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Lyon, le 28 janvier 2019 
La présidente  
 
N° D190256 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D183588 du 18 décembre 2018 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion du syndicat mixte Savoie Grand Revard 
au cours des exercices 2012 et suivants. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de la Savoie. 
 
  

Monsieur Michel FRUGIER 
Président du syndicat mixte Savoie Grand Revard 
1500 boulevard Lepic 
73100 AIX-LES-BAINS 
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J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

En charge de l’organisation de diverses activités sportives et touristiques sur un plateau de 
moyenne altitude dominant Aix-les-Bains et Chambéry, le syndicat mixte « Savoie Grand 
Revard » regroupe des collectivités et organismes de tailles disparates. 
 
Son organisation et son fonctionnement apparaissent insuffisamment sécurisés aux plans 
juridique et budgétaire, et sa gestion doit être améliorée, notamment par la définition et le 
respect de procédures internes appropriées. 
 
Ses effectifs permanents, nettement insuffisants, ne lui permettent pas de respecter le cadre 
juridique applicable et d’assumer certaines de ses obligations ou missions, ce qui a entrainé 
des pertes de recettes, comme l’illustre l’absence de recouvrement de taxe de séjour pendant 
deux exercices. 
 
En matière d’achat public, le recours à un partenariat avec un concessionnaire automobile 
pour la fourniture de véhicules, en dehors de tout cadre légal et sans mise en concurrence 
constitue une grave irrégularité, à laquelle le syndicat a annoncé mettre un terme en novembre 
2018. 
 
L’exploitation des domaines skiables, alpin et nordique, gérée dans le cadre d’une régie à 
autonomie financière, demeure tributaire de financements externes pour assurer son 
développement et son équilibre. 
 
La situation financière demeure satisfaisante, mais l’activité du syndicat et de sa régie dégage 
un autofinancement en baisse tendancielle sur la période. L’endettement est maîtrisé et ne 
présente pas de risque lié à la structure des prêts. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : mettre à profit la révision des statuts suite aux intégrations 
communautaires, pour définir de façon plus précise les compétences exercées. 
 
Recommandation n° 2 : définir et mettre en œuvre des procédures internes appropriées dans 
les différents domaines de gestion interne, notamment d’achat public.  
 
Recommandation n° 3 : renforcer et améliorer la communication institutionnelle et budgétaire 
vis-à-vis des membres comme du public.  
 
Recommandation n° 4 : adapter l’organisation des services administratifs pour être en 
mesure de satisfaire aux différentes obligations juridiques applicables. 
 
Recommandation n° 5 : procéder à une révision de l’ensemble des servitudes instaurées 
pour les terrains utilisés.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte de Savoie 
Grand Revard pour les exercices 2012 et suivants, en veillant à intégrer, autant que possible, 
les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 10 janvier 2018 adressée à M. Michel FRUGIER, 
président du syndicat depuis 2008. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 l’organisation et la gouvernance ; 
 la gestion opérationnelle ; 
 la gestion budgétaire et comptable ; 
 la situation financière. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
24 avril 2018 avec M. Michel FRUGIER, et deux des trois vice-présidents, M. Jean-Luc DEYE, 
chargé du suivi des activités du domaine nordique, et M. Benoît PERROTTON, en charge des 
affaires financières. 
 
Lors de sa séance du 22 mai 2018, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 25 juillet 2018 à M. Michel FRUGIER ainsi que, pour celles les concernant, 
aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 6 décembre 2018, 
a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1 PRÉSENTATION DU SYNDICAT MIXTE DE SAVOIE GRAND REVARD 

 
 

 Historique et présentation institutionnelle 

 
Le syndicat mixte Savoie Grand Revard est un établissement public de coopération locale créé 
par arrêté préfectoral du 17 avril 1990. Institué pour une durée illimitée, son siège se situe à 
Aix-les-Bains.  
 
Il a pour compétence le développement touristique du plateau de Savoie Grand Revard, dans 
le cadre d’activités hivernales (ski nordique, alpin et autres sports de neige) ou estivales, ainsi 
que la gestion d’équipements connexes et la promotion touristique. 
 
Lors de la dissolution, en 2002, de l’ancien SIVOM du Mont-Revard, les droits et obligations 
en ont été repris par la communauté d’agglomération Grand lac, qui a ensuite transféré sa 
compétence « alpin » à Savoie Grand Revard en 2005. 
 
Sa composition a évolué à plusieurs reprises, notamment du fait de la substitution de la 
communauté d’agglomération de Chambéry Métropole à la commune des Déserts, en 2008, 
puis du retrait, en 2010, de la communauté de communes du Cœur des Bauges  
 
Au 1er janvier 2010, le syndicat associe quatre entités de tailles très différentes1 : 

 
 les communautés d’agglomération de Chambéry Métropole (130 121 habitants) et du 

Lac du Bourget (CALB, 60 101 habitants) ;   
 les communes d’Arith (424 habitants) et de Saint-François-de-Sales (161 habitants). 

 
Au 1er janvier 2017, à l’issue de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération 
intercommunale, la fusion de Chambéry métropole et de la communauté de communes du 
cœur des Bauges au sein du grand Chambéry, et la nouvelle communauté d’agglomération 
du Grand lac modifient la configuration des membres du syndicat avec une population totale 
regroupée de 193 177 habitants sur un périmètre élargi. En revanche, le ressort territorial 
d’intervention du syndicat est demeuré identique. 
 
Ce ressort territorial est désormais modifié avec la transformation au 1er janvier 2019 du 
syndicat mixte afin d’intégrer la gestion de la station d’Aillons et Margeriaz. L’arrêté préfectoral 
du 11 octobre 2018 a approuvé la transformation du syndicat mixte Savoie Grand Revard en 
un syndicat à la carte2 dénommé « syndicat mixte des stations des Bauges », composé des 
communautés d’agglomération Grand lac et Grand Chambéry. Outre le développement 
touristique et l’exploitation du Grand Revard, il assurera également, au titre d’une compétence 
optionnelle, et en lieu et place de Grand Chambéry, ces mêmes missions pour la station des 
Aillons-Margériaz. 
 
Dans ce nouveau cadre, les communes d’Arith et de Saint-François-de-Sales, membres de la 
communauté d’agglomération de Grand Chambéry depuis le 1er janvier 2017, seront 
représentées par cette dernière. Le nouveau conseil syndical sera composé de 36 membres, 
à parité entre les communautés d’agglomération de Grand Lac et de Grand Chambéry. 
  

                                                
1 Chiffres de population 2016, source site colloc.gouv. 
2 Article L. 5212-16 du CGCT. 
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 Présentation de l’espace géographique et socio-économique du syndicat 
 
Selon les dispositions constitutives du syndicat, le périmètre géographique 
d’intervention regroupait jusqu’en 2018, au sein d’un espace cohérent, « les sites naturels 
aménagés du Revard, de la Féclaz et de Saint-François-de-Sales qui constituent l’un des 
principaux pôles touristiques, sportifs et de loisirs du massif des Bauges ».  
 

Carte 1 : Le ressort géographique du syndicat 

 
Source : Carte Savoie Grand Revard jusqu’en 2018 

 
L'espace géographique du syndicat est par ailleurs intégré au parc naturel régional du massif 
des Bauges (85 hectares), établissement public créé en décembre 1995. 

 
 
2 ORGANISATION ET GOUVERNANCE 

 
 

 Une organisation intercommunale méconnaissant plusieurs principes 

 
Le syndicat applique pour son fonctionnement, par renvoi de l’article L. 5711-1 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT), l’ensemble des règles applicables aux 
établissements publics intercommunaux3. Dans ce cadre de compétences limitatif, l’activité de 
Savoie Grand Revard doit être mieux encadrée et délimitée. 
 

2.1.1 Les compétences exercées 

 
Le syndicat exerce deux groupes de compétences en lieu et place de ses membres : 
  

                                                
3 Articles L. 5211-1 à L. 5211-60 et L. 5212-1 à L. 5212-34 du CGCT. 
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 l’étude, la réalisation et l’exploitation des aménagements, des équipements et de tous 
les travaux nécessaires au développement et à la pratique des activités touristiques 
hivernales comme estivales4 ; 

 les actions de promotion des activités touristiques sur son espace géographique. 

 
Le préambule des statuts du syndicat introduit par ailleurs la notion de développement durable 
dans le cadre des actions menées sur le plateau et notamment un développement touristique 
maîtrisé et solidaire et la préservation de l’espace naturel protégé. 

 
Le syndicat est ainsi l’autorité organisatrice5, sur son ressort, du service public des remontées 
mécaniques au titre de l’article L. 342-9°du code du tourisme6. 

 
Le syndicat n’exerce pas de compétence à la carte tel qu’instituée par l’article L. 5212-16 du 
CGCT. De ce fait, toute adhésion d’une collectivité au syndicat emporte le transfert intégral et 
entier de toutes ces compétences.  
 
Pour autant, les modalités d’exercice des compétences méconnaissent certaines dispositions 
du CGCT, notamment en ce qui concerne la répartition des contributions, l’exercice des 
compétences ou le patrimoine transféré. 

 
2.1.2 Les modalités contributives 

 
Selon l’article L. 5212-18 du CGCT par renvoi de l’article L. 5711, le budget d’un syndicat 
pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels 
il est constitué. À cet effet, il peut percevoir certaines ressources limitativement énumérées à 
l’article L. 5212-197 du CGCT. 
 
Le syndicat perçoit des contributions des membres associés, rendues obligatoires par l’article 
L. 5212-20 du CGCT. Leur répartition est fixée par l’article 8 des statuts du syndicat selon les 
clés suivantes sur toute la période examinée :  

                                                
4 Cela concerne notamment : 

- le ski nordique et les autres activités de loisir de neige non motorisées dites nordiques, ne nécessitant pas 
obligatoirement la descente de pentes ou l’utilisation de remontées mécaniques (biathlon, raquettes, 
traineau à chiens, ski-jöring…) ;  

- le ski alpin et les autres activités de loisir de neige non motorisées nécessitant obligatoirement la descente 
de pentes ou l’utilisation de remontées mécaniques (surf, tubbing, luge…) ;  

- les activités de loisir susceptibles d’accroitre la fréquentation touristique ou de compléter l’offre de loisir 
du plateau (…) ;  

- les activités de pleine nature (APN) qui imposent différents modes de locomotion non motorisés avec des 
choix d’itinéraires dans des milieux complexes et incertains : les activités d’itinérance (randonnée 
pédestre, équestre, VTT, orientation…), de verticalité (via ferrata, parcours aventure…), aériennes 
(parapente, deltaplane…) et souterraines (spéléologie…) ; 

- les équipements d’accueil et de confort connexes à la pratique des activités de loisir et sportives (aires 
pédagogiques, salles hors sacs, foyers skieurs…). 

5 Article L. 1221-1 du code des transports « L'institution et l'organisation des services de transport public réguliers 
et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à 
leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV 
du présent livre, au chapitre II du titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième 
parties ». 

6 Selon l’article L. 342-9 du code du tourisme, « Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux 
installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire 
desquelles elles sont situées ou par leurs groupements. ». 

7 Selon l’article L. 5212-19 du CGCT, les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des 
communes associées ; 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; 3° Les sommes qu'il reçoit 
des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; 4  Les 
subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; 5° Les produits des dons et legs ; 6° Le 
produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements 
réalisés ; 7° Le produit des emprunts. ». 
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 49,25 % pour chacune des communautés d’agglomération ; 
 1 % pour la commune de Saint-François-de-Sales ; 
 0,5 % pour la commune d’Arith. 

 

Par ailleurs, un membre peut verser une contribution budgétaire complémentaire pour des 
opérations d’investissements spécifiques l’intéressant plus particulièrement.  
 
Comme le souligne l’ordonnateur, « les contributions d'Arith et de Saint-François-de-Sales ont 
été fixées dans des limites raisonnables pour ces deux communes de moins de 500 habitants 
et en fonction de leurs capacités ». Il s'agit selon lui « d'une volonté politique et économique 
affirmée de fixer la contribution des agglomérations au même niveau pour garantir une 
gouvernance apaisée du syndicat ». 
 
Les contributions budgétaires des membres sont fixées par délibération du comité syndical en 
janvier ou février de l’année auxquelles elles se rapportent. Elles ont progressé de 5,1 % sur 
la période, soit + 1,27 % en moyenne annuelle. 
 

Tableau 1 : Les contributions budgétaires et leur évolution sur la période 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

CA Chambéry Métropole  435 109 635 907 642 531 647 014 457 270,5 

Dont contribution stade biathlon 0 194 271 194 271 194 271 0 

CA Grand Lac 435 109 441 635 448 260 452 743 457 270,5 

Commune d’Arith 4 417 4 484 4 551 4 596 4 642 

Commune de Saint François-de-Sales 8 835 8 967 9 102 9 193 9 285 

Total contributions budgétaires 883 470 1 090 993 1 104 444 1 113 546 928 468 

Source : grands livres, retraitements CRC 

 
Sur la période 2012 à 2015, l’ancienne communauté d’agglomération de Chambéry Métropole 
a apporté une contribution complémentaire dans le cadre de la construction d’un stade de 
biathlon attenant au domaine nordique.  
 
Les contributions des membres associés doivent être fixées dans la limite des nécessités du 
service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée8. De ce fait, leurs montants sont 
calculés chaque année dans la limite du financement des charges générales d’administration 
et des charges afférentes à la gestion des services publics à caractère administratif. Ces 
dispositions sont reprises dans l’article 8 des statuts du syndicat mixte Savoie Grand Revard, 
lequel précise néanmoins que les contributions sont établies chaque année « sans prise en 
compte d’autres participations qui viendraient s’ajouter et notamment les participations de 
fonctionnement (…), les revenus d’exploitation et prestations du personnel (...). ». 
 
Ces modalités semblent indiquer que le calcul des contributions était établi net de ces recettes, 
ce qui ne permet pas de respecter le principe de fixation des contributions dans les limites des 
nécessités des services du syndicat. 
 
Pour l’ordonnateur, « les contributions des membres et leur évolution annuelle déconnectée 
des nécessités immédiates du moment sont fixées comme telles par les deux grandes 
collectivités membres par soucis de lissage dans la durée et de prévisibilité afin d'éviter les 
brusques variations possibles liées aux conditions climatiques hivernales susceptibles de faire 
varier considérablement, d'une année sur l'autre, les besoins. ». 
  

                                                
8 Article L. 5212-20 du CGCT. 
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En toute hypothèse la réorganisation attendue du périmètre et des compétences du syndicat 
conduira à une révision globale de ces participations au titre de chacune des compétences 
exercées. 
 

2.1.3 Des modalités d’exercice à sécuriser 

 
Contrairement à une commune et au même titre qu’un établissement public de coopération 
intercommunale, le syndicat ne dispose pas d’une compétence générale. Au titre de ce 
principe de spécialité fonctionnelle et territoriale, il ne peut exercer que les compétences qui 
lui ont été expressément transférées et prévues dans ses statuts.  

 
Les modalités de mise en œuvre de ses compétences par le syndicat n’ont cependant pas 
toujours respecté ces principes généraux. 
 
Ainsi, le syndicat a pu intervenir sur des équipements qui ne lui étaient pas transférés. Le 
syndicat a par exemple réalisé des travaux de réfection du téléski de Ebats, ou d’une salle 
hors sac sur le site de la Féclaz sans que celle-ci ne lui ait été mise à disposition ou encore 
sur le parking de Saint-François-de-Sales. Il a aussi apporté des participations de 
fonctionnement ou des fonds de concours d’investissement au titre d’équipements ou 
d’aménagements hors de son ressort (Observatoire de Saint-François-de-Sales en 2012).  
 
De façon générale, les compétences et leur intérêt communautaire doivent être définis de 
manière précise dans les statuts de l’EPCI.9 C’est par exemple le cas pour le chalet de la 
Villette, sur le site de la Féclaz, pour lesquels le syndicat a engagé des dépenses ou perçu 
des recettes sans détenir la compétence correspondante.  
 
La modification du paysage intercommunal devra être l’occasion pour le syndicat d’un respect 
plus scrupuleux de son périmètre de compétence. 
 

2.1.4 Une nécessaire mise à jour des biens mis à disposition 

 
Afin qu’il puisse exercer ses compétences, le syndicat s’est vu remettre à disposition à titre 
gratuit par ses membres, les biens, équipements et services publics nécessaires ainsi que les 
droits et obligations qui leurs sont attachés en application des dispositions du III de l’article 
L. 5211-5-III du CGCT.  
 
Les conditions des mises à disposition des biens sont édictées par l’article L. 1321-1 du 
CGCT : « Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la 
collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour 
l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal 
établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente 
et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, 
l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci (…). » 
 
Au cas présent, le syndicat a transmis à la chambre les seuls procès-verbaux (PV) de mises 
à disposition avec la commune des Déserts et l’ancienne communauté de communes du Lac 
du Bourget ainsi que les avenants à ce PV réalisés en raison de nouvelle mise à disposition 
ou de fin de mise à disposition de biens. Ces documents ont en outre été établis tardivement, 
en 2005. 
  

                                                
9 A défaut un arrêté préfectoral prononçant le transfert de compétences risque l’annulation par le juge 

administratif (TA de Strasbourg, 8 juin 1990, commune de Pang), le juge retenant une interprétation restrictive en 
cas d’imprécisions. 
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Aucun procès-verbal n’a pu être produit pour les autres membres et aucun procès-verbal ni 
aucune annexe déclinant les terrains d’emprise des pistes et des remontées mécaniques n’ont 
pu être transmis. 
 

Dans ce contexte, d’anciennes conventions du 11 décembre 1978 et du 20 septembre 1999 
continuent de s’appliquer en l’état. Par ailleurs, des avenants au PV de mise à disposition des 
biens de 2005 ont été réalisés avec la commune des Déserts en 2010, malgré la substitution 
de Chambéry Métropole. 
 

L’article 2 alinéa 2 des statuts du syndicat dans leur dernière version de 2009 dispose que 
« La liste des biens et matériels nécessaires à l’exercice des compétences transférées est 
jointe en annexe aux statuts ». L’annexe établie en 2009 fournit une liste de biens en précisant 
leur statut juridique et, le cas échéant, leur localisation sur le territoire d’intervention du 
syndicat, mais elle est incomplète et imprécise quant à la situation juridique des biens. 
 

Une connaissance patrimoniale précise des biens mis à disposition et de leur statut juridique 
est importante pour sécuriser la mise en œuvre des modalités de gestion (juridiques, 
financières, patrimoniales et opérationnelles), le syndicat ne pouvant intervenir que sur des 
biens affectés et utilisés ou sur ses biens propres. Elle est également indispensable pour 
mettre en œuvre, le cas échéant, les modalités de reprise des biens par les membres.  
 

L’ordonnateur convient de la nécessité d’une mise en ordre de la gestion patrimoniale, et 
notamment de la mise à jour et de l’actualisation des conventions de mise à disposition des 
biens, qui seront entreprises dans le cadre de l’extension du périmètre du syndicat. 
 

 La gouvernance et la gestion des assemblées 
 

Compte tenu de sa population institutionnelle, le syndicat mixte applique les dispositions 
législatives et réglementaires d’organisation et de fonctionnement applicables aux communes 
de plus de 3 500 habitants10, sous réserve des dispositions propres aux établissements 
publics de coopération intercommunale11. 
 

L’examen du fonctionnement des différentes instances syndicales révèle un formalisme 
insuffisant dans le suivi des réunions et des décisions. Par ailleurs, l’absence de dispositif de 
prévention des conflits d’intérêt ne permet pas d’éviter, les situations où les fonctions d’intérêt 
général et les intérêts personnels peuvent se trouver en concurrence, comme cela a pu être 
constaté dans certains cas. 
 

2.2.1 Le comité syndical 

 

 Les élus du comité 
 

Dans sa configuration de 2010, le syndicat était administré par un comité composé de 
28 délégués titulaires et 9 suppléants élus par les organes délibérants de ses membres. 
 

La composition du comité fixée par l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 31 août 2009 modifié 
est la suivante sur la période :  

 11 titulaires et 3 suppléants pour la CA Chambéry Métropole ;  
 11 titulaires et 3 suppléants pour la CA Lac du Bourget ; 
 4 titulaires et 2 suppléants pour Saint-François-de-Sales ; 
 2 délégués et 1 suppléant pour Arith.  

                                                
10 Chapitres 1er et 2 du titre II et chapitre 1er du titre III du livre I de la deuxième partie législative du CGCT et articles 

réglementaires par renvoi des articles L. 5211-1 à L. 5211-4. 
11 Articles L. 5211-6 à L. 5211-15 et articles réglementaires du CGCT) et, pour l’institution du comité syndical, sous 

réserve des articles L. 5212-6 à L. 5212-8 du CGCT. 
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Comme indiqué supra, les communes de Saint-François-de-Sales et d’Arith seront 
représentées, à partir de 2019, par la communauté de Grand Chambéry dont elles sont 
membres.  
 
Les délégués du syndicat ont été renouvelés et installés à deux reprises sur la période :  

 le 27 mai 2014 lors du renouvellement des conseils municipaux et communautaires 
et qui a vu la composition des élus fortement remaniée ; 

 et le 18 janvier 2017 avec la création des nouvelles communautés d’agglomération 
Chambéry Métropole Cœur des Bauges et Grand Lac où la composition du comité a 
été légèrement remaniée. 

 
L’examen de la liste des délégués et suppléants élus en 2017 permet d’apprécier les 
conditions d’éligibilité et compatibilité imposées par l’article L. 5211-712 pour la majorité des 
élus syndicaux. Pour une dizaine d’élus, la profession n’était pas renseignée ou imprécise, et 
n’a pu être précisée dans le cadre de l’instruction. Dans ces conditions, le syndicat n’est pas 
en mesure d’assurer pleinement la prévention de possibles conflits d’intérêt. 
 
Il revient au syndicat de demeurer vigilant pour s’assurer du respect des dispositions en 
matière de prévention de potentiels conflits d’intérêts, telles que rappelés par la charte de l’élu 
instituée par la loi n°2015-366 du 31 mars 2015. Le syndicat affirme à cet égard avoir « pris 
les précautions nécessaires à éviter tout conflit d'intérêt au sens de la loi 2013-907 du 11 
octobre 2013 [relative à la transparence de la vie publique] ». 
 

 Le fonctionnement du comité 

 
La fréquence des réunions du comité syndical doit être a minima trimestrielle selon les 
dispositions de l’article L. 5211-11 du CGCT.  
 
Ces réunions, dont l’ordonnateur affirme qu’elles se sont bien tenues au moins quatre fois par 
an, ont souffert à la fois d’excès de lourdeur et d’insuffisances de formalisme. 
 
L’article 14 du règlement intérieur prévoit que les projets de débat d’orientation budgétaire, les 
budgets et les plans pluriannuels d’investissement doivent faire l’objet d’une approbation 
préalable des bureaux des intercommunalités membres. Cette phase de concertation, non 
prévue par les textes, alourdit significativement le processus de gouvernance interne. 

 
Le syndicat joint à la convocation des membres du comité, les projets de délibérations en 
qualité de note explicative de synthèse. Il est rappelé que la note de synthèse imposée par 
l’article 2121-1 du CGCT doit être suffisamment détaillée pour permettre aux élus de participer 
aux débats de la séance. 

 
Tous les comptes rendus des réunions n’ont pas été effectués et les délibérations n’ont pas 
été transmises à la chambre. Les comptes rendus ne retracent pas leur approbation par le 
comité lors de sa séance suivante alors que la réglementation l’exige.  
 
L’ordonnateur admet que le formalisme de l’article 14, jugé pesant, a été allégé par une phase 
de concertation préalable orale entre le président du syndicat et les instances des 
intercommunalités membres et souligne que « sauf exception, les considérants des projets de 
délibérations adressés avec les convocations des membres du comité sont aussi détaillés que 

                                                
12Article L. 5211-7 du CGCT « Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux 

délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, 
L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral. Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes 
membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe 
délibérant de cet établissement. ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E8A591EC257A85B01FECB37A4C9712DC.tpdila23v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353082&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E8A591EC257A85B01FECB37A4C9712DC.tpdila23v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353538&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E8A591EC257A85B01FECB37A4C9712DC.tpdila23v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353574&dateTexte=&categorieLien=cid
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pourrait l'être une note de synthèse » supprimant « ainsi un traitement administratif 
supplémentaire lourd en temps de travail et impossible à produire avec nos effectifs actuels ». 
 
Il précise avoir pris bonne note de l'obligation de faire approuver le compte-rendu de la séance 
n lors de la séance n+1, et s’engage à ce que cela soit fait dans les meilleurs délais, de même 
que l'acquisition, en cours, d'un panneau d'affichage exclusivement affecté aux délibérations 
du syndicat. 
 

2.2.2 Le bureau syndical, le président et les vice-présidents 

 
 Le bureau syndical 

 
Le bureau syndical est composé, depuis 2010, d’un président, de trois vice-présidents et de 
dix autres membres, élus par le comité syndical lors des séances de son installation. 
 
La périodicité des réunions est fixée à une réunion minimale par trimestre avant chaque 
réunion du comité syndical, ce qui n’a pas toujours été respecté, et chaque fois que le 
président le juge utile. De plus certaines réunions ont eu lieu moins de cinq jours francs avant 
celle du comité syndical, délai de sa convocation, ce qui semble préjudiciable à la préparation 
de l’ordre du jour du comité et des sujets à aborder.  

 
Plusieurs comptes rendus des réunions de bureau et de comités syndical n’ont pu être produits 
à la demande de la chambre. De même il n’a pas été fourni de tableau récapitulatif des 
réunions tenues. 
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président doit rendre compte des travaux du 
bureau, ce qui n’est pas toujours le cas.  

 
Par ailleurs, le bureau s’est vu déléguer des attributions par délibérations du comité syndical 
prises lors de ses installations. En 2014 et 2017, il a ainsi pour attributions : 

 d’effectuer les demandes de subventions auprès de tiers ; 
 d’approuver les admissions en non-valeur ; 
 de prendre les décisions relatives aux marchés publics d’un montant entre 

30 000 € HT et 100 000 € HT passés selon une procédure adaptée ; 
 ainsi que de décider de la conclusion de convention de partenariat, bail ou mise à 

disposition de biens pour une durée de six mois à trois ans.  

 
En l’espèce, les décisions formalisées du bureau prises en vertu des délégations d’attributions 
n’ont pas été fournies, ce qui accrédite l’idée qu’elles ne font pas l’objet d’un acte identifié, 
comme le prévoit l’article L. 2122-23 du CGCT. Dans les comptes rendus examinés il apparait 
que ces décisions ne sont pas restituées en séance du comité syndical contrairement à 
l’obligation posée par l’article L. 5211-10 du CGCT13. Enfin, alors que le comité syndical est 
totalement dessaisi de son pouvoir décisionnel dans ces domaines, il a néanmoins autorisé le 
président et le bureau à signer la plupart des contrats de marchés passés avec formalité 
préalable. 
 
L’ordonnateur précise à cet égard que « C'est dans un souci de débat préalable que nombre 
de décisions relevant du bureau, et parfois du président, sont prises directement par le 
comité ». Par ailleurs il indique qu’une régularisation sera effectuée quant à la teneur des 
comptes-rendus, et qu’un tableau récapitulatif des réunions est désormais tenu à jour. 
  

                                                
13  L’article L. 5211-10 du CGCT dispose que « lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend 

compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant ».  
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 Le président et les vice-présidents 

 
M. Michel FRUGIER est le président du syndicat sur l’ensemble de la période. Les trois 
vice-présidents élus en 2009 sont totalement renouvelés en 2014 puis en 2017. 
 
Le président, organe exécutif de l’établissement, est seul chargé de l'administration, mais il 
peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de 
ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers 
ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau 
conformément à l’article L. 5211-9 du CGCT. 
 
Le président a délégué aux trois vice-présidents, par arrêtés, l’exercice d’une partie de ses 
fonctions en 2014 puis en 2017 : 

 M. Michel ANDRÉ pour le suivi des activités des domaines alpins ; 
 M. Benoît PERROTTON pour les affaires financières ; 
 M. Jean-Luc DEYE pour le suivi des activités du domaine nordique. 
 

Par ailleurs, par arrêté du 23 février 2017, le président a nommé délégué auprès des 
vice-présidents M. Jean-Christophe EISCHENLAUB, membre du bureau, pour le suivi des 
domaines alpin et nordique. Or tel que le dispose l’article L. 5211-9 du CGCT, le président ne 
peut déléguer des fonctions à d’autres membres du bureau qu’en cas d’absence ou 
d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ces derniers sont tous titulaires d'une 
délégation. Or la délégation confiée à M. EISCHENLAUB fait doublon avec celles confiées à 
MM. Michel ANDRÉ et Jean-Luc DEYE. Si l’ordonnateur précise que la nomination de 
l’intéressé est intervenue « à l'occasion du dernier renouvellement des vice-présidents, pour 
suppléer le vice-président en charge de l'alpin absent de nombreuses semaines par an pour 
raisons personnelles et jamais présent sur le domaine alpin du Revard qui compose 50 % de 
l'offre alpine du plateau », cette situation n’apparait conforme aux textes précités. 
 

Tableau 2 : Les indemnités et frais des élus du syndicat  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Indemnités (y c. cotisation) des élus 28 334 28 371 25 631 23 586 25 172 

Frais des élus (formation, mission, représentation) 833 463 936 606 256 

Total  29 167 28 834 26 567 24 192 25 428 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Les remboursements de missions au profit des élus doivent se fonder sur une délibération en 
fixant précisément le cadre et les conditions. Au-delà de ce périmètre un mandat spécial 
approuvé par l’assemblée délibérante est requis. 
 
A Savoie Grand Revard, les remboursements de frais au titre des missions des élus sont 
organisés de manière trop générale par les délibérations du comité syndical. 
 
Face à l’éventuelle difficulté de l’établissement de mandats spéciaux pour des représentations 
ponctuelles parfois connues tardivement, l’ordonnateur a pris note du caractère trop général 
du régime en vigueur, et indique qu’il veillera « à détailler davantage les délibérations cadres 
relatives aux frais de mission ». 
 

2.2.3 Le conseil d’exploitation de la régie Savoie Grand Revard 

 
Le conseil d’exploitation de la régie de Savoie Grand Revard (Cf. infra, § 3.1.1.) est organisé 
par le chapitre II des statuts de la régie. Profondément remanié en 2014, il est composé de 
neuf membres élus pour trois ans lors des séances d’installation des comité et bureau du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F9DAA85A61E6004FEE93B0EEAE47C3E8.tplgfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000028603741&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180323
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syndicat et a désigné ses président et vice-président conformément à l’article R. 2221-3 du 
CGCT.  

 
Le conseil d’exploitation doit se réunir au minimum une fois par trimestre et chaque fois que 
son président le juge utile. Cette périodicité n’a pas été respectée. 

 
En l’absence de règlement interne du conseil d’exploitation et de mention du processus 
décisionnel dans le règlement intérieur, son fonctionnement est mal sécurisé.  
 
Les projets de budgets 2016 et les comptes financiers de la régie de Savoie Grand Revard ont 
été soumis au conseil d'exploitation qui a donné son avis lors de sa séance du 5 février 2016. 
Cet avis, qui constitue une formalité substantielle pour l’adoption du budget de la régie, aurait 
également dû être accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité 
de la régie14. Par ailleurs, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation devrait être arrêté 
tous les six mois par le directeur, puis soumis pour avis au conseil d'exploitation, avant d’être 
présenté par le président au comité15.  
 
Le président du syndicat mixte, comme celui du conseil d’exploitation, ont confirmé dans le 
cadre de la contradiction, les insuffisances patentes dans le rôle et le fonctionnement du 
conseil d’exploitation.  
 
L’ordonnateur s’est notamment engagé ce que soit produit, dès l'année 2018, un rapport sur 
l'activité estivale. 
 
Enfin, et comme le souligne également le président du syndicat, il est impératif que de la 
réforme statutaire en cours soit l'occasion d'une profonde réorganisation et modification de la 
gouvernance pour une meilleure efficience du conseil d'exploitation. 
 

2.2.4 Les modalités d’information et de publication 

 
Le syndicat doit satisfaire à certaines obligations en matière d’information et de transparence 
auprès des délégués syndicaux, des collectivités membres ou des citoyens. 
 
Conformément à l’article L. 5211-39 du CGCT, « Le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de 
chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du 
compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. ». Le syndicat ne réalise 
pas de rapport annuel retraçant son activité dans le cadre de cet article, ni n’effectue un bilan 
annuel des acquisitions et cessions qu’il opère pour le soumettre à délibération du comité 
conformément à l’article L. 5211 37 du CGCT. 

 
Le syndicat adresse à ses quatre membres, un exemplaire des budgets et comptes syndicaux 
conformément à l’article L. 5212-22 du CGCT. Il devrait aussi leur communiquer le rapport sur 
les orientations budgétaires tel que prévu par l’article L. 5211-36 de CGCT.  

 
Les séances du comité font l’objet de comptes rendus affichés sur un support mis à disposition 
par la CALB au siège du syndicat à Aix-les-Bains. Cependant, lors du contrôle sur site, cette 
publicité n’a pu être constatée, aucun affichage n’étant mis à disposition du syndicat du fait du 
réaménagement des services de la CALB. De plus, l’article L. 2121-25 du CGCT impose la 
publication de ces comptes rendus dans le délai d’une semaine sur le site internet de la 
collectivité, ce que le syndicat ne fait pas alors qu’il dispose d’un site internet propre sur lequel 
il devra aussi publier les documents financiers édictés par l’article L. 2313-1 du CGCT.  

                                                
14 Article R. 2221-92 du CGCT. 
15 Article R. 2221-94 du CGCT. 
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Enfin, l’absence d’établissement des comptes rendus des séances du comité ne permet pas 
le respect des dispositions de l’article L. 5211-46 du CGCT : « Toute personne physique ou 
morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale 
ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de 
coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que 
des arrêtés de leur président. ». 
 
Le président du syndicat indique avoir pris bonne note de ces observations s’est engagé, pour 
l'avenir, à satisfaire à ces obligations en matière d'information et de transparence. 
 
Il précise qu’une page sur le site internet de Savoie Grand Revard a été créée, destinée à 
accueillir tous les comptes-rendus, délibérations ou autres pièces règlementaires, en 
complément du panneau d'affichage dont l’installation est prévue. 
 
 
3 LA GESTION OPÉRATIONNELLE 

 
 

 Les modes de gestion des services par le syndicat 

 
Depuis le 1er décembre 2010, le syndicat organise et met en œuvre ses missions avec ses 
propres services dont une grande partie relève de la régie de Savoie Grand Revard, chargée 
de l’exploitation des domaines skiables et des secours sur pistes. Le syndicat collabore en 
outre avec l’office du tourisme Savoie Grand Revard au titre de ses actions de promotion des 
activités touristiques sur son ressort. 
 

3.1.1 Une régie pour l’exploitation des services publics des domaines skiables 

 
Aux termes des articles L. 2221-1 à L. 2221-3 du CGCT, le syndicat peut décider d’exploiter 
directement des services d’intérêt public à caractère industriel ou commercial ou à caractère 
administratif16. 
 

En l’espèce, le comité syndical de Savoie Grand Revard a décidé par délibération du 
27 octobre 2010 de reprendre l’exploitation directe des deux services publics suivants, 
précédemment confiés à la société d’économie mixte « Grand plateau nordique » : 

 le service public des remontées mécaniques étendu aux installations nécessaires à 
l'exploitation des pistes de ski, qui est un service public industriel et commercial17 ;  

 le service public d’aménagement et d’exploitation du site nordique dédié à la pratique 
du ski de fond et des autres activités de loisir de neige non motorisés autres que le 
ski alpin. 

 
Le syndicat a, par la même délibération, créé une régie d’exploitation dotée de la seule 
autonomie financière, et décidé de l’organiser comme un service public industriel et 
commercial auquel s’appliquent des modalités de gestion relevant du secteur concurrentiel.  

 
Le siège de la régie de Savoie Grand Revard est situé sur la commune des Déserts (hameau 
de la Féclaz) où sont installés les services opérationnels du syndicat. Les statuts de la régie 
reprennent, pour l’essentiel, les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement 
des régies locales18.   

                                                
16 Selon l’article L. 2221-3 du CGCT : « Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent 

d'assurer l'exploitation en régie. »  
17 Conformément aux dispositions de l’article L. 342-1317 du code du tourisme, issu de la loi n° 85-30 du 9 janvier 

1985 relative au développement et à la protection de la montagne. 
18 Articles L. 2221-1 et suivants et R. 2221-1 et suivants du CGCT. 
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Si une délibération du 27 octobre 2010 a défini le périmètre d’exercice de la régie, identique à 
celui du syndicat, cette délibération indique que, « compte tenu de l'urgence de la situation », 
les affectations et leur valorisation, les emprunts et les amortissements seront arrêtés au 
prochain conseil syndical, ce qui ne parait pas avoir été le cas en l’état des informations 
communiquées à la chambre. 
 
Dotée de la seule autonomie financière, la régie est administrée par un conseil d’exploitation 
sous l'autorité du président du syndicat, qui en est le représentant légal (Cf supra § 2.2.3.). 
 
Aucun règlement intérieur n’organise le fonctionnement du conseil d’exploitation, ce qui se 
traduit par un contexte décisionnel incertain. En n’organisant pas le bon fonctionnement du 
conseil d’exploitation, le comité syndical ne respecte donc pas ses propres statuts. 
L’ordonnateur a précisé qu’un règlement intérieur « devrait pouvoir être mis en place à 
l'occasion de la prochaine réforme statutaire ». Cette perspective, indispensable, doit être 
l’occasion de définir les modes d’exercice et de financement de chacune des activités 
syndicales, hivernales comme estivales. 

 
Le président du syndicat a en charge l’exécution des décisions du comité syndical portant sur 
les activités et services de la régie. Il a nommé sur approbation du comité syndical trois 
directeurs successifs sur la période :  

 M. Poirier, de janvier à novembre 2012 ; 
 M. Feuillant, de décembre 2012 à mai 2015 ; 
 M. Liégeois, depuis septembre 2015. 

 
Les fonctions du directeur sont définies dans le chapitre III des statuts par reprise des termes 
de l’article R. 2221-68 du CGCT. Il assure ainsi la préparation des budgets et, procède, sous 
l'autorité du président, aux ventes et aux achats courants. 
 
La convocation du conseil d’exploitation procède du directeur sous le contrôle du président du 
conseil d'exploitation. Il informe le conseil d’exploitation du fonctionnement du service.  
 
Afin d’exercer ses fonctions, le directeur s’est vu donner délégation de signature du président 
du syndicat mixte par délibération du comité syndical du 18 décembre 2012, sous sa 
responsabilité et sa surveillance.  
 

3.1.2 La promotion touristique du territoire syndical 

 
La promotion touristique sur le territoire syndical est assurée par l’office du tourisme de Grand 
Revard, association de loi 1901 dont le siège se situe à La Féclaz dans les locaux du syndicat. 
Ses derniers statuts datent du 8 juillet 2014. Son objet statutaire, reprenant les termes de 
l’article L. 133-3 du code du tourisme, vise à « étudier et réaliser les mesures tendant à 
accroître l’activité touristique » sur le territoire syndical. Il assure les missions d’accueil et 
d’information ainsi que de promotion et d’animation touristiques19. 
 
A cet effet, le syndicat et l’office du tourisme établissent chaque année une « convention de 
partenariat » qui fixe le montant de la subvention annuelle au titre du fonctionnement de 
l’office. Les termes de cette convention sont succincts. 
  

                                                
19 Jusqu’en 2014, M. Claude BERNARD délégué syndical était président de l’office du tourisme et à ce titre, votait 

les subventions annuelles. 
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Tableau 3 : Les subventions à l’office du tourisme Savoie Grand Revard sur la période  

En € 2012 2013 2014 2015 2016 Total Subventions 

Subventions 160 000 160 000 160 000 160 000 164 000 804 000 

Source : grand livres des tiers, retraitements CRC 

 
Par ailleurs, le syndicat met à disposition de l’office du tourisme, certains équipements dont 
des locaux et du personnel, et en refacture les charges correspondantes. Aucune convention 
ou bail n’a pu être produit, aucun document ne paraissant avoir été établi à cet effet. Jusqu’en 
2015, le syndicat a en outre payé directement des charges pour le compte de l’office à hauteur 
de 8 248 € sur le budget principal. 
 

Tableau 4 : Les refacturations de charges à l’office du tourisme sur la période  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

refacturations 

Refacturations charges budget principal 38 838 12 780 12 159 12 298 9 266 85 341 

Refacturation charges budget alpin 13 464 14 542 17 068 9 877 0 54 951 

Refacturation charges budget nordique 10 400 11 764 12 870 6 443 0 41 477 

Source : grand livres des tiers, retraitements CRC 

 
Dans le cadre du partenariat conventionnel, l'office de tourisme doit remettre un rapport 
financier annuel au comité syndical, ainsi que des comptes certifiés, conformément à l’article 
2 des statuts. Or aucun rapport annuel ni compte certifié de l’office associatif du tourisme n’est 
soumis au comité syndical, ce qui laisse supposer qu’il n’en a pas communication. Seul le 
bilan et le compte de résultat de l’exercice 2015-2016 ont pu être produits, après des 
demandes réitérées. 
 
Le président de l’office de tourisme précise « qu’un rapport annuel, un bilan et des comptes 
de résultats certifiés par un expert-comptable et un commissaire aux comptes agréé » sont 
établis chaque année, mais confirme que « ces documents ne sont effectivement pas 
formellement adressés au syndicat à l'appui de [la] demande de subvention annuelle ». 
 
Le président du syndicat comme celui de l’office de tourisme ont confirmé, dans le cadre de la 
contradiction, l’absence de formalisme dans les relations entre les deux structures. Ils se sont 
tous deux engagés à mettre en œuvre les mesures nécessaires notamment pour la 
reconstitution des archives. 

 
 Le fonctionnement du syndicat 

 
3.2.1 Les effectifs du syndicat et leur organisation 

 
Lors de la reprise des activités de la SEM « Grand plateau nordique » en 2010, le personnel 
de droit privé a fait l’objet d’une reprise en gestion directe par le syndicat et été affecté à la 
régie d’exploitation de Savoie Grand Revard, constituant l’essentiel de l’effectif syndical. 
 

 Les effectifs et leur organisation 

 
Les effectifs du syndicat recensés sur la période au tableau des emplois étaient, au 
1er novembre 2017, de trois emplois permanents publics et de sept emplois permanents de 
droit privé. La régie comprend pour sa part, pour la saison 2016-2017, 82 emplois saisonniers 
à cette même date. 
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 Les charges de personnel et leur évolution 

 
Sur la période, les charges de personnel des budgets de la régie sont imputées directement 
sur le budget principal, puis refacturées mensuellement aux budgets annexes. Cette pratique 
est contraire aux prescriptions de l’instruction comptable M4 applicable aux SPIC, qui prévoit 
que les charges de personnel s'imputent directement dans le budget annexe du service auquel 
elles sont affectées. Le syndicat ne procède ainsi que depuis 2017, pour les seules charges 
du personnel saisonnier. 
 
Pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables, le syndicat devrait donc 
procéder, pour les personnels permanents commun à différents budgets, à des refacturations 
permettant de refléter l’activité et les moyens alloués. Une annexe budgétaire doit également 
permettre de retracer l’affectation des personnels entre les différents budgets. Quelles qu’en 
soient les modalités, qu’il n’appartient pas à la chambre de définir, la répartition doit satisfaire 
à l’impératif de sincérité budgétaire et comptable, mais aussi d’efficience dans la mise en 
œuvre. 
 
Les charges de personnel et leurs évolutions sur la période sont présentées ci-après de 
manière consolidée, sur la base d’extractions des grands livres des tiers transmis par le 
syndicat, et sous réserve de fiabilité des refacturations. 
 

Tableau 5 : Les charges de personnel du syndicat  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 
moyenne 
annuelle 

Budget principal 91 094 94 321 103 786 97 473 103 992 3,37 % 

Permanents régie nordique 181 136 170 516 214 033 190 462 216 947 4,61 % 

Saisonniers régie nordique 224 642 184 422 190 108 229 677 213 700 - 1,24 % 

Permanents régie alpin 375 264 277 064 306 233 289 055 240 083 - 10,57 % 

Saisonniers régie alpin 353 132 386 902 399 459 410 247 382 551 2,02 % 

 + Autres charges de 
personnel 

23 938 37 253 28 750 52 313 10 152 n. c. 

= Charges  totales de 
personnel 

1 225 
268 

1 150 
478 

1 213 
619 

1 269 
227 

1 167 425 - 1,20 % 

En % des produits de gestion 47,87 % 42,38 % 44,58 % 42,85 % 37,47 %  

Source : retraitements CRC 

 
Les charges de personnel varient en moyenne de - 1,2 % sur la période. Les charges du 
personnel saisonnier qui représentent près de la moitié des charges totales de personnel sont 
stables dans leur ensemble sur la période.  
 

3.2.2 La gestion interne du syndicat et les conditions de travail du personnel 

 
 Une gestion interne à renforcer 

 
L’organisation logistique et les conditions de gestion des moyens généraux ne permettent pas 
d’assurer le bon fonctionnement du syndicat. Ainsi, l’administration générale du syndicat et de 
la régie dispose d’un effectif manifestement insuffisant, exerçant de surcroit dans des 
conditions matérielles difficiles. Ceci conduit à de nombreux dysfonctionnements. 
 
L’administration générale du syndicat, qui repose sur seulement deux personnes, ne relève 
d’aucune procédure formalisée organisant et encadrant la gestion des moyens généraux. 
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En termes d’implantation, le bureau du gestionnaire administratif et financier se situe au siège 
du syndicat à Aix-les-Bains dans des locaux loués à la CALB, alors que le personnel en charge 
de travaux et marchés publics a rejoint les services de la régie sur le plateau. 
 
Durant la période sous revue, plusieurs déménagements des bureaux du siège sont intervenus 
en raison des réorganisations des services de la CALB, les locaux loués passant de trois 
bureaux, dont un pour l’archivage, à un seul bureau occupé par la gestionnaire administrative 
et financière. 
 
L’archivage des documents publics est lacunaire, et ne répond pas aux obligations prescrites 
aux articles L. 1421-1 du CGCT et L. 212-6-1 du code du patrimoine. La conservation des 
archives fait ainsi partie des dépenses obligatoires d’une collectivité et le président en est 
responsable. En l’espèce il a été constaté que les documents du syndicat sont archivés en au 
moins trois endroits : 

 pour une partie au siège d’Aix-les-Bains dans le bureau de la gestionnaire 
administrative et financière ; 

 dans un local situé dans un bâtiment annexe mis à disposition par la CALB ; 
 et pour une autre partie dans le bâtiment des services situé sur le plateau où ils sont 

répartis dans différentes salles. 
 

Il n’existe aucun registre ou tableau de gestion les organisant et les répertoriant, et le 
diagnostic d’archivage effectué en 2016 n’a pas été suivi de réalisation à ce jour.  
 
La gestion des régies de recettes et d’avances au titre de la régie d’exploitation est depuis 
2015 prise en charge par le gestionnaire administratif et financier du syndicat. Or l’éloignement 
de près d’une demie heure de route de l’endroit où sont manipulés les fonds publics, ne facilite 
pas une gestion optimale et sécurisée des recettes et avances de la régie notamment pour 
l’arrêt quotidien des écritures. 
 
De même, et comme développé infra (§ 4.2.5), les conditions d’encaissement de la taxe de 
séjour, également confiée au gestionnaire administratif et financier, ont conduit à une perte de 
recettes par manque de disponibilité. 
 
Le syndicat n’a pu mettre en œuvre de processus de dématérialisation permettant la 
transmission électronique au contrôle de la légalité ou la numérisation de pièces comptables 
et budgétaires transmises au comptable public. 
 
Le syndicat ne tient pas de comptabilité des stocks alors que l’article R. 2221-80 du CGCT 
dispose que « la comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des 
mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du 
directeur de la régie ». 
 
L’ordonnateur souligne que « les effectifs et les moyens logistiques du syndicat sont 
contingentés par des considérations budgétaires liées à des hivers compliqués induisant des 
recettes hypothétiques ». Il précise « qu’ils seront complétés dans le cadre de l'extension du 
périmètre du syndicat mixte par l'apport de compétences externes supplémentaires permise 
par une certaine mutualisation à mettre en place » 
 
Par ailleurs, il fait état de différentes mesures correctives ponctuelles déjà engagées ou 
programmées :  

• réintégration au siège du personnel en charge des travaux et marchés en 
septembre 2018 ; 

• recours à une mission d’archivage auprès du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Savoie (CDGFPT), dont la prolongation est envisagée ; 
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• engagement d’un processus de dématérialisation20 en matière de comptabilité et 
de budget dès le 1er janvier 2018 ;  

• la mise en œuvre du RGPD permettant de mettre en conformité les données 
personnelles détenues par l'employeur avec la règlementation nouvellement 
applicable. 

 
Si les mesures annoncées illustrent la prise de conscience des importantes lacunes relevées, 
la chambre souligne que l’extension engagée du périmètre syndical impose désormais un 
effort supplémentaire de rigueur et de professionnalisme et une réflexion approfondie sur 
l’organisation interne. 
 

 Une organisation du travail à formaliser 

 
Les conditions d’organisation du travail et de gestion du personnel sont rarement encadrées 
et formalisées. Le syndicat n’a pas établi de plan de formation alors que c’est une obligation. 
Ainsi la responsable administrative n’a suivi aucune journée de formation pendant toute la 
période sous revue. 

 
Le syndicat a mis tardivement en place des modalités de gestion des comptes épargne temps 
ou des entretiens annuels d’évaluation par délibération du 25 octobre 2017.  

 
Le syndicat n’a pas pu fournir de délibérations cadres portant sur les modalités de mises en 
œuvre des frais professionnels notamment des remboursements des frais de missions 
(hébergement, repas et déplacements) et sur les avantages en nature. Par ailleurs, les ordres 
annuels de mission autorisant les déplacements des personnels n’ont pas été fournis bien que 
demandés par la chambre.  

 
Enfin, le directeur de la régie d’exploitation bénéficie d’un logement et d’un véhicule de fonction 
octroyés dans le cadre de l’article L. 5211-13-1 du CGCT. Les délibérations du comité 
autorisant et fixant les conditions de ces mises à disposition n’ont pas été communiquées par 
le syndicat. Seul le logement de fonction est déclaré comme avantage en nature au titre de la 
rémunération du directeur. 

 
Faute de moyens humains dédiés suffisants, comme en convient l’ordonnateur, le syndicat ne 
respecte pas ou mal de nombreuses obligations réglementaires ou sociales. Si les 
manquements relevés n’ont pas eu de conséquences dommageables, cette situation devrait 
être impérativement corrigé dans la perspective de l’élargissement du ressort et des 
compétences du syndicat. 
 

3.2.3 Les achats et la commande publique 

 
 La gestion des achats 

 
Faisant appel à différents prestataires pour assurer la gestion des services dont il a la charge, 
le syndicat ne dispose toutefois pas, au sein des services, d’un responsable « achats », cette 
mission étant dévolue à un gestionnaire des travaux et marchés publics, sous l’autorité du 
président.  
 
La fonction achat a en outre été fortement affectée par l’absence pour maladie du titulaire du 
poste, fragilisant la gestion de la commande publique, mise en œuvre par d’autres personnes 
moins bien formées. 

  

                                                
20 En ce qui concerne les modalités de dépôts et de transmission des actes soumis au contrôle de légalité, le 

syndicat s'engage à signer une convention avec les services de la Préfecture dans les meilleurs délais. 
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Le syndicat n’a pas établi de politique spécifique en la matière. Il est cependant adhérent à 
deux groupements de commande pour les prestations de déneigement et, plus récemment, 
pour l’électricité. Les conventions de ces groupements n’ont pas été communiquées par le 
syndicat et les économies réalisées à ce titre non évaluées. 

 
Le circuit de la commande au syndicat n’est pas clairement défini d’autant que les procédures 
internes en la matière, tel qu’un guide de la commande publique, ne sont pas formalisées. Le 
circuit des achats n’intègre pas formellement de validation de commande et aucun marché à 
bons de commande n’est mis en œuvre. La régie d’exploitation, pour certains achats, transmet 
des devis à la gestionnaire administrative et financière pour engagement comptable, selon 
une procédure ne permettant aucune traçabilité.  

 
Pour les petits achats, le syndicat a institué deux régies d’avances, une pour la régie 
d’exploitation et une pour le syndicat au titre des frais affranchissements, les frais de réunions 
et réceptions, les frais de déplacements du personnel et les dépenses de petits équipements, 
l’objet de ces dernières dépenses devra cependant être précisé. Par ailleurs, outre le président 
du syndicat qui est l’ordonnateur des dépenses, le directeur de la régie a délégation de 
signature du président au titre de dépenses inférieures à 1 000 € HT : les conventions 
d’exploitation et d’intervention, les contrats d’abonnement ainsi que des devis inférieurs à ce 
montant, ce qui permet d’effectuer les menus achats sur le plateau de manière efficiente. Ce 
processus de gestion des achats de la régie n’est cependant pas formalisé dans une 
procédure écrite. 

 
Le suivi des achats par prestation homogène n’est pas formalisé afin de vérifier le respect des 
termes de l’article 15 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors même que 
certains achats sont effectués de façon récurrente auprès des mêmes fournisseurs.  
 
Si l’ordonnateur estime pour sa part que les marchés ont néanmoins satisfait aux exigences 
procédurales, la chambre souligne la nécessité de sécuriser le recensement annuel des 
besoins et le suivi de la commande publique, dont le champ se trouve désormais accru avec 
l’extension du syndicat. 
 

 La gestion des marchés nécessitant un contrat formalisé 

 
Le gestionnaire des travaux et marchés publics intervient au titre des procédures de mise en 
concurrence. Une commission d’appel d’offres composée de cinq délégués a été instituée à 
chaque installation du comité. Aucun règlement de fonctionnement de cette commission n’a 
été transmis. 

 
Le syndicat ne tient pas de registre des marchés, récapitulant annuellement les marchés 
passés. Il n’a pas été en capacité de fournir un tableau récapitulatif de l’exécution des contrats 
en cours de réalisation, ni même d’en dresser un bilan annuel. Il n’a par ailleurs pas publié 
pendant la période et jusqu’en 2015, la liste des marchés conclus en application de la 
réglementation alors en vigueur21. 
 

 Des prestations de location de véhicule irrégulières 

 
Le syndicat n’a pas mis en concurrence certaines prestations ou acquisitions notamment dans 
le cadre de location de véhicules (dont le véhicule de fonction du directeur de la régie), et ce 
à deux reprises, en 2013 et 2017.  

 
Le président du syndicat a signé le 1er novembre 2013, une convention de partenariat avec 
une concession automobile multimarques pour une durée de trois années. Il évoque à cet effet 

                                                
 21 Article 133 du code des marchés publics. 
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son habilitation en qualité d’ordonnateur des dépenses au titre de l’article 4 des statuts de la 
régie. Cependant, même habilité, l’ordonnateur ne peut s’exonérer de l’obligation de mise en 
concurrence qui doit s’effectuer dès le premier euro. L’objet de cette convention la fait relever 
pleinement de la réglementation des marchés publics. 

 
Or cette convention comporte différentes clauses totalement irrégulières, prévoyant 
notamment des contreparties en nature et des engagements illicites du syndicat : 

 intégration d’un logo du concessionnaire sur les plans des pistes remis aux clients 
(valorisée à 10 000 € par an, soit 30 000 € pour la durée de la convention) ; 

 affichage d’un panneau publicitaire valorisé à 2 000 € par an (soit 6 000 €) ; 
 fourniture de forfaits gratuits alpin ou fond pour 3 500 € par an (soit 10 500 €) ; 
 engagement d’achat ou de location des véhicules par le syndicat auprès du 

concessionnaire ; 
 location d’un véhicule à tarif préférentiel de 235,08 € par mois pour 5 ans, (soit 

11 871 € HT). 
 
En retour, le concessionnaire s’engage pour sa part à :  

 mettre à disposition gratuitement un véhicule pour 20 000 km par an, pour une 
valorisation de 6 000 € annuels (18 000 € au total) ; 

 fournir une horloge météo avec le logo du concessionnaire pour chaque porte 
d’entrée du domaine (4 176 €) ; 

 fournir un logo sur les supports de communication (non valorisé). 

 
Plusieurs observations peuvent ainsi être formulées sur les termes et l’économie de cette 
convention de partenariat, qui enfreint gravement les règles de la commande publique : 

 les prestations de location de véhicules s’établissant ainsi à 29 871 k€ HT, le contrat 
de partenariat aurait ainsi dû faire l’objet d’un marché à procédure adaptée 
conformément à l’article 28 du code des marchés publics ; 

 le concessionnaire s’engage à accorder au syndicat des remises de 5 % sur les 
véhicules d’occasion et 12 % sur les véhicules neufs pour ses prochaines 
acquisitions, sur la base d’un engagement irrégulier ; 

 la durée de location du véhicule est de cinq ans soit deux années de plus que la durée 
de la convention, ce qui induit que deux années de location ne sont pas couvertes 
par ce partenariat ;  

 les prestations en nature ne sont pas intégrées aux comptes du syndicat, ce qui ne 
contribue pas à la transparence financière des comptes d’autant que la compensation 
des dépenses et recettes n’est pas autorisée en matière de comptabilité publique. 
Cette méthodologie fausse les données comptables, et partant le résultat, mettant en 
cause les principes comptables de base ; 

 aucun élément ne permet d’apprécier l’économie de la convention, en l’absence de 
tout élément de valorisation des prestations publicitaires prévues au bénéfice du 
concessionnaire automobile.  
 

Le 9 février 2017, le président a renouvelé le partenariat avec ce même concessionnaire 
toujours sans mise en concurrence et de manière rétroactive puisque le contrat conclu pour 
trois saisons 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 prend effet au 1er novembre 2016 pour 
s’éteindre au 31 octobre 2019. 
 
Dans le cadre des prestations à ce nouveau contrat de partenariat, le concessionnaire 
s’engage à :  

 mettre à disposition un véhicule à titre gracieux pour 25 000 km réalisés entre huit et 
douze mois pendant toute la durée du contrat ; 

 louer par reconduction et de manière rétroactive à partir du 1er novembre 2013 et 
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jusqu’au 31 décembre 2018, un véhicule utilitaire au tarif préférentiel de 233,75 € par 
mois ; 

 louer un véhicule utilitaire pour la saison 2016/2017 (du 15 décembre au 15 avril) au 
tarif préférentiel de 900 € HT par mois ; ce véhicule est utilisé comme navette gratuite 
entre les sites alpins de La Féclaz et du Revard ; 

 maintenir la fourniture de trois horloges météo avec le logo du concessionnaire aux 
trois portes d’entrée du domaine ; 

 accorder des tarifs préférentiels dans le cadre de futures acquisitions de véhicules 
par le syndicat (5 % pour les véhicules d’occasion ou 12 % pour les véhicules neufs) ; 

 mettre à disposition de nouveaux éléments de signalétique : transats pour les 
événements et animations de l’office du tourisme, quatre banderoles, panneau de la 
porte d’entrée de la Féclaz, panneau pour le stade de biathlon, panneau pour le 
domaine de luge du nouveau revard. 

 
Le syndicat s’engage en retour et de façon totalement irrégulière, à :  

 assurer l’exclusivité du partenariat au concessionnaire pour les années à venir ; 
 réserver le futur achat de ses véhicules (partenaires et utilitaires) au 

concessionnaire ; 
 effectuer les réparations des horloges auprès de SAV Bodet industries ; 
 assurer un soutien logistique au concessionnaire pour l’organisation d’évènements 

ou de manifestations sur le site notamment l’hébergement ; 
 faire bénéficier d’offres privilégiées pour les activités du domaine à des partenaires 

du concessionnaire et fournir 3 500 € de forfaits gratuits ; 
 rendre visible le concessionnaire par une mise en avant sur le site internet et la 

newsletter du syndicat et sur tout support sélectionné par le concessionnaire dont les 
plans des pistes. 

 
Les prestations de ce contrat de 2016 ne sont pas davantage valorisées. Tous les véhicules 
sont marqués du partenariat entre le syndicat et le concessionnaire. Par ailleurs ce contrat 
contient des clauses de confidentialité extrêmement strictes et illicites, et associe une liste de 
partenaires comprenant les membres du syndicat et de la régie ainsi que la concession 
automobile et ses clients. 

 
Ce nouveau contrat reprend les prestations exposées ci-dessus, et intègre au surplus des 
clauses de favoritisme, de confidentialité et étend le bénéfice de ces prestations à l’office de 
tourisme. 
 
Le syndicat a indiqué, en réponse à la chambre, que ce dispositif serait résilié au 
30 novembre 2018, en accord avec le partenaire, et qu’une consultation adaptée serait lancée 
pour un partenariat automobile sur les années futures. 
 
Les modalités ainsi envisagées ne paraissent toutefois pas compatibles avec les règles de la 
gestion publique, qui imposent une dissociation claire entre, d’une part, la satisfaction du 
besoin en véhicules et, d’autre part, les revenus générés par la location d’espaces 
publicitaires. 
 
 
4 LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

 
 
Le syndicat mixte est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux 
communes de plus de 10 000 habitants. Ces règles sont également applicables aux régies 
d’exploitation des SPIC sous réserve de dispositions spécifiques prévues par les articles 
L. 2221-1 et R. 2221-1 et suivants.   
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 L’organisation budgétaire et comptable 

 
4.1.1 Des activités suivies au sein de trois budgets 

 
Le budget principal retrace toutes les activités exercées par le syndicat à l’exception des 
services publics relevant des domaines alpins et du domaine nordique, gérés en régie directe, 
et individualisés dans des budgets distincts, dotés de l’autonomie financière :  

 le budget domaine alpin consacré à l’aménagement et l’exploitation des domaines 
skiables alpins, dont la gestion des remontées mécaniques et ses activités connexes, 
relevant de l’instruction budgétaire et comptable M43 relative aux services publics 
locaux de transport de personnes et assujetti à la TVA ;  

 le budget domaine nordique consacré à l’aménagement et l’exploitation du domaine 
skiable nordique et ses activités connexes, relevant de l’instruction budgétaire et 
comptable M4 relative aux régies chargées de l’exploitation d’un service public à 
caractère industriel et commercial (SPIC) non assujetti à la TVA.  

 
Ces deux budgets disposent chacun d’un compte propre au Trésor public.  
 

4.1.2 La présentation budgétaire et l’information financière 

 
Les documents budgétaires syndicaux respectent les principes et maquettes réglementaires. 
Le budget principal comprend ainsi la présentation des recettes et dépenses par nature 
croisée avec une présentation fonctionnelle à un chiffre.  

 
Jusqu’en 2014, les informations générales synthétiques obligatoires pour le budget principal 
n’étaient pas renseignées. Depuis 2014, seule l’information relative à l’encours de la dette est 
manquante.  
 
De même, les états annexes relatifs à « la situation patrimoniale et financière de la collectivité 
ainsi que sur les différents engagements »22 ne sont pas renseignés. 

 
Enfin, pour les budgets dotés de l’autonomie financière, le compte administratif doit être 
accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie23, ce 
qui n’est pas réalisé.  
 

4.1.3 Les débats d’orientation budgétaire 

 
Conformément à l’article L. 2312-1 du CGCT, le président du syndicat organise dans le délai 
de deux mois précédant l’examen du budget, un débat sur les orientations budgétaires (DOB) 
dont le comité prend acte par une délibération spécifique.  
 
Le syndicat a communiqué à la chambre le dossier présenté à l’appui du DOB 2018 en séance 
du comité du décembre 2017. Le rapport du DOB remis par le syndicat présente des 
engagements pluriannuels envisagés au titre d’un plan pluriannuel d’investissement 
2016-2020, et effectue le bilan prévisionnel de l’année précédente. Il ne présente cependant 
pas de rétrospectives et prospectives d’évolution des dépenses de fonctionnement et des 
effectifs (dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps 
de travail), ni la structuration et la gestion de la dette ainsi que son évolution, informations par 
ailleurs édictées par le règlement intérieur en référence à l’article L. 2312-1 du CGCT. 
  

                                                
22 Article L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT. 
23 Article R. 2221-85 du CGCT. 
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4.1.4 Le processus budgétaire 

 
Les budgets primitifs N et les comptes administratifs N-1 sont votés lors d’une même séance 
du comité syndical au mois de février de chaque année. Le résultat comptable de l’exercice 
antérieur est repris dès le budget primitif selon la décision d’affectation prise suite au vote 
préalable du compte administratif. 

 
En référence au dernier alinéa de l’article R. 5711-3 du CGCT, le syndicat doit joindre, en 
annexe de chaque budget primitif, « les données résultant du dernier compte administratif voté 
à la date de présentation du budget primitif (…) ». En l’espèce, le syndicat joint, aux maquettes 
des comptes administratifs N-1, un état détaillé et commenté renseignant les crédits ouverts à 
chaque article des budgets primitifs et définitifs N-1 et les crédits réalisés. En dépit de quelques 
erreurs constatées dans les soldes présentés, la présentation de cet état en annexe aux 
budgets primitifs N permettrait de se conformer à la réglementation. 
 
En revanche, plusieurs annexes obligatoires ne sont pas renseignées, ou le sont de façon 
incomplète ou peu compréhensible. D’autres annexes sont produites par le syndicat sans 
modèle défini. 
 

Les budgets primitifs sont votés par nature et par chapitre. Pour le budget alpin, le comité 
syndical a en outre institué un vote sur des crédits spécialisés pour les articles 654 « Pertes 
sur créances irrécouvrables » et 671 « Charges exceptionnelles sur opérations de gestion » 
pour la section de fonctionnement, et 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, 
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » pour la section d’investissement. 
De ce fait, alors qu’il peut effectuer des virements de crédits entre articles au sein d’un même 
chapitre, l’ordonnateur ne peut modifier les crédits inscrits sur ces articles spécialisés sans 
accord préalable du comité syndical. Sans utilité pratique, cette complication supplémentaire 
pourrait être réexaminée par le comité syndical. 

 
Sur la période, le comité syndical a voté 16 décisions modificatives pour ajuster, de deux à 
trois fois chaque année, les prévisions des trois budgets primitifs principal et autonomes. Les 
corrections effectuées dans le cadre de décisions modificatives doivent respecter les principes 
relatifs à la préparation, au vote et à l’équilibre du budget. Les autorisations budgétaires étant 
votées par chapitres budgétaires, les décisions modificatives supposent un vote dans les 
mêmes conditions, ce qui n’a pas été pas le cas. L’ordonnateur justifie cette pratique par le 
souhait d’une information plus précise de la part des conseillers syndicaux pour l’examen de 
ces décisions modificatives, qui sont aussi l’occasion de points d’étape. 
 
Plus globalement, si le syndicat fait état de la nécessité de moyens supplémentaires pour 
satisfaire à ses dispositions légales, ces obligations ne peuvent qu’être encore renforcées et 
justifiées dans le cadre de l’élargissement prévu. Dans ces conditions, les voies d’amélioration 
doivent également être recherchées dans le cadre de cette extension, voire dans de possibles 
mutualisation avec les principaux membres du syndicat. 
 

 Un suivi budgétaire et comptable inadéquat 

 
Si l’articulation entre un budget principal et des budgets annexes dédiés aux deux grands 
secteurs d’activité apparait pertinent, le suivi budgétaire et comptable des produits et des 
charges est souvent inapproprié, voire irrégulier, et ne permet pas de satisfaire aux principes 
comptables de régularité, de prudence, de sincérité et de permanence des méthodes. 
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4.2.1 L’exécution budgétaire 

 
Le syndicat n’a pas établi de procédures écrites organisant et documentant son activité 
budgétaire et comptable. Il n’a pas mis en place de contrôle interne.  
 

 La comptabilité d’engagement 

 
Aux termes de l’article L. 2342-2 du CGCT, la tenue d’une comptabilité d’engagement des 
dépenses doit permettre de constater les obligations desquelles découleront des charges, et 
de suivre la disponibilité des crédits. Elle permet en outre d’établir avec précision l’état des 
restes à réaliser en recettes et en dépenses en fin d’exercice. 
 
Les contrôles de la chambre montrent que la comptabilité d’engagement des dépenses 
n’intègre pas toutes les dépenses effectivement engagées, et que l’engagement comptable, 
lorsqu’il est réalisé, l’est souvent postérieurement à l’engagement juridique. Certains marchés 
en cours d’exécution n’ont pas fait l’objet d’un engagement comptable. 
 
L’articulation des tâches entre le service financier, destinataire de copies des devis réalisés 
par les services et chargé de la saisie dans le logiciel budgétaire et comptable, et la régie, dont 
le directeur est ordonnateur délégué pour la signature des devis, contrats et abonnements, 
doit être optimisée. 
 
La tenue d’une comptabilité d’engagement enfin doit permettre au syndicat de rattacher, le cas 
échéant, les charges et des produits à l’exercice et calculer des restes à réaliser en 
investissement. Le syndicat devra par ailleurs procéder au rattachement des intérêts courus 
non échus (ICNE) des emprunts. 
 

 La réalisation budgétaire 

 
Les taux annuels de réalisation budgétaire (total du réalisé rapporté au total de la prévision du 
budget primitif (% prévu BP) et total réalisé rapporté au budget intégrant les décisions 
modificatives (% total prévu) sont les suivants pour chaque budget. 
 

Tableau 6 : Les taux d’exécution budgétaire du budget principal 

En % 
Dépenses réelles de 

fonctionnement 

Recettes réelles de 
fonctionnement hors 
produits de cessions 

Dépenses réelles 
d’investissement 

Recettes réelles 
d’investissement hors 
prévisions de cessions 

  
Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

2012 109 % 98 % 110 % 101 % 63 % 59 % 65 % 57 % 

2013 74 % 77 % 93 % 92 % 86 % 71 % 87 % 96 % 

2014 87 % 85 % 108 % 106 % 74 % 74 % 80 % 80 % 

2015 84 % 84 % 107 % 106 % 56 % 56 % 54 % 54 % 

2016 68 % 78 % 124 % 124 %* 87 % 87 % 100 % 100 % 

Source : CRC, d’après les comptes administratifs, hors restes à réaliser 
* En 2016, le syndicat a perçu une participation au titre du FDPTP à hauteur de 750 k€ qui n’a pas été l’objet d’une 

inscription prévisionnelle, ce qui porte le taux d’exécution des recettes de la section de fonctionnement à 124 % au 

lieu de 94 %. 
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Tableau 7 : Les taux d’exécution budgétaire du budget annexe ski alpin 

En % 
Dépenses réelles de 

fonctionnement 

Recettes réelles de 
fonctionnement hors 
produits de cessions 

Dépenses réelles 
d’investissement 

Recettes réelles 
d’investissement hors 
prévisions de cessions 

  
Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

2012 104 % 93 % 114 % 104 % 66 % 84 % 93 % 149 % 

2013 119 % 93 % 125 % 101 % 64 % 73 % 101 % 100 % 

2014 95 % 88 % 107 % 101 % 58 % 46 % 152 % 100 % 

2015 92 % 92 % 92 % 92 % 93 % 78 % 0 % 0 % 

2016 80 % 78 % 81 % 80 % 69 % 65 % 100 % 92 % 

Source : CRC, d’après les comptes administratifs, hors restes à réaliser 
 

Tableau 8 : Les taux d’exécution budgétaire du budget annexe ski nordique 

En % 
Dépenses réelles de 

fonctionnement 

Recettes réelles de 
fonctionnement hors 
produits de cessions 

Dépenses réelles 
d’investissement 

Recettes réelles 
d’investissement hors 
prévisions de cessions 

  
Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

Réalisé / 
Budget 
primitif 

Réalisé / 
Budget 
définitif 

2012 101 % 91 % 114 % 93 % 47 % 41 % 233 % 101 % 

2013 90 % 87 % 74 % 76 % 54 % 35 % 158 % 22 % 

2014 76 % 74 % 94 % 93 % 82 % 77 % 79 % 73 % 

2015 86 % 86 % 104 % 104 % 76 % 76 % 128 % 128 % 

2016 72 % 71 % 114 % 113 % 84 % 84 % 94 % 94 % 

Source : CRC, d’après les comptes administratifs, hors restes à réaliser 

 

L’importance des refacturations entre les budgets ainsi que les ajustements des subventions 
versées aux budgets autonomes ne contribuent pas à une prévision budgétaire efficiente. Les 
taux d’exécution des dépenses de fonctionnement sont perfectibles. La prévision des recettes 
des budgets autonomes est délicate avec une surestimation pour le budget alpin et une sous-
estimation pour le budget nordique sur les deux dernières années. 
 
Les taux de réalisation budgétaire peuvent être améliorés pour la section d’investissement. 
Cela tient à la fois à la qualité insuffisante des prévisions, mais aussi aux non réalisations des 
opérations d’équipement sur l’année et la non perception des subventions du fait de l’absence 
de gestion pluriannuelle, comme pour la construction du stade multi activités. 
 

4.2.2  Des refacturations conséquentes de charges par le budget principal 

 
Sur la période, le budget principal perçoit des remboursements de charges de gestion des 
deux budgets dotés de l’autonomie financière et qui ont représenté près de 68 % en moyenne 
du total des charges de gestion du budget principal, ce qui est conséquent. 
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Tableau 9 : Les remboursements de charges de gestion au budget principal sur la période 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

Charges de personnel 730 609 669 174 709 837 710 058 623 591 

Charges générales et autres charges de 
gestion 

238 498 241 671 193 406 234 613 156 909 

Total Budget alpin (A) 969 107 910 845 903 243 944 672 780 500 

Charges de personnel 408 340 359 872 412 092 425 302 431 606 

Charges générales et autres charges de 
gestion 

182 924 203 450 177 780 170 506 131 651 

Total Budget nordique (B) 408 340 359 872 412 092 425 302 431 606 

Total remboursements de charges au 
budget principal (A+B)  

1 377 447 1 270 717 1 315 335 1 369 974 1 212 106 

Total en % des charges de gestion du budget 
principal  

63,4% 72,6% 67,4% 66,8% 67,3% 

Source : CRC, d’après les grands livres des tiers. 
 
En l’espèce, alors qu’elles concernent les seuls budgets dotés de l’autonomie financière, 
toutes les charges de personnel et certaines charges de gestion courante sont, comme indiqué 
supra24, imputées directement sur le budget principal avant d’être répercutées sur les deux 
budgets.  

 
Or les dispositions de l’instruction budgétaire M425 relative aux services publics industriels et 
commerciaux prévoient clairement que, « Chaque fois que cela est possible, les charges et 
les produits du service sont imputés directement dans le budget annexe du service. » 
L'individualisation de la gestion d'un SPIC a en effet pour objectif de dégager le coût réel du 
service qui doit être financé par l'usager. De ce fait, les dépenses et recettes doivent être 
retracées au sein de chacun d’eux, dans des conditions transparentes et objectives.  

 
La méthodologie que le syndicat utilise de surcroit évolué tout au long de la période, ce qui 
nuit à la lisibilité financière des budgets. Certaines des charges propres aux budgets 
autonomes sont ainsi, depuis 2012, imputées directement sur le budget concerné, comme par 
exemple les charges d’énergies. 
 
En 2017, la majorité des charges de personnel des budgets annexes sont directement 
répercutées sur les budgets concernés, ce qui améliore la lisibilité. Cependant, les charges de 
personnel permanents de la régie continuent d’être affectées au budget principal avant d’être 
refacturées. 
 

4.2.3 Des modalités de refacturation de charges à fiabiliser 

 
Le budget principal enregistre les charges communes26 aux trois budgets qui sont ensuite 
répercutées au sein des deux budgets annexes. S’agissant de ces refacturations entre 
budgets, l’instruction budgétaire M4 précise que « Lorsque la collectivité effectue cependant 
une partie des prestations pour le compte du service, elle en établit une facturation, au plus 
tard en fin d'exercice. »  
 
Les refacturations entre les budgets du syndicat pour les charges communes comme pour les 
charges propres aux budgets autonomes sont, depuis 2012, effectuées mensuellement et 

                                                
24 Cf. § 3.2.1.2, page 20. 
25 Titre 3, chapitre 4, §4. 
26 Article R. 2221-81 : « Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la 

commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en 
dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune. Le montant des rémunérations du 
Personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au 
budget de la régie et en recette au budget de la commune. » 
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rattachées au titre de l’année civile, sauf pour les consommations de carburants qui sont 
répercutées en une fois en milieu d’année, au titre de la saison hivernale passée. 
 
Selon les délibérations du comité, les clés de répartition des dépenses de l’année N sont 
calculées au prorata des chiffres d’affaires moyens de l’année précédente pour chaque 
activité. Ce mode de calcul, qui conduit à des variations significatives, n’a pu être explicité ni 
vérifié avec exactitude. 

 
Tableau 10 : Les clés de répartition des remboursements au budget principal sur la période 

En % 2012 2013 2014 2015 2016 

Budget domaine alpin 56,25 % 55,28 % 57,01 % 60,52 % 55,91 % 

Budget domaine nordique 43,75 % 44,72 % 42,99 % 39,48 % 44,09 % 
Source : CRC, d’après les délibérations du comité syndical ou les états liquidatifs des titres de recettes. 
 
S’agissant des modalités de remboursements entre budgets, l’instruction M427, dispose que 
« cette facturation s'effectue sur la base du coût de revient de la prestation, lorsqu'il peut être 
facilement déterminé, ou selon une répartition forfaitaire dans le cas contraire » comme par 
exemple le kilométrage parcouru pour l'entretien des véhicules ou la surface des bâtiments 
pour les dépenses afférentes à ceux-ci, soit des critères d’activités concrets. Si elle repose sur 
une base forfaitaire, la ventilation selon le chiffres d’affaire moyen par activité n’est pas fondée 
sur les coûts de revient mais sur les recettes, ce qui ne permet aucune appréciation fiable de 
la couverture des charges par les produits. 

 
Par ailleurs, la mise en œuvre des remboursements fait apparaitre des soldes significatifs qui 
demeurent à la charge du budget principal pour des dépenses qui ne lui sont pas a priori 
imputables, à l’exemple des consommations de carburants, et ce d’autant que le syndicat tient 
une comptabilité analytique adaptée par services. 
 

Tableau 11 : Les remboursements de carburant au budget principal sur la période 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Montant charges de carburant budget principal 140 150 121 88 78 

Remboursements de charges de carburant par les budgets autonomes  89 123 98 73 54 

Solde des charges de carburant du budget principal  51 27 23 15 24 
Source : CRC, d’après les grands livres de tiers. 
 
Enfin, certains remboursements de charges interviennent sur des imputations comptables 
erronées : 

 d’une part, les remboursements de charges par les budgets autonomes sont 
imputées sur les articles comptables généraux alors que ces remboursements 
doivent être imputés sur des articles dédiés, soit 6287 « Remboursement de frais » 
pour les charges générales et 6215 « Personnel affecté par une collectivité » ;  

 d’autre part, le budget principal a enregistré jusqu’en février 2015, les 
remboursements perçus pour toutes les charges sur l’article comptable 
70782 « Remboursements de frais » alors qu’un article comptable dédié « 7084 Mise 
à disposition de personnel facturée » permet de distinguer les remboursements de 
charges de personnel avec ceux des charges courantes. En outre, certaines charges 
de gestion du budget principal sont refacturées en dépenses d’investissement des 
budgets autonomes.  

  

                                                
27 Chapitre IV, partie 4. 
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4.2.4 Des subventions irrégulières du budget principal aux budgets autonomes 

 
Les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT28 interdisent la prise en charge par les budgets 
des collectivités des dépenses au titre de services  industriels et commerciaux, sauf dans 
quelques cas dérogatoires et sous conditions. Or le budget principal du syndicat a, de façon 
récurrente, versé de façon irrégulière des subventions d’exploitation aux budgets annexes.  
 

Tableau 12 : Les subventions versées par le budget principal aux budgets autonomes 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

Subvention budget annexe ski nordique 0 194 271 194 271 194 271 0 

Subvention budget annexe ski alpin 549 319 0 190 000 240 000 280 000 

Total subventions de fonctionnement 709 434 354 821 544 821 594 821 444 000 

 28,02 % 13,25 % 20,30 % 21,83 % 14,22 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Si, s’agissant du budget des domaines alpins soumis à la nomenclature M43 relative aux 
services publics locaux de transport de personnes, le code des transports29 permet bien, le 
cas échéant, le financement de services de transport public régulier de personnes, le transport 
par remontées mécaniques ne relève pas de ces dispositions30.  
 
Ces activités ont en outre bénéficié d’importants concours externes, notamment pour la 
réalisation d’un stade multi activités (Biathlon et ski roues) attenant au domaine nordique, tel 
que retracés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 13 : Le bilan financier du stade de biathlon 

En M€ (TTC) Montant  

Centre national du sport (CNDS) 596 124 

Département de la Savoie 517 187 

Région Rhône Alpes 166 500 

CA Chambéry Métropole 582 813 

TOTAL SUBVENTIONS 1 862 624 

FCTVA (estimé) 350 000 

Source : Grands livres des tiers 

 
Le bilan financier de cette opération fait apparaitre un taux de contribution par des organismes 
extérieurs supérieur à 80 %, soit un niveau supérieur au plafonnement prévu à l’article 
L. 1111-10 du CGCT. 
 
L’ordonnateur estime pour sa part que la contribution apportée par les membres du syndicat 
via le budget général est indissociable des caractéristiques d’une station de moyenne 
montagne, confrontée à la concurrence de domaines plus importants. Sans discuter ce point, 
la chambre souligne que la prise en charge des activités concernées par des contributions du 
budget général doit satisfaire aux conditions définies à l’article L. 2224-2 du CGCT et reposer 
sur une délibération dument motivée. 
 

4.2.5 La taxe de séjour : une perte de recette par défaut de suivi administratif 

 
Une taxe de séjour peut être instituée par délibération d’un organisme ayant des missions 
touristiques.   

                                                
28  L’article L. 2224-1 du CGCT édicte que « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial 

exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». 
29 Article L. 1221-12. 
30 Article L. 342-8 du code du tourisme. 
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Sa perception avait été instituée par une délibération du 15 avril 2005, qui n’a pu être produit 
à la chambre que dans le cadre de la contradiction, remplacée par une délibération du 
28 septembre 2016. 
 
Une régie de recettes a été créée pour en percevoir le produit par délibération du 
26 septembre 2014. La comptable et régisseuse qui en était en charge a quitté ses fonctions 
le 1er janvier 2015. La responsable administrative du syndicat n’a été nommée régisseuse de 
recettes à sa suite que le 29 décembre 2015, à la demande du comptable public.  
 
En comptabilité, l’article 7362, dédié à l’enregistrement du produit de la taxe de séjour, 
présente les montants suivants : 

 21 744,51 € en 2013 au titre de l’exercice 2010-2011 ; 
 22 504,59 € en 2014 au titre de l’exercice 2011-2012 ; 
 6 229,62 € en 2015, au titre de 2014-2015. 

 

Pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014, aucune recette n’est enregistrée en comptabilité. 
 
Dans ces conditions, il apparait que : 

 le produit de la taxe de séjour a été encaissé, entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2015, par une personne n’ayant pas été formellement désignée comme 
régisseur ; 

 les comptes du syndicat ne font état d’aucun produit de la taxe de séjour pour les 
saisons 2012-2013 et 2013-2014, et font apparaitre pour les autres exercices des 
montants erratiques. 
 

Il en est résulté une perte de recettes pour le syndicat qui peut être évaluée a minima, sur la 
base des encaissements de 2013 et 2014, à 50 000 €. Selon les explications apportées dans 
le cadre de l’instruction, cette absence de recouvrement aurait résulté de l’indisponibilité de la 
régisseuse désignée, également en charge de l’administration générale du syndicat. 
 

 La gestion comptable 

 
4.3.1 Les dotations aux provisions 

 
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe comptable de prudence. Le 
syndicat a constitué deux provisions sur la période sous revue, dont une provision pour 
charges de 750 k€ au titre du projet de la remise en état du chalet de la Villette à Féclaz, dont 
le montant alloué par le département doit lui être restitué. 
 
Les provisions n’ont pas vocation à servir à la constitution de réserves budgétaires, à couvrir 
des charges futures d’amortissement ou de renouvellement de biens, à financer 
l’augmentation future des charges annuelles récurrentes ou la diminution future de recettes 
annuelles récurrentes.  
 
En revanche, le syndicat n’avait pas constitué de provision au titre du contentieux avec l'ancien 
directeur de la régie ou encore des indemnités de départ en retraite de personnel. 
 

4.3.2 L’intégration aux comptes définitifs 

 
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 1321-2 du code général des 
collectivités territoriales, les adjonctions et les surélévations réalisées par le bénéficiaire sur 
les biens reçus à disposition s’imputent aux subdivisions du compte 217 « Immobilisations 
reçues au titre d’une mise à disposition. », ce que n’applique pas le syndicat Savoie Grand 
Revard.  
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Enfin, l’instruction M14 prévoit que « Quel qu’en soit le mode d’acquisition, les travaux ainsi 
que les frais destinés à permettre la construction, sont comptabilisés à la subdivision 
intéressée du compte 23 « Immobilisations en cours » ». En fin d’exercice, le compte 23 fait 
donc apparaître la valeur des immobilisations qui ne sont pas achevées. Puis, « lorsque 
l’immobilisation est achevée, les dépenses portées à la subdivision intéressée du compte 
23 « Immobilisations en cours » sont virées au compte 21 par opération d’ordre non 
budgétaire ». Ce transfert lors de leur mise en service déclenche la constatation des dotations 
aux amortissements. Ces dispositions s’appliquent aux immobilisations du budget principal 
comme à celles des budgets dotés de l’autonomie financière. 
 
Les opérations d’investissement du syndicat, à l’exemple de la construction du stade de 
biathlon ou de la salle hors sac du Revard (ou Maison du Revard), n’ont pas été imputées au 
compte 23 « immobilisations en cours » dans l’attente de leur achèvement, mais directement 
au compte d’imputation définitif du chapitre 21 « immobilisations ». Le président explique cette 
imputation par le fait que l’opération était prévue pour se réaliser sur une année. Il s’engage 
sur ce point à une plus grande attention. 
 

4.3.3 L’amortissement des immobilisations 

 
L’article R. 2321-1 du CGCT impose aux communes de plus de 3 500 habitants et, par renvoi, 
aux syndicats mixtes fermés, d’amortir leurs immobilisations pour refléter comptablement leur 
utilisation et anticiper leur renouvellement. Les dotations passées à cette fin constituent des 
dépenses obligatoires.  

 
Le syndicat Savoie Grand Revard a défini, par une délibération du 22 juillet 2009, les durées 
d’amortissement pratiquées, qui sont cohérentes et conformes aux dispositions de l’instruction 
M14 pour le budget principal comme pour les budgets annexes.  
 
Les durées d’amortissement des subventions d’équipement perçues, qui n’ont pas été 
soumises au comité syndical, apparaissent déconnectées de celles des biens subventionnés. 
 
La mise en œuvre des amortissements est renseignée dans un document propre au syndicat 
Savoie Grand Revard, annexé aux comptes administratifs. Cependant, la lecture de cet état 
ne permet pas d’apprécier l’exactitude de cette mise en œuvre d’autant qu’il ne correspond 
pas aux enregistrements effectués à l’état de l’actif du comptable public. Il apparait que des 
biens ne sont pas amortis, ou que d’autres ne le sont pas conformément à la durée fixée par 
la délibération du comité syndical (par exemple l’aménagement de la signalétique du domaine 
nordique amortie sur 25 ans).  
 
Tous ces défauts entachent d'insincérité la situation budgétaire et patrimoniale. L’ordonnateur 
indique que la définition des amortissements a été revue par délibération du 22 février 2018, 
et s’engage également à une plus grande attention sur le sujet. 
 

 La gestion patrimoniale 

 
La gestion des biens doit permettre de donner une image fidèle, complète et sincère du 
patrimoine du syndicat. 
 

4.4.1 L’absence d’inventaire physique et comptable du syndicat 

 
L’élaboration et l’actualisation d’un inventaire comptable et physique est indispensable à la 
connaissance précise du patrimoine du syndicat et à sa gestion. Les modalités de tenue d’un 
inventaire comptable et physique incombent, pour le budget principal comme pour les budgets 
annexes, au président du syndicat, ordonnateur.  
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Cet inventaire comptable doit correspondre à l’état de l’actif tenu par le comptable public. Leur 
correspondance repose sur la qualité des informations patrimoniales transmises au comptable 
par l’ordonnateur qui doit attribuer un numéro d’inventaire31 et une dénomination pertinente 
aux actifs immobilisés. 
 
En l’espèce, le président du syndicat a transmis des états d’inventaire physique listant 
certaines catégories de biens (Engins et matériels d’exploitation, bâtiments, parc foncier). Cet 
inventaire physique est incomplet et imprécis. Par ailleurs, le syndicat ne tient aucun inventaire 
comptable, ce qui ne permet pas d’effectuer de rapprochement avec l’état de l’actif du 
comptable public.  
 
Le syndicat a indiqué que « cette absence fera l'objet d'une correction à l'occasion de notre 
évolution de périmètre à venir grâce à l'intégration de nouveaux personnels et plus 
particulièrement grâce à la personne en charge de la comptabilité du syndicat mixte voué à 
être fondu dans le nôtre ». 
 

4.4.2 Les immobilisations dotées, affectées ou mises à disposition 

 
Le syndicat Savoie Grand Revard s’est vu remettre, de plein droit, des biens à disposition par 
les membres constitutifs, nécessaires à l’exercice de ses compétences (Annexe n° 2 des 
statuts). Par ailleurs, des biens ont été affectés à la régie dotée de l’autonomie financière pour 
la gestion de ses services.  
 
Les biens mis à disposition ou affectés doivent être enregistrés et individualisés, pour un 
montant correspondant à leur valeur vénale, dans des comptes d’imputation dédiés à l’actif de 
la collectivité bénéficiaire. Ces opérations, entrant dans le cadre des dispositions des articles 
L. 1321-1 à L. 1321-8 du CGCT, ont pour objet de transférer au syndicat la jouissance de ces 
biens, à titre gratuit, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, mais sans en transférer la 
propriété. 
 
Le syndicat Savoie Grand Revard n’a enregistré aucun montant aux comptes d’imputation 
dédiés pour les biens mis à sa disposition ou affectés alors qu’il s’est vu transférer des biens 
pour l’exercice de ses compétences dont certains sont affectés aux budgets dotés de 
l’autonomie financière pour la gestion de leurs services.  
 
Le syndicat a indiqué que, « dans la mesure du possible, les enregistrements manquants 
seront régularisés à l'occasion de notre évolution de périmètre à venir grâce à l'intégration de 
nouveaux personnels et plus particulièrement grâce à la personne en charge de la comptabilité 
du syndicat mixte voué à être fondu dans le nôtre ». 
 

4.4.3 L’affectation des immobilisations entre les différents budgets 

 
L’application des modalités comptables d’imputation des biens contribue à la bonne gestion 
du patrimoine. Or certaines modalités d’imputation du syndicat Savoie Grand Revard sont 
erronées au regard des règles budgétaires et comptables. 

 
En effet, des biens affectables à l’exemple des dameuses ou encore d’études de sécurisation 
de l’enneigement des pistes sont imputés sur le budget principal alors qu’ils relèvent des 
budgets des domaines nordique ou alpin. Certains biens sont de plus comptabilisés sur 
plusieurs comptes différents, ce qui ne contribue pas à la lisibilité du patrimoine syndical.  

                                                
31  Selon la nomenclature M14 : « Les titres et les mandats nécessaires à l’enregistrement de ces opérations 

doivent systématiquement faire référence au numéro d’inventaire : il en va ainsi des opérations d’acquisition, de 
cessions, d’échanges, de travaux en régies, de travaux d’adjonction, des amortissements et le cas échéant des 
provisions ». 
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Par ailleurs, le syndicat répartit comptablement certains biens sur les deux budgets autonomes 
de l’aménagement et de la gestion du domaine nordique et du domaine alpin selon la clé de 
répartition des charges déterminée par délibération annuelle du conseil syndical. Or, un bien 
ne peut faire l’objet que d’un seul et unique numéro d’inventaire. 
 
Le syndicat a indiqué qu’« un toilettage des affectations erronées tentera d'être effectué à 
t'occasion de notre évolution de périmètre à venir grâce à l'intégration de nouveaux personnels 
et plus particulièrement grâce à la personne en charge de la comptabilité du syndicat mixte 
voué à être fondu dans le nôtre ». 
 

4.4.4 La gestion des servitudes publiques sur les domaines skiables 

 
Les servitudes d’utilité publique nécessaires à l’organisation et l’exploitation des domaines 
skiables et à leur sécurité juridique édictées par l’article L. 342-20 du code du tourisme sont 
de trois types : 

 de passage, aménagement et équipement des pistes de ski alpin et des sites 
nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés ; 

 de survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques ; 
 d'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre 

mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à 
l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée 
mécanique. 

 
Pour les autres besoins de la collectivité (installations d’équipements non prévus par l’article 
L. 342-20 précité), des conventions amiables peuvent être conclues avec les propriétaires. 
 
Or, le syndicat, bénéficiaire de la mise à disposition des domaines skiables, est substitué à la 
collectivité affectante, « dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers 
de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis 
ou de l'attribution de ceux-ci en dotation ». De ce fait, il doit assurer la gestion des servitudes 
publiques au titre des domaines skiables dont il a la charge. Or le syndicat n’a pas pu 
transmettre l'état des servitudes, ce qui accrédite l'idée qu'il ne l'a pas établi, pour les 
propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, de même qu'il 
n'a fourni aucune convention s’y rapportant. 
 
Le syndicat admet la réalité de failles dans le recensement des servitudes de pistes, dont il 
expose qu’elles résultent de l’absence de suivi des archives depuis la dissolution de la société 
d’économie mixte qui précédait la création de la régie d’exploitation. 
 
 
5 LA SITUATION FINANCIÈRE 

 
 
L’examen de la situation financière du syndicat a été réalisé pour la période 2012 à 2017. 
L’analyse des performances financières annuelles porte sur le budget principal. La situation 
bilancielle et l’endettement du syndicat sont appréciés de manière consolidée pour les trois 
budgets principal et annexes sur cette même période. 

 
Sur la période sous revue, les finances de la section de fonctionnement du budget principal 
sont affectées par d’importants flux croisés avec les budgets annexes notamment au titre des 
remboursements de frais de personnel et généraux et des subventions versées par le budget 
principal.  
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Par ailleurs le syndicat a perçu, en 2016, un montant de 750 k€ au titre du fonds départemental 
de péréquation de la taxe professionnelle. Cette recette ponctuelle, versée pour la 
réhabilitation du Chalet de La Villette et/ou la création d'un espace d'accueil des collégiens 
pour la pratique du ski de fond, est en attente de restitution au département ou au futur maitre 
d’œuvre du projet auquel elle était destinée. Elle a été neutralisée dans les différents tableaux 
d’analyse.  
 

 Les performances financières annuelles du budget principal 
 

5.1.1 L’analyse des ressources du budget principal 

 

Les principales ressources du budget principal sont les remboursements de frais généraux et 
de personnel par les budgets annexes qui représentent, en moyenne, plus de la moitié du total 
des produits de gestion, puis les contributions budgétaires des membres du syndicat qui 
représentent en moyenne 40 % des produits de gestion. Les autres ressources sont minimes. 
 

Le total des produits de gestion croit régulièrement sur la période passant de 2,5 M€ en 2012 
à 3,12 M€ en 2016 soit + 23,31 %. 
 

Tableau 14 : Les produits de gestion du budget principal et leur évolution  

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taxe de séjour 0 21 745 22 505 6 230 42 900 10 387 

+ Remboursements de frais  
de personnel et généraux 

1 557 304 1 499 759 1 492 353 1 547 479 1 343 756 424 764 

+ Contributions budgétaires 883 470 1 090 993 1 104 444 1 113 546 928 468 937 753 

+ Dotations et participations 87 235 62 293 62 227 53 753 55 228 46 449 

+ Autres produits de gestion 3 438 2 670 2 181 3 182 1 121 1 556 

= Total produits de gestion 2 531 447 2 677 460 2 683 709 2 724 190 2 371 473 1 420 909 

Remboursements de frais 61,52 % 56,01 % 55,61 % 56,81 % 56,70 %  

Contributions budgétaires 34,90 % 40,75 % 41,15 % 40,88 % 39,20%  

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 

Les deux principales ressources évoluent de manière contrastée sur la période avec une 
diminution des remboursements de frais (- 214 k€) et une hausse des contributions 
budgétaires des membres (+ 45 k€) réévaluées de 5,9 % par le syndicat sur toute la période. 
De 2013 à 2015, les contributions budgétaires intègrent une contribution supplémentaire de 
192 k€ annuels versée par Chambéry Métropole au titre de la construction et l’aménagement 
d’un stade de biathlon et multi-activités. 
 

Le poids des remboursements de charges gonfle artificiellement les produits de gestion du 
budget principal d’autant que ces recettes ne sont pas liées directement aux activités qu’il 
retrace. La structuration des recettes est ainsi faussée puisqu’elle est en réalité constituée, 
dans sa quasi-totalité, des contributions budgétaires des membres (95,8 % en 2013 à 99,9 % 
en 2012), conformément à la vocation et aux missions du syndicat.   
 

5.1.2 Les charges courantes de fonctionnement du budget principal 

 

Les charges courantes de gestion comprennent les charges de gestion et les charges 
financières, principalement les intérêts de la dette.  
 

Le poids des charges de personnel, qui représentent le premier poste de dépenses du budget 
principal en fonctionnement, est en nette augmentation passant de 47,1 % à 56,2 % des 
charges de gestion courante sur la période. Elles induisent une certaine rigidité des charges 
courantes de gestion alors qu’elles sont constituées principalement des charges de personnel 
intervenant au titre des activités des budgets annexes. 
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Les charges courantes de gestion oscillent entre 2,5 M€ en 2012 et 2 M€ en 2016 après avoir 
atteint un premier pic de 2,4 M€ en 2015. 
 

Tableau 15 : Les charges courantes de gestion du budget principal et leur évolution 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges à caractère général 510 540 510 925 448 549 519 117 353 399 236 634 

 + Charges de personnel 1 211 829 1 134 805 1 196 267 1 167 190 1 169 659 387 363 

 + Subventions de fonctionnement 709 434 354 821 544 821 594 821 444 000 413 500 

+ Charges financières (intérêts de la 
dette) 

111 129 103 152 101 838 96 761 86 809 76 033 

 + Autres charges de gestion 29 167 28 835 26 567 24 191 29 148 29 218 

= Total charges courantes  
de gestion 

2 572 098 2 132 538 2 318 042 2 402 081 2 083 015 1 142 748 

Charges à caractère général 19,85 % 23,96 % 19,35 % 21,61 % 16,97 %  

Charges de personnel 47,1 % 53,2 % 51,6 % 48,6 % 56,2 %  

Subventions de fonctionnement 27,6 % 16,6 % 23,5 % 24,8 % 21,3 %  

Charges financières 4,3 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,2 %  

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Cette baisse des charges courantes de gestion à hauteur de - 500 k€ sur la période, qui 
concerne tous les postes de dépenses, s’explique principalement par la diminution d’un tiers 
des charges générales (- 157 k€) et des subventions versées aux budgets annexes (- 265 k€ 
qui ont oscillé entre 709 k€ et 355 k€ sur la période. Ces dernières constituent ainsi le facteur 
principal des variations des dépenses de gestion courantes de ce budget principal sur toute la 
période. Les données de 2017 ne sont pas homogènes, du fait du changement de méthode 
de refacturation entre budgets, entrepris en 2017 par le syndicat pour répondre aux demandes 
du comptable public, et qui doit être poursuivi. 
 
La baisse de charges à caractère général constituées principalement (70 %) des dépenses 
d’achats et de réparation et entretien (43,7 % en 2016) est liée de la baisse de ces dernières 
de près de 75 % (- 116 k€) et des charges d’assurances et bancaires (- 23 k€) alors que les 
dépenses locatives et les dépenses en honoraires et études sont en hausse. (Tableau en 
annexes des charges à caractère général). 
 
Les charges financières se sont contractées en valeur absolue entre 2012 et 2016 passant de 
111 k€ à 87 k€, mais leur poids financier exprimé en pourcentage des charges courantes de 
gestion demeure aux alentours de 4 % des charges de gestion courante sur la période, ce qui 
est important car proche du seuil d’alerte de surendettement de 5 %. 
 

5.1.3 De l’excédent brut de fonctionnement à la capacité d’autofinancement du budget 

principal 

 
La capacité d’autofinancement brute (CAF brute) correspond à l’excédent brut de 
fonctionnement (EBF) corrigé des résultats financier et exceptionnel. Cette CAF représente, 
potentiellement, les ressources de fonctionnement dégagées et permettant de couvrir le 
remboursement en capital de la dette et de financer les investissements. 
 
La capacité d’autofinancement brute (CAF) s’établit à 1,04 M€ en 2016 alors qu’elle était 
négative en 2012 (- 26 k€) et atteint le niveau satisfaisant de 33,3 % des produits de gestion.  
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Tableau 16 : La capacité d’autofinancement brute du budget principal 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits de gestion 2 531 447 2 677 460 2 683 709 2 724 190 2 371 473 1 420 909 

-Charges de gestion 2 460 969 2 029 386 2 216 204 2 305 320 1 996 206 1 066 715 

= Excédent brut de fonctionnement 70 478 648 074 467 505 418 870 375 267 354 195 

+/- Résultat financier - 111 129 - 103 152 - 101 838 - 96 761 - 86 809 - 76 033 

+/- Résultat exceptionnel 14 222 - 6 979 - 11 946 3 114 321 - 10 

= Capacité d’autofinancement brute - 26 429 537 944 353 721 325 223 288 779 278 151 

CAF en % des produits de gestion - 1,0 % 20,1 % 13,2 % 11,9 % 12,2 % 19,6 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Après une nette amélioration en 2013 (648 k€) par rapport à 2012 (70 k€), la capacité 
d’autofinancement décroit continument de 2013 à 2016, où elle s’établit dès lors à 288 k€, soit 
environ 12 % des produits de gestion. En 2017, elle continue de diminuer, mais son poids 
relatif augmente à 20% du fait du changement de méthode des relations entre budget, qui 
minore le niveau des produits de gestion du budget principal. 
 

5.1.4 Les investissements du budget principal et leur financement 

 
 De la CAF brute à la CAF nette 

 
Le niveau de la capacité d’autofinancement brute permet de couvrir les annuités en capital de 
la dette depuis 2013. En cumul sur la période sous revue, ces dernières représentent 50 % de 
la CAF brute.  
 
L’annuité en capital de la dette croit entre 2012 et 2016 en raison du remboursement des 
annuités des emprunts mobilisés en début de période pour 414 k€. 
 

Tableau 17 : De la CAF brute à la CAF nette du budget principal  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CAF brute - 26 429 537 944 353 721 325 223 288 779 278 151 

 Annuité en capital de la dette 220 634 212 622 237 294 251 199 257 856 238 752 

 CAF nette ou disponible (C) - 247 063 325 322 116 427 74 024 30 923 39 398 

En % des produits de gestion - 9,76 % 12,15 % 4,34 % 2,72 % 1,3 % 2.8 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 

La CAF nette est très erratique puisqu’elle varie de – 247 k€ à + 325 k€ en 2013 puis + 74 k€ 
en 2015. En 2016, elle s’établit, après retraitement de la perception de la dotation du FDPTP 
de 750 k€, à seulement + 31 k€. Elle demeure faible en 2017. 
 

 Les investissements et leur financement 
 

Le financement propre disponible est composé de la capacité d’autofinancement nette et des 
recettes propres d’investissement du syndicat notamment le FCTVA, les subventions 
d’investissement et les produits de cession. Il contribue au financement des investissements 
du syndicat.  
 

Le financement propre disponible du budget principal est constitué à 84,4 % de la CAF nette 
sur la période. Après avoir été négatif en 2012, le financement propre disponible est 
reconstitué et passe de 380 k€ en 2013 à 95 k€ en 2015 pour atteindre un pic de 806 k€ en 
2016. Sur l’exercice 2012, la moitié du remboursement de l’annuité d’emprunt a été financée 
par la mobilisation d’un nouvel emprunt sur cet exercice, à défaut du respect des principes 
d’équilibre budgétaire. La reconstitution du financement propre disponible à partir de 2013 
permet au syndicat d’engager de nouveaux investissements.   
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Tableau 18 : Les investissements du budget principal et leur financement  

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

CAF brute - 26,4 537,9 353,7 325,2 288,8 278,2 1 757,4 

 - Annuité en capital de la dette 220,6 212,6 237,3 251,2 257,9 238,8 1 418,4 

 CAF nette ou disponible (C) - 247,1 325,3 116,4 74,0 30,9 39,4 339,0 

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

8,0 21,3 4,6 21,7 26,0 6,8 88,5 

 + Subventions d'investissement reçues 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

 + Produits de cession  77,8 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 111,2 

= Recettes d'investissement hors 
emprunt (D) 

88,7 54,8 4,6 21,7 26,0 6,8 202,7 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

- 158,3 380,1 121,0 95,8 56,9 46,2 541,7 

     Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie) 

- 1 330,4 % 270,2 % 72,1 % 221,3 % 703,0 % 184,3%   

- Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie ) 

11,9 140,7 167,9 43,3 114,8 25,1 503,6 

 - Subventions d'équipement (y compris 
subventions en nature) 

2,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

- 172,4 238,0 - 46,9 52,5 - 57,9 21,2 150,1 

Nouveaux emprunts de l'année (y 
compris pénalités de réaménagement) 

100,0 202,0 112,4 0,0 100,0 0,0 514,4 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 
fonds de roulement net global 

- 72,4 440,0 65,5 52,5 42,1 21,2 548,8 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Les dépenses d’équipement cumulées du budget principal s’élèvent à 503 k€ sur la période et 
comprennent principalement la construction de la maison du Revard (214 k€), celle de la salle 
hors sac (81 k€) et le réaménagement du centre technique (93 k€).  
 
Avec un financement propre cumulé de 541 k€ qui représente 107,6 % du montant des 
investissements réalisés, le syndicat dégage une capacité de financement globalement 
suffisante. Malgré l’absence de besoin de financement, le syndicat a mobilisé pour 514 k€ 
d’emprunts et reconstitue son fonds de roulement à hauteur de 548 k€, hors prise en compte 
de l’apport de la dotation ponctuelle du FDPTP. 
 

 L’endettement et la trésorerie consolidés 

 
5.2.1 Le stock de dette du syndicat 

 
L’endettement consolidé du syndicat diminue sur la période à hauteur de - 1,1 % (- 300 k€) 
bénéficiant en partie du désendettement du budget principal (- 545 k€). L’encours de dette de 
ce dernier représente 33 % de la dette cumulée du syndicat en 2016 contre 40 % en 2012. 
L’encours de la dette du budget alpin demeure le plus important et se maintient à hauteur de 
4 M€ sur la période. Il représente 62 % de l’endettement consolidé en 2016. 
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Tableau 19 : L’endettement consolidé du syndicat  

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours budget principal 2 745,1 2 734,4 2 609,5 2 358,3 2 200,5 1 961,7 

Encours BA nordique 100,0 196,0 330,9 300,8 270,8 240,7 

Encours BA alpin 3 979,0 3 863,9 4 081,3 3 820,6 4 053,4 4 125,8 

= Encours de la dette consolidée  6 824,0 6 794,3 7 021,8 6 479,8 6 524,6 6 328,2 

/ CAF brute consolidée tous budgets 690,2 1 057,6 938,1 794,3 769,2 767,0 

= Capacité de désendettement en années 9,89 6,42 7,48 8,16 8,48 8,25 

Intérêts des emprunts et dettes 310,6 309,4 313,8 314,0 294,3 239,5 

= Taux apparent de la dette consolidée 4,6 % 4,6 % 4,5 % 4,8 % 4,5 % 3,8 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
 

La capacité de désendettement consolidée, après neutralisation de la recette exceptionnelle 
de 750 k€ en 2016, apparait stable à un peu plus de huit années, soit un niveau supportable. 
Le taux d’intérêt apparent de la dette de 4 % se maintient à un niveau important sur la période. 
 
La dette consolidée du syndicat comporte 61 % d’emprunts à taux fixes simples et le solde en 
emprunts à taux fixes avec barrières simples. Elle ne comprend pas a priori d’emprunts 
présentant des risques particuliers. Cependant, le syndicat n’ayant pas communiqué les 
exemplaires des contrats des emprunts, ces informations relatives à l’endettement du syndicat 
n’ont pu être vérifiées et la durée de vie résiduelle de la dette n’a pu être calculée. 
 

5.2.2 Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le fonds de roulement net global du syndicat, qui exprime la différence entre les ressources 
stables et les emplois immobilisés, a doublé entre 2012 et 2017 pour s’établir à 1,8 M€ auquel 
s’ajoute, en 2016 et 2017, le montant de 750 k€ en attente de reversement au département. 
 
Le syndicat a ainsi dégagé, sur la période, une capacité de financement propre supérieure aux 
projets d’investissement réalisés.  
 
Cette reconstitution du fonds de roulement net global contribue à un niveau de trésorerie 
consolidée élevé de 1,5 M€ en 2017, soit plus de six mois de charges courantes alors que le 
niveau de trésorerie normalement requis se situe entre 0 et 90 jours de charges courantes. 
 

Tableau 20 : La trésorerie nette consolidée du syndicat  

Au 31 décembre en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global 947,3 1 156,9 1 334,0 1 285,6 1 490,7 1 821,8 

- Besoin en fonds de roulement global 671,8 250,3 200,6 109,9 - 389,0 281,0 

= Trésorerie nette consolidée, tous budgets  275,5 906,6 1 133,4 1 175,8 1 879,7 1 540,8 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Compte tenu par ailleurs d’un besoin en fonds de roulement global le plus souvent positif, la 
trésorerie apparait significativement abondante, reflétant la mobilisation des excédents 
réalisés comme le recours sur la période des financements externes.  
 

* 
 

* * 
 
Sous réserve des changements de méthode constatés, susceptibles d’altérer la lisibilité de 
certaines évolutions, le syndicat a dégagé sur la période un niveau d’autofinancement 
suffisant, mais fragilisé. Son effort d’investissement, également soutenu par des financements 
externes, l’a conduit à recourir à l’emprunt.  
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En termes consolidés, son endettement est soutenable, et sa trésorerie d’un niveau 
confortable. 
 
Au-delà de ces constats d’ensemble, l’exploitation des domaines skiables apparait 
structurellement déséquilibrée, notamment pour le ski alpin, et tributaire, via le budget 
principal, des contributions des membres du syndicat ou de ses partenaires. 
 
L’amélioration de la gestion interne du syndicat, ainsi que l’optimisation de la perception des 
recettes associées à l’exploitation, doivent dans ces conditions être des préoccupations 
prioritaires. 
 
S’il convient de ces constats, et notamment du déficit structurel de l’activité de ski alpin, le 
président du syndicat estime que la fonction éducative des activités de moyenne montagne 
justifie un financement par des contributions des collectivités. La chambre ne peut à cet égard 
que rappeler le cadre et les limites qu’imposent les règles budgétaires rappelées plus haut à 
un tel modèle économique, dont la viabilité apparait au surplus incertaine. 
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Madame la présidente, 
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ARRIVÉE 

Madame Marle-Christine DOKHELAR 
Chambre Régionale des comptes ARA 
124 boulevard Vivier Merle 
CS23624 
69503 LYON cedex 3 

Aix-Les-Bains, le 17 janvier 2019 

Par courrier du 18 décembre 2018, vous m'avez transmis le rapport d'observations 
définitives du 06 décembre 2018, établi par la Chambre régionale des comptes, 
se rapportant au contrôle des comptes et de la gestion du Syndicat mixte Savoie 
Grand Revard de 2012 et suivants. 

En application des dispositions règlementaires, vous trouverez en pièce jointe les 
réponses écrites sur les observations portées à ma connaissance. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente et de ses pièces jointes, et restant 
à votre disposition, je vous prie d'agréer, Madame la présidente, l'expression de 
mes sentiments déférents. 
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SYNDICAT MIXTE Savoie Grand Revard 

Réponses- Rapport d'observations définitives CRC 

§Synthèse 

Concernant l'organisation et le fonctionnement du Syndicat mixte de Savoie Grand Revard et de sa Régie 
d'exploitation des domaines skiables, nous sommes conscients de certaines insuffisances réglementaires et nous 
mettrons tout en œuvre, dans un budget contraint, pour y remédier et combler les lacunes relevées par la 
Chambre. 

Si nos effectifs peuvent paraftre insuffisants pour respecter pleinement le cadre juridique applicable, nous nous 
efforçons de le respecter au mieux. Bien évidemment, nous travaillons à améliorer notre capacité à percevoir le 
maximum de nos recettes possibles. 

En ce qui concerne le recours à un partenariat avec un concessionnaire automobile pour la fourniture de véhicules 
sans mise en concurrence, nous reconnaissons avoir commis une erreur en considérant que ladite convention 
n'était pas soumise à mise en concurrence. 

Conformément à la demande de la Chambre, il y a été mis fin le 30 novembre 2018 par la conclusion d'un nouveau 
contrat qui a fait l'objet d'une mise en concurrence. 

S'agissant maintenant de l'équilibre d'exploitation des domaines skiables, il est assuré malgré des variations qui 
peuvent aller jusqu'à 30 % l'an, le plus souvent à la baisse. 

Si le nordique s'autofinance pleinement dans son fonctionnement et son investissement courant, l'alpin reste une 
activité soumise à de trés fortes variations en raison des conditions d'enneigement très variables d'une saison à 
l'autre. Les collectivités qui participent à l'équilibre du Syndicat mixte sont rassurées par notre plan pluriannuel 
d'investissement qui garantit, a minima, le maintien en bon état de fonctionnement de notre outil de production de 
loisirs et une contribution annuelle qui n'évolue que d'environ + 1 % par an, quel que soient les résultats 
d'exploitation de l'hiver précédent ou en cours. 

§ Recommandations 

Croyez-bien, Madame la Présidente, que nous nous efforcerons de mettre en œuvre l'ensemble des 
recommandations de la Chambre. 

Reco 1 : La réforme statutaire avec redéfinition du périmètre et des compétences du Syndicat mixte a été 
l'occasion d'une définition plus précise des compétences exercées. 

Reco 2 : Le retour au travail de notre juriste en charge des marchés publics a été l'occasion d'élaborer un guide de 
procédure interne de l'achat public qui sera tout prochainement déployé ; d'autres suivront. 

Reco 3 : La restructuration du Syndicat mixte suite aux nouvelles missions qui lui sont confiées et aux lèches de 
gestion qui devraient prochainement lui être retirées nous permettra de renforcer et d'améliorer la 
communication institutionnelle et budgétaire vis-à-vis des membres comme du public. Toutefois, nous 
avons toujours communiqué l'ensemble de nos documents de synthèse à nos communes et 
agglomérations membres. 

Reco 4: L'éventuel transfert de l'exploitation des domaines skiables à une entité juridiquement indépendante 
pourrait être l'occasion de réorganiser les services du Syndicat pour être en mesure de satisfaire aux 
différentes obligations juridiques applicables. 

Reco 5 : L'extension du périmètre du Syndicat mixte désormais stabilisé va permettre de procéder à un 
recensement exhaustif ainsi qu'à une révision de l'ensemble des servitudes instaurées pour les terrains 
utilisés. 

§ 1 - 1.1 : Historique et présentation institutionnelle 

Le ressort territorial du Syndicat mixte est désormais modifié avec l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2018 qui a 
approuvé la transformation du Syndicat mixte de Savoie Grand Revard en un Syndicat à la carte dénommé 
<< Syndicat mixte des stations des Bauges » composé de la Communauté d'agglomération Grand Chambéry et de 
Grand Lac, Communauté d'agglomération. Outre le développement touristique et l'exploitation de Savoie Grand 
Revard, il assure également, au titre d'une compétence optionnelle, et en lieu et place de Grand Chambéry, ces 
mêmes missions pour la station des Aillons-Margériaz. 

Dans ce nouveau cadre, les communes d'Arith et de Saint-François-de-Sales, membres de la Communauté 
d'agglomération Grand Chambéry depuis le 1"' janvier 2017, sont représentées par cette dernière. Le nouveau 
conseil syndical est composé de 36 membres, à parité entre les Communautés d'agglomération de Grand Lac et 
de Grand Chambéry. 
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§ 1 -1.2: Présentation de l'espace géographique et socio-économique du Syndicat 

Néant. 

§ 2 - 2.1.1 : Les compétences exercées 

Néant. 

§ 2 - 2.1.2 : Les modalités contributives 

Les contributions des membres et leur évolution annuelle déconnectée des nécessités immédiates du moment ont 
permis à Savoie Grand Revard de maintenir en bon état de fonctionnement son parc existant et de procéder, dans 
le temps, aux investissements de remplacement nécessaires et au développement d'activités nouvelles de 
diversification. 

§ 2 - 2.1.3 : Des modalités d'exercice à sécuriser 

Nous avons pris bonne note que le Syndicat serait intervenu sur des équipements non transférés ou hors champ 
de ses compétences ; nous veillerons à régulariser la situation lorsque cela est possible, et à éviter à l'avenir toute 
intervention hors compétence. 

Contrairement à ce qui est indiqué alinéa 3 du présent paragraphe, le téléski des Ebats n'existe plus depuis 2005 
(1); des travaux de réfection n'ont pu y être réalisés durant la période sous revue. De même, la salle hors-sacs de 
La Féclaz était régie par un bail (2). 

Le parking de Saint-François-de-Sales est effectivement propriété de la commune et dessert des équipements 
communaux et des équipements de Savoie Grand Revard. Il est utilisé aussi bien été comme hiver par les 
touristes fréquentant nos installations respectives. Il nous a paru pertinent de contribuer au maintien en état de ce 
parking à vocation multiple. 

En ce qui concerne l'Observatoire, cet équipement est à la fois pédagogique à destination du public scolaire et 
touristique à destination de la clientèle du plateau. Là aussi, il nous a paru pertinent de contribuer à cet 
investissement à vocation multiple. 

Pour terminer, le Chalet de la Villette, propriété de l'Association Fleurs et Neiges de Savoie dont le siège est situé 
Collège Notre Dame de la Villette à La Ravoire (73490), est un foyer d'accueil des collégiens du bassin 
chambérien qui effectuent des sorties de ski nordique, dans le cadre du Plan Ski Jeunes Nordique déployé par le 
Conseil Départemental de la Savoie. L'accueil a, historiquement, été délégué à l'Association des Amis de la 
Jeunesse et des Sports de la Savoie qui a sensibilisé le Conseil Départemental de la Savoie depuis de 
nombreuses années sur le souhait du propriétaire de vendre ce bâtiment afin de disposer des liquidités lui 
permettant d'améliorer les conditions de l'internat du Collège Notre Dame de la Villette ; la vente du Chalet étant 
synonyme de fin de l'accueil des collégiens à La Féclaz pour la pratique du ski de fond. Pour pallier cette cessation 
d'activité, le Conseil Départemental de la Savoie a expressément demandé au Syndicat mixte de se porter 
acquéreur dudit Chalet et d'y faire les travaux nécessaires à un accueil en toute sécurité d'un public scolaire. Ce 
faisant, le Syndicat mixte a pris une délibération de principe le 28 septembre 2016 en vue de l'éventuelle 
acquisition du Chalet de la Villette et sollicitant, auprès du Conseil Départemental de la Savoie, une subvention 
« pour le montant le plus élevé possible ». Ce dernier, sur la seule base de cette délibération, a versé, fin 2016, au 
Syndicat mixte, la somme de 750 000 €. Celle-ci s'est avérée, lors d'études complémentaires ultérieures, 
nettement insuffisante pour mener à bien l'acquisition et la mise aux normes du bâtiment. Elle a donc fait l'objet 
d'une provision en vue de réhabiliter ou de construire un accueil pour les scolaires qui viennent pratiquer le ski 
nordique dans notre station ; opération qui sera portée par nous-même ou toute autre porteur à venir du projet et 
qui nous sera désigné par le Conseil Départemental de la Savoie. A toutes fins utiles, nous disposons 
expressément de la compétence pour « Les équipements d'accueil et de confort connexes à la pratique des 
activités ... sportives ... et notamment ... les foyers de skieurs, ... ». 

(1) téléski des Ebats: équipement mis à disposition par convention du 10 juin 2005, et remis à disposition de Grand Lac par 
procès-verbal du 27-09-2007; La réalisation du télésiège des Ébats a remplacé ledit téléski. 

(2) centre d'accueil Carcey (salle hors-sacs) : bâtiment loué depuis le 1"' juin 2004 (cf. dernière convention de location). A ce 
jour la convention a été dénoncée par la commune de Les Déserts. 

§ 2 - 2.1.4 : Une nécessaire mise à jour des biens mis à disposition 

Néant. 

§ 2 - 2.2.1.1 : Les élus du comité 

Comme indiqué supra, les communes d'Arith et de Saint-François-de-Sales sont représentées, depuis le 11 
octobre 2018, par la communauté d'agglomération Grand Chambéry dont elles sont membres. 
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A l'occasion de la restructuration du Syndicat mixte, nous mettrons en place les procédures nécessaires à la 
prévention de possibles conflits d'intérêts, conformément aux dispositions de la Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie publique. 

§ 2 - 2.2.1.2 : Le fonctionnement du comité 

A l'occasion de la restructuration du Syndicat mixte et de la redéfinition de ses missions au regard, notamment, de 
l'exploitation des domaines skiables, les missions et tâches seront redéployées et un nouveau règlement intérieur 
pourra être mis en place pour, à la fols, remplir nos obligations et réduire le formalisme institutionnel aux seules 
exigences légales. 

§ 2 - 2.2.2.1 : Le bureau syndical 

Les convocations du comité et du bureau étant faites en fonction des agendas des deux agglomérations, il arrive 
effectivement que les réunions soient rapprochées ; ceci étant toutefois marginal. 

§ 2 - 2.2.2.2 : Le président et les vice-présidents 

A l'occasion de la restructuration du Syndicat mixte, nous veillerons à organiser plus strictement les 
remboursements de frais au titre des missions des élus et à détailler d'avantage les délibérations cadres relatives 
aux frais de mission. 

§ 2 - 2.2.3 : Le conseil d'exploitation de la régie Savoie Grand Revard 

Néant. 

§ 2 - 2.2.4 : Les modalités d'information et de publication 

Le site internet de Savoie Grand Revard à vocation touristique étant désormais administré par Grand Chambéry 
Alpes Tourisme, le Syndicat mixte des stations des Bauges va se doter, dans l'année 2019, d'un site internet 
institutionnel dédié sur lequel les administrés pourront retrouver tous les documents auxquels ils ont accès en vertu 
de dispositions légales, en complément des documents déjà mis en ligne depuis le 17 septembre 2018 
(délibérations). 

§ 3 - 3.1.1 : Une régie pour l'exploitation des services publics des domaines skiables 

La décision n'a pas été suivie d'effet. Cependant, les valorisations sont connues et feront l'objet d'un recensement 
et d'une revalorisation à l'occasion de la mise en place de la nouvelle structure d'exploitation des domaines 
skiables du périmètre SMSB prévu pour 2019. 

§ 3 - 3.1.2 : La promotion touristique du territoire syndical 

La promotion touristique du territoire syndical n'est plus une compétence du Syndicat mixte des stations des 
Bauges ; elle est désormais assurée par Grand Chambéry Alpes Tourisme. 

Néanmoins, les archives concernant les relations entre l'Office du tourisme associatif et le Syndicat mixte seront 
reconstituées dans les mois à venir. 

§ 3 - 3.2.1.1 : Les effectifs et leur organisation 

Néant. 

§ 3 - 3.2.1.2 : Les charges de personnel et leur évolution 

Les personnels permanents fonctionnaires ou contractuels du Syndicat mixte sont affectés au budget principal. 

Contractuel du Syndicat mixte, les charges relatives au poste du directeur de la régie sont intégralement 
refacturées à 50150 aux budgets alpin et nordique. 

Depuis 2017, les personnels permanents et saisonniers sont affectés au budget relatif à la mission exercée quand 
elle est soit alpine soit nordique. 

A compter du 1"' janvier 2019, les personnels permanents et saisonniers dont les missions concernent à la fois 
l'alpin et le nordique seront affectés au budget nordique et refacturés trimestriellement pour 50 % au budget alpin, 
en l'absence d'un outil de gestion de l'activité permettant de définir avec précision les temps passés sur l'un ou 
l'autre domaine. 

§ 3- 3.2.2.1 : Une gestion interne à renforcer 

En ce qui concerne les modalités de dépôts et de transmission des actes soumis au contrôle de légalité, le 
Syndicat s'engage à signer une convention avec les services de la Préfecture dans les meilleurs délais. 
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La comptabilité matière n'a, effectivement, jamais été mise en œuvre par manque de disponibilité mais également 
en raison du refus de sa mise en place par la trésorerie d'Aix-les-Bains au motif que la taille de la collectivité ne le 
justifiait pas. 

A l'occasion de la restructuration du Syndicat mixte, les missions et tâches seront redéployées pour plus de rigueur 
et de professionnalisme. 

§ 3 - 3.2.2.2 : Les conditions de travail 

La restructuration du Syndicat mixte, l'apport de compétences externes mutualisées et la redéfinition des missions 
du Syndicat au regard, notamment, de l'exploitation des domaines skiables, sera l'occasion de mieux respecter 
nos nombreuses obligations réglementaires ou sociales. 

Concernant la gestion des frais professionnels des salariés, ceux-ci sont marginaux. La souscription de deux 
badges de télépéage et l'utilisation des véhicules de service limitent grandement la présentation de notes de frais. 
Les rares situations qui se présentent sont traitées au cas par cas. Seuls les frais kilométriques des salariés 
saisonniers prenant leur fonction au siège de la régie puis se déplaçant en véhicule personnel vers leur poste de 
travail font l'objet d'un remboursement régulier au barème fiscal. 

§ 3 - 3.2.3.1 : La gestion des achats 

Il est exact que les absences à répétition et/ou prolongées du gestionnaire des travaux et marchés publics n'ont 
pas permis de sécuriser nos achats par la mise en place de procédures internes formalisées ou de marchés à 
bons de commande, par exemple. 

Toutefois, la plupart des marchés ont fait l'objet de procédures conformes aux différents seuils et natures. Lorsqu'il 
a été conclu un marché groupé, les conventions de groupement ont été établies et les offres pleinement et 
correctement analysées. 

Cf. délibération du 25 octobre 2017 pour la viabilisation hivernale «déneigement>> (remplace et annule l'ancien 
marché mentionné dans votre rapport d'observations provisoires). 

A l'occasion de la restructuration du Syndicat mixte, les procédures achats seront renforcées. C'est ainsi que le 
retour au travail de notre juriste en charge des marchés publics a été l'occasion d'élaborer un guide de procédure 
interne de l'achat public qui sera tout prochainement déployé ; d'autres suivront. 

§ 3 - 3.2.3.2 : La gestion des marchés nécessitant un contrat formalisé 

Il est exact que les absences à répétition et/ou prolongées du gestionnaire des travaux et marchés publics et nos 
effectifs contraints n'ont pas permis d'élaborer un règlement de fonctionnement de la commission d'appel d'offres, 
de tenir un registre des marchés, d'en dresser un bilan annuel ou encore d'en publier la liste. 

A l'occasion de la restructuration du Syndicat mixte et de la mise en application, à compter du 1"' avril 2019, du 
nouveau Code de la commande publique, la gestion des marchés sera mieux organisée et formalisée. 

Globalement, sur la question de notre gestion des marchés publics, nous avons recruté un remplaçant pour nous 
permettre de lancer les marchés dont nous avions besoin pour notre fonctionnement mais surtout pour réaliser 
notre programme d'investissement dans de bonnes conditions. Il sera également chargé de passer au crible des 
règles des marchés publics l'essentiel de nos contrats et son poste sera reconduit. Depuis son retour, le titulaire du 
poste est affecté aux différentes tâches de formalisation, de gestion, d'analyse, de suivi et de communication de 
nos activités en lien avec les marchés publics et la gestion du Syndicat et de ses instances. 

§ 3 - 3.2.3.3 : Des prestations de location de véhicules irrégulières 

Nous avons pris bonne note de vos observations sur les conventions de partenariat signées avec une concession 
automobile multimarques. 

Toutefois, s'il est exact que, dans le cadre de ces conventions de partenariat qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en 
concurrence un tant soit peu formalisée, les locations de véhicules n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence 
propre, les deux acquisitions de véhicules neufs intervenues pendant la période ont fait l'objet d'une mise en 
concurrence conformément aux seuils légaux (marchés inférieurs à 25 000 € hl) et que les véhicules choisis se 
sont avérés être d'une autre marque que celle stipulée dans la convention de partenariat. 

Par méconnaissance et par manque d'informations fiables, nous n'avons pas détecté que les deux conventions de 
mise à disposition de véhicule critiquées par la Chambre pouvaient s'apparenter à un marché public. En effet, les 
conventions mises en cause relèvent plus de l'échange de produits et services que de locations pures et simples ; 
elles font très largement référence à des échanges à titre non pécuniaire par abandon d'espace publicitaire. 
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L'absence d'un technicien spécialisé en la matière et au fait des dernières jurisprudences en la matière, comme 
par exemple sur la notion de « marché en abandon de recettes » que nous n'avons mis en évidence qu'en suite de 
votre contrôle, nous a été, dans ce cas précis, très largement préjudiciable. 

Néanmoins, nous tenons à préciser que la première convention avait été mise en place sous l'impulsion de 
précédent directeur de la régie, sur la base du modèle et des pratiques courantes dans le milieu des stations de 
ski, y compris sous forme de SEM ou de régie. Cette première convention avait permis de faire de substantielles 
économies sur les frais de déplacement du directeur de l'époque et d'équiper à prix très préférentiel la régie d'un 
véhicule utilitaire. Elle n'est toutefois plus en vigueur. 

Concernant le nouveau contrat de partenariat entré en vigueur au début de la saison 2016/2017, il a été renouvelé 
faute d'autres propositions d'autres marques et mis à jour des nouveaux besoins de la régie. La mise à disposition 
d'un véhicule, la location à bas coat d'un utilitaire et les horloges/thermomètre sur les départs nordiques ont été 
reconduites. Pour ce qui est de la location d'un utilitaire de type minibus à effet de navette skieur entre La Féclaz et 
Le Revard, l'option n'a été validée par nous qu'après une mise en concurrence malheureusement non formalisée. 
Un véhicule 9 places, équipé en pneus neige et avec un panier à ski extérieur, coOle, pour une location mensuelle 
kilométrage illimité et pour 4 mois, plus de 8 000 € hl auprès de ceux qui peuvent en proposer. Economie pour la 
régie : + de 4 400 € ht !. A l'exception des panneaux sur le stade de biathlon qui sont commercialisés de manière 
totalement informelle et pour l'instant sans succès à 2 000 € ht/an, les autres espaces mis à disposition n'ont de 
valeur que pour autant qu'il y ait une marque pour les occuper 1 Ce n'était pas le cas avant ce partenariat et cela 
ne le sera peut-être plus après si nous ne trouvons pas de partenaire. Quant aux engagements du Syndicat 
qualifiés d'« irréguliers», ils relèvent de formulations maladroites résultant d'un manque de compétences internes, 
mais en aucun cas de tentatives de contournement du CMP .. Enfin, les clauses de confidentialité, là aussi plus de 
forme que de fond et dues à l'utilisation d'un contrat type proposé par notre partenaire, ne nous paraissaient pas 
illicites mais nous les analyserons au regard des clauses possibles dans un contrat public-privé. 

Au regard de ce qui a été décrit ci-avant, les conventions nous paraissent économiquement équilibrées et 
certainement pas en défaveur de la régie qui économise entre 15 et 20 000 € HT par an sans certitude que les 
forfaits et les espaces publicitaires offerts en échange atteignent cette valorisation estimative. 

Néanmoins et conformément à votre recommandation, nous y avons mis fin le 30 novembre 2018, en accord avec 
le partenaire, et conclu un nouveau marché, pour une durée d'un an, sur le modèle des marchés conclus par les 
collectivités pour la fourniture et l'entretien des abris-bus. 

§ 4 - 4.1 : L'organisation budgétaire et comptable 

La loi impose effectivement aux groupements de communes les règles qui s'imposent à la commune la plus 
importante. C'est ainsi que notre Syndicat doit respecter les dispositions budgétaires et comptables qui s'imposent 
aux communes de plus de 1 0 000 habitants ; nous en sommes bien conscients. 

L'ensemble des points relevés par la chambre nécessiterait, pour être respecté, l'embauche d'au moins deux 
personnes dans un service financier à constituer, dont un rompu aux exigences des collectivités de plus de 10 000 
habitants. Cela représenterait un surcoOt d'environ 150 000 € par an soit 5 % de notre budget consolidé, à faire 
financer par une augmentation de 17 % de la contribution des deux agglomérations composant le Syndicat. Cette 
surcharge financière nous semble totalement disproportionnée à l'enjeu d'information financière supplémentaire 
pour un budget consolidé du Syndicat qui ne représente que 1 % du total des deux budgets de nos agglomérations 
membres. 

Par ailleurs, je vous confirme que l'encours de la dette est bien annexé dans nos maquettes budgétaires (BP et 
CA), ainsi que nos tableaux d'amortissements. Cependant, nos documents seront renforcés. 

La perte sur créances irrécouvrables fait l'objet de délibérations au vu d'un état transmis par les services de la 
trésorerie. 

Il est à noter que les précisions apportés ligne par ligne au moment du vote des budgets ou des décisions 
modificatives ont été demandées, pour information, par la majorité des élus. Il est évident que nous pourrions nous 
dispenser de certaines DM dans la mesure où les mouvements se font à l'intérieur d'un même chapitre mais cela 
nuirait en même temps à la transparence demandée ; c'est pour nous l'occasion de faire des points d'étapes sur 
notre fonctionnement et l'avancée de l'exécution budgétaire. 

§ 4 - 4.2 : Un suivi budgétaire et comptable inadéquat 

Cf. supra notre observation au point 4.1. 

§ 4-4.2.1 : L'exécution budgétaire 

Améliorer l'engagement et la prévision budgétaire nécessiterait l'embauche d'un personnel qualifié supplémentaire 
pour un gain d'efficience incertain. 
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En effet, et principalement en matière de prévision budgétaire, le Syndicat mixte est plus fortement soumis à l'aléa 
climatique qu'à la dépréciation du produit induisant une perte de clientèle. Avec une analyse long terme corrélée 
aux conditions d'exploitation, nos prévisions s'avèrent assez fiables. Elles restent malgré tout volatiles en ce qui 
concerne l'alpin et sont stabilisées en nordique en raison de la forte proportion des recettes acquises avant le 
début de saison grâce aux préventes mises en place depuis quatre saisons; celles-ci représentent désormais 40 à 
50 % du chiffre d'affaires total sur une saison et sont quasiment récurrentes d'une année sur l'autre. 

Le taux de réalisation des investissements est également lié aux recettes constatées en fin de saison ; ceux-ci ne 
peuvent donc être totalement engagés qu'au 2" semestre de l'année, une fois les recettes arrêtées. Le lancement 
des investissements juste avant l'été n'est pas favorable à leur réalisation en totalité des prévisions. 

§ 4 - 4.2.2 : Des refacturations conséquentes de charges par le budget principal 

Cf. supra notre observation au point 3.2.1.2. 

La nouvelle réorganisation budgétaire prévue réduira de moitié les écritures de refacturation et supprimera un 
volume conséquent de charges au niveau du budget principal. 

§ 4 - 4.2.3 : Des modalités de refacturation de charges à fiabiliser 

Là aussi, comme sur d'autres points déjà mentionnés ou à venir, fiabiliser les opérations incriminées, nécessiterait 
au préalable, un travail de contrôle de gestion par un personnel qualifié supplémentaire dont nous ne disposons 
pas actuellement. 

Nous analyserons toutefois nos écritures comptables pour corriger les affectations budgétaires qui pourraient être 
erronées. 

§ 4- 4.2.4 : Des subventions irrégulières du budget principal aux budgets autonomes 

Concernant les subventions du budget principal aux budgets autonomes jugées irrégulières, nous vous signalons 
que depuis quelques années, le budget nordique est autosuffisant et ne met pas à contribution le budget principal. 

Ce n'est effectivement pas le cas du budget alpin qui n'arrive pas à se financer sur ses seules recettes propres 
liées à l'activité hivernale ou estivale. A l'époque de la création de la régie, différentes solutions ont été étudiées ; 
elles n'ont alors pas parues pertinentes aux deux agglomérations qui ont fait le choix de contribuer, par leur 
participation, au maintien d'un espace économique et récréatif pour les habitants du piémont. Cette contribution au 
budget alpin est également le moyen de maintenir de l'activité et de l'emploi sur un plateau auquel les habitants de 
Chambéry et d'Aix-les-Bains sont attachés. Par ailleurs, l'augmentation des tarifs alpins à hauteur de ce qui serait 
nécessaire pour couvrir les besoins budgétaires aurait un effet particulièrement contre-productif au regard de nos 
tarifs actuels et de la concurrence des stations de moyenne ou de haute altitude qui nous entourent ou sont 
présente dans un rayon de 1 h à 1 h30 de voiture depuis les bassins Chambériens ou Aixois. Cela pourrait même 
enclencher une fuite en avant où les tarifs seraient en perpétuelle augmentation pour pallier l'inexorable chute de 
fréquentation en raison de tarifs devenus prohibitifs ; le tout aboutissant in fine à la disparition du premier site 
d'apprentissage du ski en Savoie. 

Toutefois, si des solutions plus pertinentes existent, elles seront étudiées à l'aune des évolutions statutaires en 
cours. 

Par ailleurs, la contribution exceptionnelle de Chambéry Métropole au budget principal d'un Syndicat dont elle est 
un membre principal, pour aider à la réalisation du stade multi activités biathlon et ski-roues, a été considéré par 
les instances nationales, régionales et départementales comme l'apport en fonds propres effectué par le Syndicat 
dans le cadre du plan de financement du programme. 

§ 4 - 4.2.5 : La taxe de séjour : une perte de recettes par défaut de suivi administratif 

Si la facturation de la taxe de séjour a été effectuée par une personne étrangère au service, son encaissement a 
toujours été réalisé par une personne ayant la qualité de régisseur. 

Nous ne contestons pas la perte de recette pour cause d'effectifs insuffisants ; néanmoins cette perte ne 
représente qu'environ cinquante mille euros soit vingt-cinq mille euros par an soit à peine 1 % de nos recettes 
moyennes annuelles. 

Bien évidemment, nous travaillons à améliorer notre capacité à percevoir le maximum de nos recettes possibles. 

§ 4 - 4.3 : La gestion comptable 

Là aussi, améliorer l'ensemble des points relevés par la chambre nécessiterait un accroissement significatif de nos 
effectifs comptables sans relation avec la taille financière du Syndicat. 
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§ 4 - 4.3.1 : Les dotations aux provisions 

La provision << Chalet de La Villette » a été initiée par la volonté du Conseil départemental de la Savoie de voir la 
somme allouée à cette opération de réhabilitation bien utilisée pour cela et ne pas constituer une réserve de 
trésorerie pour le Syndicat. Cf. supra notre réponse au point2.1.3. 

Nous veillerons toutefois à procéder à une analyse plus stricte des situations nécessitant la mise en œuvre de 
provisions pour risques et charges ; ce sera le cas, dès le budget 2019, des provisions pour indemnités de départ 
en retraite du personnel. 

§ 4- 4.3.2 : L'intégration aux comptes définitifs 

Néant. 

§ 4-4.3.4 : L'amortissement des immobilisations 

Nous serons également attentifs sur ce point. 

Des durées d'amortissement ont pu être inscrites en méconnaissance de la réalité du terrain et corrigées 
ultérieurement sur un même amortissement ou sur un nouvel investissement de même nature. 

Cependant, la définition de nos amortissements a été revue par délibération -Cf. délibération du 22 février 2018. 

§ 4- 4.4 : La gestion patrimoniale 

Ici encore, améliorer l'ensemble des points relevés par la chambre nécessiterait un accroissement significatif de 
nos effectifs comptables sans relation avec la taille financière du Syndicat. 

§ 4-4.4.1 :L'absence d'inventaire physique et comptable du Syndicat 

Cette absence fera l'objet d'une correction à l'occasion de notre évolution de périmètre à venir grâce à l'intégration 
de nouveaux personnels et plus particulièrement grâce à la personne en charge de la comptabilité du Syndicat 
mixte. 

§ 4- 4.4.2 : Les immobilisations dotées, affectées, ou mises à disposition 

Dans la mesure du possible, les enregistrements manquants seront régularisés à l'occasion de notre évolution de 
périmètre à venir grâce à l'intégration de nouveaux personnels et plus particulièrement grâce à la personne en 
charge de la comptabilité du Syndicat mixte. 

§ 4 - 4.4.3 : L'affectation des immobilisations entre les différents budgets 

Néant. 

§ 4- 4.4.4 : La gestion des servitudes publiques sur les domaines skiables 

Nous sommes parfaitement conscients des failles dans le recensement des servitudes de pistes établies sur 
Savoie Grand Revard. 

Si inventaire et documents il y a, ils sont dans les archives de la SEM GPN qui a précédé la création de la régie 
d'exploitation des domaines skiables de Savoie Grand Revard. La succession de directeurs, d'abord à la SEM puis 
ensuite à la régie, ne permet d'avoir l'historique de ces servitudes et d'en retrouver facilement les documents 
complets. Avec certitude, nous savons que la plupart des pistes sur la commune de Les Déserts ont fait l'objet de 
servitudes ; nous en avons quelques documents mais qui semblent incomplets. Sur le territoire des autres 
communes supports de pistes, nous sommes dans l'incertitude. Elles ont été établies par les communes bien avant 
la création de la SEM ou de la régie ; voire même avant la création du Syndicat mixte. Un travail d'archéologie 
administrative est nécessaire pour retrouver les éléments. 

A l'occasion de notre évolution de périmètre à venir, ce travail de compilation et d'instauration des servitudes 
manquantes sera confié à la fois à la personne en charges des équipements qui intégrerons le nouveau périmètre 
du nouveau Syndicat mixte et à notre responsable travaux et achats, dans le cadre de son retour au travail. 

§ 5-5.1.1: L'analyse des ressources du budget principal 

Il est pleinement logique que la quasi-totalité des recettes du budget principal du Syndicat provienne des 
contributions budgétaires des membres ; c'est même ce qui fait de Savoie Grand Revard un modèle unique et 
viable dans le paysage des stations de moyenne montagne 1 
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En effet, ces contributions ont pour vocation à financer le fonctionnement même du Syndicat, les investissements 
qui ne relèvent ni de l'alpin, ni du nordique et à soutenir, chaque fois que nécessaire, les investissements liés au 
développement des activités nordiques et alpines. 

§ 5- 5.1.2 : Les charges courantes de fonctionnement du budget principal 

L'analyse des variations de charges et produits du budget principal correspond exactement à ce qui a été 
demandé par la chambre plus avant: l'affectation des charges et produits directement dans les budgets 
concernés. Ce travail est encore en cours mais il a été lancé dès le budget 2017 pour répondre aux demandes du 
trésorier du Syndicat. 

Cf. supra nos réponses aux points 3.2.1.2 & 4.2.2. 

§ 5-5.1.3: De l'excédent brut de fonctionnement à la capacité d'autofinancement du budget principal 

Nous prenons acte de l'analyse de la Chambre et y souscrivons. 

§ 5 - 5.1.4 : Les investissements du budget principal et leur financement 

Nous prenons acte de l'analyse de la Chambre et y souscrivons. 

§ 5- 5.2 : L'endettement et la trésorerie consolidés 

Nous sommes d'accord avec l'analyse de la Chambre mais rappelons que l'endettement du Syndicat sera inférieur 
à huit années en 2018 et que le désendettement est toujours en cours. 

Cette politique de désendettement et de trésorerie forte a pour objectif de dégager une capacité de financement 
pour les projets importants et vitaux pour la pratique du ski sur Savoie Grand Revard dans les vingt prochaines 
années comme, par exemple, la neige de culture sur la porte nordique de La Féclaz et son stade international de 
biathlon. 

Pour conclure, sur le plan financier, le travail et les efforts effectués depuis maintenant dix ans montrent que 
l'activité nordique est autonome et équilibrée. En revanche, le secteur alpin reste déséquilibré en raison de 
l'importance des investissements nécessaires au maintien de l'outil de production de loisirs, qui sont supérieurs au 
potentiel de recettes. 

Notre station de moyenne montagne, avec son caractère éducatif affirmé, ne pourrait subsister sans la contribution 
des collectivités du piémont. Nous croyons fermement, et les agglomérations qui nous soutiennent également, à la 
fonction éducative de Savoie Grand Revard pour les habitants des bassins de vie Aixois et Chambériens, et même 
d'au-delà 1 
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COMMUNE DE LES DESERTS 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU BA TIMENT LE CARCEY 

ENTRE: 
La Commune de LES DESERTS représentée par son Maire M. Jean-Louis DUMAZ agissant en 
application de la délibération du Conseil Municipal du 23 .mars 2007, désigné ci-après par "La 
Commune", 

d'une part, 

ET: ·• La Société' d'Economie Mixte de gestion de Savoie Grand Revard, ci après dénonnnée 
SAEMSGR, représentée par son président Jean-François GUERRAZ, 

d'autre part. 

PREAMBULE 

La Commune a construit au départ des pistes de ski de fond de la Féclaz, un centre d'accueil 
dénommé «LE CARCEY » dépendant du domaine public. Ce bâtiment d'accueil est un des 
éléments fort du produit touristique de l'hiver. · 

Ce bâtiment peut abriter trois fonctions : 
Une fonction d'accueil et d'abri pour les skieurs qui s'organise principalement autour des salles 
hors sac. 
Une fonction de restaurant self service 
Une fonction de salle polyvalente communale en toutes saisons. 

Ce bâtiment a une vocation publique, l'ouverture des salles hors sac, l'organisation 
d'animations complètent utilement le tissu commercial de la station en saison d'hiver. Hors saison 
d'hiver, cet équipement a vocation a servir de point d'accueil de groupes et de salle d'animation 
pour conforter l'offre touristique de la station. 

La gestion de cet équipement intégré au domaine public de la Comrilune demande des qualités 
de professionnel du commerce et de l' arumation. Aussi, la Commtme a décidé de rechercher un 
partenaire et d'établir avec lui tme convention de gestion. 

Il est apparu à la Commune de LES DESERTS que la SAEMSGR qui gère sur le plateau 
l'ensemble des installations liées aux activités de loisirs d'hiver et d'été, bénéficie pour cela d'tme 
structure d'exploitation adaptée; le bâtiment commtmal «LE CARCEY » entrant dans le périmètre 
géographique et d'activité de la SAEMSGR. La Commune s'est donc rapprochée de la SAEMSGR 
pour étudier une convention. 
Vu la réussite de la coopération entre la Commtme et la SAEMSGR, les parties ont dééidé de 
renouveler la convention du 10 décembre 2004 pour une période de 3 ans. 



Article 1 : Objet de la convention 

La prés..,nte conventioh a pour objet de définir les conditions de location et d'exploitation 
du bâtiment communal «LE CARCEY »ainsi que les biens mobiliers attenant. 
La Commune confie le bâtiment communal le Carcey à la SAEMSGR qui s'engage à le gérer en 
bon père de famille. Les destinations qu'elle fera du bâtiment et des biens entreront dans le cadre 
suivant: 
• Utilisation comme bâtiment d'accueil et de réception à des manifestations publiques 9u privées 
• Utilisation comme foyer de fond durant les périodes d'hiver 
• Enfm comme salle polyvalente avec l'objectif que ce bâtiment soit utilisé comme un outil 

d'appui pour la promotion du site SAVOIE GRAND REVARD s'ouvrant au plus grand nombre 
d'animations. 

Article 2 :Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2007. 

Article 3 : Conditions financières 

Recettes : La SAEMSGR facture et perçoit directement les recettes de location . ' . 

·Charges :La SAEMSGR prend le bâtiment «LE CARCEY » en l'état et dès sa mise à disposition 
fait son affaire des charges de fonctionnement, de 1 'entretien courant du bâtiment et de la 
sousc1iption des diff"é~entes assurances dont elle produira les attestations. 

Loyer : la SAEMSGR verse à la Commune une redevance tJimestrielle nette de neuf mille cent 
cinquante Curos. Cette redevance est payable d'avance au premier jour du trimestre. 
La redevance est coirigée chaque armée à la date anniversaire de la convention en fonction de 
1 'indice du coût à la construction. · 

Article 4: Conditions particulières d'exploitation 

Sachant que la salle principale du bâtiment «LE CARCEY » est la seule salle polyvalente de la 
Commune et que les locaux de 1' entresol sont réservés aux associations de la Commune les 
conditions particulières d'utilisation ci-après sont retenues : 

La SAEMSGR devra fournir un règlement intérieur àpprouvé par la Commune. . . 

La SAEMSGR s'engage à accueillir sans contrepartie les réùnions et marrifestations organisées 
par la Commtme; la Commune devant effectuer ses réservations auprès de cette société. 
La SAEMSGR s'engage à accueillir sans contrepartie les manifestations traditionnelles et les 
animations organisée par les associations de la Commune, chaque association devant effectuer 
ses réservations auprès de cette société. 
S'agissant des locations effectuées par les habitants résidants de la Commune pour un usage 
privé la SAEMSGR s'engage à appliquer les tarifs de location adoptés par le Conseil Mtmicipal. 
Pour les autres usages la SAEMSGR a l'initiative des tarifs et se charge d'en assurer la plus 
large promotion. 
Pour la saison d'hiver, la SAEMSGR s'engage à exploiter en direct ou à mettre en gérance le 
restaurant self-service, les salles hors sac de 9h à 18h pendant toute la période d'ouverture du 
domaine skiable. 
Hors saison d'hiver, le bâtiment communal «LE CARCEY » ayant pour but de servir de 
support au plus grand nombre de manifestations sur le site de La Féclaz, la SAEMSGR 
s'engage à ne pas louer plus de sept jours consécutifs à une même personne physique ou morale. 

Dans le cas d'une demande de location pour une période plus longue, la SAEMSGR transmettra la 



..... 

demande à la Commune et le Conseil Municipal statuera. 

' Une partie des locaux est réservée gratuitement à l'anuée au Club des Sports de La Féclaz, à 
l'association «en Kouter» et au comité des fêtes. 

Le montant de la redevance annuelle d'utilisation de ces locaux estimée à 1 500 € est déjà déduit du 
montant de la redevance mentionuée à l'article 3, 

Article 5 :Résiliation 

La convention est résiliée de plein droit à l'échéance de celle-ci soitle 31 mai 201 O. 
Elle pourra être rompue par l'une ou l'autre des parties en cas de non respect de l'une ou l'autre des 
clauses de la convention. Ce manquement aura été fomwllement signifié par 1 'une ou 1 'autre des 
parties. o 

Enfin elle pourra également être dénoncée par l'une ou l'autre des parties avant le terme de celle ci, 
sans qu'aucun dédommagement ne puisse être réclamé moyenuant un préavis de six mois signifié 
en recommandé avec accusé de réception, la date d'envoi constituant la date de départ du préavis. 

Article 6: 

A 1 'échéance de cette convention, les deux parties conviendront de la poursuite ou de 1' arrêt de cette 
coopération.' 
Lors de la restitution à la Commune un inventaire contradictoire sera établi. La SAEMSGR 
s'engage à restituer le bâtiment, le mobilier et le matériel de cuisine dans l'état où il se trouvait lors 
de 1 'inventaire initial à la remise des clés. Dans le cas contraire, les travaux ou le renouvellement de 
matériel seront facturés par la Commune à la SAEMSGR. 

Convention établie en deux exemplaires originaux. 

Fait à LES DESERTS, le 

Le Président, Jean-François GUERRAZ 



SYNDICAT MIXTJI<~ 
DELIBERATION DU CONSEIL SYNDICAL 

SAVOIE GRAND REVARD 
L~ Pécl1u: • Ltt n.ev.nrd • St François 

L'an deux mil dix-sept, le 25 octobre à 18 h, le conseil syndical s'est réuni à Grand Lac Communauté 
d'Agglomération du Lac du Bourget à Aix-Les-Bains, sous la présidence de Michel FRUGIER, pour la délibération ci· 
dessous, 

Nombre de membres en exercice : 
Nombre de membres présents : 
Nombre de suffrages exprimés : 

28. 
18. 
23. 

Date de 1ère convocation : 12 octobre 2017 
Date d'affichage: 

Présents : CAMPILLO Didier, CHAPPUIS Catherine, DEYE Jean-Luc, DULLIN Xavier, EICHENLAUB Jean-Christophe, 
FABRE Maryse, FRUGIER Michel, LOICHOT Jean-François, MARC Nicolas, PERROTTON Beno1t, PlANTON! 
Claude, POILLEUX Nicolas, SOLOWETCHICK Michèle, TRAHAND Cécile, VAIRYO Nicolas, VINCENT 
Adeline, ZUBORA Serge, BETTEGA Jean-Paul. 

Excusés: DARVEY Jérllme (pouvoir à JL. DEYEj, GARNIER Pierre (pouvoir à C, PlANTON!),; MOLLAR Christiane 
(pouvoir à M. FRUGIERj, PELLER Pascal (pouvoir à N. VAIRYOj, VIAL Jean-Marc (pouvoir à JC. 
EICHENLAUBj, ANDRE Michel, FOGNINI Christophe, GUERRAZ Emilien, MASSONNAT Jean-Guy. 

Absents: BERTIN Stéphane, ESQUEVIN Jérôme. 

Article 08: DENEIGfMENT - MARCHE DE VIABILISATION HIVERNALE DES ZONES DE STATIONNEMENTS 
TOURISTIQUES ET DE GESTION DE LA NEIGE : 

L'objet de la consultation était la viabilisation hivernale des zones de stationnement touristiques de Savoie 
Grand Revard et la gestion du stock de neige, à savoir le déneigement des parkings avec la contrainte de 
récupérer la neige en surplus puis de la stocker en vue de sa réutilisation sur les pistes de ski. 

Compte-tenu des montants constatés au cours des trois années précédentes, la procédure de 
contractualisallon utilisée était une procédure d'accord-cadre, selon les dispositions suivantes : 

Décret no 2016·360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
Première partie : dispositions générales 
Titre Ill : Passation du marché public ..--------d-...... _ 
Chapitre VI: Techniques particulières d'achat 
Section 2 :Accords-cadres- Article 78 

Le DCE était composé de : 
-un projet d'acte d'engagement. 
-le règlement de la consultation, 
-le cahier des clauses administratives particulières 
-le cahier des clauses techniques particulières. 

PREFECTURE de la SAVOIE 

lit ocr. 2011 

AIŒQU 
i.S. . . ·-·---·- --~~~~ 

• une fiche technique concernant les contraintes horaires selon les zones à déneiger. 
·des photos de repérage des zones de stockage. 

A/ Consultation 

Le 22 juillet 2017. mise en ligne du DCE sur le site référent du Syndicat Mixte SGR : 
http://marchespublics.ledauphine-legales.com/accueil.html 

Par la passerelle presse. l'avis a été transmis aux supports de presse suivants: 
® Eco des Pays de Savoie - Ed. 73- version résumée 
ail le Dauphiné Libéré· Ed. de Savoie- version résumée 
® BOAMP 

L'accord cadre pouvait être rnultl·atlributaire (un même lot peut être attribué à une, plusieurs ou toutes les 
entreprises candidates et fait l'objet de bons de commandes distincts) 

Rappel de la réglementation: L'attribution des bons de commande s'effectue sans négoc/aHon ni remise en concu«ence 
des filulaires. L'émission des bons de commande se fait selon fa règle que l'acheteur a défini librement dans son CCAP 
(cahier des clauses administratives parficuffères). Cette répartition doit se faire selon des modalités objectives, transparentes 
et non discriminatoires. 

SYNDICAT MIXTE de SAVOIE GRAND REVARD -1500 boulevard Lepic • 73100AIX·LES·BAINS- tél.04 79 35 00 51· jax.04 79 35 70 70 
Renseignements adminisll'atifs: M·Laure Denys- 06 08 50 30 98// Rcnsclgnements techniques : Johrum Godal!ier- 06 08 50 30 90 

Grand Lac, CA du Lac du Bou!'p;ct- CA de Chambéry métTopole Cœur des Bauges- SaînH.,rançoisride--Sales- Arith 



A !rire d'exemple de métl,lode, celle de l'émission des bons de commande dite <<en cascade!! consiste à faire appel en 
priorité aux fftulaires les mieux-disant. L'acheteur contacte donc le titulaire dont l'offre a été classée première. Si celui-ci 
n'est pas en mesure de répondre dans les délais exigés, l'acheteurs'adresse ensuite au second, etc ... 

L'attlibution de chaque lot doit donner lieu à un ou plusieurs marchés qui seront formalisés par l'émission de 
bons de commande. 

a) Durée de l'accord-ce~dre 

Un an à compter du 1er novembre 2017 jusqu'au 30 octobre 2018. 
Renouvelable éventuellement 2 fois, soit du 01-11-2018 au 30-10-2019, puis du 01-11-2019 au 30-10-2020. 

b) Décomposition en lots 

w Lot 1 : Zones de st<tltionnement touristiques de la Féclaz 
® Lot 2: Zones de stc;:~tionnement touristiques du Revard 
w Lot 3 : Zone de stqtionnement touristique de Saint-François-de-Sales 
w Lot 4: Chargemetht, transport et mise en place de neige 

c) Critères pondérés de jugement des offres 

)> Valeur technique (40%) 
La valeur techniqt!Je de l'offre sera jugée sur: 
- le matériel disponible pour la prestation (25%) 
- l'organisation prôposée pour assurer la continuité de la prestation (25%) 
- le mémoire technique (50%) 

l> Plix des prestations (60%) 
La note correspondant au prix sera calculée de la façon suivante : 
Note= 20 x [ 1 -(offre étudiée- offre la mieux classée)] 

moyenne des offres 

d) Dale et heure limites de remise des offres 

le jeudi 31 août 2017 q 17h00, à 1 'adresse : 
Syndicat Mixte Savoie• Grand Revard- place Centrale- LA FECLAZ- 73230 LES DESERTS 

e) candidatures et offres 

Trois (3) entreprises ont transmis une offre au Maitre d'Ouvrage dans les délais impartis, et étaient présentes lors 
de la visite obligatoire. 

L'analyse portant sur le plix et sur la valeur technique des offres fait ressortir les notations et le classement 
suivant: 

)1 1 Entreprise TPLM, domiciliée à LESCHERAINES Note lot 1 89 
Note Jot2 89 
Note 1ot3 89 
Note lot4 89 

[2/ Entreprise MERMET, domiciliée aux Déserts Note lot 1 74 
Note Jot2 78 
Note lot3 69 
Note lot4 81 

j3/ Entreprise TET AZ, domiciliée aux Déserts Note lot 1 74 
Note lot 2 70 
Notelot3 non participaflL 
Note lot 4 81 

Il E:JSt proposé au conseil syndical de Savoie Grand Revard: 
1. d'attribuer les lots 1, 2 et 3 à J'entreprise TPLM 

Chacun des lois fera J'objet de bons de commande pour démarrage des prestaHons. 
2. d'attribuer Je lot 4 à toutes les entreprises ayant fait une offre. Cette disposition permettra au syndicat mixte 

Savoie Grand Revard de procéder à l'émission de bons de commandes dits << en cascade n dans J'ordre de 
classement des mieux-disant sans procéder à une nouvelle mise en concurrence, ni production de 
nouveaux devis. 
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Le conseil syndical, après avoir délibéré, 

1'1- DECIDE d'aHribuer le lot.t à l'entreprise TPLM ·zones de stationnement touristiques de La Féclaz 

11- DECIDE d'aHrlbuer le lot 2 à l'entreprise TPLM • zones de stationnement touristiques du Revard 

11- DECIDE d'aHrlbuer le lot 3 à l'entreprise TPLM • zone de stationnement touristique de Saint-François· 
de-Sales 

11- DECIDE d'aHrlbuer le lot 4 à toutes les entreprises ayant fait une offre. le lot 4 ne comporte pas de 
minima. 

11- AUTORISE le président à signer toutes les pièces des marchés ainsi que les bons de commande 
nécessaires leur application. 

Fait à AIX-LES-BAINS, le 25 octobre 2017 

Certifié exécutoire 
compte-tenu de la date de transmission en Préfecture, le 

LE PRESIDENT. 
Michel FRUGIER 

_. Votants : 
l1r Pour: 
*"Contre: 
"'" Abstention (s) : 
"" Blanc (s) : 

23 
21 
0 
2 
0 

pRifièTüiïiE"d~~---.~""'"•1" 13 la SA VOtE:", 

. 3 1 ocr. 2Dt7 1 

Reçu 
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·SYNDKAT IVUXTIE 

SAVOIE GRAND REVARD 
1.t1 Féclaz. L~ Revard· St Pr~:~n~tols 

Michel FRUGIER 
Président du Syndicat Mixte SGR 
Adjoint au Maire d'Aix-Les-Bains 

Réf. MF/mld-2017. 
Affaire suivie par : Marie-Laure Denys 
04 79 35 70 69//06 08 50 30 98// ml.denys@wanadoo.fr 

BORDEREAU D'ENVOl 
Déslonatlon des pièces 

-·-~, " 1 ~··· .. PRâEC11JR.-: de m · ·-' • __ _..... .... , ...... 

Œ~,~~~~ 
Il il ft !! ...... ,"''·"!U..\11""1 .. ---~ 

Monsieur le PREFET de la Savoie 
Service du Contrôle de légalité 
Château des Ducs de Savoie 
BP 1801 
73024 CHAMBERY cedex 

Aix Les Bains, le 02 novembre 2017 

Ob/el de la Transmission 

MARCHE: Viabilisafion hivernale des zones de stationnement Transmis pour contrôle de 
touristique de Savoie Grand Revard et gestion de la légalité. 
neige. 

Avis d'appel public à la concurrence [annonces légales). 

Marché (Lots 1, 2, 3, 4) 
Rapport de la MO pour l'analyse des offres 
Délibération du 25 octobre 2017 [article 08) 

Pièces du marché : 
Lettre de candidature DCl 
Déclaration du candidat individuel DC2 
Etat annuel des certificats [attestation, certificat ... ) 

Acte d'engagement DC3 
Cahier des Clauses Adminisiratives Particulières 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 
Bordereaux des prix 

~ Acte reçu le 
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SYNDICAT MIXTE 

SAVOIE GMND RIEIIARD 
La Fécl~~:..: • LG Revard • St Fmng:.,ls 

L'an deux mil dix-huit, le 22 février à 18 h, le conseil syndical s'est réuni aù Centre Culturel et de Congrès à Aix-Les
Bains, sous la présidence de Michel FRUGIER, pour la délibération cl-dessous. 

Nombre de membres en exercice : 
Nombre de membresprésents : 
Nombre de suffrages exprimés : 

28. 
25. 
26. 

Date de 1ère convocation : 09 février 2017 
Date d'affichage: 

Présents: BERTIN Stéphane, CAMPILLO Didier, CHAPPUIS Catherine, DARVEY Jérôme, DEYE Jean-Luc, 
EICHENLAUB Jean-Christophe, FABRE Maryse, FRUGIER Michel, GARNIËR Pierre, LOICHOT Jean-François, 
MARC Nicolas, MASSONNAT Jean-Guy, MOLLAR Christiane, PELLER Pascal. PERROTTON BenoJt, 
PlANTON! Claude, POILLEUX Nicolas, SOLOWETCHICK Michèle, TRAHAND Cécile, VAIRYO Nicolas, 
VINCENT Adeline, ZUBORA Serge, BETTEGA Jean-Paul, DYEN Michel- MAILLAND Benjamin. 

Excusés: ANDRE Michel (pouvoir à C. PlANTON!), FOGNINI Christophe, VIAL Jean-Marc. 
Absents: DULLIN Xavier, ESQUEVIN Jérôme, GUERRAZ Emilien. 

Article 09: FINANCES -INVENTAIRE DES INVESTISSEMENTS ET DUREE: 

le Président indique que les Plans Comptables M14 M4 M43 imposent la pratique de l'amortissement, et qu'il 
convient de définir les principes à retenir conformément aux dispositions réglementaires et légales. 

1. Taux : IRi constants D pas de Prorata Temporis l'année d'acquisition. 
2 Durée à aooliauer · 

Biens meubles renouvelables - Immobilisations corporelles & Incorporelles Durée {en année) 

0 Etudes 3 
0 Véhicules routiers neufs .5 
0 Véhicules routiers d'occasion 3 
0 Véhicule autres: quad, motoneige, tracteur, .... et leurs accessoires 5 
0 Dameuses :châssis, cabine, moteur 8 
0 Dameuses : accessoires mobiles (fraise, tapis finisheur, treuil, Qlanétaire, ... ) 5 
0 Matériels informatiques 3 
0 Logiciels 2 
0 Matériels et mobiliers de bureau 10 
D Matériels de secours et de sécurité (traîneau, balise, filet, EPI .... ) 3 
D Autres matériels et outillages 5 
D Bâtiments légers, abris 10 
D Mobiliers et équipements divers 5 
D Téléskis- Télésièges 30 
D Aménagements du domaine skiable (pistes) 25 
CJ Aménagements du domaine skiable {réseaux, tapis, ... ) 15 
CJ Aménagements et équipements ludiques 15 
0 AménaQements divers et siQnalétique 10 
Cl AQencements et aménaQements de bâtiments 15 
GJ les biens de faibles valeurs soit tous ceux de moins de 1 524,50 €uros, et les biens meubles 

2 considérés comme valeurs immobilisées et n'entrant pas dans les catégories précédentes. 

3. Il s'agira d'émettre un mandat au Chapitre 68 des dépenses de Fonctionnemen-t. et un titre au Chapitre 28 
des recettes d'Investissement. 

4. Ces écritures seront retrouvées sur un état annexe aux budgets. 

Le conseil syndical. après avoir délibéré, 
.-1- APPROUVE le principe à relenlr, en matière d'amortissemenls, comme détaillés cl-dessus. 

Fait à AIX-LES-BAINS, le 22 février 2018 .. .-c 

Certifré exécutoire 
compte-tenu de la date 

(if- Votants: 
(jJ" Pour: 
<ir Contre: 
- Abstention (s) : 
-Blanc (s): 

26 
26 
0 
0 
0 
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