale à partir de laquelle il n’existe plus de remboursement possible de l’usager), de 

limiter très fortement la perte de chiffre d’affaire portuaire. La déception de nombreux plaisanciers vis-à-vis du 

niveau d’eau rencontré à partir de la mi-août pourrait néanmoins se traduire par une commercialisation plus 

difficile sur l’été 2020 : un suivi attentif de la commercialisation devra donc être engagé au premier semestre 

pour palier toute mauvaise surprise, notamment budgétaire. Le niveau de ressources propres constaté en 2019 

devrait globalement être en recul sur 2020, par l’absence prévue de redevance issue des travaux de sécurisation 

de la navigation en queue de retenue de l’Embrunais (123 000 € perçus en 2019). Toutefois, le S.M.A.DE.SE.P. 

pourrait connaitre un léger confortement de ses autres produits de service, notamment par : 

• Le confortement des redevances pour occupation du domaine public concédé (nouvelles occupations et 

confirmation des « périodes d’essai »), même si la croissance globale du nombre de ces actes est très 

faible sur ces dernières années, 

• L’amélioration la remise en état possible ou l’achat de certains équipements portuaires (ponton de la 

Capitainerie ? …), 

• La commercialisation des nouveaux services proposés par la Capitainerie (port à sec, club house, voire 

commerces sur parvis) 

 

A contrario, le S.M.A.DE.SE.P. connaîtra en 2019 des dépenses supplémentaires qui devraient peser sur son 

fonctionnement. 
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Le fonctionnement en année pleine de la Capitainerie génèrera inévitablement des surcoûts que les nouveaux 

produits qu’elle intègre ont vocation à compenser. Il semble à cet effet indispensable de prévoir, au moins sur la 

très haute saison estivale, un agent d’accueil 7/7j qui, placé dans le hall d’accueil scénographique, pourra 

répondre aux demandes de la clientèle notamment en termes d’entrée et de sortie du « port à sec ». 

 

Par ailleurs, les échanges engagés avec la Préfecture des Hautes-Alpes fin 2018 avaient évoqué la possibilité que 

les services « commerciaux » proposés par le S.M.A.DE.SE.P. soient non seulement fiscalisés (ce qui a été fait 

pour la location portuaire) mais également clairement identifiés quant à leur exploitation sur un budget annexe 

M4 (SPIC). Cette possibilité se heurtait néanmoins à la grande difficulté de flécher les amortissements d’actifs à 

la fois « économiques » et « service public » (place d’accueil des pontons par exemple) et à l’impossibilité 

commerciale que d’équilibrer par l’augmentation des tarifs de ces services, ce budget annexe (ce qui constitue 

une obligation légale). Dans ces conditions, alors que le comité syndical avait paré à la possibilité que d’instaurer 

ce budget annexe, il a été pour l’heure permis à l’établissement public de conserver ces services dans le budget 

principal, en actant la détermination d’un ratio général distinguant les activités « commerciales » du 

S.M.A.DE.SE.P. de ces activités strictement publiques : ce ratio a été défini à hauteur du rapport respectivement 

30%-70% en 2019. Il devra faire l’objet d’une nouvelle évaluation en 2020, sur la base de l’activité constatée 

l’année précédente. 

 

La fin de la Régie du bassin-versant qui signifie la fin d’économies d’échelle (mutualisation)… 

 

Alors que l’ensemble des intercommunalités du bassin-versant de la Haute-Durance s’était accordé avec le 

S.M.A.DE.SE.P. pour la constitution d’un syndicat mixte à la carte, le refus du Département des Hautes-Alpes 

que d’y souscrire a sonné la fin d’une initiative portée depuis plus de 10 ans par le S.M.A.DE.SE.P. Cette 

décision inattendue, les services du Département ayant été associés aux travaux des Directeurs d’EPCI tout au 

long de l’élaboration difficile des nouveaux statuts, génère trois niveaux d’incidences prévisibles2 quant à 

l’avenir de la structure en charge de la gestion de Serre-Ponçon. 

 

Au plan institutionnel d’abord, l’absence d’extension officielle des compétences syndicales à la Haute-Durance 

s’accompagne d’une perte de crédibilité pour tout le territoire concerné (lac et Haute-Durance). Face aux enjeux 

du réchauffement climatique, le S.M.A.DE.SE.P. renforcé des intercommunalités du bassin-versant, aurait sans 

doute été plus efficace dans la défense de ses propres intérêts dans le cadre de la construction du SAGE Durance 

et du dialogue que nous devons avoir avec les territoires consommateurs d’eau à l’aval. Cette structuration de la 

Haute Durance était par ailleurs particulièrement attendue et souhaitée par le SMAVD, dans la perspective de 

mieux œuvrer ensemble à l’élaboration de cet outil réglementaire que le S.M.A.DE.SE.P. souhaitait construire 

autour des nécessaires solidarités amont-aval et aval-amont. 

 

Au plan technique ensuite, l’absence de gestion partagée entre le Lac et la Durance fragilise l’action même du 

Syndicat Mixte puisque nous il prive de facto le S.M.A.DE.SE.P. d’un « droit de regard » sur les politiques 

publiques menées par les intercommunalités de l’amont. Or, à l’évidence, elles impactent directement l’activité 

touristique du lac. Le S.M.A.D.E.S.E.P. œuvre pourtant en ce sens depuis plus de 10 ans par la construction d’un 

contrat de bassin versant qui vient d’être signé et pour lequel les efforts - sans doute vains - de gestion de nos 

cours d’eau de montagne jusqu’ici orphelins de toute ambition, auraient indéniablement été bénéfiques pour le 

lac lui-même. L’intérêt principal pour le S.M.A.D.E.S.E.P. résidait donc bien sur la participation aux travaux 

menés à l’amont permettant de mieux sécuriser la qualité, voire la quantité, de la ressource en eau qui est à la 

base de la plus-value économique sur le lac. A cet effet, l’objet central de la révision statutaire souhaitée par le 

comité syndical concernait essentiellement des actions relevant du « hors GEMAPI », pour lequel le 

Département lui-même conserve des compétences avérées. 

 

Enfin, au plan financier, la mutualisation des moyens humains et des frais généraux proposée par le projet de 

syndicat à la carte, permettait au S.M.A.DE.SE.P. de prévoir une économie d’échelle de 30 000 € à 40 000 € 

annuels minimum. Bien au-delà des cotisations complémentaires attendues des intercommunalités de l’amont, 

cette économie (partagée) portait essentiellement sur la mise en commun des charges incompressibles (direction, 

comptabilité, fonctionnement courant…) par ailleurs prises en considération par l’Agence de l’eau au titre de ses 

financements (à raison de 30% d’un poste chargé environ). Pour le S.M.A.DE.SE.P., l’accueil (prévu dans la 

programmation voici 5 ans des plans de la Capitainerie) de 1 à 2 agents supplémentaires aurait permis de faciliter 

le fonctionnement quotidien de ce siège dont l’emplacement, particulièrement visible, accroit la nécessité de 

l’ouverture la plus large au public. Hors, le S.M.A.DE.SE.P. aura perdu en deux ans 2 postes EqTP, soit plus de 

15% de ses effectifs ! Au moment où l’investissement massif engagé sur le lac accroît sensiblement ses charges 

d’entretien, cette économie partagée aurait permis d’assumer le confortement de l’équipe technique, ainsi 

amputée en cette fin d’année par le départ d’un personnel sous contrat aidé. La perspective actuelle que de créer 

 
2 Ces incidences ont été décrites par courrier du 15 octobre 2019 au Président du Département des Hautes-Alpes 
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une nouvelle structure, totalement distincte du S.M.A.DE.SE.P., autorisera difficilement un niveau de 

mutualisation équivalent au projet syndical. Pire, cette perspective -sans doute souhaitable dans les conditions 

actuelles- a de grandes chances de condamner le soutien accordé au S.M.A.DE.SE.P. depuis plus d’une décennie 

par l’Agence de l’eau sur « l’observatoire environnemental ». Ce sont là 30 000 € d’aide complémentaire qu’il 

pourrait être nécessaire d’autofinancer à terme pour une mission devenue véritablement essentielle à la gestion 

touristique du lac (pavillons bleus, ports propres…). 

 

Des besoins opérationnels de plus en plus prégnants… 

 

Alors que les motifs de recrutement de la troisième brigade technique étaient initialement centrés sur l’entretien 

et le développement des réseaux de sentiers et voies vertes autour du lac, la montée en charge de l’établissement 

a conduit ces deux personnels à être de plus en plus mobilisés sur les missions principales du S.M.A.D.E.S.E.P. 

Cette réaffectation est désormais totale, notamment de mai à juin, période pendant laquelle les effectifs 

techniques se consacrent exclusivement à la préparation des sites touristiques (mise en route et nettoyage des 

équipements, entretien des espaces verts, installation des corbeilles à déchets, préparation des postes de 

secours…) et au balisage de la retenue. La stratégie de développement quantitatif et qualitatif des plages 

publiques renforce inévitablement la pression sur les équipes techniques lors de ces deux mois stratégiques : la 

gestion de la baignade flottante de Rousset en constitue un des exemple des plus caractéristiques avec la mise en 

place de l’équipement depuis son ancrage hivernal de La Bréole, la préparation des rampes, la difficulté du 

nettoyage des bassins avec la présence de moules zébrées et des plages en bois avec nettoyeur haute-pression...  

 

Pour autant, le dispositif aidé CUI engagé depuis 3 ans a cessé depuis octobre 2019 : il représentait une aide 

d’Etat à raison de 80% du SMIC brut, pour un salaire global pour partie exonéré de charges patronales. L’arrêt 

de ces deux leviers réclame au S.M.A.DE.SE.P. un effort d’autofinancement de 20 000 € supplémentaire par an, 

pour maintenir ce même poste. S’il apparait clairement indispensable de maintenir à minima ces moyens 

humains, la question pourra être posée de savoir s’il ne conviendrait pas mieux de prévoir le recrutement de 2 

personnels saisonniers supplémentaires, venant s’ajouter aux 2 postes saisonniers déjà créés en 2019. 

 

De manière générale, la mise en place de nouveaux services « portuaires » (distribution de carburants, point-

propre, récupération des eaux grises et des eaux noires, aire de carénage…) accroit le besoin d’intervention et de 

gestion qu’il convient de mobiliser en régie : compte-tenu de l’éloignement relatif du lac aux fournisseurs situés 

sur les grandes zones d’activités littorales (Bretagne notamment), les prestations externalisées demeurent très 

coûteuses et peu réactives. Le développement progressif de ces missions a par ailleurs conduit les équipes 

syndicales à parfaire leur savoir-faire technique, très atypique sur une retenue artificielle comme Serre-Ponçon. 

Le confortement de ces savoir-faire devra être étayé et sécurisé en 2020 par des formations spécifiques 

(habilitations électriques, CACES à renouveler, DICT…) venant répondre aux enjeux tels qu’identifiés dans le 

document unique élaboré en 2019. Il conviendra également d’évaluer l’intérêt pour l’établissement public de 

maintenir des prestations portuaires déléguées sur les sites éloignés (par régie intéressée ou par prestation de 

service) si les missions demandées au S.M.A.DE.SE.P., notamment autour de la Capitainerie, conduisent à 

souhaiter conforter les équipes techniques : la logique de mutualisation et d’amélioration du service public 

portuaire (via des personnels « assermentés » par exemple), pourrait conduire à souhaiter reprendre en régie 

directe l’exploitation des ports publics. 

 

Une évolution institutionnelle majeure : le retrait de l’adhésion de la CCI 05 au S.M.A.DE.SE.P… 

 

Les statuts modificatifs portés par arrêté interpréfectoral du 24 août 2018 entérinent l’adhésion des collectivités 

bas-alpines riveraines du lac au S.M.A.D.E.S.E.P., désormais instance de gouvernance unique du lac de Serre-

Ponçon. Cette modification majeure, souhaitée depuis de longues années par les collectivités des Hautes-Alpes, 

s’est également accompagnée par l’adhésion souhaitée de la chambre de commerce et d’industrie des Hautes-

Alpes, véritable reconnaissance du rôle assumé par le S.M.A.DE.SE.P. en termes de développement 

économique. Ce qui devrait constituer l’opportunité d’envisager de nouvelles perspectives de développement a 

malheureusement conduit à une impasse budgétaire, bien involontaire de la part des structures concernées : la 

Préfecture des Hautes-Alpes a en effet fait savoir au S.M.A.DE.SE.P. par courrier du 27 décembre 2018 que 

cette adhésion rendait le syndicat mixte ouvert « élargi » inéligible au bénéfice du versement du FCTVA ! De 

fait, l’adoption de statuts révisés par arrêté interpréfectoral du 13 mai 2019 a permis de corriger très rapidement 

cette incidence qui aurait pu être catastrophique au moment de la construction de la Capitainerie. Les chambres 

de commerce et d’industrie comme les agences de développement économiques des deux Départements alpins 

sont ainsi devenues « membres associés », qui, sans droit de vote formel, n’assimilent plus la structure comme de 

« droit privé au plan fiscal ». Alors que la question de l’éligibilité des dépenses à FCTVA pouvait être posée 

pendant la période au cours de laquelle la CCIT 05 était factuellement membre du S.M.A.DE.SE.P., l’Etat a 

favorablement considéré le fait que cette révision initiale, très vite corrigée, ne devait pas avoir de conséquence 

sur la récupération de la TVA sur les quelques dépenses réalisées sur la période considérée (de septembre 2018 à 

mai 2019). 



S.M.A.D.E.S.E.P. Comité Syndical du 31 janvier 2020 Page 24 sur 59 

La Région SUD, une entité légitime au sein d’un syndicat mixte bi-départemental ?... 

 

L’urgence liée à la mise en place de cette dernière révision, comme celle dans laquelle s’inscrivait le projet de 

créer un « syndicat à la carte » n’a pas permis de questionner d’autres acteurs comme la Région sur son 

positionnement vis-à-vis du S.M.A.D.E.S.E.P. Aujourd’hui, ces sujets étant évacués, et malgré un contexte 

économique et institutionnel rendant plus difficile ce type de négociation, le syndicat mixte pourrait justifier 

d’arguments très concrets : 

• Le S.M.A.D.E.S.E.P., établissement bi-départemental, se retrouve dans une situation comparable à 

d’autres syndicats mixtes qui bénéficient déjà de l’adhésion régionale (SMAVD, SYMADREM, 

GIPREB…). L’équité de traitement du territoire régional pourrait justifier de l’examen de cette 

demande ; 

• Il peut revendiquer dans ses missions statutaires une forte contribution à la compétence régionale de 

promotion du « développement économique », en constatant que la compétence « tourisme » relative à 

son cœur de métier, demeure une compétence partagée avec le Département et les intercommunalités ; 

• Il pourrait encore concourir, à d’autres enjeux tout particulièrement mis en avant par l’institution 

régionale (« une COP d’avance », diversification touristique, port et plaisance - voir synthèse ci-

dessous). 

 

La Capitainerie du lac, équipement structurant qui ne devra pas peser sur le fonctionnement syndical… 

 

La livraison partielle de la Capitainerie du lac en juin 2019, ne permet pas d’apprécier l’intégralité des frais 

supplémentaires engendrés par le fonctionnement de ce nouvel outil. Néanmoins, de l’observation de 6 mois 

d’activité, ce surcoût pour le budget syndical semble très raisonnable, aux alentours de 5 000 € environ. La 

charge annuelle de la structure (hors remboursement de la dette et amortissements) pourrait donc être quasiment 

assumée sur la seule économie de loyer jusqu’à présent honoré pour l’ancien siège syndical (soit 8 500 €/an). La 

redevance à verser à EDF (part fixe et variable sur le seul club house) devrait atteindre au maximum 8 000 €/an, 

ce que l’exploitation du club house devrait pour grande part compenser. 

Au-delà, la commercialisation en année pleine du port à sec (sur remorque en 2020 du fait du passage de « Tour 

Voile ») comme la location des anciens ateliers communaux, aujourd’hui propriété syndicale sur le parvis public, 

ont toute chance de financer les moyens humains requis pour le fonctionnement minimal de ces services (port à 

sec, hall d’accueil). Il est à noter que le port à sec ne pourra pas générer les recettes attendues initialement sans 

investissement complémentaire (racks à bateaux permettant la création de 90 places, engin(s) de manutention 

nautique pour les mises à l’eau et levage sur les racks) : cet investissement est évalué à 150 000 €HT environ. 

 

La dotation aux amortissements, une charge toujours lourde pour l’établissement 

 

Le S.M.A.D.E.S.E.P. devra provisionner, comme les années précédentes, un transfert important depuis la section 

de fonctionnement vers celle d’investissement. Il aura ainsi à amortir en 2020, 213 062 € de biens pour un 

amortissement de subventions établi à 99 300 € : la charge nette en fonctionnement repart ainsi à la hausse après 

une année de pose et dépasse à nouveau les 100 000 € annuels, à près de 115 000 €. Cette croissance s’explique 

par les investissements finalisés en 2018 et 2019 (aménagement de la zone du Liou, ponton de Saint-Vincent-les-

Forts). Ce mécanisme, qui traduit l’effort d’investissement consenti par l’établissement, devra connaître à partir 

de 2021 l’amortissement supplémentaire de la Capitainerie, prévu à hauteur de 30 000 €/an sur 50 ans. S’il est 

parfois délicat à prévoir en section de fonctionnement, il offre l’intérêt indéniable que de faciliter l’action 

d’aménagement de la structure, dont les marges de manœuvres seront sans doute confortées en la matière à partir 

de 2020. 

 

Quel autofinancement mobilisable pour 2020 ? 

 

En synthèse, l’évolution de la section de fonctionnement pourrait s’apprécier comme suivant, à partir du bilan 

2019 qui valorise un résultat de clôture globalement favorable : 

 

- La section de fonctionnement, en dégageant un résultat d’exploitation bénéficiaire de 250 000 € environ, 

devrait être positive de 370 000 € ; 

- La section d’investissement, déficitaire de 80 000 €, conserve néanmoins grâce à son excédent reporté de 

2018, un solde de clôture de + 55 000 €. 

 

Le S.M.A.DE.SE.P. dispose ainsi en 2019 d’un excédent global de 425 000 €. 

 

Néanmoins, les restes à réaliser issus de l’exercice conduisent à un besoin de financement de 115 000 € en 2020, 

auquel ajouter 200 000 € de remboursement d’emprunt obligatoire en juin : ce sont donc 315 000 € d’excédent 

qu’il faudra impérativement mobiliser sur 2020 pour équilibrer l’exercice sans dépenses supplémentaires que 

celles prévues en 2019. Les réserves réellement disponibles pour 2020 se limitent donc à 110 000 €. 
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Les variations prévisibles sur l’exercice à venir… 

L’exercice 2019, s’il n’est pas totalement reproductible dans son fonctionnement pour 2020 (6 mois de 

fonctionnement de la Capitainerie, absence de recettes du port à sec et des commerces), peut constituer une 

référence pour projeter la structure des exercices à venir. 

 
LES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES PREVISIBLES 

 

L’établissement aura à répondre à de nouvelles dépenses incompressibles, qui concerneront les postes suivants : 

 

• Remboursement de l’emprunt complémentaire “Capitainerie » et divers intérêts 5 000 € 

• Redevances AOT reversées à Edf 35 000 € 

• Tour Voile (50%) 

• Communication / Logistique – Tour Voile 

• Fonctionnement « Capitainerie » (6 mois) 

54 000 € 

5 000 € 

5 000 € 

• Charges de personnel (autofinancement suppl.) 

• Accueil et gestion portuaire de la Capitainerie / personnels stagiaires 

• Assistance juridique 

• (Amortissements 2020 (transferts réels supplémentaires) 

5 000 € 

15 000 € 

10 000 € 

25 000 €) 

 

TOTAL PREVISIONNEL 

 

de + 134 000 € 

 
LES RECETTES SUPPLEMENTAIRES PREVISIBLES 

 

Sauf imprévu, le S.M.A.DE.SE.P. devrait pouvoir bénéficier d’un accroissement significatif de ses recettes lors 

du prochain exercice. Ces nouvelles recettes devraient se répartir comme suivant : 

 

• Subventions spécifiques « Tour Voile » (50%) 

• Amélioration des recettes liées à l’exploitation des ports publics, aux 

redevances d’AOT et des services Capitainerie (malgré la fiscalisation de 

l’activité) 

• Mécénat CAAP pour la Faites du Lac 

54 000 € 

 

15 000 € 

 

5 000 € 

• Subventions exceptionnelles (cérémonie « pavillon bleu ») 

• Atténuation de charges (fin du contrat aidé / CUI) 

• Soutien à l’Observatoire environnemental 

• Chantier de sécurisation de la navigation 2019 

- 15 000 € 

- 13 000 € 

- 5 000 € 

- 123 000 € 

 

TOTAL PREVISIONNEL 

 

-  82 000 € 

 

Le total de ces « certitudes » renvoie donc à une dégradation de l’exercice évaluée à 215 000 €, pour 250 000 € 

de résultat d’exploitation constaté fin 2019. Pour l’exercice 2020 (et les suivants), l’épargne « brute » du 

S.M.A.DE.SE.P. devrait donc se limiter à 35 000 € auxquels rajouter la valeur nette des dotations aux 

amortissements (90 000 €), soit 125 000 € annuels. 

  

La charge de la dette annuelle en capital est aujourd’hui de 65 000 € par an. L’épargne nette disponible se limite 

donc, pour le fonctionnement et l’investissement, à 60 000 €. 

 

Le fonctionnement « normal » du syndicat mixte réclame chaque année environ 40 000 €HT d’autofinancement 

transféré en investissement pour supporter les travaux assumés en régie. 

 

La réalité de l’épargne mobilisable pour de nouveaux projets se limite donc à 20 000 € par an environ, ce qui 

rend très difficile la poursuite des aménagements décrits par le plan durable du lac. Pour information, le besoin 

de financement sur le seul contrat de bassin-versant est de 26 000 € sur le lac. 

 

Les perspectives envisageables… 

 

Plusieurs possibilités peuvent être évoquées pour répondre à cette situation. 

 

La dotation par les collectivités adhérentes du S.M.A.DE.SE.P. de montants de cotisations supplémentaires 

pour financer de nouveaux équipements structurants. L’état des finances des structures adhérentes rend cette 

éventualité, dérogatoire vis-à-vis de nos statuts, peut probable. Le refus par le Département des Hautes-Alpes de 

la révision statutaires proposée par tous pour faire du S.M.A.DE.SE.P. un « syndicat à la carte » occasionne 

néanmoins une pénalisation budgétaire de 30 000 à 40 000 € environ (par mutualisation de moyens). Ce 
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montant pourrait s’accroitre en cas de retrait de l’Agence de l’eau sur le poste « observatoire du lac », du fait de 

la constitution d’un syndicat de rivière à l’amont… Dans ces conditions, l’appréciation du plafond de cotisation 

statutaire tel que défini en 2019 (le plafond est soumis à indice d’augmentation des prix à la consommation), 

pourrait permettre sans modification statutaire d’apprécier le montant de cotisation de 15 000 € en 2020. 

 

L’éventualité de souscrire de nouveaux emprunts se limite fortement aux projets qui pourraient garantir le 

remboursement des annuités (capital + intérêts) par les recettes qu’ils seraient en mesure de générer. 

 

La mutualisation des moyens humains pour la gestion portuaire pourrait faciliter la réponse à fournir à nos 

clientèles sur la Capitainerie, en évitant de demander au S.M.A.DE.SE.P. de recruter des personnels 

supplémentaires sur un périmètre d’action très réduit. 

 

La recherche de nouveaux financements propres parait enfin possible, mais assez limitée. Le produit des 

services portuaires, dont les tarifs ont été plusieurs fois appréciés, ne pourra connaître une optimisation que par 

l’augmentation du périmètre des ventes (commercialisation du ponton de Port Saint-Pierre et des ventes de 

carburant par la lutte contre le bidonnage). De la même manière, la croissance du produit des redevances d’AOT 

demeure aujourd’hui très limitée, en restant menacée de fiscalisation évoquée par les services concernés. 

Quelques marges doivent pouvoir être valorisées au niveau de la location des anciens bâtiments techniques 

municipaux, et de celle, plus modeste, des 2 bâtiments syndicaux dont la convention d’utilisation (snacks) arrive 

à échéance en mai-juin 2020. 

 

Deux actions semblent plus crédibles : 

- La poursuite de mécénats (ponton de la Capitainerie par la Fondation du CAAP), 

- Le maintien (menacé par EDF pour des questions de sécurité publique à vérifier) des travaux de 

sécurisation de la navigation en queue de retenue : à raison de 50 000 € à 60 000 € par an en moyenne, 

la redevance qui y correspond constitue sans doute un levier essentiel de la politique d’investissement 

poursuivie par le S.M.A.DE.SE.P. 

 

Enfin, au-delà des marges que le S.M.A.DE.SE.P. pourra dégager au niveau de son autofinancement, un enjeu 

aussi grand réside dans la capacité que recouvrera l’établissement public à convaincre nos partenaires à soutenir 

financièrement l’action publique d’aménagement programmée sur la retenue. L’Etat, en tant que propriétaire du 

domaine public hydroélectrique, est particulièrement fondé à soutenir l’investissement porté par le syndicat 

mixte sur sa propriété. Ceci est d’autant plus légitime qu’il engage sa réflexion sur le renouvellement des 

concessions hydroélectrique de l’aménagement global Durance-Verdon : la capacité donnée au territoire alpin 

que de pouvoir mieux gérer dans son économie touristique la question du marnage sur la retenue pourra sans 

doute être valorisable dans le cadre des futures concessions hydroélectriques. 

La Région ensuite, compétente en matière de développement économique, s’engage aujourd’hui fortement sur 

les questions environnementales. A cet effet, trois axes pourraient l’amener à convenir d’une aide spécifique 

pour l’aménagement du lac : 

- Son programme « une COP d’avance » doit nécessairement mieux la conduire à considérer 

l’aménagement hydroélectrique Durance-Verdon, outil de production énergétique durable d’une 

étonnante modernité : la conciliation des différents usages permettant sa valorisation, notamment 

économique, sur une grande partie du territoire régional est sans doute au cœur de cette 

préoccupation. De fait, l’aide à apporter au S.M.A.DE.SE.P. pour contribuer par l’aménagement 

du lac à cette conciliation, et, de facto, à l’amélioration de l’adaptation de son modèle de 

développement aux effets du réchauffement climatique, devrait ainsi constituer un réel enjeu 

régional. 

- A cet effet, si la Région a lourdement investi sur l’économie de la neige, le soutien au 

développement de la saison touristique estivale peut également représenter une priorité régionale, 

qui, globalement moins onéreuse, permettra de soutenir la nécessaire diversification de 

l’économie alpine. 

- Enfin, la Région se positionne à raison, avec l’accueil à Marseille des prochaines épreuves 

olympiques de voile et son retour au Nautic à Paris, comme la première région française (voire 

européenne) de la plaisance. Si ses atouts sont indéniables par l’importance de cette activité 

littorale, ils le sont également par la diversité de la plaisance régionale : au-delà du yachting ou de 

la voile sportive, la Région peut compter grâce à Serre-Ponçon d’une vitrine la plaçant en pointe 

de l’activité nautique en eaux intérieures (pavillons bleus, certification « ports propres »…). 

 

Le partenariat projeté sur ces trois axes n’est par ailleurs pas exclusif de l’idée, déjà ancienne, d’une adhésion de 

la Région au S.M.A.DE.SE.P., du fait de sa réalité bi-départementale et par similitude de forme avec le 

SMAVD ou le Syndicat de gestion de l’étang de Berre… 
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Enfin, il est noté par le Bureau du Comité syndical que ces deux acteurs institutionnels majeurs sont les 

principaux artisans de la révision aujourd’hui engagée du Contrat de Plan Etat-Région (CPER). Cette 

planification, qui doit couvrir la période 2021-2027, constitue leur outil de développement privilégié par la mise 

en œuvre de projets structurants. Dans ce cadre, les enjeux rencontrés par le S.M.A.DE.SE.P. sur le lac de Serre-

Ponçon pourraient sans doute trouver place au sein de ce CPER, dès lors que l’établissement s’investirait 

rapidement dans cette démarche. De la même manière, le positionnement de projets syndicaux au sein de 

programmations européennes (ALCOTRA) ou de Massif (POIA tels que « Grands lacs alpins ») recouvre un 

grand intérêt, tant budgétaire que technique ou institutionnel. Ces perspectives n’apporteront néanmoins aucune 

solution au syndicat mixte s’il n’a pas la capacité à dégager annuellement un montant d’autofinancement 

significatif. 

 

 

 

 

B / INVESTISSEMENT 
 

La section d’investissement devrait présenter au CA 2019 un solde d’exécution excédentaire pour un report 

sur l’exercice 2020 positif, évalué à ce jour à +56 145 € environ.  

 

Près de 1 938 000 € de dépenses pour 1 824 405 € de recettes pourraient être reportés du budget 2019, en 

n’intégrant pas un éventuel transfert supplémentaire (des opérations d’ordre entre sections) depuis la section de 

fonctionnement.  

 

L’intégration des restes à réaliser en dépenses et recettes tempère donc fortement ce bilan, en conduisant 

aujourd’hui à un besoin de financement de près de 110 000 €, somme correspondant pour partie à la prévision de 

transfert entre sections qui n’a pas été réalisée au cours de l’exercice passé. Ce besoin de financement est par 

ailleurs majoré par la nécessité de rembourser en juin 2020 l’emprunt « court terme » (2 ans) de 200 000 € 

correspondant à l’avance des subventions attendues dans le cadre du programme « Aménagement de la zone du 

Liou ». au 31/12/2019. 

 

Le montant du FCTVA prévu pour l’exercice 2020 sera très limité, à hauteur de 21 122 € de recettes 

espérées. Ce montant très faible correspond tout à la fois à l’exclusion de cette comptabilité des subventions 

FCTVA relatives au programme « Capitainerie » (cette opération a fait l’objet d’un emprunt court terme à cet 

effet de 850 000 €) et du fait qu’une partie de la récupération de la TVA se fait désormais par voie fiscale. 

Environ 3 400 € seront ainsi récupérés par voie fiscale sur des programmes différents de la Capitainerie (cette 

opération devrait quant à elle récupérer en 2020, 192 390 € de TVA par voie fiscale, et 413 259 € de FCTVA). 
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Les opérations d’ordre entre sections devraient être en accroissement sensible par rapport à 2019 : les 

dotations aux amortissements devraient atteindre 213 061 € pour 98 300 € de transfert de subventions 

correspondantes. Le niveau réel de transfert de la section de fonctionnement vers celle d’investissement, 

devrait donc atteindre en 2019 la somme conséquente de 114 761 €. 

 

Deux dossiers budgétairement ouverts sur le budget 2018 devraient logiquement être inscrits dans l’intégralité de 

leurs dépenses résiduelles de 2019 : 

- L’opération « Capitainerie » qui ne devrait pas connaitre un besoin de financement supplémentaire 

pour honorer les frais financiers et le solde d’autofinancement dus à l’intercommunalité de Serre-

Ponçon ; 

- La finalisation des investissements à produire en matière « d’Aménagement des plages publiques de 

Serre-Ponçon » (sécurité et accessibilité) au niveau du poste de secours de la Baie Saint-Michel. 

 

De la même manière, l’emprunt complémentaire souscrit en 2019 pour la Capitainerie (200 K€), en ayant permis 

la réalisation du ponton de Saint-Vincent-les-Forts, devrait autoriser l’installation du ponton valorisant le quai de 

la Capitainerie : cet investissement parait indispensable au « Tour Voile » (pour le stationnement des semi-

rigides organisateurs et équipages) et par la suite au fonctionnement normal de la Capitainerie (places d’accueil 

gratuite pour l’accès aux services publics de la Capitainerie, accessibilité PMR à terme). 

 

Enfin, l’opportunité ouverte par la finalisation prochaine du contrat de bassin-versant Haute-Durance / Serre-

Ponçon réclame de fixer clairement le niveau d’ambition (et l’autofinancement qui l’accompagnera) pour les 

projets aujourd’hui retenus par les partenaires financeurs. Si 26 000 € semble au total nécessaires pour 

l’autofinancement des projets prévus sur 2020 (dépôt des dossiers de demande de subventions), il est fort 

probable que les 121 200 € d’opération ne soient pas entièrement engagés sur ce seul exercice 2020. 

 

A partir de ces différentes données, le comité syndical devra débattre des moyens mobilisables pour financer 

les opérations supplémentaires soit d’ores et déjà délibérées, avec des plans de financement bouclés au niveau de 

leur subventionnement, soit décidées ou proposées sans assise financière précise. La proposition suivante 

mobilise l’intégralité des ressources disponibles et prévisionnelles de la structure (ce qui constitue en l’état une 

limite assez risquée au plan budgétaire). 

 
LES DEPENSES PREVISIBLES 

 

L’établissement aura à répondre à de nouvelles dépenses, qui pourraient concerner les postes suivants : 

• Remboursement des emprunts (capital) 65 000 € 

• Travaux en régie (dont barrages flottants) 

• Contrat de BV (Suivi hydrobiologique décennal de la retenue…) 

30 000 € 

120 000 € 

• Ponton du quai de la Capitainerie (financements complémentaires) 

• Travaux complémentaires de Capitainerie (club house, commerce, alarme) 

• Remboursement de l’emprunt court terme – Zone du Liou 

• Etude sur les cales de mise à l’eau 

• Etude « Terre de Jardin » 

• Logiciel de gestion portuaire - vidéosurveillance web 

20 000 € 

20 000 € 

200 000 € 

50 000 € 

60 000 € 

35 000 € 

 

TOTAL PREVISIONNEL 

 

+ 600 000 € 

 
LES RECETTES SUPPLEMENTAIRES PREVISIBLES 

 

Sauf imprévu, le S.M.A.DE.SE.P. devrait pouvoir bénéficier des recettes maximales suivantes lors du prochain 

exercice : 

• Subventions du contrat de BV (suivi hydrobiologique décennal…) 

• Subventions et participations EDF/SRM : Etude Terre de Jardin 

• Mécénat CAAP pour le ponton du quai de la Capitainerie 

• Subventions Leader : Logiciel de gestion portuaire 

• Emprunt FCTVA sur nouveaux programmes 

• FCTVA (hors Capitainerie / emprunt) 

• Amortissements réels 2020 

• Autofinancement supplémentaire (excédents mobilisables reportés de 2019 -425 

K€- + solde épargne nette 2020 -10K€-) 

• Excédent reporté (déduit des RAR en investissement / dépenses et recettes) 

95 000 € 

55 000 € 

100 000 € 

30 000 € 

45 000 € 

20 000 € 

115 000 € 

 

430 000 € 

-115 000 € 

 

TOTAL PREVISIONNEL 

 

+ 775 000 € 
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En fonction de l’importance de la prévision budgétaire, la souscription d’une ligne de trésorerie pourrait être un 

impératif incontournable afin de disposer de ressources suffisantes à court terme, en attente des recettes souvent 

perçues en milieu de printemps (cotisations statutaires, locations des ports…), voie à l’automne (redevances 

AOT). 

 

 

En synthèse, le Budget 2020 pourra donc s’organiser autour de plusieurs objectifs : 

 

• Rechercher des sources d’autofinancement complémentaire permettant de maintenir l’investissement sur 

la retenue et de conforter les moyens humains nécessaires à sa mise en œuvre et à sa gestion ultérieure. 

 

• Mobiliser autant que possible les partenaires financeurs extérieurs pour limiter le recours à 

l’autofinancement syndical, en engageant les études permettant de présenter des dossiers de demande de 

subventions étayés. 

 

• Permettre les actions conduites en régie en maintenant des programmes d’équipement ciblés sur le cœur 

de mission de la structure (aménagement et équipements nautiques). 

 

• En matière de nouveaux investissements, concentrer l’effort sur les dossier productifs et sensibles au 

marnage de la retenue (équipements portuaires) dont la réalisation conditionne pour partie le niveau de 

ressources propres à venir de la Collectivité. 
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III - ANALYSE QUALITATIVE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 
 

 

Au-delà de l’évaluation quantitative de l’exécution budgétaire 2019 et des données chiffrées qui fonderont une 

partie du prévisionnel de l’exercice à venir, il semble important de bénéficier d’une lecture qualitative des 

réalisations du syndicat. Cette lecture, toujours difficile à établir, doit reposer sur des indicateurs les plus 

objectifs possibles. En ce sens, les principes retenus fin 2006 pour la mise en place d’une comptabilité 

analytique comme le repérage de critères évaluatifs « quantifiables » produisent des données susceptibles de 

nourrir cette appréciation qualitative. L’élaboration d’une fiche de suivi telle que délibérée par le comité syndical 

le 27 octobre 2010 permet de conforter cette nécessaire approche, qui devra également s’appuyer à l’avenir sur 

les outils SIG déportés sur le terrain (tablettes numériques ?) donnant plus de pertinence au module « gestion des 

équipements et des espaces » aujourd’hui en place3. Ces nouveaux outils devraient d’être beaucoup plus précis et 

efficaces dans le suivi des travaux et entretiens effectués quotidiennement en régie par les agents techniques de 

la structure (lieux et nature d’intervention, date, suivi précis des équipements et aménagements, permettant 

d’effectuer de multiples requêtes…). 

 

 

A / COMPTABILITE ANALYTIQUE 
 

Le besoin de lisibilité des actions développées par le S.M.A.D.E.S.E.P. sur fonds propres (fonctionnement) a 

nécessité la mise en place progressive d’une comptabilité analytique permettant de mesurer plus précisément 

l’importance et la nature des moyens et des ressources consacrées à ces différentes actions. Les postes suivants 

ont donc fait l’objet d’un suivi particulier testé depuis l’exercice 2007 : 

1. Dispositifs de lutte contre les vents de sable 

2. Nettoyage des rives et des macro-déchets 

3. Balisage et surveillance du lac 

4. Aménagements et entretiens assurés en régie (sentiers, RIS, toilettes publiques…) 

5. Etudes stratégiques et prestations de service 

6. Administration générale 

 

Ce suivi, progressivement affiné au cours des exercices, est désormais conduit à l’échelle de l’ensemble des 

personnels constituant les brigades techniques de la structure (personnels saisonniers compris). 

 
Graphique 11 : Typologie des interventions techniques syndicales (en jour/an) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Le Web SIG du S.M.A.DE.SE.P. mérite aujourd’hui un réexamen important, du fait de l’obsolescence relative 

des technologies sur lequel il repose, de son coût annuel et du décalage qu’il présente sur certains suivi (le 

module de gestion des AOT est désormais assez décalé des critères définis depuis plusieurs années pour le calcul 

des redevances annuelles). Un personnel stagiaire doit être mobilisé ce printemps sur ce sujet. 
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Le graphique n°11 témoigne assez nettement des deux grands champs d’intervention qu’embrassent les 

personnels techniques de la structure syndicale : les brigades du S.M.A.D.E.S.E.P. œuvrent d’une part à la 

préparation et à l’aménagement des sites touristiques (travaux en régie, entretien des espaces verts, 

maintenance et installation des équipements portuaires, maintenance des mobiliers urbains et des sanitaires, 

nettoyage du lac, balisage, …) et d’autre part à l’entretien de ces mêmes espaces durant la haute saison 

touristiques estivale (entretien des sanitaires et des plages et plages publiques – Postes de secours : nettoyage 

des plages et des sanitaires, ramassage des poubelles…). 

 

Au-delà de la variabilité (toujours possible) dans l’affectation des interventions, l’année 2019 se caractérise par 

un mobilisation des équipes plus axée sur l’aménagement : l’installation de bouées de secours du fait du marnage 

aura par exemple pesé sur le fonctionnement estival des équipes alors que les personnels se seront 

particulièrement investis cette année sur la réhabilitation ou l’aménagement des plages publiques (Savin’plage, 

Port Saint-Pierre, Crots) en y installant l’arrosage automatique. L’établissement public poursuit par ailleurs le 

développement de son savoir-faire nautique en assumant un grand nombre de chantiers spécifiques relatifs à 

l’entretien et au confortement des équipements portuaires (installation d’un nouveau ponton à Saint-Vincent-les-

Forts, entretien du balisage nautique -espars réhabilités-, mouillages de secours). 

 

Le bilan des multiples interventions assumées par les personnels du syndicat est joint en annexe du présent 

document ainsi que la liste partagée avec les Communes et acteurs socioprofessionnels, des chantiers à prévoir 

sur les exercices à venir. 

 

Les carnets de bord tenus par les équipes techniques permettent par ailleurs de localiser les différents lieux 

d’intervention de chacune d’entre elles. Ce repérage met en évidence une mobilisation plus fréquente des 

équipes techniques en 2019 sur les Communes, par ordre décroissant, de Savines-le-Lac, Chorges, Ubaye – 

Serre-Ponçon et Crots, qui bénéficient d’un nombre de jour d’intervention supérieur à 100. A ces secteurs 

privilégiés, s’ajoutent les interventions conduites sur les sites du Sauze-du-Lac, de Rousset et Prunières (plus de 

50 jours d’intervention), et, de manière moins soutenue, des Communes du Lauzet-Ubaye et de la queue de 

retenue (secteur Durance – Puy-Sanières, Embrun, Baratier). 
 

Graphique 12 : Secteurs d’intervention des brigades techniques (en jour/an) 

 

La présence des personnels techniques au siège dépend tout à la fois des conditions météorologiques hivernales 

(neige) et de la charge assez aléatoire concernant les travaux de maintenance (parc roulant, fabrication de 

mobilier urbain de type portique pour voiture…). Cette présence a été majorée en 2019 par le déménagement des 

services, assumé en régie, du siège historique de la structure à la Capitainerie du lac. De manière globale, la 

croissance constatée en nombre de jour d’intervention s’explique par le renforcement des effectifs par la brigade 
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saisonnière (dont la présence sera passée de 2 mois à 2,5 mois effectifs en 2019) et par la faiblesse des arrêts 

maladie constatée en 2019. 

 

Les principaux secteurs d’intervention correspondent ainsi globalement aux zones d’activités nautiques : en ce 

sens, il est logique de retrouver comme lieux d’intervention fréquente les Communes disposant d’équipements 

nautiques (plages ou pontons), et dans une moindre mesure, celles concernées par le dépôt des macro-déchets et 

d’autres types d’aménagement comme la passerelle du Liou (Embrunais essentiellement). 

 

L’analyse comptable plus poussée permet d’oser un rapport entre la localisation des interventions réalisées et 

le niveau de cotisation de fonctionnement supporté par chacune des collectivités locales adhérentes. Afin de 

bénéficier d’une lecture globale, ont été également intégrés les frais de personnels administratifs ainsi que les 

prestations sollicitées auprès des SDIS pour la surveillance des plages et le financement des embarcations de 

secours (Cf. Graphique 13). 

 

L’année 2019 se caractérise par le rééquilibrage global entre les charges de fonctionnement supportées par 

secteurs4 et l’intégralité des recettes perçues sur ces mêmes secteurs. Plusieurs raisons expliquent ce 

rééquilibrage apparent, qui repose d’abord sur l’augmentation sensible du niveau de dépense : le 

S.M.A.DE.SE.P. a réintégré sur son budget général ses dépenses de gestion environnementale jusqu’à présente 

prise en charge sur le budget annexe de la régie du bassin-versant ; il assume également 50% de la dépense 

exceptionnelle « Tour Voile » en tant que charge à caractère général : il connait enfin des charges financières 

plus affirmées et une dépense accrue pour la fourniture de carburant aux stations-service (dépense compensée en 

recette). Malgré l’augmentation des cotisations statutaires prévue pour répondre au besoin d’autofinancement de 

la Capitainerie (emprunts et autofinancement), les recettes ne sont pas appréciées comme les années précédentes, 

dans la mesure où les locations portuaires sont désormais inscrites en € HT. Ceci n’est toutefois pas 

contradictoire avec le confortement des recettes perçues sur tous les secteurs et notamment sur la Vallée de 

l’Ubaye, du fait de la pleine charge des cotisations versées en 2019 par les collectivités bas-alpines et des 

premières retombées des développements engagées sur ces rives (confortement des ports, augmentation du 

nombre de prestataires privés) : ces recettes passent ainsi de 42 246 € en 2018 à 91 371 € en 2019. 

 
4 L’évaluation des dépenses de fonctionnement par collectivité riveraine adhérente relatives aux coûts des équipes administratives (chargés 

de mission) repose sur la considération de 3 critères pondérés : le nombre de Communes membres de la collectivité (10%), le nombre d’AOT 
autorisé sur la collectivité (50%) et le nombre de Communes riveraines de la collectivité (100%). Ces critères, pour partie subjectifs, ont sans 

doute une incidence particulière sur la Commune de Communes du Val d’Avance – Serre-Ponçon (une seule Commune riveraine du lac). 
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Alors que l’écart entre total des recettes et total des dépenses faisait jusqu’à présent de la Communauté de 

Communes de Serre-Ponçon, qui concentrait l’essentiel des sites portuaires et nautiques, le territoire 

« redistributeur » au profit des territoires « moins développés » (ou, en tout cas, ne disposant pas de ressources 

nautiques équivalentes), le développement engagé sur chaque site (comme les opérations exceptionnelles portées 

sur le budget 2019) rééquilibre le ratio coûts/recettes tel qu’évalué sur chaque intercommunalité. Les logiques de 

solidarité territoriale poussées depuis de nombreuses années semblent aujourd’hui aboutir à un développement 

dont le coût de gestion s’équilibre globalement par les diverses recettes qu’il génère…  

 

Dans ces conditions, comme les années précédentes, les intercommunalités riveraines de Serre-Ponçon 

bénéficient toujours d’un apport technique largement supérieur en coût par rapport aux cotisations qu’elles 

mobilisent dans le même temps en fonctionnement. Ces cotisations correspondent à environ au seul apport 

technique opérationnel assumé par l’établissement public sur chacune des intercommunalités. 

 
 

 
 

Graphique 14 : Répartition des 

places d’amarrage publiques 
et privées (la CCVUSP intègre 

exceptionnellement les deux 

pontons de Saint-Vincent-les-
Forts, dont l’ancien a vocation 

à disparaitre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire, la retenue de Serre-Ponçon bénéficie en 2019 de près de 1 186 anneaux (au total des amarrages 

sur pontons et sur mouillages), pour 61% propriété du S.M.A.DE.SE.P. (726 dont les places de l’ancien ponton 

de Saint-Vincent-les-Forts). 

 
Graphique 15 :Nombre de conventions d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public hydroélectrique  

et de Contrats de Garantie d’Usage (CGU) sur ponton privé ou public (valeurs au 31.12.2019) 

 

 

Au total des charges de fonctionnement (Cf. Graphique 16), le constat établi précédemment se confirme, en 

traduisant d’une part la capacité de l’établissement public à s’autofinancer pour beaucoup à partir de ses 

ressources propres (63% environ des recettes de sa section de fonctionnement), et d’autre part l’aide structurelle 

consentie par les Départements dans le financement syndical (pour 15% environ de ces recettes). 
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L’administration générale du Syndicat continue à représenter en 2019 une dépense minoritaire, l’essentiel des 

dépenses de fonctionnement étant consacré à des missions techniques et opérationnelles (ou pré-opérationnelles). 

 

 

 

 

 

Ainsi, de manière très schématique, 1 € confié en 2019 au S.M.A.D.E.S.E.P. par les structures adhérentes 

génèrent en moyenne 12,70 € de dépenses (2,60 € en fonctionnement et 10,10 € d’investissement). Pour les 

seules collectivités riveraines du lac, ce rapport est logiquement plus que doublé (du fait de cotisations 

inférieures pour le « Tour Voile ») avec 26,60 € de dépenses générées (5,50 € en fonctionnement et 21,10 € 

d’investissement). 

 

 

 

 

B / AUTRES INDICATEURS DE L’ACTIVITE SYNDICALE 
 

Au-delà de l’évaluation comptable et territoriale des actions opérées en régie par le S.M.A.D.E.S.E.P., d’autres 

indicateurs peuvent permettre de mieux cerner la réalité structurelle du fonctionnement syndical, en appréciant 

notamment ses évolutions au cours du temps. Ainsi, au plan technique, la variation dans la consommation des 

carburants (hors fourniture lié au fonctionnement des stations-service) constitue une donnée assez significative 

des volumes d’activité engagés. 

 

Cette variation met en en lumière l’évolution des effectifs au plan technique, favorablement impactés par le 

recrutement d’une brigade saisonnière visant à répondre aux enjeux de gestion touristique présents sur la branche 

« Ubaye » du lac. 

 

Aussi, la mobilisation du bateau rapide pour la gestion estivale des sites touristiques de l’Ubaye est 

particulièrement visible sur le graphique n°17. Elle marque cependant une nette différence vis-à-vis de 2018 où 

le S.M.A.DE.SE.P. a énormément sollicité des bateaux extérieurs (visites institutionnelles ou évènementielles) 

pour lesquelles l’établissement paie la consommation en carburant : ceci est essentiellement perceptible par les 

consommations énergétiques occasionnées par l’accueil des 2 bateaux offshore à l’occasion de « Faites du Lac » 

organisé sur Port Saint-Pierre. Près de 1 000 litres de carburant ont été requis pour la mise en œuvre des tournées 
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nautiques, deux fois par jour, sur les sites de Bois-Vieux (Rousset), de La Bréole et Saint-Vincent-les-Forts 

(Ubaye – Serre-Ponçon), du cimetière d’Ubaye (Le Lauzet-Ubaye) et de Port Saint-Pierre (Le Sauze-du-Lac). 

L’acquisition nécessaire d’une camionnette pour cette troisième équipe permet de desserrer quelque peu la 

contrainte sur les autres véhicules utilitaires. 

 
Graphique 17 : Consommation annuelle en carburant du parc syndical (véhicules et bateaux) 

Par ailleurs, au plan administratif, le suivi particulier de certains postes de dépenses (affranchissement, 

télécommunication, énergies et fluides, missions, assurances…) donne quelques pistes pour permettre de mieux 

cerner le fonctionnement de la structure. Le suivi régulier dupliqué à l’exercice 2019 est écrasé par la croissance 

exceptionnelle du poste sur les postes « Réception, Fête et Cérémonies », qui s’explique par le paiement de 50% 

des frais d’organisation du « Tour Voile » (54 000 € TTC) et de celui du feu d’artifices de « Faites du Lac ! » 

(ces 5 000 €, généralement directement payés par la Commune, ont été pris en charge par le S.M.A.DE.SE.P. qui 

s’est fait rembourser auprès d’Ubaye – Serre-Ponçon). Les autres postes de dépenses n’appellent pas d’alertes 

particulières, alors qu’un questionnement pouvait exister au niveau de la mise en place de la Capitainerie (seul 

le poste « Electricité » connait une hausse visible, pour partie d’ailleurs erronée (EDF a procédé à une 

consommation prévisionnelle -et un prélèvement automatique- excessive par rapport à la réalité). 

 
Graphique 18 : Evolution de postes de dépenses en section de fonctionnement 
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Ces informations quantitatives sont à mettre en perspective avec d’autres données productives illustrant 

l’activité administrative de l’institution : alors que le nombre d’actes délibératifs produits au cours de l’année 

2019 reste assez stable, la production de courriers « types » formalisés par envoi postal, demeure assez limitée. 

Cette production, qui ne comptabilise pas les courriers à vocation commerciale (contrats locatifs de port), est 

réduite par le recours de plus en plus important à l’administration numérique (courriers électroniques dont le 

nombre aura plus que quadruplé entre 2014 et 2019) : chaque personnel administratif rédige ainsi en environ 

2 000 courriels par an (soit plus de 8 000 courriels pour la structure entière) ! 

 

Par ailleurs, le profil et les pages Facebook créés en juin 2015 rencontrent un succès toujours plus important : le 

profil actif compte ainsi à la fin de l’année 5 000 « amis » (le profil est ainsi bloqué à son maximum autorisé), 

alors que les pages professionnelles « Faites du Lac ! » et « Serre-Ponçon Smadesep » sont respectivement 

suivies par 1 255 et 2 172 personnes sans action spécifique mobilisée par l’établissement. 

 

 

 

 

C / LES DONNEES SOCIALES DE L’ETABLISSEMENT 
 

Enfin, s’agissant des données sociales de l’établissement, l’année 2020 aura été marquée par un nombre de jours 

d’absence plus faible qu’en 2019, caractérisée par deux arrêts de travail respectivement de 1 et 4 semaines. Le 

nombre de jours d’absence total passe ainsi de 34 à 16, dont 3 jours de grève et 1 jour d’absence non justifiée (et 

sanctionnée). 

 

Au plan de ses effectifs, après avoir perdu fin 2018 un personnel administratif (Agent de catégorie A – Chargé 

du contrat de bassin-versant), le S.M.A.DE.SE.P. déplore la perte fin 2019 (octobre) d’un agent technique 

recruté depuis 3 ans sous contrat aidé. Alors que ces missions auront connu une augmentation significative par 

l’adhésion pleine et entière des collectivités bas-alpines au syndicat mixte et par la croissance continue de son 

patrimoine touristique (pontons, plages, équipements…), l’établissement public aura connu sur 2 ans la baisse de 

près de 15% de ses moyens humains d’intervention… 

 

Enfin, le S.M.A.DE.SE.P. s’est doté en 2019 conformément à ses obligations d’un Document Unique dûment 

approuvé par son comité syndical : ce document réglementaire, établi dans la perspective de la mise en œuvre de 

la Capitainerie, méritera nécessairement une actualisation pour intégrer les avancées majeures que le siège de la 

structure permet désormais en matière de sécurité au travail pour les personnels de l’établissement. 
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Données au 31 décembre 2019 

 

Effectifs : 10,70 EqTP sur l’année (6 Agents techniques, 4 personnels administratifs, 2 saisonniers – 2 femmes, 

10 hommes) dont : 

- 8 personnels titulaires de la fonction publique (5 Agents de catégorie C, 1 Agent de catégorie B ; 1 Agent de 

catégorie A ; 1 Agent de catégorie A+) 

- 2 personnels contractuels de la fonction publique (1 Agent de catégorie A et 1 Agent de catégorie C) 

- 2 personnels saisonniers (2 Agents de catégorie C) sur 4 mois 

 

Age médian : 42 ans et 9 mois 

Age moyen : 42 ans et 7 mois 

 

Nombre total de jours d’absence : 16 

 

Salaire médian net : 2 630,98 € 

Salaire moyen net : 1 849,63 € 

 

Rapport d’écart maximum entre rémunérations : 2,6 

 

Part moyenne du régime indemnitaire dans la rémunération brute : 15,45% 

Part médiane du régime indemnitaire dans la rémunération brute : 15,49% 

Nombre d’heures supplémentaires effectuées : 171,00 h 

 

 

Données au 31 décembre 2019 pour les seuls personnels permanents (temps partiel supérieur à 75%) 

 

Age médian : 42 ans et 9 mois 

Age moyen : 44 ans et 4 mois 

 

Nombre total de jours d’absence : 16 

 

Salaire médian net : 2 630,98 € 

Salaire moyen net : 2 117,52 € 

 

Rapport d’écart maximum entre rémunérations : 2,6 

 

Part moyenne du régime indemnitaire dans la rémunération brute : 20,60% 

Part médiane du régime indemnitaire dans la rémunération brute : 15,49% 
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D / EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES GRANDES ORIENTATIONS PROPOSEES EN 2019 
 

La définition du plan d’aménagement durable du lac de Serre-Ponçon tel qu’arrêté par le comité syndical par 

délibération n°2012-46 du 19 décembre 2012 (et aujourd’hui en cours de révision) permet de donner du sens aux 

programmations annuelles de l’établissement public. C’est donc à partir des axes de développement de ce plan et 

des déclinaisons pré-opérationnelles qu’il comprend, que doivent être évaluées les actions conduites durant 

l’exercice 2019. Cet exercice trouvera une pertinence plus grande encore lorsque la planification sera également 

entièrement finalisée sur la branche « Ubaye » de la retenue. 

 

Priorités d’actions « nautisme » 

Type Fiches Commune Site Projet Objectif Réalisation 2019 

Accès aux espaces 
nautiques et 

environnement 
AX Toutes communes     Adaptation des équipements aux 

différents handicaps 
oui pour partie 
(plages, quai) 

Accès aux espaces 
nautiques et 

environnement 
QR1 Toutes communes   extractions Gestion environnementale des 

queues de retenue oui 

Accès aux espaces 
nautiques et 

environnement 
QR2 Toutes communes   gestion des macro-déchets Gestion environnementale des 

queues de retenue oui 

Accès aux espaces 
nautiques et 

environnement 
QR3 Toutes communes   espaces de frayères Gestion environnementale des 

queues de retenue 
oui 

(expérimentation 
UROS) 

Accès aux espaces 
nautiques et 

environnement 
ST2 Chorges Baie St Michel   

Confortement des espaces de 
stationnement de proximité de 

l'espace nautique 
non 

Accès aux espaces 
nautiques et 

environnement 
ST6 Crots Eaux Douces Mise en place d'espace d'accueil 

de jour des différents usagers 
Sécurisation des circulations et 

stationnements de proximité de 
l'espace nautique 

non, mais 
installation de 

bois-debout (2016) 

Aménagement des 
berges BP1 Savines le Lac Les Chaumettes   Création de baignade publique Réalisé 

2014-2015 

Aménagement des 
berges TP1 Crots Les Eaux Douces 

Traitement « anti boue » de 
l’ensemble des berges entre 780 

et 775 ou 770 

Amélioration de la qualité des 
berges dans les endroits très 

fréquentés 
non 

Équipements 
portuaires AV1 Chorges Baie St Michel 

BNPA 

Réalisation d’un poste de 
distribution de carburant sur 
l’eau (référence étude « Port 

propre ») 

Permettre la distribution de 
carburant sur l’eau Réalisé - 2015 

Équipements 
portuaires ME2 Rousset Bois Vieux 

réalisation en utilisant la plate 
forme de l’ancienne route pour la 

côte 755 
Amélioration des accès à l'eau 

non, mais 
aménagement 

d’un accès 
provisoire à -49 m 

(2018) 

Équipements 
portuaires ME4 Chorges Baie St Michel 

Réalisation d’une cale de mise à 
l’eau permettant la sortie de 
bateaux sur remorque et par 

grutage (avec fiche AS2) 
Amélioration des accès à l'eau 

Non, mais 
amélioration 

sommaire de la 
cale (2018) 

Équipements 
portuaires ME5 Savines le Lac Baie de la 

Gendarmerie 

création d'une rampe de mise à 
l'eau à la côte 770, aire de 

carénage, quai portuaire (avec 
projet globale « Capitainerie ») 

Amélioration des accès à l'eau et 
services connexes oui 

Équipements 
portuaires PF1 Puy-Sanières Chadenas 

Mise en place d’un ponton 
d’accueil de 40 places sur bras 

d’amarrage 
Augmentation de l’offre publique 

de postes à flot Réalisé - 2012 

Équipements 
portuaires PF2 Crots Chanterenne 20 places de mouillage et ponton 

d’accueil 
Augmentation de l’offre publique 

de postes à flot Réalisé - 2012 

Équipements 
portuaires PF8 Chorges Baie St Michel 

BNPA 
Requalification ou remplacement 

du ponton d'accueil actuel 
Amélioration de la qualité de 

l'offre publique de poste à flot Réalisé - 2012 
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Priorités d’actions « activités de pleine nature » 

Type Fiches Commune Site Projet Objectif Réalisation 2018 

Circuits de 
randonnées 

CR1 Toutes communes   

Création d’un poste de chargé(e) de 
mission exclusivement destiné à 

l’expertise (qualification, entretien) 
de l’offre d’itinéraires de 

randonnées 

Améliorer la qualité de 
l’offre « circuits de 

randonnée » 
non 

Circuits de 
randonnées 

CR2(a) 
Embrun, Crots, 
Savines-le-Lac 

Embrun - Pré 
d'Emeraude 

Création d’un itinéraire de liaison « 
doux » multi-supports (pédestre, 

VTC, personnes à mobilité 
réduite,…) 

Réalisation des «sentiers du 
littoral» de Serre-Ponçon 

pour partie 2014 
Savines-le-Lac (T1) 
Eaux douces (T1) 
Chanterenne (T1) 

Circuits de 
randonnées 

CR2(b) 
Savines-le-Lac, 

Prunières, Chorges 
les Touisses - 
Chanteloube 

Création d’un itinéraire de liaison « 
doux » multi-supports (pédestre, 

VTC, personnes à mobilité 
réduite…) 

Réalisation des «sentiers du 
littoral» de Serre-Ponçon 

Oui partiellement -
2014 (sentier de 

rando) 

Eau vive EV1 
Châteauroux-

Embrun 
  Aménager un nouveau point de 

débarquement 
Confortement des activités 
d’eau vive sur la Durance 

non 

Produits 
touristiques 

connexes 
PT1 Toutes communes   Création d'un événementiel sportif 

type raid- multisports 

Inciter et soutenir des projets 
événementiels sportifs 
phares, identitaires du 

territoire 

non mais 
« Faites du lac ! », 
« Ultra trail » et 
« Tour Voile » 

 

Priorités d’actions « environnement »  

Type N° Commune Site Projet Objectif Réalisation 2018 

Gestion 
environnementale 

de la queue de 
retenue 

QR1 
Baratier, Crots, Puy 
Sanières, Embrun 

Zones humides 
du Liou et de 
Peyre-Blanc, 

berges de 
Chadenas  

Conférer à la zone du Liou un statut 
de protection environnementale 

Protéger et valoriser la queue de 
retenue embrunaise 

oui 2015, 
classement par le 
Département en 

ENS 

Gestion 
environnementale 

de la queue de 
retenue 

QR2 Baratier 
Zone humide du 

Liou (4 ha) 

Valoriser la zone humide du Liou et 
le patrimoine faunistique qu’elle 

recèle 

Protéger et valoriser la queue de 
retenue embrunaise 

oui 

Rechercher et 
mieux 

connaître 

SCI1 Toutes communes  
Elaboration d’un observatoire des 

données de référence du lac 

Mieux mesurer pour mieux 
connaître l’évolution de 

phénomènes sur Serre-Ponçon, 
dans le temps et dans l’espace. 

oui en cours 

Expérimenter EXP1 Savines le Lac 
Crique du Riou-

Bourdoux 
Frayère expérimentale 

Faciliter la reproduction naturelle 
des espèces phytophiles sur 

Serre-Ponçon. 

Réalisé – 2013 
Projet UROS 

(2018-21) 

Expérimenter EXP2 
Baratier, Crots, Puy 
Sanières, Embrun 

Queue de 
retenue 

Dispositif de lutte contre les vents 
de sable 

Répondre aux enjeux spécifiques 
des queues de retenue 

Plantations 
expérimentales de 

cresson 

 
E / EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX CONDUITS EN REGIE SUR L’ANNEE 2019 
 

En appui des grandes opérations stratégiques souvent sous-traitées, les actions que le S.M.A.D.E.S.E.P. mène 

directement par la mobilisation de ses moyens techniques et humains contribuent à renforcer à la fois l’efficacité 

et la crédibilité de l’action publique initiée sur Serre-Ponçon. Dans ce cadre, le tableau ci-après rend compte de 

l’essentiel des travaux d’aménagement conduits par les brigades techniques de la structure. 
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PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT REALISE NON REALISE

Signalétique routière X

Créer une place de parking PMR sur le parking à côté de la rampe d'accès des 

sanitaires + Panneau PMR
X

Mettre une barrière derrière les sanitaires X

Supprimer chaise haute de la plage X

Refection des bancs X

Suppression de la dalle béton de l'ancien poste de secours X

1 table de pique-nique X

Panneau + stickers economie d'eau au lavabo + GB X

Raccordement au compteur ENEDIS X

Supprimer ou couper le camion au fond de la baie X

Stickers places accueil X

Rampe accès au lac contre le talus du pont X

Stickers places accueil X

Coupe des peupiers et entretien sous le port à sec X

Coupe d'un peuplier X

Chemin acces PMR sanitaires (1,50m) X

Terre végétale ou compost/nite + gazon + rondins en fin de plage X

Aspersion X

Bois debout amovible en début de plage X

Ajout de sable X

Installer un parking à vélo X

Panneau + stickers economie d'eau au lavabo X

Changer la pompe de relevage X

Matérialiser la place de parking PMR X

Pose d'un panneau Danger fourni par EDF X

Coupe d'un arbre X

Nettoyer entre le parking et Glisscool X

Antidérapant sur la passerelle du ponton des pommiers X

Stickers places ACCUEIL X

Commande et pose de défenses basses X

Nettoyer les escaliers de la plage X

Traiter le talus en bout de plage X

Refection du chemin au niveau de l'aquapark X

Ajout de graviers à la sortie du pluvial ou dévoyer le pluvial X

Nettoyer les chemins d'accès à la plage : cailloux-graviers X

Créer un réservoir de pluvial à côté des sanitaires X

Nettoyer / débroussailler entre les sanitaires et la route X

Reprise du regard des compteurs d'eau X

Remplacer Tuyau + pommeau douche PMR X

Reprendre le carrelage douche X

Panneaux + Stickers économie d'eau + savon aux douches X

Agrandissement du poste de secours X

Refaire le panneau urinoir X

Ajout d'une nouvelle plateforme pour les groupes X

Supprimer les panneaux "Plage des pommiers" X

Pose de panneau en bas des escalliers : Plage des Pommiers, chien interdit, … X

Supprimer les mouillages les plus près entre la mise à l'eau et le ponton X

Refaire l'accès au ponton : marche en fin de goudron X

Ajouter des bras d'amarrage et/ou pendilles sur le ponton BNPA X

Changer mouillages X

Achat d'une cuve mobile pour vider les hydrocarbures du débourbeur X

Gestion des eaux pluviales vers le débourbeur X

Pose de panneaux accès interdit au public, interdit de fumer X

Grillage pour fermer le Point Propre X

Essai unité de traitement X

Entretien derrière les sanitaires de Prunières X

Supprimer l'urinoir X

Extracteur air sanitaires de Prunières X

Sentier entre mauduech et roustou X

Gestion aire stationnement ? X

Panneau SIL sur la RN94 "port" X

Chapelle Saint michel
Repositionner la cloche et la faire fonctionner avec un programmateur en 

période estivale
X

BILAN TRAVAUX 2019

SITES NAUTIQUES
S

A
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S
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Ponton avitaillement
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Aire de Prunières RN94
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PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT REALISE NON REALISE

BILAN TRAVAUX 2019

SITES NAUTIQUES

Pose d'un panneau Danger fourni par EDF X

Stickers économie d'eau sur les fontaines + lavabos sanitaire X

Accès PMR aux sanitaires X

Coupe d'arbres X

Entretien des fontaines X

Cheminement accès piéton entre le port et le parking de la plage X

Changer les mouillages X

Reprise du chemin sur le viaduc X

Echelles bathymétriques X

Pose de panneau Danger sur le viaduc fourni par EDF X

Pose d'un chenal kite + PAV X

Pose d'un panneau kite + PAV X

Reprise de la sortie du parking X

Création d'un cheminement piéton vers la plage X

Mettre le taquet du mat plus bas X

Changer la ligne d'eau X

Ponton baignade : changer la serrure à clé triangle X

Améliorer le chemin accès plus roulant X

Reprise de la plage X

Réparer la pompe du forage X

Changer une table de pique-nique X

Apport de terre X

Cendriers de plage X

Création d'un terrain de pétanque ou terrain de volley-ball X

Reprise des consignes de tri sur le conteneur X

Reprise de la pelouse (400m²) sur la plage : terre végétale + rehausser X

Peindre le rond point devant le tri des déchets X

Pose d'un panneau Hauteur limitée à 2,10m X

Pose de panneau Stationnement interdit X

Reprendre le panneau bois X

Reprise du bardage sur le poste de secours X

Reprise de la barrière bois devant le poste de secours X

Supprimer les 5 bornes lumières + dalle béton X

Fixer le panneau Port propre sur le ponton d'avitaillement X

Changer le filet de volley X

Sticker economie d'eau et savon dans les douches X

Stickers sur les poubelles de tri X

Panneau parking à remorque X

Gestion du pluvial vers le débourbeur X

Mise à l'eau : bande de roulement en bout (20m) X

Problème sur les treuils X

Changer les planches de la piscine X

Changement d'un guindeau X

Supprimer les bavettes au niveau des passerelles d'accès X

Nettoyage + Inspection de la piscine + visser les boulons X

Refaire une rampe en béton au niveau de l'accès PMR à la piscine X

Mettre un panneau d'info sur les papiers toilettes aux sanitaires X

Pb d'électricité : descendre le compteur ENEDIS ou changer le cable aérien X

Interdire le stationnement devant les conteneurs de tri : peinture X

Reprise du panneau du sentier botanique X

Guindeau ponton halte nautique X

Réparation ponton pedalo + ponton halte nautique X

Prolonger la rampe béton du ponton d'accueil au-delà de 4,80m ? X

Panneau accès plage au belvédère et accès parking à la plage X

Terrain de pétanque derrière le snack X
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PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT REALISE NON REALISE

BILAN TRAVAUX 2019

SITES NAUTIQUES

Changer les caissons des bras d'amarrage X

Remettre des défenses sur le ponton X

Remonter les galets en pied de plage vers le haut X

Création d'un parking à remorque : foncier + passerelle piétonne sur le 

torrent
X

Evacuer les rondins + barres de fer en bordure de la plage X

Enlever la chaise de surveillance X

Enlever le panneau Interdit au PAV X

Changer les luminaires devant les sanitaires - Mettre un détecteur de 

présence
X

Reprise des escalliers - Problème des eaux pluviales X

Cendriers de plage X

Sticker économie d'eau + savon X

Stickers sur les corbeilles de tri : poubelles situées sur le parking X

Changer le ponton + socle béton X

Changer les 24 pendilles + changer des planches sur le ponton X

Pose d'une corbeille à déchets X

Mise en place du ponton X

Changer les 3 tables de pique-nique X

Fermer l'accès aux véhicules entre les 01/07 et le 31/08 X

Fermer l'accès aux véhicules sous Champanissons - Rochers X

Création d'un chemin d'accès vers l'îlot de la chapelle en hiver X

Tronçon Chanterenne/Les eaux douces :  du site de kite vers les sanitaires X

Liaison Prunières/Baie saint michel X

Tronçon La stèle/Savines le lac : réponse clos st ferreol X

Tronçon Le liou/Chanterenne/Les eaux douces X

Tronçon Les eaux douces/La stèle savines le lac X

Tronçon Savines le lac/Les Eygoires X

Remplacer  ou réparer 5 VHF X

Cales pour les 3 plateforme de surveillance X

6 chaises X

1 épuisette X

Pharmacie X

1 table parasol pied pour Bois vieux X

commander 3 tiralos X

1 feu rouge + 1 feu vert + 1 feu espar X

10 Bouées bande de rive X

Caillebotis 5 poralu 5 atlantic marine X

Ponton ski nautique : 17 flotteurs X

 50 Bouées mouillage X

Corps-mort X

Chaines manilles …. X

Autres

2 caissons bras amarrage X

materiels de secours
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LES PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR 2020 
 

 

 

Après un effort de concertation très large, depuis la société civile jusqu’à ses partenaires institutionnels, 

l’adoption par le comité syndical du plan d’aménagement durable du lac de Serre-Ponçon guide désormais 

l’action publique annuelle de la structure. Cette stratégie a par ailleurs vocation à être dupliquée sur la branche 

« Ubaye » de la retenue, avec un objectif d’actualisation du plan fixée au mois de septembre 2019 (à la demande 

des partenaires, ce projet a été reporté sur le premier trimestre 2020 au plus tard). 

 

Les programmations pré-opérationnelles que ce document prospectif intègre, s’organisent effectivement autour 

d’un projet territorial équilibré, considéré comme cohérent à travers les quatre thématiques sur lesquelles il 

repose : l’accueil et le positionnement touristique, les activités de pleine nature, les activités contemplatives et 

l’environnement, les activités nautiques. Elles s’inscrivent au sein des 5 axes stratégiques structurants (dont les 

axes 1 et 5 qui en constituent des moyens), qui fondent depuis leur délibération n°2009-46 du 11 novembre 

2009, les principes d’intervention du S.M.A.D.E.S.E.P. 

 
1 .  D é v e l o p p e r  l ’ a s s i s e  i n s t i t u t i o n n e l l e  d u  

S y n d i c a t  

a. Concrétiser l’adhésion des collectivités des Alpes de Haute-Provence 

b. Améliorer la gestion foncière (Domaine public hydroélectrique, terrains du Département mis à 

disposition) 

c. Renforcer les partenariats institutionnels (Etat, Région, Conservatoire du Littoral, Pays) et technique 

(RRGMA, UPACA…) 

 

2 .  S t r u c t u r e r  e t  c o n f o r t e r  l ’ o f f r e  t o u r i s t i q u e  

n a u t i q u e  

a. Assurer le développement qualitatif de la plaisance par un plan global d’aménagement nautique (quai et 

rampe de mise à l’eau, aire de carénage, pompe à carburant, port à sec…) 

b. Veiller à la complémentarité et à la nécessaire diversification de l’économie touristique locale 

(programme régional APN) 

c. Accompagner la nécessaire professionnalisation des acteurs de Serre-Ponçon 

d. Viser en la labellisation qualitative des sites touristiques nautiques (pavillon bleu, label « tourisme et 

handicap »…) 

 

3 .  P r o t é g e r  e t  m i e u x  g é r e r  l a  r e s s o u r c e  a q u a t i q u e  

a. Mettre en œuvre un contrat de bassin versant Serre-Ponçon / haute Durance 

b. Garantir le développement touristique durable des activités nautiques (adaptation au marnage, pompe à 

carburant, aire de carénage), en s’appuyant notamment sur le diagnostic « Ports Propres » 

c. Travailler en concertation à l’échelle du bassin versant de la Durance (EPTB, SAGE, SOURSE) 

 

4 .  A p p o r t e r  d e s  r é p o n s e s  p é r e n n e s  a u x  e n j e u x  

t o u r i s t i q u e s  e t  e n v i r o n n e m e n t a u x  d e  l a  q u e u e  

d e  l a  r e t e n u e  ( b r a n c h e  D u r a n c e )  

a. Entériner un plan de gestion opérationnel en queue de la retenue « Durance » aux enjeux spécifiques du 

secteur (marnage, vents de sable, activités nautiques, liaison écologique « amont », extractions…) 

 

5 .  D o t e r  l e  S . M . A . D . E . S . E . P .  d ’ u n  o u t i l  d e  t r a v a i l  

a d a p t é  à  s e s  m i s s i o n s  e t  à  s o n  f o n c t i o n n e m e n t  

a. Disposer d’ateliers (bateaux et engins TP) et de lieux de stockage au plus près de l’activité principale 

(rive du lac) 

b. Rendre plus lisible l’existence institutionnelle du Syndicat autour d’un lieu fonctionnel, à la fois 

technique (capitainerie du lac) et administratif (siège) 

c. Valoriser la gestion numérique des bases de données confiées au Syndicat (SIG web) 

 

De fait, la préparation budgétaire 2020 devra continuer à s’inscrire au sein de ces réflexions très riches, 

qui devront se concrétiser par une programmation définie pour l’exercice à venir. 
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S’agissant des travaux que le S.M.A.D.E.S.E.P. peut ambitionner de conduire en régie, la liste suivante, établie 

après concertation des Communes et des acteurs socioprofessionnels (réunions de sites réalisées à l’automne et 

commissions thématiques des 17 et 18 décembre 2019), pourra constituer le fil conducteur de l’année 2020. 

 

PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT
Réalisation en régie 

interne

Réalisation par 

prestataires ou autres

Signalétique directionelle routière X

Panneau Parking PMR X

Remettre un bois debout à l'accès PMR X

Entretien espaces verts plus régulier entre le stade et la plage X

Ponton du Barnafret Supprimer ou couper le camion au fond de la baie

Ponton PMR X

Espace vert en bordure du lac X

Equipements du port à sec X

Barrière amovible le long du quai X

Barrière électrique levante accès port gendarmerie X

Autocollant Carburant  : Priorité aux usagers titulaires de badge X

Panneau : Jerican barré X

Signalétique routière : Capitainerie / Port / Mise à l'eau / Plage

Aire de carénage X

Panneau stationnement carénage tarif port a sec X

Séparer au tableau élec eclairage extérieur : Eclairage reglementaire/eclairage déco X

Rack à vélo X

Protection borne eau / elec X

Arbustes talus X

Barrière portique parking capitainerie X

Videosurveillance au port à sec X

Installer un rack à vélo X

Problème de stationnement prestataire

Panneaux parking PMR X

X

Pose d'un panneau Danger fourni par EDF X

Entretien du parking et des abords du parking (Comcom ?)

Ajout panne ponton des pommiers X

1 caisson à remettre X

1 bras d'amarrage cassé à remplacer X

Silent bloc passerelle à remettre / prévoir grosse rondelle X

Changer 1 caisson passerelle accueil X

Réparer garde-corps X

Bande antidérapante X

Nettoyer les escaliers de la plage X

Traiter le talus en bout de plage X

Refection du chemin au niveau de l'aquapark X

Ajout de graviers à la sortie du pluvial ou dévoyer le pluvial X

Nettoyer les chemins d'accès à la plage : cailloux-graviers X

Reprendre ancienne route + buses X

Reprise du regard des compteurs d'eau X

Agrandissement du poste de secours X

Ajout d'un point d'eau X

Ajout place d'accueil X

Listons X

Pendilles à supprimer X

Numérotation des mouillages X

Achat d'une cuve mobile pour vider les hydrocarbures du débourbeur X

Gestion des eaux pluviales vers le débourbeur X

Main-courante passerelle X

Autocollant Carburant  : Priorité aux usagers titulaires de badge X

Pose de panneaux accès interdit au public, interdit de fumer

Panneau : Jerican barré X

Refaire affichage du boitier X

X

Entretien derrière les sanitaires de Prunières X

Supprimer l'urinoir X

Extracteur air sanitaires de Prunières X

Sentier entre mauduech et roustou
Reprendre les pendilles X

Reprendre les listons 200ml X

Remettre la passerelle d'accueil X

Gestion aire stationnement ?

Panneau SIL sur la RN94 "port"

Chapelle Saint michel Repositionner la cloche et la faire fonctionner avec un programmateur en période estivale X

Savin'Plage

Plage des Combettes

Riou Bourdou
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Pose d'un panneau Danger fourni par EDF X

Stickers économie d'eau + savon sur la douche X

Remonter les graviers ou apport de gravier X

Refaire les panneaux X

X

Reprendre l'accès au viaduc X

Pose de panneau Danger sur le viaduc fourni par EDF X

Proposer une aire de gonflage pour paddle à côté du ponton X

2 annexes X

Pose d'un chenal kite + PAV X

Pose d'un panneau kite + PAV X

Déplacer le panneau  à la sortie de la route X

Niveleuses pour supprimer les cailloux X

Pose d'un panneau avec l'arrêté municipal de fermeture de la barrière X

Plage  : semer gazon et vérifier aspersion

Réparer la pompe du forage X

Rack à vélo X

Création d'un terrain de pétanque ou terrain de volley-ball X

Reprise des consignes de tri sur le conteneur X

X

X

Changer le filet de volley X

Nettoyer les graviers sur la plage goudronnée X

X

Autocollant Carburant  : Priorité aux usagers titulaires de badge X

Panneau : Jerican barré X

Treuil X

Téflon sur la première jonction X

Gestion du pluvial vers le débourbeur : rehausser la dalle X

Problème sur les ancrages et treuils de la piscine X

Nettoyage + Inspection de la piscine + visser les boulons X

7 taquets X

Robinet extérieur aux sanitaires X

Mettre un panneau d'info sur les papiers toilettes aux sanitaires X

5 Tables pique nique X

Panneau "sanitaires" à l'entrée vers ponton X

Installer un portique en haut des escalliers pour marquer l'entrée de la plage X

Pb d'électricité : descendre le compteur ENEDIS ou changer le cable aérien X

Interdire le stationnement devant les conteneurs de tri : peinture X

Entretien du sentier botanique : panneaux, … X

Reprise des gros trous sur la plage en enrobé à froid X

Nettoyer le panneau d'affichage au niveau du parking X

Prolonger la rampe béton du ponton d'accueil au-delà de 4,80m ? X

Installer des bois debout entre le ponton et la place PMR X

Installer une lice en bois derrière le snack X

Refaire l'autocollant VNM X

Couper les arbres morts + élaguer proprement les arbres X

Remettre du graviers sous le jeu X

Extracteur air à l'étage X

Panneaux : emplacement réservé aux secours X

Reprendre le boulodrome (rondins) X

Changer 6 caissons des bras d'amarrage X

5 longueurs de liston X

Remonter les galets en pied de plage vers le haut X

Réparation ponton aviron X

Création d'un parking à remorque : foncier + passerelle piétonne sur le torrent X

Supprimer les tablettes au pied des parasols X

Accès PMR en enrobé X

Stickers economie d'eau et savon aux douches X

X

Vérifier ancrage du ponton à cote pleine X

Numérotation des places X

Pose d'une corbeille à déchets X

Mise en place du ponton X

Création de 2 places à feu X

Fermer l'accès aux véhicules entre les 01/07 et le 31/08 X

Boucher les trous sur la route d'accès X
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Création d'un chemin d'accès vers l'îlot de la chapelle en hiver X

Tronçon Chanterenne/Les eaux douces :  du site de kite vers les sanitaires X

Liaison Prunières/Baie saint michel X

Liaison Le Bouas / Port St pierre X

Tronçon La stèle/Savines le lac X

Tronçon Le liou/Chanterenne/Les eaux douces X

Tronçon Les eaux douces/La stèle savines le lac X

Tronçon Savines le lac/Les Eygoires X

Vérifier l'ensemble des panneaux RIS X

Vérifier l'ensemble des panneaux voile + mettre à jour les tarifs X

Vidéoprotection sur les pontons publics X

10 Bouées bande de rive

5 Bouées Danger isolé avec feu signalisation

2 bouées jaunes tribord

2 bouées jaunes babord

1 bouée régate cylindrique Certec + 1 kit de réparation

Autres

MATERIELS 

NAUTIQUE

S AUTRES

Nautiques

SENTIER

Assise du chemin

Signalétique

SECOURS materiels de secours

AUTRES

 

 

 

 

 

PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT
Réalisation en régie 

interne

Réalisation par 

prestataires ou autres
SITES NAUTIQUES

PROPOSITIONS D'AMELIORATION POUR 2020
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S.M.A.D.E.S.E.P. 
 
 

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon 

__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES AU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 

 
 

 
A N N E X E  1  -  E V O L U T I O N  D E S  P A R T I C I P A T I O N S  F I N A N C I E R E S  P A R  

S E C T I O N  D E S  M E M B R E S  D U  S . M . A . D . E . S . E . P .  
 
A N N E X E  2  -  R E P A R T I T I O N  D E S  D E P E N S E S  E T  D E S  R E C E T T E S  D E  

F O N C T I O N N E M E N T  D E S  T R O I S  D E R N I E R S  E X E R C I C E S  
 
A N N E X E  3  -  B I L A N  D E  L A  G E S T I O N  P O R T U A I R E  2 0 1 9  
 
A N N E X E  4  -  L I S T E  A C T U A L I S E E  D E S  A C T I O N S  S Y N D I C A L E S  

P R E V U E S  A U  C O N T R A T  D E  B A S S I N - V E R S A N T  
 
A N N E X E  5   T A B L E A U  D E S  A M O R T I S S E M E N T S  ( A C T I F S )  
 
A N N E X E  6  T A B L E A U  D E S  A M O R T I S S E M E N T S  ( S U B V E N T I O N S )  
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ANNEXE 1 - EVOLUTION DES PARTICIPATIONS FINANCIERES PAR SECTIONS 

DES MEMBRES DU S.M.A.D.E.S.E.P. 
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* Ces cotisations font l’objet de l’agrégation 

des versements réalisés avant 2017 par 

les EPCI fusionnées par la Loi NOTRe 
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ANNEXE 2 - REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT DES EXERCICES 2016, 2017 ET 2018 
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ANNEXE 3 - BILAN DE LA GESTION PORTUAIRE 2019 
 

D’où viennent nos clients des ports publics ? 

(échantillon 860 clients 2019) 

 

SERRE-PONCON ENTRE DEUX ALPES :  49% des clients issus des deux départements Alpins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 % sont Hauts Alpins 

-3points (2018) 

8% sont Bas Alpins 

+2.4points (2018) 

Communes riveraines 23% (-10points) 

De moins de 30km : 38% (+1point) 

Au-delà de 30km mais toujours dans les deux 

départements : 37% (+7points) 

49%  (-1pts) 

11% (+1pt) 

8%  (+2.3pts) 
1%  (+0.3pts) 

6% (+0.2pts) 

5% (-1.4 pts) 

7%  (+0.7pts) 

   0.5% (=) 

   0.5% (=) 

   0.8% (+0.5pts) 

   2 % (-0.3pts)  

6% (+0.2 pts) 

(((+0.2pts) 

   0.5% (=)    1%  (-0.7pts) 

   2.4%  (+0.5 pts) 
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ANNEXE 4 – LISTE ACTUALISEE DES ACTIONS SYNDICALES PREVUES AU 

CONTRAT DE BASSIN-VERSANT  

 

 

 
Intitulé de l'action Intitulé opération  Montant (HT)  

AE RMC 
Taux 

phase 1 
 AE RMC Aide  

CR 
(Ressource) 

Taux 

 CR 
(Ressource) 

Aide  

CR 
(Milieux) 

Taux 

 CR (Milieux) 
Aide  

CR 
(Mer) 
Taux 

 CR (Mer) 
Aide  

CD 
Taux 

 CD Aide   MO (Taux)  

Gestion des 
pollutions dans la 

retenue de SP 
Courantologie de surface             26 000 €  

50%   13 000 €  30%    4 625 €          
    20% 

Améliorer la 
connaissance sur 

l'état du lac        de   
SP 

Suivis compartiment eau 
et biologie 

        120 000 €  

50%   60 000 €  30%    9 000 €          

    20% 

Améliorer la 
connaissance sur 

l'état du lac        de   
SP 

Filet plancton              2 000 €  

50%     1 000 €  30%       600 €          

    20% 

Etude 
hydrogéologique du 

lac de SP 

Benne à sédiment de type 
Eckman 

             3 000 €  
30%        900 €  30%       900 €          

    40% 

Etude 
hydrogéologique du 

lac de SP 
Sonde bactériologique              8 000 €  

50%      4 000 €  30%    2 400 €          
    20% 

Etude 
hydrogéologique du 

lac de SP 

Campagnes de mesures 
bactériologiques 

             2 000 €  
50%      1 000 €  30%       120 €          

    20% 

Protection et 
restauration                                        
de secteurs 

fonctionnels de la 
Haute Durance     et 
suivis écologiques 

Inventaires ZH Liou            10 000 €  

50%      5 000 €          

    

15%  1 500 €  

35% 

Mesure in situ et 
modélisation 

thermique de la 
retenue de SP 

Suivie thermie            30 000 €  

50%    15 000 €  30%     3 000 €              

20% 

Mesure in situ et 
modélisation 

thermique de la 
retenue de SP 

Modélisation de la 
retenue  

           70 000 €  

50%    35 000 €  30%   10 500 €              

20% 

  
         

 
  

  
271 000 €  

 
134 900 €  

 
31 145 €  

 
             - €  

 
      - €  

 
1 500 €  103 455 €  
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ANNEXE 5 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nature du bien
numéro 

d'inventaire

valeur 

comptable 

brute

année de mise 

en service

durée 

d'amortissem

ent

amortissements 

annuels 

antérieurs

valeur 

comptable 

nette

amortissement 

de l'année

amortissement 

cumulés
reste à amortir

année de 

suppressio

n du bien 

de cette 

liste  BP

part 2018 budget principal au 

opération du budget annexe

2017-01 budget 

annexe
868,00  2017 5

347,20
520,80 173,60 520,80 347,20

2023

2017-01 3 739,50  2017 5 1495,80 2243,70 747,90 2243,70 1 495,80 2023

921,50 2764,50 1843,00

etagère mécalux 565 2 467,00  2019 8 0,00 2 467,00  308,38 308,38 2158,63 2028

308,38 308,38 2158,63

compte 2(8)12 agencement et aménagements de terrains

aménagements de sentiers

506 et 

9000394993531
3 084,54  2015 10

1233,82
1850,72 308,45 1542,27

1542,27 2026

amémagements de plages 513 1 064 549,69  2015 30 141939,96 922609,73 35484,99 177424,95 887124,74 2046

achat d'un boitier disjnteur 547 1 302,00  2018 2 651,00 651,00 651,00 1302,00 0,00 2021

1068936,23 143824,77 925111,46 36444,44 180269,22 888667,01 1

compte 2(8)13 constructions

stations services 520 987 176,22  2015 35 112820,14 874356,08 28205,03 141025,17 846151,05 2051

aire de carénage 523 262 131,00  2016 50 15727,86 246403,14 5242,62 20970,48 241160,52 2067

1249307,22 128548,00 1120759,22 33447,65 161995,65 1087311,57 1

compte 2(8)158 autre installation, matériel, outillage technique.

barrage flottant beton 527,86  2005 15 492,67 35,19 35,19 527,86 0,00 2021

mouillages 4 044,66  2007 15 3235,73 808,93 269,64 3505,37 539,29 2023

extension ponton chorges 33 118,70  2008 20 18215,29 14903,42 1655,94 19871,22 13247,48 2029

extension ponton Punières 91 232,02  2008 20 50177,61 41054,41 4561,60 54739,21 36492,81 2029

chaine et manille 260,49  2009 15 173,66 86,83 17,37 191,03 69,46 2025

Signalétique AOT panneaux voile conception 760,87  2010 10 684,78 76,09 76,09 760,87 0,00 2021

signalétique AOT panneaux voile fabrication 23 880,00  2010 10 21492,00 2388,00 2388,00 23880,00 0,00 2021

ponton chadenas 109 674,97  2012 20 38386,24 71288,73 5483,75 43869,99 65804,98 2033

ponton bnpa et divers equipements chorges 103 528,16  2012 20 36234,86 67293,30 5176,41 41411,26 62116,90 2033

port eau profonde (peche) 48 335,14  2013 15 19334,06 29001,08 3222,34 22556,40 25778,74 2029

port eau profonde (peche) 24 889,52  2013 15 9955,81 14933,71 1659,30 11615,11 13274,41 2029

tarriere 3 319,68  2014 8 2074,80 1244,88 414,96 2489,76 829,92 2023

equipements techn 2017 539 516,00  2017 5 206,40 309,60 103,20 309,60 206,40 2023

samse 539 1 028,86  2017 5 411,54 617,32 205,77 617,32 411,54 2023

andrety 539 828,99  2017 5 331,60 497,39 165,80 497,39 331,60 2023

debrousailleuse et ponceuse 546 1 293,30  2018 5 258,66 1034,64 258,66 517,32 775,98 2024

barrage anti pollution 551 13 006,80  2018 10 1300,68 11706,12 1300,68 2601,36 10405,44 2029

vestiaires 557 231,50  2019 1 0,00 231,50 231,50 231,50 0,00 2021

matériel lutte incendie capitainerie 562 2 236,45  2019 4 0,00 2236,45 559,11 559,11 1677,34 2024

rayonnages archives 561b 1 254,70  2019 8 0,00 1254,70 156,84 156,84 1097,86 2028

tables chaises salle réunion 561b 1 542,01  2019 8 0,00 1542,01 192,75 192,75 1349,26 2028

parafoudres sur station services 557 1 870,08  2019 2 0,00 1870,08 935,04 935,04 935,04 2022

transpalette 557 900,00  2019 1 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 2021

meuleuse + chargeurs 557 417,08  2019 1 0,00 417,08 417,08 417,08 0,00 2021

aspirateur capitainerie 557 617,48  2019 1 0,00 617,48 617,48 617,48 0,00 2021

fraise a neige 564 3 824,15  2019 5 0,00 3824,15 764,83 764,83 3059,32 2025

materiel mouillages urgence 554 446,00  2019 1 0,00 446,00 446,00 446,00 0,00 2021

materiel nautique divers 547 3 826,62  2019 5 0,00 3826,62 765,32 765,32 3061,30 2025

ponton de USP st Vincent 558 3 753,08  2019 15 0,00 3753,08 250,21 250,21 3502,87 2035

481165,17 202966,38 278198,79 33230,85 236197,23 244967,94

Compte 2(8)04171 subvention d'equipement versées

compte 2(8)05 concession et droits logiciels
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nature du bien
numéro 

d'inventaire

valeur 

comptable 

brute

année de mise 

en service

durée 

d'amortissem

ent

amortissements 

annuels 

antérieurs

valeur 

comptable 

nette

amortissement 

de l'année

amortissement 

cumulés
reste à amortir

année de 

suppressio

n du bien 

de cette 

liste  BP

compte 2(8)1758 autre installation

chaine manilles 6 000,00  2009 15 4000,00 2000,00 400,00 4400,00 1600,00 2025

Chaines et bouées 3 887,55  2010 15 2332,53 1555,02 259,17 2591,70 1295,85 2026

bouées manilles 1 492,51  2010 15 895,51 597,00 99,50 995,01 497,50 2026

poulies pontons 1 038,76  2010 15 623,26 415,51 69,25 692,51 346,25 2026

Chaines et bouées 475,00  2010 15 285,00 190,00 31,67 316,67 158,33 2026

bornes electriques ponton 

savines
2 959,87  2010 15

1775,92
1183,95 197,32 1973,24 986,62

2026

mise en réseau electrique baie 

gendarmerie mdt 233, 302, 346
1 114,99  2010 10

1003,49

111,50 111,50 1114,99 0,00

2021

travaux de mise en réseau mdt 

127
686,40  2010 10

617,76
68,64 68,64 686,40 0,00

2021

travaux plage chanterenne 

mdt 234, 235, 236
2 539,21  2010 10

2285,29
253,92 253,92 2539,21 0,00

2021

pose bornes electriques 

savines le lac
1 410,00  2010 15

846,00
564,00 94,00 940,00 470,00

2026

caillebotis plages mdt 301 2 473,33  2010 10 2225,99 247,33 247,33 2473,33 0,00 2021

corde mixte technorope 825,85  2010 10 743,27 82,59 82,59 825,85 0,00 2021

prolongement ponton 

chanteloube
5 593,08  2010 20

2516,88
3076,19 279,65 2796,54 2796,54

2031

travaux cuve carburant 

chorges mandat 488 et 396
1 586,43  2010 10

1427,79
158,64 158,64 1586,43 0,00

2021

mare nostrum matériel 

nautique mandat 169
2 726,88  2011 15

1454,34
1272,54 181,79 1636,13 1090,75

2027

mare nostrum matériel 

nautique mandat 170
11 283,06  2011 15

6017,63
5265,43 752,20 6769,84 4513,22

2027

aqua detente moteur eau 

vives
10 697,25  2011 15

5705,20
4992,05 713,15 6418,35 4278,90

2027

ponton flotant port 

equipement
2 659,90  2011 15

1418,61
1241,29 177,33 1595,94 1063,96

2027

atlantic marine bras 

d'ammarage mandat 372
6 524,18  2011 15

3479,56
3044,62 434,95 3914,51 2609,67

2027

mare nostrum bouee et 

manilles mandat 373
2 237,72  2011 15

1193,45
1044,27 149,18 1342,63 895,09

2027

poralu marine bras d'amarage 

mdt 374
7 120,98  2011 15

3797,86
3323,12 474,73 4272,59 2848,39

2027

puig nautisme nouveaux 

moteurs barges
13 904,20  2011 10

11123,36
2780,84 1390,42 12513,78 1390,42

2022

mare nostrum passerelle 

ponton baie st michel
2 892,65  2012 15

1349,90
1542,75 192,84 1542,75 1349,90

2028

materiel nautique BNPA 9 627,80  2012 15 4492,97 5134,83 641,85 5134,83 4492,97 2028

enrobé plage de chorges 8 193,80  2013 10 4916,28 3277,52 819,38 5735,66 2458,14 2024

flotteurs bras d'ammarage 953,47  2014 15 317,82 635,65 63,56 381,39 572,08 2030

ponton pedallo chorges 10 408,80  2014 15 3469,60 6939,20 693,92 4163,52 6245,28 2030

jeux exterieur de plage 6 084,00  2014 8 3802,50 2281,50 760,50 4563,00 1521,00 2023

vehicule peugeots 4x4 19 800,00  2014 8 12375,00 7425,00 2475,00 14850,00 4950,00 2023

divers 510 1 909,33  2015 5 1527,46 381,87 381,87 1909,33 0,00 2021

divers 506 1 299,22  2015 5 1039,38 259,84 259,84 1299,22 0,00 2021

panneaux divers 502 1 879,99  2015 5 1503,99 376,00 376,00 1879,99 0,00 2021

divers 513 141,65  2015 5 113,32 28,33 28,33 141,65 0,00 2021

toiture végétale 507 992,16  2015 10 396,86 595,30 99,22 496,08 496,08 2026

materiel nautique 508 24 070,47  2015 15 6418,79 17651,68 1604,70 8023,49 16046,98 2031

matériel observatoire 522 7 116,00  2015 10 2846,40 4269,60 711,60 3558,00 3558,00 2026

matériel observatoire erreur 

oublie l'année 2015) DAS mdt 

595 /2015

522 32 334,48  2016 10

9700,34

22634,14 3233,45 12933,79 19400,69

2027

matériel observatoire 2016 522 42 419,00  2016 10 12725,70 29693,30 4241,90 16967,60 25451,40 2027

echelles observatoire 524 11 496,00  2016 10 3448,80 8047,20 1149,60 4598,40 6897,60 2027

matériel nautique 2016 526 25 844,48  2016 8 9691,68 16152,80 3230,56 12922,24 12922,24 2025

materiel observatoire 2016 

etude plan de gestion
317 016,17  2016 10

95104,85
221911,32 31701,62 126806,47 190209,70

2027

aménagements sites 

nautiques 2016
527 10 660,61  2016 8

3997,73
6662,88 1332,58 5330,31 5330,31

2025

hotte rousset 529 2 667,00  2016 5 1600,20 1066,80 533,40 2133,60 533,40 2022

cordage nylon 538 708,00  2017 8 177,00 531,00 88,50 265,50 442,50 2026

manilles 538 465,00  2017 8 116,25 348,75 58,13 174,38 290,63 2026

plaque numérotées 538 1 377,67  2017 8 344,42 1033,25 172,21 516,63 861,04 2026

flotteurs passerelle rousset 538 864,00  2017 8 216,00 648,00 108,00 324,00 540,00 2026

flotteurs divers ponton 538 2 697,60  2017 8 674,40 2023,20 337,20 1011,60 1686,00 2026

manilles lyre 538 52,51  2017 8 13,13 39,38 6,56 19,69 32,82 2026

flotteurs chadenas 538 3 188,86  2017 8 797,22 2391,65 398,61 1195,82 1993,04 2026

plaque numérotées prunières 538 67,51  2017 8 16,88 50,63 8,44 25,32 42,19 2026

pieces réparation la bréole 538 1 568,40  2017 8 392,10 1176,30 196,05 588,15 980,25 2026

materiel ponton barnafret 538 4 973,96  2017 8 1243,49 3730,47 621,75 1865,24 3108,73 2026

bras d'ammarage 538 9 588,00  2017 8 2397,00 7191,00 1198,50 3595,50 5992,50 2026

plate forme surveillant 

baignade
538 2 148,00  2017 8

537,00
1611,00 268,50 805,50 1342,50

2026

ponton la breole 538 968,40  2017 8 242,10 726,30 121,05 363,15 605,25 2026

signaletique specifique ports 

propres
539 2 052,00  2017 5

820,80
1231,20 410,40 1231,20 820,80

2023

pompe relevage combette 535 4 014,00  2017 5 1605,60 2408,40 802,80 2408,40 1605,60 2023

travaux vrd combette 535 2 594,40  2017 5 1037,76 1556,64 518,88 1556,64 1037,76 2023

barriere pivotante 537 2 378,40  2017 8 594,60 1783,80 297,30 891,90 1486,50 2026

beton ois debouts eaux douce 844,35  2017 8
211,09

633,26 105,54 316,63 527,72
2026

materiel divers 873,04  2017 8 218,26 654,78 109,13 327,39 545,65 2026
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nature du bien
numéro 

d'inventaire

valeur 

comptable 

brute

année de mise 

en service

durée 

d'amortissem

ent

amortissements 

annuels 

antérieurs

valeur 

comptable 

nette

amortissement 

de l'année

amortissement 

cumulés
reste à amortir

année de 

suppressio

n du bien 

de cette 

liste  BP

grave eaux douces 249,97  2017 8 62,49 187,48 31,25 93,74 156,23 2026

serrure code postes de 

secours
692,11  2017 2

692,11
0,00 346,06 1038,17 -346,06

2020

collecteurs a dechets 537 2 633,40  2017 8 658,35 1975,05 329,18 987,53 1645,88 2026

barrière pivotante 537 2 892,00  2017 8 723,00 2169,00 361,50 1084,50 1807,50 2026

recup eaux usées eaux douces 537 393,83  2017 8
98,46

295,37 49,23 147,69 246,14
2026

recup eaux usées eaux douces 537 1 193,38  2017 8
298,35

895,04 149,17 447,52 745,86
2026

capteurs poussiere 541 45 442,80  2017 10 9088,56 36354,24 4544,28 13632,84 31809,96 2028

station mesure 541 12 180,00  2017 10 2436,00 9744,00 1218,00 3654,00 8526,00 2028

materiel nautique 2018 547 36 056,83  2018 8 4507,10 31549,73 4507,10 9014,21 27042,62 2027

aménagements sites 

nautiques 2018
548 9 630,76  2018 8

1203,85
8426,92 1203,85 2407,69 7223,07

2027

ponton pedalo + divers 555 6 080,00  2019 15 0,00 6080,00 405,33 405,33 5674,67 2035

feux de couleurs nabigation 547 17 073,00  2019 8 0,00 17073,00 2134,13 2134,13 14938,88 2028

bouée mouillage sde secours 554 5 545,00  2019 15 0,00 5545,00 369,67 369,67 5175,33 2035

ponton st vincent 558 1 322,95  2019 15 0,00 1322,95 88,20 88,20 1234,75 2035

materiel ponton st vincent 558 110,10  2019 15 0,00 110,10 7,34 7,34 102,76 2035

materiel ponton st vincent 558 171,37  2019 15 0,00 171,37 11,42 11,42 159,95 2035

materiel ponton st vincent 558 100,18  2019 15 0,00 100,18 6,68 6,68 93,50 2035

reparation ponton pedalos 555 2 980,00  2019 15 0,00 2980,00 198,67 198,67 2781,33 2035

acquatillage de secours été 555 3 100,00  2019 15 0,00 3100,00 206,67 206,67 2893,33 2035

ponton ubaye serre-poncon 558 97 893,00  2019 15 0,00 97893,00 6526,20 6526,20 91366,80 2035

bouées ammarage 554 8 015,33  2019 15 0,00 8015,33 534,36 534,36 7480,97 2035

blocs ammarage 554 12 400,00  2019 15 0,00 12400,00 826,67 826,67 11573,33 2035

acquastillage 554 1 092,00  2019 15 0,00 1092,00 72,80 72,80 1019,20 2035

ponton 555 483,07  2019 15 0,00 483,07 32,20 32,20 450,87 2035

pose cardinale 554 2 040,00  2019 15 0,00 2040,00 136,00 136,00 1904,00 2035

echelle dibon 555 221,51  2019 15 0,00 221,51 14,77 14,77 206,74 2035

ponton chorges beton 554 24,02  2019 15 0,00 24,02 1,60 1,60 22,42 2035

beton encrage st vincent 558 894,07  2019 15 0,00 894,07 59,60 59,60 834,47 2035

travaux portuaire 555 1 724,00  2019 15 0,00 1724,00 114,93 114,93 1609,07 2035

bardage poste secours st vincent 555 506,76  2019 10 0,00 506,76 50,68 50,68 456,08 2030

tables pque nique 555 1 760,00  2019 10 0,00 1760,00 176,00 176,00 1584,00 2030

pompe relevae 555 1 614,00  2019 10 0,00 1614,00 161,40 161,40 1452,60 2030

corde polypro masse 555 227,60  2019 15 0,00 227,60 15,17 15,17 212,43 2035

bras le lavage toilitech 555 983,52  2019 10 0,00 983,52 98,35 98,35 885,17 2030

achats divers accueil capitainerie année 2019 non ammorti on verra fin operation

946 194,88  268031,63 678163,25 91974,63 360006,27 432075,97

compte 2(8)182 matériel de transport

moteurs bateau rapide aqua 

detente
10 627,25  2011 10

8501,80 2125,45 1062,73 9564,53
1062,73

2022

moteurs barge puig nautisme 13 904,20  2011 10 11123,36 2780,84 1390,42 12513,78 1390,42 2022

camion benne iveco 37 121,50  2012 10 25985,05 11136,45 3712,15 29697,20 7424,30 2023

ford transit 13 900,00  2018 10 1390,00 12510,00 1390,00 2780,00 7424,30 2029

4x4 toyota 556 25 979,00  2019 8 0,00 25979,00 3247,38 3247,38 11120,00 2028

101531,95 47000,21 54531,74 10802,67 57802,88 28421,75

compte 2(8)183 matériel bureautique et informatique

etagères pour garage 947,11  2010 10 852,40 94,71 94,71€ 947,11 0,00 2021

vestiaires 542,42  2010 10 488,18 54,24 54,24€ 542,42 0,00 2021

vestiaires 251,16  2012 10 175,81 75,35 25,12€ 200,93 50,23 2023

photocopieur 521 8 187,60  2015 8 4093,80 4093,80 1023,45 5117,25 3070,35 2024

ordinateur portable poste directeur 552 2 247,00  2018 5 449,40 1797,60 449,40 898,80 1348,20 2024

ecran ordi 557a 299,36  2019 1 0,00 299,36 299,36 299,36 0,00 2021

serveur virtuel 557b 325,98  2019 1 0,00 325,98 325,98 325,98 0,00 2021

standart 560 7 911,60  2019 5 0,00 7911,60 1582,32 1582,32 6329,28 2025

meubles 561 3 847,39  2019 10 0,00 3847,39 384,74 384,74 3462,65 2030

meubles 561 1 740,25  2019 10 0,00 1740,25 174,03 174,03 1566,23 2030

1 740,69  6059,59 20240,28 4413,34 10472,93 15826,94 1

compte 2(8)188 autres immobilisations corporelles

ponton chanterenne 30 364,05  2012 20 10627,42 19736,63 1518,20 12145,62 18218,43 2033

30 364,05  10627,42 19736,63 1518,20 12145,62 18218,43 1

TOTAL 213 061,68 2 719 491,22
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ANNEXE 6 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (SUBVENTIONS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE 2020

Année de DUREE Montant Annuité SUBVENTION

mise en sce d'amortissement théorique du d'amortissement TRANSFERT TRANSFERTS TRANSFERTS RESTANT

SUBVENTIONS MONTANT du bien du bien transfert en du bien ANTERIEURS A

subventionné subventionné Sec de Fonct subventionné ANNUEL CUMULES CUMULES TRANSFERER

ponton de chorges 20 800,00 € 2008 20 1 040,00 € 1 040,00 € 1 040,00 € 11 440,00 € 12 480,00 € 8 320,00 € 13911 2028

ponton de prunières 23 724,00 € 2008 20 1 186,00 € 1 186,00 € 1 186,00 € 13 046,00 € 14 232,00 € 9 492,00 € 13911 2028

ponton chanterenne 10 155,20 € 2012 20 508,00 € 508,00 € 508,00 € 3 556,00 € 4 064,00 € 6 091,20 € 13911 2032

chelet des pecheurs 8 048,53 € 2013 20 402,00 € 402,00 € 402,00 € 2 412,00 € 2 814,00 € 5 234,53 € 13911 2033

peugeots 9 600,00 € 2014 8 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 6 000,00 € 7 200,00 € 2 400,00 € 13911 2022

matériel observatoire 31 900,00 € 2015 10 3 190,00 € 3 190,00 € 3 190,00 € 12 760,00 € 15 950,00 € 15 950,00 € 2025

aire de carénage 40 006,00 € 2015 50 800,00 € 800,00 € 800,00 € 3 200,00 € 4 000,00 € 36 006,00 € 2065

station services 119 405,00 € 2015 35 3 412,00 € 3 412,00 € 3 412,00 € 13 648,00 € 17 060,00 € 102 345,00 € 2050

matériel observatoire etude plan de gestion 120 465,00 € 2016 10 12 047,00 € 12 047,00 € 12 047,00 € 36 141,00 € 2 786,00 € 117 679,00 € 2026

13 927,00 € 2018 10 1 393,00 € 1 393,00 € 1 393,00 € 1 393,00 € 2 786,00 € 11 141,00 € 2028

72 327,73 € 25 178,00 € 36 454,00 € 40 790,00 € 31 537,73 €

ponton de chorges 10 400,00 € 2008 20 520,00 € 520,00 € 520,00 € 5 720,00 € 6 240,00 € 4 160,00 € 13912 2028

ponton de prunières 11 862,00 € 2008 20 593,00 € 593,00 € 593,00 € 6 523,00 € 7 116,00 € 4 746,00 € 13912 2028

ponton chadenas 36 680,00 € 2012 20 1 834,00 € 1 834,00 € 1 834,00 € 12 838,00 € 14 672,00 € 22 008,00 € 13912 2032

ponton chanterenne 7 616,40 € 2012 20 381,00 € 381,00 € 381,00 € 2 667,00 € 3 048,00 € 4 568,40 € 13912 2032

chelet des pecheurs 8 048,40 € 2013 20 402,00 € 402,00 € 402,00 € 2 412,00 € 2 814,00 € 5 234,40 € 13912 2033

matériel observatoire 24 900,00 € 2015 10 2 490,00 € 2 490,00 € 2 490,00 € 9 960,00 € 12 450,00 € 12 450,00 € 13912 2025

plages tranche 1 et 2 435 035,00 € 2015 30 14 501,00 € 14 501,00 € 14 501,00 € 58 004,00 € 72 505,00 € 362 530,00 € 13912 2045

station services 170 277,75 € 2015 35 4 865,00 € 4 865,00 € 4 865,00 € 19 460,00 € 24 325,00 € 145 952,75 € 13912 2050

matériel observatoire etude plan de gestion 51 841,00 € 2016 10 5 184,00 € 5 184,00 € 5 184,00 € 15 552,00 € 20 736,00 € 31 105,00 € 13912 2026

capteurs de poussiere 20 860,00 € 2017 10 2 086,00 € 2 086,00 € 2 086,00 € 2 086,00 € 4 172,00 € 16 688,00 € 13912 2027

777 520,55 € 32 856,00 € 135 222,00 € 168 078,00 € 609 442,55 €

mouillages 2 007,00 € 2007 15 134,00 € 134,00 € 134,00 € 1 608,00 € 1 742,00 € 265,00 € 13913 2022

ponton de chorges 5 200,00 € 2008 20 260,00 € 260,00 € 260,00 € 2 860,00 € 3 120,00 € 2 080,00 € 13913 2028

ponton de prunières 5 931,00 € 2008 20 297,00 € 297,00 € 297,00 € 3 267,00 € 3 564,00 € 2 367,00 € 13913 2028

ponton chadenas 36 680,00 € 2012 20 1 834,00 € 1 834,00 € 1 834,00 € 12 838,00 € 14 672,00 € 22 008,00 € 13913 2032

ponton chanterenne 5 077,60 € 2012 20 254,00 € 254,00 € 254,00 € 1 778,00 € 2 032,00 € 3 045,60 € 13913 2032

54 895,60 € 2 779,00 € 22 351,00 € 8 426,00 € 4 712,00 €

ponton de prunieres 17 334,00 € 2008 20 867,00 € 867,00 € 867,00 € 9 537,00 € 10 404,00 € 6 930,00 € 13918 2028

poralue marine bras amarage mdt 374 1 518,00 € 2011 15 101,00 € 101,00 € 101,00 € 808,00 € 909,00 € 609,00 € 13918 2026

mare nostrum materiel nautique mdt 170 11 283,00 € 2011 15 752,00 € 752,00 € 752,00 € 6 016,00 € 6 768,00 € 4 515,00 € 13918 2026

ponton chadenas / chanterenne 25 000,00 € 2012 20 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 8 750,00 € 10 000,00 € 15 000,00 € 13918 2032

travaux peche 10 000,00 € 2013 20 500,00 € 500,00 € 500,00 € 3 000,00 € 3 500,00 € 6 500,00 € 13918 2033

peugeot 2008 9 600,00 € 2014 8 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 6 000,00 € 7 200,00 € 2 400,00 € 13918 2022

tarrieres 3 319,00 € 2014 8 415,00 € 415,00 € 415,00 € 2 075,00 € 2 490,00 € 829,00 € 13918 2022

jeux de plages 5 070,00 € 2014 8 634,00 € 634,00 € 634,00 € 3 170,00 € 3 804,00 € 1 266,00 € 13918 2022

plages Tranche 1 et 2 326 274,00 € 2015 30 10 876,00 € 10 876,00 € 10 876,00 € 43 504,00 € 54 380,00 € 271 894,00 € 13918 2045

station services 284 762,72 € 2015 35 8 136,00 € 8 136,00 € 8 136,00 € 32 544,00 € 40 680,00 € 244 082,72 € 13918 2050

station services 144 375,00 € 2015 35 4 125,00 € 4 125,00 € 4 125,00 € 16 500,00 € 20 625,00 € 123 750,00 € 13918 2050

matériel observatoire etude plan de gestion 80 311,00 € 2016 10 8 031,00 € 8 031,00 € 8 031,00 € 24 093,00 € 32 124,00 € 48 187,00 € 13918 2026

capteurs de poussières 6 000,00 € 2017 10 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 € 5 400,00 € 13918 2027

0,00 € 0,00 € 0,00 €

924 846,72 € 37 487,00 € 155 997,00 € 193 484,00 € 731 362,72 €

0,00 €

1 829 590,60 € 60 813,00 € 60 813,00 € 98 300,00 € 194 027,00 € 217 294,00 € 645 692,28 €

Récapitulation: 777 = 25 178,00 € mandat / cpte 13911 = 25 178,00 €

777 = 32 856,00 € mandat / cpte 13912 = 32 856,00 €

777 = 2 779,00 € mandat / cpte 13913= 2 779,00 €

777= 37 487,00 € mandat / cpte 13 918F 37 487,00 €

total cpte 777= 98 300,00 €

fin de 

transfert

titre au cpte

titre au cpte

titre au cpte

titre au cpte

SMADESEP

Numéro de 

compte


