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Monsieur le Président, 

Chambre Régionale des Comptes 
Provence R Alpes ~Côte d'Azur 

du 2 9 fülti 2!li5 
N' ......... A.0...3.2..: ............................. . 
Courl"ier Arrivée 

le 24 juin 2015 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
MONSIEUR LE PRESIDENT VALLERNAUD 

17, RUE DE POMEGUES 

13295 MARSEILLE CEDEX 

C'est avec la plus grande attention que j'ai pris connaissance de votre rapport d'observations 
définitif sur la gestion de la commune de Risoul à compter de l'exercice 2009. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mes remarques concernant vos développements. 

Concernant la gestion du domaine skiable de Risoul et !a prise de risque de la commune : 

Vous indiquez que « la commune a assùmé tous les risques de gestion, les charges 

d'emprunts et la réalisation des équipements, à la place de son délégataire ... » 1. 

· Tel n'est pas le cas. Par le biais de conventions financières, le délégataire remboursait à la 

collectivité, année par année, le montant exact des annuités de remboursement des emprunts 
contractés par la cornrnune. Les sommes perÇues par le biais des conventions financières 

adossées aux contrais d'emprunt directement souscrits par la commune ne faisaient que 

transiter par les budgets communaux, les charges d'emprunts liées à la réalisation des 

équipements étant donc. assumées intégralement par le délégataire. Vous notez d'ailleurs que 
· ces écritures sont transparentes et parfaitement équilibrées dans le budget annexe des 

remontées mécaniques. Le poids de ces emprunts était neutre dans le budget consolidé de la 

collectivité. 
Le seul risque encouru par la commune à cet égard, difficilement prévisible comme vous le 

soulignez, était celui de la défaillance du délégataire, lequel s'était montré particulièrement 

solide et avait fait preuve de sa longévité depuis les débuts de la station en 197 4. 
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Toutefois et comme vous le reprenez dans votre rapport définitif, ce mécanisme de 

conventions financières a été spécifiquement écarté s'agissant du financement des 
investissements futurs avec le nouveau délégataire Labellemontagne dans le cadre de 

l'avenant 4 au contrat de délégation de service public. 
La commune ne courait par ailleurs que le risque de la baisse de la redevance légale en cas 

d'évolution à la baisse du chiffre d'affaire du délégataire. Soit le risque que toute commune 
support de domaine skiable subit. 

Concernant l'endettement et la solvabilité de la commune de Risoul : 

Vous notez en synthèse que « la situation financière de la commune était particulièrement 

dégradéè, en conséquence d'un endettement démesuré, totalement disproportionné par 
rapport à ses ressources propres ». 2 

Il n'est pas possible de juger des comptes d'une commune de ce profil au regard d'indicateurs 

îraditionnels tels que la dette par habitant, ni même de dette rapportée ·aux recettes réelles de 

fonctionnement, et ce, tout simplement, parce que compte tenu· de la caractéristique d'un 
encours remboursé à plus de 70% par le délégataire, ce sônt des recettes d'investissement, à 

savoir les versements en capital du délégataire et non l'épargne brute qui amortissent cette 
part majoritaire de l'encours. 

Et si l'on considère uniquement la dette propre non récupérable, son poids n'apparaissait pas 

si déraisonnable compte tenu du caractère touristique de la commune. Le rapport d'analyse 
rétrospective qui a été présenté aux établissements prêteurs lors de la réunion de 

communication financière du 24 octobre 2013 montrait clairement que l'épargne brute de la 

commune s'étant fortement redressée entre 2009 et 2012, la capacité de désendettement 
relative à la dette nette (dette moins créances) s'établissait à 7,4 ans, à savoir un ratio tout à 

fait raisonnable. 

Ainsi donc, les critiques de la Chambre sur la faiblesse de l'épargne brute ne peuvent être 

admises que s'agissant des exercices antérieurs à 2010 dès lo_rs que cette épargne brute avait 
été multipliée par plus de 10 entre 2009 et 2012 en passant de 0,09 M€ à 1,02 M€, soit bièn 

avant le dépôt de bilan de SERMONT. 

A telle enseigne que les établissements prêteurs, dès octobre 2013, ont donné acte à la 

commune de l'amélioration de ses ratios financiers, non seulement en acceptant à l'unanimité 

un moratoire total capital et intérêt, ce qui est extrêmement rare dans les pratiques bancaires, 

mais en ne sollicitant même pas la mise en application de la garantie que le Conseil 
Départemental des Hautes-Alpes avait octroyée à la commune sur une part de cette dette 

bancaire. 

Et s'agissant de cette déconfiture du délégataire des remontées mécaniques SERMONT et du 
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gestionnaire des résidences Sara, elle ne saurait être reprochée le moins du monde à un 
manque de vigilance de la commune de Risoul et ce dans la mesure où il a été établi que le 

bilan de l'année précédente (2012) était faux, SERMONT n'ayant pas provisionné des 
créances irrécouvrables sur SARA, ce qui a d'ailleurs entraîné !;ouverture d'une procédure au 

pénal à l'encontre de l'ancien gestionnaire de la société, le Président de la société mère 

considérant qu'il avait été lui-même abusé par son ancien directeur général. 

Aussi, je ne peux souscrire à votre analyse lorsque vous regrette~, en référence à 

l'engagement de la commune en termes de bonne gestion financière figurant dans le protocole 

d'accord signé fin 2014 avec cinq établissements prêteurs, «qu'une .collectivité publique (. . .) 

ait attendu une telle injonction pour s'imposer un régime de rigueur »3
. Bien au contraire, les 

banques avaient salué dès la réunion du 24 octobre 2013 la bonne santé financière de la 

commune, indépendamment de la situation de son délégataire, et lors de la rencontre 
suivante, celle de sortie du moratoire le 17 juin 2014, c'est la commune elle-même au travers 

du rapport établi par son conseil, le Cabinet Michel Klopfer, qui a proposé spontanément des 

procédures de suivi et de contrôle propres à sécuriser les prêteurs et surtout, car c'était le but 
recherché, à leur faire admettre l'intégralité des concessions financières qui leur ont été 

réclamées et auxquelles ils ont fini par consentir. 

=>Les sommes moratoriées, en capital et intérêts, ont porté intérêt à seulement 0, 14% l'an. 

=>Aucune indemnité ou commission n'a été facturée. 

=> La dette a été allongée à l'échéance de la délégation (2036) avec de surcroît une baisse de 
plus de 1,20% des taux d'intérêt. 

=> Le contrat structuré de la SFIL a lui aussi donné lieu à concession financière de la part de 

la banque qui, contrairement à ses habitudes, n'a facturé aucune soulte en capital et a 
consenti également une baisse de taux. 

Aussi nous esperions que la Chambre régionale des Comptes aurait, dans son rapport 

définitif, pris acte de ces éléments et serait revenue sur son propos initial relatif à l'insuffisance 
d'épargne brute de la commune et qui est d'autant plus injuste au regard du constat suivant : 

La perte de deux années de redevances, de l'intégralité des créances financières, de la 

taxe de séjour sur les résidences de loisirs, des redevances d'eau et d'assainissement 

sur ces mêmes résidences etc. sur les deux sociétés SERMONT et SARA qui ont été 
déclarées en liquidation définitive par l'ordonnance du tribunal de commerce du 13 juin 

2014 s'est élevée à quelque 6,5 Millions d'euros et c'est l'épargne brute de la commune 

qui va parvenir, dans le cadre du protocole négocié avec le nouveau délégataire d'une 
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part, et les banques d'autre part, à éponger cette perte définitive. 

Ceci a pu se faire sans le moindre recours au versement d'une subvention d'équilibre en 
provenance de l'Etat, la seule demande qui a été adressée à la DGFIP et à la DGCL et qui a 

été acceptée est de permettre l'amortissement comptable sur 1 O ans de cette perte définitive 

de créance. 

Ce dénouement reléve d'une véritable prouesse compte tenu des conséquences qui 

résultaient du dépôt de bilan de SERMONT et SARA, la commune étant, en dépit de cela, 
parvenue à surmonter en un temps très court, les négociations auprès du Tribunal de 

Commerce, celles avec le nouveau délégataire, celles avec 6 banques différentes et enfin 
l'accord des services de l'Etat sur l'amortissement budgétaire, en obtenant in fine 

satisfaction sur l'intégralité de ses demandes. 

Ces développements prouvent que les efforts que nous avons consentis pour surmonter cette 
crise dont nous n'étions aucunement responsables ont été reconnus à leur juste valeur par les 

établissements bancaires et par les services de l'Etat. 

Concernant le plan comptable utilisé pour le budget annexe des remontées mécaniques : 

Comme ·vous le soulignez dans votre rapport, le passage en « M4 » sera réalisé dès 2016. 

Concernant l'imputation des titres de recettes liés à la mise à disposition de personnel au 

budget annexe parking : 

Le budget voté pour 2015 intègre déjà ces préconisations. 

Concernant la ligne de trésorerie de 400 000.00€ (page 11 de votre rapport) : 

Cette ligne de trésorerie a été apurée. 

Concernant l'emprunt de « Peyrefolle » : 

L'avantage de la suppression de l'indemnité de sortie de taux fixe va effectivement être 

répercutée dans le cadre de la prolongation du contrat, mais, d'une part, cela génèrera des 
marges de manœuvre supplémentaires à court et moyen termes qui sont les bienvenues 

compte tenu du contexte général des finances publiques et de la situation particulière de la 
commune, et, d'autre part, cela entérine la disparition de la volatilité liée à ce produit structuré. 
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Le groupe Làbellemontagne, exploitant de 11 autres domaines skiables, est solide et reconnu 

par la profession toute entière. Il a par ailleurs dèmontrè sa détermination à s'engager 

durablement sur la station, ainsi que son souci de la bonne santé financière de la commune en 
acceptant d'importantes concessions financières, alors même que, comme vous le rappelez, 
aucune offre concurrente valable n'avait été déposée, ce qui est de bon augure pour la suite. 

Au moment de dresser les premiers bilans de la première saison d'exploitation du domaine 
skiable par Risoul - Labellemontagne, il est remarquable de constater que le chiffre d'affaire a 

augmenté de 2% par rapport à la dernière saison de SERMONT, et ce malgré de nombreux 

obstacles. Le nombre de lits touristiques a sensiblement diminué suite à la liquidation de la 
société SARA et le nouvel exploitant n'a disposé que de 6 mois pour commercialiser ses 

produits. 
Cela confirme tout le professionnalisme, le sérieux de la socièté Risoul - Labellemontagne et 

« les perspectives plus stimulantes »que vous évoquez. 

Enfin, votre recommandation appelle les réflexions suivantes : 
Concernant la mutualisation des moyens pour l'exploitation du domaine skiable de « La 

Forêt Blanche » : aujourd'hui, les. communes de Risoul et de Vars sontengagées avec 
des entreprises privées (Risoul-Labellemontagne) ou parapubliques (SEM SEDEV), la 

mutualisation des moyens d'exploitation relève donc essentiellement de leurs relations 
que les communes ne peuvent qu'encourager sans y prendre une part importante. 

En revanche, les élus des deux communes ont conscience .des efforts à réaliser et des 
discussions ont lieu pour l'organisation d'évènements en commun, pour la 

convergence des taxes de séjours et autres aspects administratifs de gestion des 

domaines skiables. 
Concernant .l'implication de la communautè de communes du Guillestrois dans le 

dèveloppement de toutes les activités touristiques, vous n'êtes pas sans connaître les 
réformes territoriales en discussion actuellement dans le cadre de la loi NOTRe. Tant 

que ce cadre juridique ne sera pas clarifié, il. sera délicat de transférer cette 

compétence. 

Vous l'aurez compris, face à cette situation subie, la commune a réagi avec réactivité et 
efficacité. D'une situation très inquiétante, nous avons su prendre les mesures qui 

s'imposaient pour laisser entrevoir un avenir plein de promesses. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

Le M ire 

OND 
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Et comme cela a été indiqué plus haut, la commune a bénéficié d'un traitement de faveur de la 
SFIL, eu égard aux habitudes de cette banque quant aux conditions de sortie des emprunts 

toxiques. 

Vous notez justement que, dans ce cadre, la collectivité a déposé une demande de subvention 
auprés du « Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêts 

structurés à risque » créé par l'Etat. 

Concernant les différends entre la SEM SEDEV et SERMONT : 

Comme cela a déjà été repris par vos soins, il s'agit d'un différend d'exploitation privé qui 

implique les 2 exploitants et non les communes. La commune n'est pas partie prenante et cela 
n'a d'impact ni sur le budget de la commune de Risoul, ni sur sa gestion. 

Concernant la décision de refuser, en février 2013. la prolongation d'un an du paiement de la 

redevance de délégation de service public : 

En refusant de reporter ce paiement, la commune n'a . fait que demander à la société 
SERMONî ce qui lui était dû et a, par là même, accompli un acte de bonne gestion. 

Je regrette que vos propos en page 16 lient les difficultés « patentes » de SERMONT au refus 
du Maire de la commune d'accorder un nouveau délai de paiement. Il n'était pas possible, 
pour la bonne santé financière de la commune, de retarder d'encore un an l'encaissement de 

cette créance qui, rappelons-le, concernait la redevance de la saison 2010-2011. La commune 
a tenté d'accompagner cette société vers un redressement de ses comptes. 

D'ailleurs, la révocation du président de la société SERMONT que vous évoquez prouve que 
les difficultés de ladite société ne sont pas apparues à l'émission du litre de recettes et que cet 

acte de la collectivité n'est pas la cause de sa mise en redressement. 

Concernant la durée de la DSP : 

La collectivité a toujours respecté la réglementation précisant la durée d'une convention de 
DSP. La dernière augmentation de 5 ans est liée à la reprise de l'activité de SERMONT par 

Labellemontagne et aux nouveaux investissements prévus par cette société en plus du 
paiement d'une partie des obligations de SERMONT. 

Si la réglementation nationale n'incite pas les prolongations de DSP, elle ne les interdit pas. 

Dans ce cas d'espèce, il est clair que, sans cette prolongation, la reprise de l'activité par 
Risoul - Labellemontagne n'aurait pas été possible et que la commune n'aurait pu apporter les 

gages nécessaires à la stabilisation de sa situation financière. 

Je partage l'optimisme par lequel vous terminez votre rapport. 

La commune a mis à profit ces années difficiles pour remettre à plat la gestion de son domaine 

skiable et ses relations avec le délégataire. 
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