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RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

SUR LA GESTION  

DE LA COMMUNE DE RISOUL 

(Hautes-Alpes) 

à compter de l’exercice 2009 

 

 

 

Rappel de la procédure 

 

La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la commune de 

Risoul à partir de l’exercice 2009. Par lettre en date du 25 septembre 2014, le président de la 

chambre en a informé le maire, M. Max BREMOND. L’entretien de fin de contrôle s’est 

déroulé le 29 septembre 2014. 

 

Lors de sa séance du 20 janvier 2015, la chambre a arrêté ses observations 

provisoires. Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à M. BREMOND et, pour les 

parties qui les concernent, aux tiers mis en cause. 

 

M. BREMOND a répondu par courrier enregistré au greffe le 17 avril 2015. 

 

La chambre a, le 26 mai 2015, arrêté ses observations définitives et les 

recommandations auxquelles elles donnent lieu. 

 

Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 29 mai 2015 à 

M. Max BREMOND maire en fonctions. 

 

M. BREMOND a fait parvenir à la chambre une réponse qui, engageant sa seule 

responsabilité, est jointe à ce rapport. 

 

Ce rapport, accompagné de la réponse jointe est consultable sur le site des 

juridictions financières (www.ccomptes.fr) après sa présentation à l’assemblée délibérante. 

 

http://www.ccomptes.fr/
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SYNTHESE 

Risoul, commune rurale des Hautes-Alpes, comptait moins de 300 habitants au début 

des années soixante. À cette époque, la création d’une station de ski a fait revivre le village, 

dont la population légale est aujourd’hui de 697 personnes. 

Cette vocation touristique, assumée et reconnue, a eu des effets d’entrainement 

considérables sur l’activité économique, notamment les services, le commerce, le bâtiment… 

et donc sur l’emploi. La commune, déclarée station touristique, a obtenu son surclassement 

dans la strate démographique de 10 000 à 20 000 habitants. La jonction avec la station de 

Vars a permis de constituer le domaine skiable de la « Forêt Blanche » qui, avec ses 185 km 

de pistes, occupe, en fréquentation, la deuxième place dans le classement des stations des 

Alpes-du-Sud. 

Cependant, la chambre a constaté, en examinant les comptes des exercices 2009 et 

suivants, que la situation financière de la commune était particulièrement dégradée, en 

conséquence d’un endettement démesuré, totalement disproportionné par rapport à ses 

ressources propres. 

Dès l’origine de la station, la réalisation et la gestion des remontées mécaniques et des 

résidences de tourisme ont été concédées au même groupe privé. Ainsi, les SAS Sermont et 

SARA en ont assumé l’exploitation, jusqu’à leur redressement, puis leur liquidation 

judiciaire. L’analyse des comptes communaux, particulièrement celle du budget annexe des 

remontées mécaniques, rendait difficilement prévisible les difficultés des entreprises 

délégataires, avant leur défaillance. 

De fait, il est apparu, notamment en ce qui concerne le service public des remontées 

mécaniques, que la commune a assumé tous les risques de gestion, les charges d’emprunts et 

la réalisation des équipements, à la place de son délégataire qui est demeuré son partenaire 

depuis l’origine de la station.  

Ainsi, la commune a dû suspendre le paiement des échéances d’emprunt de juillet 

2013 à juin 2014, accepter une renégociation globale de sa dette et la création d’un comité de 

suivi de l’état de ses comptes constitué par les organismes prêteurs.  

D’autres péripéties, d’inégale importance, ont été relevées par la chambre : le 

licenciement onéreux d’un collaborateur de cabinet et surtout un désaccord persistant avec la 

société exploitant le site skiable de Vars en ce qui concerne la répartition des charges et des 

produits, différend qui menace l’unité, pourtant vitale, du domaine de la « Forêt Blanche ». Le 

maire de Risoul considère toutefois qu’il s’agit d’un différend d'exploitation privé sans impact 

sur le budget et la gestion de la commune. 

La reprise de la délégation des remontées mécaniques par le groupe 

« Labellemontagne », qui a présenté un projet de rénovation de la station et a accepté de 

reprendre les conventions passées par l’ancien délégataire, apporte une note d’espérance dans 

le rétablissement des comptes des remontées mécaniques et, par conséquent, de la commune. 

Il n’en demeure pas moins que la collectivité ne peut plus se permettre la moindre 

erreur d’appréciation, dans un contexte de réduction des dotations de l’Etat. 

Dès lors, la chambre insiste sur la nécessité d’une mutualisation des compétences et 

des moyens avec la communauté de communes du Guillestrois, qui pourrait du reste s’élargir 

en s’unissant à d’autres établissements publics de coopération intercommunale, partageant les 

mêmes objectifs. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation unique : 

Développer la mutualisation des moyens avec la commune de Vars pour l’exploitation 

du domaine skiable de « la forêt blanche » et impliquer davantage la communauté de 

communes du Guillestrois dans le développement de toutes les activités touristiques, en 

envisageant l’élargissement de cette communauté. 
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1. PRESENTATION DE RISOUL 

Située près de Guillestre, à l’entrée de la vallée du Guil, la commune de Risoul 

appartient à l’arrondissement de Briançon (Hautes-Alpes). Cette commune de montagne a pris 

un nouvel élan avec l’installation de la station de ski dans les années 1960. Sa population 

légale au 1
er

 janvier 2012 est de 697 habitants, alors qu’on y recensait 287 personnes 

cinquante ans auparavant (recensement de 1962). 

Par le télésiège de la Plate de la None, la station est reliée à Vars, pour constituer le 

domaine skiable de « la Forêt Blanche » qui, avec ses 116 pistes totalisant 185 km, et ses 

52 remontées mécaniques, occupe, par sa fréquentation, la deuxième place dans le classement 

des stations des Alpes du Sud, derrière Serre-Chevalier. 

Le « territoire de Guillestre », qui inclut notamment Vars et Risoul, a confirmé son 

attrait en période hivernale : l’Observatoire du tourisme des Hautes-Alpes a estimé que 60 % 

des séjours sont décomptés de décembre à avril, soit 1 200 000 nuitées en 2013, en hausse de 

2 % par rapport à la moyenne des dix années précédentes, ce qui est notable dans un contexte 

de concurrence. Il est vrai que l’enneigement de « la Forêt Blanche » est favorisé par sa 

situation : 80 % des pistes sont situées au-dessus de 2 000 m et, de plus, les possibilités de 

neige artificielle couvrent 55 % du domaine. 

La commune tente de développer le tourisme d’été, notamment en valorisant son 

image par le cyclisme : arrivée d’étape dans le critérium du Dauphiné libéré (2010, 2013), de 

l’épreuve cyclo-sportive « la Haute Route », de Genève à Nice, et, le 19 juillet 2014, l’arrivée 

de la 14
ème

 étape du Tour de France. Il demeure néanmoins que la saison estivale pourrait 

offrir de nouvelles opportunités, pour une station dont 92 % des logements sont des résidences 

secondaires et où l’emploi relève essentiellement des activités liées au tourisme : sur  

577 emplois décomptés au lieu de travail en 2009 - ce qui est remarquable pour une commune 

de cette taille - moins de 10 % sont concentrés sur les activités agricoles ou industrielles, alors 

que près des deux tiers des actifs sont employés dans le commerce et les services. En 

complément des locations particulières, labellisées ou non, qui offrent un grand choix 

d’hébergement, 5 hôtels, représentant une capacité totale de 120 chambres, sont établis à 

Risoul. 

En conclusion de cette présentation, la chambre note que la vocation touristique de la 

commune a été reconnue : en application des prescriptions du décret n° 2008-884 du  

2 septembre 2008, relatif aux communes touristiques et aux stations classées, Risoul bénéficie 

d’un surclassement démographique dans la strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants 

(arrêté préfectoral n° 2011-161-3 du 10 juin 2011). 

2. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GUILLESTROIS 

Risoul appartient à la communauté de communes du Guillestrois (CCG), établissement 

public de coopération intercommunale qui regroupe avec 7 autres communes, dont Vars, une 

population de 5 828 habitants, répartis sur 298 km², entre Parc du Queyras et Parc des Ecrins. 

Le président actuel du conseil communautaire est le maire de Risoul. 

Les compétences de la CCG s’articulent autour de trois pôles, pour lesquels les 

communes ont délégué leurs pouvoirs : 

 L’environnement et le cadre de vie : collecte et traitement des déchets et des ordures 

ménagères, assainissement - réseaux et gestion d’une micro-centrale ; 
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 Le développement économique et l’aménagement du territoire ; 

 La solidarité, la culture et les services à la population (aides à domicile, télé-alarme, 

portage de repas, école de musique, jeunesse…). 

Le financement de la communauté est assuré essentiellement par le système de 

fiscalité directe additionnelle et par une dotation globale de fonctionnement propre. 

Dans le cadre de la réforme territoriale en cours, sans préjuger la décision des élus 

concernés, la chambre considère que l’extension de l’intercommunalité à des communautés de 

communes voisines, quel que soit leur poids démographique, mais ayant à assumer des 

compétences de même nature, comme la communauté de communes du Queyras, serait 

souhaitable. Un tel ensemble, qui approcherait le seuil de 10 000 habitants, permettrait une 

mutualisation des moyens et préparerait une évolution des répartitions des compétences. 

3. LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE JUSQU’A L’EXERCICE 

2013 

 Les résultats comptables 3.1

Les principaux résultats comptables des 5 derniers exercices sont présentés dans le 

tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1 : Principaux résultats comptables : 2009-2013 

(en milliers d’euros) 

Exercices 2009 2010 2011 2012 2013 

Produits-charges      

1-Fonctionnement      

A. Total des produits 4 446 4 821 5 241 5 889 5 552 

Dont : impôts 1 208 1 308 1 699 1 885 2 130 

Dotation globale de fonctionnement 935 1 010 1 033 1 061 1 059 

B. Total des charges 4 334 4 615 4 283 4 862 5 480 

Dont : charges de personnel 760 791 787 768 864 

Achats et charges externes 1 325 1 233 1 005 1 071 1 284 

Subventions versées 1 033 1 085 1 098 1 120 876 

R=A-B=Résultat Fonctionnement 112 207 958 1027 73 

2-Investissement      

C. Total des ressources 7 545 6 625 6 834 3 105 5 293 

Dont : emprunts 5 741 2 665 5 095 1 000 640 

Subventions reçues 430 546 458 367 560 

FCTVA 243 252 109 132 187 

D. Total des emplois 7 752 6 510 5 654 4 196 3 997 

Dont : dépenses d’équipement 1 727 1 421 836 1 407 2 194 

Remboursement d’emprunts 1 124 2 711 1 537 1 704 1 793 

E=C-D = Résultat d’investissement -207 +115 +1 179 -1 083 +1 306 

3-Résultat d’ensemble : R-E -95 321 2 137 -56 1 379 

Capacité d’autofinancement : CAF 112 212 962 1 032 1 548 

CAF nette de remboursements en capital 

des emprunts 
-1 012 -2 499 -575 -672 -245 

Source : alize2.finances.gouv.fr 
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L’interprétation de ces données comptables peut se résumer en quelques points 

principaux : 

 En recettes de fonctionnement, la part des impôts (locaux et autres taxes) dans le total est 

en croissance : de 27,2 % à 38,4 % sur 5 ans. 

 En charges, le coût du personnel croît de près de 14 % sur la période ; sa part dans les 

dépenses de fonctionnement diminue cependant (17,5 % en 2009, 15,8 % en 2013), parce 

que la part des charges financières (examinée avec l’endettement, ci-dessous), a elle 

fortement augmenté. Les subventions versées aux budgets annexes expliquent aussi la 

faiblesse du résultat comptable. 

 La part des dépenses d’équipement est, sans surprise, très variable d’un exercice à 

l’autre : 15,8 % des emplois en 2011, mais 54,9 % en 2013, avec une moyenne sur 5 ans 

de 27,2 %. 

 Cependant, c’est surtout la persistance d’une capacité d’autofinancement (CAF) nette 

négative qui attire l’attention : la commune de Risoul a, en effet, atteint un niveau 

d’endettement qui, en considération de ses ressources, est alarmant. Au cours de la 

période examinée, la commune a pu de moins en moins financer ses investissements sur 

ses fonds propres, c’est-à-dire, pour l’essentiel, sur ses résultats de fonctionnement : elle 

n’a pas dégagé une épargne suffisante pour financer ses équipements. 

 Le ratio d’autofinancement des investissements sur 5 exercices est en effet inférieur à 

50 %, ce qui est considéré comme anormalement faible pour une collectivité territoriale. 

 Enfin, en ressources de fonctionnement, la dotation globale de fonctionnement devrait 

baisser, au prorata des recettes, comme pour l’ensemble du « bloc communal », dans le 

cadre de la politique de réduction des déficits publics engagée par l’Etat. 

L’examen de la dette communale permet de mieux apprécier la situation de ses 

finances. 

 Un endettement considérable 3.2

La capacité d’autofinancement nette du remboursement en capital des emprunts, 

toujours négative sur la période (tableau 2), a varié entre deux points extrêmes : – 2 499 000 € 

en 2010 et – 245 000 € en 2013, ce dernier résultat étant biaisé, comme on va le voir. 

Tableau 2 : Endettement et CAF nette : 2009 - 2013 

(en euros et %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Encours total au 31-12 

- par habitant 

- % des produits de 

fonctionnement 

Annuité 

- % des produits de 

fonctionnement 

CAF nette (rappel) 

- % des produits de 

fonctionnement 

 

27 330 000 

40 700 

615 % 

 

2 275 000 

51 % 

 

- 1 012 000 

- 23 % 

27 285 000 

40 422 

566 % 

 

4 048 000 

84 % 

 

- 2 499 000 

- 52 % 

30 843 000 

45 291 

588 % 

 

2 761 000 

53 % 

 

- 575 000 

- 11 % 

30 140 000 

44 519 

512 % 

 

3 257 000 

55 % 

 

- 672 000 

- 11 % 

29 656 000 

44 000 

534 % 

 

2 692 000 

49 % 

 

- 245 000 

- 4,4 % 

* source : alize2-finances.gouv.fr 

L’encours de la dette représente sur la période plus de 5 années de produits de 

fonctionnement : par exemple, au 31 décembre 2009, si l’intégralité des produits de 

fonctionnement avait été affectée au remboursement de la dette, il aurait fallu plus de  

6 exercices pour l’apurer. 
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Une explication de cet endettement exceptionnel est à rechercher dans le fait que la 

commune a négocié les emprunts contractés notamment à travers ses budgets annexes au 

profit de son concessionnaire privé des remontées mécaniques, jusqu’à la liquidation 

judiciaire de ce dernier. 

En juin 2013, en conséquence de la défaillance dudit concessionnaire, la commune a 

dû solliciter auprès des divers organismes prêteurs un moratoire de ses remboursements.  

Ce moratoire a été accepté pour 12 mois, du 1
er

 juillet 2013 au 31 juin 2014. Il explique 

l’amélioration relative de la CAF nette constatée cette année-là (cf. le tableau 2 ci-dessus). 

Le paragraphe 5 infra, consacré aux remontées mécaniques, reviendra sur cet aspect de 

la situation de la commune de Risoul. Cependant, en réponse aux observations provisoires de 

la chambre, le maire a fait valoir que la montant de la CAF nette ne serait pas significatif au 

cas particulier, puisque l’encours était supposé être remboursé à 70 % par le délégataire, c’est-

à-dire par des recettes d'investissement. Cet argument n’est recevable que tant que le 

délégataire honore ses engagements. D’ailleurs, le maire fait lui-même observer que « tirant 

les conséquences de ce qui s'est produit », le mécanisme de conventions financières utilisé 

avec l’ancien délégataire « a été spécifiquement écarté s'agissant du financement des 

investissements futurs avec le nouveau délégataire ». 

 Des ressources fiscales en hausse modérée 3.3

La chambre a pris en considération les seuls impôts locaux directs sur lesquels la 

commune a un pouvoir de taux (tableau 3). 

Tableau 3 : Produit des impôts locaux par type de taxes : 

(en euros) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Taxe d’habitation (T.H) 326 000 333 000 598 010 581 000 599 000 

Taxe foncier bâti (T.F.B) 

Taxe foncier non bâti (TFnB) 

353 000 

9 000 

361 000 

9 000 

393 000 

9 000 

401 000 

11 000 

412 000 

11 000 

TP / CFE-relier (*) 
439 000 (705 000) 354 000 376 000 383 000 

CVAE….. 

TOTAL 1 127 000 1 405 000 1 316 000 1 369 000 1 405 000 

* source Alize2.finances.gouv.fr 

* Compensation-relai = pour le seul exercice 2010 

A partir de 2010, plusieurs taxes ont remplacé la taxe professionnelle : la cotisation 

foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 

l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), la taxe sur les surfaces commerciales. 

Les ressources fiscales sont en croissance sur la période, de par l’augmentation du 

produit de la taxe d’habitation, dont le taux est passé de 8,96 % en 2009 et 2010, à 14,55 % à 

partir de 2011. Les autres taux sont restés stables : 12,39 % pour la taxe foncière sur le bâti et 

20,02 % pour la cotisation foncière des entreprises. Le taux d’utilisation du potentiel fiscal, 

communiqué en 2009 et 2010, était respectivement de 57 % et 56 %. 

Il apparait ainsi qu’il existe des marges de manœuvre en matière fiscale. Cependant, 

avec la part très élevée de résidences secondaires, les taux de TH et TF sont d’un maniement 

délicat dans une commune touristique, alors même que ces taxes constituent la majorité des 

produits fiscaux. Il reste des modulations possibles sur la cotisation foncière des entreprises, 

la taxe sur la consommation finale d’électricité et sur les tarifs de la taxe de séjour, avec la 

limite qu’impose la concurrence entre stations. 
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Comme il a été écrit plus haut, l’ensemble des ressources fiscales directes et indirectes 

dans les produits de fonctionnement a augmenté de 11 points sur les exercices considérés (de 

27 % à 38 %). 

 Les budgets annexes 3.4

Quatre budgets sont annexés au budget principal de la commune, afin de présenter des 

comptabilités séparées : il s’agit du budget de l’eau, du parking aérien, de la zone artisanale et 

des remontées mécaniques, ce dernier étant le plus important. 

En effet, alors que les trois premiers ont un poids modeste (représentant 

respectivement 5,6 %, 3,5 % et 0,1 % de l’ensemble des recettes communales), le budget des 

remontées mécaniques représente à lui seul 22,3 % des produits de fonctionnement. 

Curieusement, ce budget relève de la nomenclature budgétaire et comptable « M.14 » 

applicable à la commune et non de celle régissant les services publics industriels et 

commerciaux (SPIC), la « M.4 ». Cette anomalie, que le maire s’est engagé à corriger dès 

2016, a eu pour conséquence immédiate d’occulter la sincérité des comptes. En effet, les 

budgets des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes 

et en dépenses (articles L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales) ; les 

communes ne peuvent pas prendre à leur charge les dépenses des SPIC, à certaines exceptions 

près, notamment « lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation 

d’investissement qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne 

peuvent être financés sans augmentation excessive de tarifs » (article L. 2224-2). 

Les résultats des budgets consolidés (commune + budgets annexes) sont résumés dans 

le tableau 4. 

Tableau 4 : Résultats des budgets consolidés (2009-2013) 

En euros 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Recettes 6 646 603 7 252 351 7 768 372 8 976 633 8 535 516 

Dépenses 6 643 019 6 862 615 6 698 392 7 831 291 8 342 257 

Résultat de l’exercice 203 584 289 736 1 070 079 1 145 342 193 260 

Report 1 214 141 788 083 1 064 948 1 852 343 1 081 658 

Résultat consolidé 1 414 725 1 077 819 2 135 028 2 997 686 1 274 918 

Encours de la dette 31 265 186 30 543 105 33 987 933 33 165 303 32 569 393 

CAF brute 231 859 355 597 1 140 464 1 307 979 1 848 306 

Capacité de désendettement (en 

année) 
135 86 30 25 18 

Source : Anafi (comptes de gestion) 

En rapprochant ces chiffres du tableau 1, on relève d’abord que le budget principal 

assume 90 % de l’encours de la dette totale. Par ailleurs, la capacité de désendettement, 

appréciée en années, s’est notablement améliorée sur la période, de 135 ans à 18 ans. Il reste 

que cet indicateur est considéré comme alarmant quand il se situe au-dessus de 15 ans (durée 

de vie moyenne des équipements). 

La comptabilité communale enregistre ses créances d’emprunts sur les budgets 

annexes ; le rapprochement avec les dettes d’emprunts de ces budgets révèle un écart 

persistant (tableau 5). 
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Tableau 5 : Emprunts contractés par la commune (budget principal (B.P)) destinés aux 

budgets annexes (B.A).   

(en euros)  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Créances du BP sur les BA - 21 615 752 - 21 579 170 - 23 690 116 - 23 323 542 - 21 913 323 

Dettes du BA 17 853 752 18 482 456 20 693 399 20 431 566 19 131 058 

Ecart - 3 762 000 - 3 096 714 - 2 996 717 - 2 891 976 - 2 782 265 

 (17,1 %) (14,3 %) (12,6 %) (12,4 %) (12,8 %) 

* source : Anafi (comptes de gestion) 

Les relations avec le concessionnaire des remontées mécaniques expliquent en grande 

partie cette différence (§ 5 infra). 

La fiabilité des comptes peut également être critiquée sur deux autres aspects. D’une 

part, la commune a mis du personnel à la disposition du « parking aérien », dont le budget a 

enregistré la charge, mais dont la recette n’a pas été imputée dans un premier temps au budget 

principal (respectivement 21 211 € en 2010 à 22 127 € en 2013). Si en cours d’instruction, il a 

été précisé que les titres de recettes correspondants avaient été recouvrés, celles-ci auraient dû 

être imputées au compte 7084 « mise à disposition de personnel facturé » et non au compte 

6419 « remboursement sur rémunérations du personnel ». En réponse aux observations 

provisoires de la chambre, le maire a fait savoir que ces « erreurs d'imputations seront 

rectifiées dès l'exercice 2015 ». 

D’autre part, à la fin de l’exercice 2013, le solde du compte 1687 « autres dettes », 

représentant le capital dû par le budget annexe des remontées mécaniques, s’établissait à 

13 164 792,42 €, alors que le chiffre inscrit au tableau d’amortissement était de 

14 150 780,10 €, soit une différence de 985 987,67 €. Cette différence n’a pas évolué depuis 

l’exercice 2007. Pour le comptable, qui n’a pu jusqu’à ce jour identifier que de faibles écarts, 

la différence s’expliquerait par des renégociations d’emprunts au cours des exercices 2002 à 

2005, qui n’auraient pas été retranscrites en totalité dans les écritures. La régularisation 

demanderait l’émission d’un mandat au compte 2736 de la commune (« créances sur des 

établissements publics ») et d’un titre sur le compte 1687 du budget annexe. Cependant, 

malgré le changement de « l’applicatif informatique » du suivi de la dette, la chambre a noté, 

suite au contrôle juridictionnel, que le poste comptable avait entrepris des vérifications sur 

chaque emprunt de la période. 

En limitant l’analyse comptable aux seuls budgets établis selon la nomenclature 

« M.14 » : commune, remontées mécaniques et, très marginalement, la zone artisanale, il 

apparait bien qu’en matière de capacité d’autofinancement, nette des remboursements 

d’emprunts, les budgets annexes sont quasi-transparents par rapport au budget communal : 

(en euros) 

CAF nette des 
budgets M14 

2009 2010 2011 2012 2013 

-1 042 437 -2 486 160 - 574 940 - 671 819 - 245 000 

Enfin, le tableau 6 résume les principaux résultats de ces budgets consolidés du point 

de vue des équipements, de leur financement et de la trésorerie. 
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Tableau 6 : Dépenses d’équipement, besoin ou capacité de financement, emprunts, 

trésorerie : les résultats consolidés des budgets M.14 - 2009-2013. 

En euros 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Dépenses d’équipement 3 607 708 3 023 187 5 449 818 2 938 330 2 068 469 

Besoins (-) ou capacité (+) de 

financement 
- 6 620 439 - 2 969 530 - 3 572 639 

- 1 591 

184 
+ 505 890 

Nouveaux emprunts 5 741 000 2 664 824 5 095 000 1 000 000 640 000 

Fond de roulement global 2 457 415 2 152 710 3 675 071 3 091 074 4 246 598 

Trésorerie nette 342 871 329 228 739 100 259 571 710 577 

Source : Anafi (comptes de gestion) 

Cet examen des comptes consolidés montre l’impact des aléas d’exploitation de la 

station de ski sur la situation de la commune de Risoul : l’insuffisance des ressources propres 

pour financer des équipements qui n’ont pas été pris en charge par le délégataire, a nécessité 

un large recours à l’emprunt par la collectivité. Les défaillances de la société exploitante de la 

station se sont notamment traduites par l’impossibilité de rembourser les annuités, entrainant, 

à partir de juin 2013, l’acceptation d’un moratoire par les banques… et une amélioration 

relative des comptes (apparition d’une capacité de financement). 

Ainsi, « l’embellie » de cette année 2013 résulte des facilités accordées par les 

banques. 

Il peut par ailleurs paraître singulier que le fonds de roulement global et la trésorerie 

nette soient aussi abondants : l’utilisation d’une partie du fonds de roulement aurait peut-être 

permis un moindre recours à l’emprunt, ou du moins de mobiliser les fonds au moment de 

leur emploi. De plus, à partir de 2012, une ligne de trésorerie de 400 000 € a abondé le 

compte au Trésor. 

En conclusion de cette présentation financière, la chambre relève que la prise en 

charge par la commune des équipements destinés aux remontées mécaniques l’a conduite à 

une situation de surendettement, dans un contexte d’opacité et d’ambiguïté des comptes, dont 

le concessionnaire semble avoir pris son parti. Les ressources propres de Risoul : excédent 

brut de fonctionnement, recettes d’investissements mobilisables (taxe locale d’équipement, 

FCTVA, subventions et participations) ont toujours été notoirement insuffisantes pour 

financer ces ambitions, au moment où l’exploitant ne pouvait plus financer ses charges de 

remboursement. La chambre ne peut que constater à nouveau que le cadre comptable 

« M.14 » a voilé la réalité des résultats jusqu’au redressement judiciaire de la société Sermont. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a émis l’opinion que 

la « déconfiture » de son délégataire historique ne saurait être imputée à un manque de 

vigilance de la commune et ne saurait remettre en cause l’appréciation que l’on peut porter sur 

sa situation financière puisque les « établissements prêteurs » eux-mêmes lui ont donné acte 

« de l’amélioration de ses ratios financiers en acceptant à l’unanimité un moratoire total, 

capital et intérêt ». 

4. LE DIFFICILE LICENCIEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 

Un collaborateur de cabinet a été recrutée à compter du 1
er

 juillet 2008, en application 

d’un arrêté du maire en date du 8 juillet 2008, pour « une durée de 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 

2011 » (article 1
er

). Cet arrêté s’appuyait sur une délibération du conseil municipal du 27 juin 

2008, créant l’emploi. 
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A la moitié de sa durée d’engagement, la personne recrutée devait être radiée des 

services, le 16 janvier 2010, suite à son licenciement notifié le 16 novembre 2009. 

Si la rémunération principale de cette personne, durant sa période d’activité, n’appelle 

pas d’observation, dès lors qu’elle respectait le seuil de 90 % du traitement correspondant à 

l’indice terminal de l’emploi ou grade le plus élevé du personnel municipal, conformément à 

l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet, les 

avantages dont elle a bénéficié lors de son licenciement ont été relevés par la chambre. 

Ainsi, au cours du préavis de licenciement, le maire lui a, par arrêté du 17 décembre 

2009, attribué une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), au titre de 2009, 

d’un montant de 6 192,12 €. Si cette indemnité est servie à tous les agents de la commune de 

Risoul, elle n’était cependant pas mentionnée dans l’arrêté d’engagement de l’intéressée. Au 

demeurant, le tribunal administratif de Marseille, devant lequel elle avait contesté les 

conditions de son licenciement, a jugé, le 29 juin 2013, que la décision lui accordant l’IFTS 

avait créé des droits à son profit, même si l’administration avait l’obligation de refuser cet 

avantage. 

Par ailleurs, cette personne a perçu une indemnité de congé non pris, calculée sur les 

18,5 mois de son activité à la mairie, pour un montant de 5 530,12 €, alors même que cet 

avantage aurait dû être limité à l’année en cours (article 5 du décret n° 88-145 du  

15 janvier 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale). De plus, 

la circonstance qu’un congé légal n’ait pas été pris doit être justifiée par les nécessités du 

service. Or, par certificat administratif établi le 2 juin 2014, le maire a d’abord attesté que 

l’intéressée « n’avait pas souhaité bénéficier de ses congés annuels pendant toute sa période 

d’engagement », avant d’affirmer le contraire dans un nouveau certificat daté du 5 août 2014. 

La chambre a aussi remarqué que, dans sa lettre de licenciement du 16 novembre 2009, le 

maire avait informé cette personne qu’elle disposait d’un préavis d’une durée de deux mois 

« que je vous dispense d’effectuer mais qui sera intégralement payé ».  

Enfin, l’intéressée a reçu une indemnité de licenciement de 2 354,16 €. 

En épilogue de cette anecdote, la chambre a voulu rappeler les dispositions de l’article 

110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, selon laquelle « l’autorité territoriale peut, pour 

former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à 

leurs fonctions ». Il s’est avéré que le licenciement était intervenu pour perte de confiance. 

Cette motivation, si elle avait été clairement mentionnée dans la lettre de licenciement, aurait 

peut-être limité le coût d’un congédiement, qui, pour le législateur, était lié à la seule 

appréciation de l’autorité territoriale, représentée en l’espèce par le maire de Risoul. 

5. L’EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES 

 Le dernier compte administratif produit : 2013 5.1

Le dernier exercice clos -2013- a marqué, pour l’ensemble des budgets consolidés des 

comptabilités M.14 de Risoul, une décélération bienvenue des dépenses d’équipement : la 

situation des finances de la commune ne se prêtait pas, il est vrai, à d’importants travaux. 

Le tableau 7 illustre le détail des résultats 2013 du budget annexe des remontées 

mécaniques. 
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Tableau 7 : Résultats du compte administratif de l’exercice 2013 

Budget annexe des remontées mécaniques 

A. FONCTIONNEMENT 

en euros 

Recettes Dépenses 

73. impôts et taxes 280 139,89 011. charges générales 143 978,80 

74. dotations et participations 1 028 320,77   65. autres charges courantes 743 875,63 

75. autres produits de gestion 607 714,54   66. charges financières 1 028 320,77 

Total 1 916 175,20 Total 1 916 175,20 

 

B.  INVESTISSEMENT 

 

Recettes Dépenses 

13. subv. reçues 21 367,66 Equipement 3 127,54 

10. dotation, fond divers, réserves 512,54 16. emprunts et dettes 1 300 507,86 

138. autres subv. non transférables 1 279 140,20   

Total 1 301 020,40 Total 1 303 635,40 

 

En fonctionnement, les recettes « impôts et taxes » concernent exclusivement les taxes 

sur les remontées mécaniques (compte 7366). Les dotations et participations (surtout 

communales) constituent la principale recette, tandis que les autres produits de gestion 

courante représentent la redevance du concessionnaire. 

Les dépenses de « charges générales » visent les locations immobilières (6132) qui 

incombent au budget annexe. Les « autres charges courantes » représentent des redevances 

(compte 651), selon un mécanisme assez singulier : des conventions financières ont été 

signées entre le délégataire des remontées mécaniques (alors SAS Sermont) et la commune de 

Risoul. La commune avait en charge la construction des infrastructures des remontées 

mécaniques. Pour ce faire, elle a dû recourir aux organismes prêteurs, les emprunts étant 

comptabilisés sur le budget général. Celui-ci transfère ensuite les annuités sur le budget des 

remontées mécaniques, et celles-ci sont normalement remboursées par le délégataire sur le 

budget annexe : ce mécanisme explique l’égalité persistante à chaque exercice des recettes et 

des dépenses. 

Ainsi, le fonctionnement ne dégage aucun excédent brut, contribuant à la CAF, à 

certaines réserves près (inclusion des travaux en régie, exclusion des produits réels liés aux 

cessions d’immobilisations). On peut donc légitimement s’interroger sur les informations 

apportées par un tel compte. Le compte de gestion, document du comptable, est également 

parfaitement équilibré en recettes et en dépenses de fonctionnement, le compte 7478 

(participations entres organismes) étant crédité du montant exact permettant l’équilibre. Dans 

ces conditions, comment apprécier les résultats du service ? 



 

14 

 

Les recettes d’investissement sont essentiellement les subventions (138) et les 

dépenses constituées par les remboursements de la dette en capital (article 1687-48  « autres 

communes », puisque c’est la commune qui contracte les emprunts). 

Au 31 décembre 2013, le capital restant dû inscrit au budget annexe des remontées 

mécaniques s’établissait à 20 117 045,79 €, répartis sur 22 emprunts, dont 20 à taux fixe 

(entre 3,97 % et 5,85 %) et 2 à taux variable, dont le contrat MPH 253149 EUR 0267456, 

pour un montant nominal de 5 633 147,92 €. Ce contrat prévoyait un taux fixe de 4,75 % à 

barrière – 0,1 % sur l’écart CMS-GBP
1
. 

C’est ce dernier emprunt souscrit le 24 octobre 2007 qui pesait le plus lourd : il 

représente en 2013 près du quart des intérêts versés, soit 244 621,06 €, et le capital restant dû 

était de 4 865 843,11 €. Il a servi à financer la construction du dernier équipement de prestige 

de la station, le télésiège débrayable dit de « Peyrefolle ». 

Après la mise en redressement judiciaire du délégataire – la société Sermont – la 

commune de Risoul, on l’a vu, a obtenu un moratoire d’un an pour le règlement de ses 

échéances et entrepris de renégocier l’ensemble de sa dette. Ainsi l’emprunt « Peyrefolle » 

(4,75 % à barrière) a été remplacé, après acceptation de l’offre de financement d’un nouveau 

prêteur, par un emprunt à taux fixe de 4,55 % sur 21 ans, le maire ayant obtenu l’exonération 

de l’indemnité de sortie, contractuellement fixée à 1 300 000 €. Cet avantage pour la 

commune est cependant en partie neutralisé par le fait que le remboursement du nouvel 

emprunt s’étalera sur 8 années supplémentaires, qui s’ajoutent aux échéances déjà payées. En 

réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait savoir que la commune 

avait déposé une demande d’aide auprès du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi 

n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 au profit des organismes publics 

ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque.  

En définitive, le compte des remontées mécaniques apparait comme un écran entre la 

commune et le concessionnaire du service public. La chambre déplore le choix de la 

nomenclature M. 14 et le considère comme une vitrine de présentation et absolument pas 

comme l’outil de gestion qu’il aurait dû être. 

 Le domaine skiable de la « Forêt-Blanche » co-géré par Vars et Risoul 5.2

Ce domaine a été présenté en début du présent rapport ; il est rappelé qu’il constitue le 

deuxième domaine skiable des Alpes du Sud, avec ses 185 km de piste, qui sont à plus de 

80 % au-dessus de 2000 mètres. 

Le 29 avril 1993, la SEM « SEDEV » (Vars) et la S.A.S. Sermont, délégataire choisi 

par Risoul, signaient un accord sur les modalités d’exploitation de la « Forêt Blanche » où il 

était notamment précisé que chacune des parties conservait l’intégralité de sa recette. 

A l’expiration de ce premier accord, un nouvel engagement était signé le 7 avril 2005, 

prévoyant pour la saison 2004-2005 un versement compensatoire de 262 515,08 € de la 

société Sermont au profit de la SEDEV, en raison de la sur-fréquentation du domaine de Vars 

par les skieurs provenant de Risoul. Ce nouvel accord établissait les clefs de répartition des 

charges et des recettes en fonction de différents critères d’évaluation de fréquentation de 

chaque station. La SAS Sermont réglait le versement compensatoire de 262 515,08 €. 

Les années suivantes, la société Sermont a refusé de signer un accord de reconduction. 

A partir de là s’est engagée une lourde procédure, clôturée par un arrêt de la Cour de 

Cassation, en date du 8 avril 2014, reconnaissant la dette de la société Sermont pour la saison 

                                                 
1
 CMS : constant maturity swap ; GBP : livre britannique. 
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2005-2006 (même compensation de 262 515,08 €, majorée des intérêts au taux légal). La 

SEM SEDEV estime, hors intérêt, sa créance en 2014 à 2 100 012,64 €. Mais en 2013, la SAS 

Sermont déposait son bilan et une procédure de redressement judiciaire était ouverte par 

jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2013. La créance alléguée par la 

SEDEV n’était pas admise. Cependant, le nouveau délégataire de la commune de Risoul, le 

groupe « Labellemontagne », envisage un apurement forfaitaire des sommes réclamées par la 

SEM SEDEV jusqu’en 2014. 

La surfréquentation du domaine de Vars par les skieurs ayant acquitté leur forfait à 

Risoul est donc bien admise par les deux exploitants de « la Forêt Banche ». 

Reste à s’accorder sur le montant de la compensation à verser à la SEM SEDEV par 

« Labellemontagne », chaque partenaire ayant, au départ, une vision différente de la valeur de 

cette compensation. 

En toute hypothèse, un accord semble indispensable pour maintenir l’attractivité de la 

« Foret Blanche », au moment où la station de Vars a de nouveaux projets immobiliers et où 

la commune de Risoul déploie, avec son actuel délégataire, une énergie nouvelle et veut 

entreprendre des travaux de réhabilitation des réseaux et de la voierie. Ces constatations 

plaident pour la mutualisation des moyens de communes qui, la chambre le rappelle, 

appartiennent à la même communauté du Guillestrois. 

Pour sa part, le maire de Risoul considère qu’il « s'agit d'un différend d'exploitation 

privé » qui « n'a d'impact ni sur le budget de la commune de Risoul, ni sur sa gestion ». 

 La durée excessive d’une délégation, s’achevant par la défaillance de l’exploitant 5.3

des remontées mécaniques 

La société Sermont était détenue par un groupe -Valmont - aménageur historique de la 

station de Risoul, où il a construit, directement ou indirectement, la plupart des lits qu’elle 

comporte depuis le début des années 1970. Le groupe Valmont, via sa filiale SARA 

« Résidence de Tourisme », assurait la gestion des lits construits, soit encore 4 000 lits début 

2014. Elle a fait également l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. 

La société Sermont exploitait le domaine skiable de Risoul, d’abord dans le cadre 

d’une concession : elle s’était ainsi engagée en 1993 à reprendre tous les droits et obligations 

de la précédente Société Foncière de la Vallée des Allues, chargée en 1974 de la gestion d’une 

zone d’aménagement concertée. La dernière convention, en date du 16 février 2001, confiait à 

la SAS Sermont « par contrat de délégation de service public l’exploitation et le 

renouvellement des remontées mécaniques d’une part, l’aménagement et l’exploitation du 

domaine skiable de Risoul 1850 pour une durée de 20 ans, d’autre part ». La durée de ce 

contrat a été prolongée de 10 ans, soit jusqu’au 29 avril 2031, par avenant n° 3 du  

18 novembre 2011. 

La délibération du conseil municipal du 17 novembre 2011, qui autorisait le maire à 

signer cet avenant, précisait : « …conformément à l’article L. 1411-2 du CGCT modifié par la 

loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, le maire propose que la DSP avec la Sermont soit 

prolongée de 10 ans, afin de permettre l’adéquation entre la durée de vie économique des 

appareils et les amortissements de ces derniers ». De fait, il était précédemment expliqué que 

« la pression du marché sur ce secteur » exigeait la mise en œuvre de nouveaux programmes 

d’équipements. 
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Ainsi, l’avenant du 18 novembre 2011, qui semble satisfaire aux exigences initiales de 

la « loi montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985), en portant à la limite maximum de 

30 ans la durée de la DSP, n’a fait que prolonger encore le contrat de la société Sermont, dont 

la situation financière allait s’avérer de plus en plus précaire. 

De fait, la SAS Sermont a cessé ses activités au printemps 2013, alors qu’elle 

employait 108 salariés, dont 25 permanents ; la saison 2012-2013 s’est soldée par une perte 

nette comptable de 6,4 M€, pour un chiffre d’affaires de 10,3 M€. 

Les difficultés de la société étaient devenues patentes en février 2013, quand le maire 

de la commune de Risoul a refusé de lui accorder un nouveau délai d’un an pour payer la 

redevance contractuellement due. Celle-ci, calculée à partir de la reddition annuelle des 

comptes, était fixée à 50 % de la différence entre les produits et les charges issus de 

l’exploitation (article 12 de l’avenant n° 2, exécutoire du 17 décembre 2010). La chambre 

relève que le délégataire ne prenait ainsi aucun risque d’exploitation, si ce n’est la modulation 

de sa rémunération. 

Les erreurs de gestion des dirigeants étaient sans doute perceptibles depuis plusieurs 

exercices (le président de la société Sermont a du reste été révoqué en cours d’exercice 2013). 

L’action du receveur municipal en recouvrement a précipité la chute de la société. 

En effet, le comptable public a fait délivrer plusieurs oppositions à tiers détenteurs, 

pour un montant total de 1 533 000 €, ce qui a entraîné la cessation de paiement de la SAS 

Sermont. La société ne pouvant toujours pas payer les redevances dues, le directeur des 

finances publiques des Hautes-Alpes a demandé que les comptes de cette société et ceux de la 

SAS SARA soient bloqués. Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a 

cédé l’activité de la société Sermont au groupe « Labellemontagne » pour l’exploitation du 

domaine skiable de Risoul à partir de la saison 2014-2015. 

Le comptable a produit les créances de la commune sur la société Sermont au 

règlement judiciaire du 16 mai 2013, à hauteur de 51,4 M€. Le nouveau délégataire a pris à sa 

charge 20,9 M€, dans le cadre d’une convention financière (avenant du 1
er

 septembre 2014, 

infra) ; quant à la « SARA, résidence de tourisme », la créance de la commune de Risoul sur 

cette société s’élève à 611 000 €. 

 Les nouvelles conditions d’exploitation des remontées mécaniques 5.4

5.4.1 La reprise par le groupe « Labellemontagne » 

Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a approuvé l’offre de 

reprise - c’était du reste la seule - présentée par le groupe « Labellemontagne », qui exploitait 

déjà 11 stations de ski (Risoul étant la 12
ème

) réparties dans les Vosges, la Savoie, la Haute-

Savoie, les Hautes-Alpes (« Orcières 1850 ») et le piémont italien. Son chiffre d’affaires 

consolidé était de 70 M€ en 2013. L’offre incluait un prix de cession de 2 M€, la reprise des 

conventions financières dans la limite de 20,9 M€ et, du point de vue social, celle de 23 

salariés permanents (sur 25) et le maintien des contrats des 111 saisonniers recrutés pour 

2013-2014. Au surplus, la création d’un poste de chef comptable était décidée. Enfin, la 

société « Labellemontagne », filiale du groupe créé pour gérer la station, a repris la 

convention d’aménagement du 16 février 1974 - visée plus haut - et ses avenants dans la 

limite de 3 M€. 

La commune de Risoul a, par la voix de son maire, émis un avis favorable, d’autant 

que le repreneur s’est engagé à investir 10 M€ pour entretenir et développer la station, en 

commençant par la réalisation d’un télésiège dans le secteur de Chabrières.  
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L’entrée en jouissance est intervenue le lendemain du jugement. Ainsi, la DSP 

prolongée avec la société Sermont a été reprise de plein droit par une filiale spécifique créée 

par le groupe, « Risoul Labellemontagne ». 

5.4.2 Les exigences des organismes prêteurs 

La défaillance de la société Sermont a conduit la commune de Risoul à solliciter une 

suspension du paiement des annuités d’emprunts souscrits à la place de son délégataire, 

malgré une avance de trésorerie de 1 061 000 € consentie par le conseil général des Hautes-

Alpes (délibération du 13 septembre 2013). Les prêteurs ont accepté un moratoire des 

remboursements, du 1
er

 juillet 2013 au 30 juin 2014. En contrepartie, Risoul, représentée par 

son maire, a signé un protocole d’accord, le 6 novembre 2014 (exécutoire du  

31 décembre 2014), avec 5 groupes bancaires. Le refinancement des impayés (intérêts + 

capital, assorti d’un coût de partage de 0,14 %) a été assuré par un ou plusieurs contrats d’une 

durée d’amortissement de 10 ans, au taux fixe de 2,50 %. 

A la fin du moratoire, tous les contrats (à trois exceptions près, de faible montant), 

sont prolongés jusqu’en 2036, avec maintien du taux d’intérêt initial pour les amortissements 

réalisés, puis passage à un taux unique de 3,50 % pour le capital différé. 

Le capital restant dû, avant moratoire, à tous les prêteurs s’élevait, au 13 juin 2014, à 

29,8 M€. 

La commune s’est engagée par ce protocole à « contenir l’évolution de son encours de 

la dette et à gérer ses dépenses et ses recettes de fonctionnement en vue de dégager une 

épargne brute ». Les prêteurs ont du reste imposé la création d’un comité de suivi. 

La chambre comprend cette recommandation mais regrette qu’une collectivité 

publique, s’administrant librement dans le cadre des lois de décentralisation, ait attendu une 

telle injonction pour s’imposer un régime de rigueur. 

Au surplus, l’accord des banques est soumis à des conditions suspensives, notamment 

l’acceptation des services de l’Etat, mais aussi l’allongement impératif de la durée de la DSP 

des remontées mécaniques accordée à « Risoul Labellemontagne » de 5 années 

supplémentaires, soit jusqu’au 29 avril 2036. 

5.4.3 Des perspectives plus stimulantes 

Le 1
er

 septembre 2014, la commune et « Risoul Labellemontagne » ont signé l’avenant 

n° 4 au contrat de délégation de service public de gestion des remontées mécaniques. En 

contrepartie d’une prolongation de la délégation de cinq ans, jusqu’au 29 avril 2036, le 

nouveau délégataire s’est engagé à réaliser entre 2015 et 2036 un programme 

d’investissement de 15 M€ HT (soit 5 M€ de plus que l’offre de reprise acceptée par le 

tribunal de commerce) ; l’article 2 de l’avenant renvoie à une annexe détaillant ce programme 

(renouvellement et extension du parc des remontées mécaniques, avec au moins 2 télésièges 

débrayables et 2 télésièges fixes). 

De plus, « Labellemontagne » assumera les charges financières des installations 

existantes non encore amorties (article 5). 

L’article 8-7 précise qu’en fin de délégation, toutes les installations de remontées 

mécaniques et d’enneigement de culture sont considérées comme des biens de retour, sans 

indemnisation, dans le patrimoine communal ; les biens non amortis seront indemnisés à 

hauteur des amortissements restant à réaliser. 

* 



 

18 

 

Enfin, le paiement des échéances dues par la société Sermont et acceptées par le 

repreneur (20 894 424 €, voir supra) est spécifié en annexe 1, par versement trimestriel : 

753 000 € au 1
er

 juillet 2014, 753 000 € au 1
er

 octobre…, puis ces trimestrialités se stabilisent 

autour de 350 000 € et se termine par un ultime versement de 974 000 € le 1
er

 avril 2036. 

Ces versements vont permettre d’entretenir les voies et réseaux de la station - délaissés 

par l’ancien délégataire – et aussi ceux de la commune de Risoul donnant accès aux 

équipements. 

A cet égard, en complément à l’avenant du 1
er

 septembre 2014, un protocole d’accord 

est intervenu à la même date, entre la commune et son nouveau délégataire, au sujet d’une 

convention de zone d’aménagement concerté dite ZAC des Chalps, opération d’aménagement 

commencée en 1974, reprise par la SAS Sermont en 1993 mais jamais achevée. Par ce 

protocole la commune de Risoul s’est notamment engagée à réaliser une nouvelle station 

d’épuration (sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes du Guillestrois et 

avec sa participation financière) et à maintenir et entretenir les infrastructures de la zone 

(voirie, réseau, distribution), tandis que « Risoul Labellemontagne » finance ces travaux 

d’infrastructure (3 M€ sur 10 ans), s’engage à rétrocéder les parcelles non aménagées à la 

commune et exploite les équipements de la ZAC pendant la durée de la DSP. 

Ces avenants ont été transmis au contrôle de légalité (exécutoires du  

3 septembre 2014). La chambre note pour sa part que la durée de la DSP a ainsi été prolongée 

jusqu’en 2036, alors que les dispositions de la « loi montagne » limitaient initialement à  

30 ans la durée maximum des délégations relatives au service des remontées mécaniques. 

Force est cependant de constater que la situation laissée par la SAS Sermont était telle 

qu’aucune autre offre de reprise n’a été présentée.  

L’engagement de « Labellemontagne » sur la ZAC des Chalps permet par ailleurs 

d’espérer un nouveau dynamisme de la station. 

Si, en réponse aux observations provisoires de la chambre, le groupe 

« Labellemontagne » a fait valoir que la durée des délégations relatives au service des 

remontées mécaniques n’est plus limitée, la chambre fait observer que l’article L. 1411-2 du 

code général des collectivités territoriales pose des conditions très restrictives à la 

prolongation des DSP au-delà d’une année. Du reste, l’article L. 342-3 du code du tourisme  

- qui a remplacé les dispositions de la « loi montagne » - n’incite pas à la prolongation des 

délégations portant sur le service des remontées mécaniques mais à une indemnisation des 

investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat, la personne publique pouvant 

« se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau 

cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service ». 

*** 

La crise que vient de vivre la commune, qui a pris le caractère d’une débâcle 

financière à la fin de 2013, était la conséquence directe d’un endettement exorbitant par 

rapport à ses ressources propres, pour maintenir et développer l’activité touristique, en 

prenant tous les risques notamment ceux que le concessionnaire privé aurait dû assumer. De 

plus ce concessionnaire a bénéficié depuis l’origine de la station d’une certaine complaisance 

de l’autorité délégante : retards dans le paiement des redevances, défaillances dans l’entretien 

et le renouvellement des équipements, absence de mise en concurrence… Le passif laissé par 

la société Sermont - et le licenciement économique approuvé par le tribunal de commerce des 

cadres salariés - sont à rapprocher de ce défaut de surveillance. 
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La chambre ne peut que rappeler les dispositions de l’article L. 1411-3 du code 

général des collectivités territoriales qui prévoient que « Le délégataire produit chaque année 

avant le 1
er

 juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes 

retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public 

et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à 

l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. 

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la plus 

prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte ». 

Le dénouement de cet épisode, qui place la commune sous la surveillance des 

organismes bancaires, ne doit pas la conduire à sous-estimer les charges qui grèvent 

lourdement son autonomie budgétaire, ni le contexte général des finances locales en France. Il 

est ainsi rappelé (rapport d’information du Sénat n° 95 déposé le 12 novembre 2014) que, 

pour amortir la baisse des dotations de l’Etat, les collectivités territoriales qui souffrent d’une 

situation financière dégradée doivent, pour éviter l’impasse budgétaire, limiter l’augmentation 

de leurs dépenses de gestion à hauteur du taux d’inflation et recourir à la mutualisation des 

savoirs entre communes et intercommunalités ; quant à l’investissement, sa réduction dans le 

cas de Risoul ne peut qu’être drastique, hors les travaux d’urgence nécessaires à la vie 

communale. Désormais, l’épargne brute de la section de fonctionnement doit devenir la 

ressource essentielle de la section d’investissement du budget de la commune. 

Aussi, en conclusion de son rapport d’observations, la chambre adresse la 

recommandation suivante à la commune de Risoul : 

 

Développer la mutualisation des moyens avec la commune de Vars pour l’exploitation 

du domaine skiable de « la forêt blanche » et impliquer davantage la communauté de 

communes du Guillestrois dans le développement de toutes les activités touristiques, en 

envisageant l’élargissement de cette communauté. 
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