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Mardi soir, le Syndicat inter
communal à vocation uni

que (Sivu), qui gère la station
de SaintPierredeChartreu
seLe Planolet, tenait son con
seilsyndical.Àl’ordredujour :
le vote du budget 2015. Si la
section de fonctionnement
s’équilibre à près de 2 millions
d’euros (M€), lasection inves
tissement, elle, n’est pas équi
librée.Il manque 675 000 €.

C’est d’abord le fonctionne
ment qui a été présenté. Le
Sivu doit éponger 200 276 €
de déficit d’exploitation cu
mulé fin 2014. Les charges de
personnel sont évaluées à
500 000 €. Le chiffre d’affai
res, depuis le 1er janvier 2015,
est de 1 324 000 €, un résultat
« supérieur à la moyenne des
cinq dernières années, qui
permet de provisionner
75 000 €. C’est bon signe »,
assurait Philippe Bochard, ad
joint en charge des finances à
la mairie de SaintPierrede
Chartreuse et délégué au Si
vu.Cette fois, lechiffred’affai
res estimé juste pour le mois
de décembre 2015 est de
276 000 €, plus raisonnable
que les 500 000 € qui avaient
été prévus sur décem
bre 2014, sachant que le Sivu
n’avait finalement engrangé
que 151 000 €… Au total, le
Sivu table donc sur près de
1,6 M€ de recettes en 2015.

100000euros
de subventions communales
pour équilibrer le budget

Pourarriveràunbudgetéqui
libré en fonctionnement, les
communes de SaintPierre
deChartreuse et SaintPier
red’Entremont vont néan
moins devoir mettre la main à
la poche et voter une subven

tion de 100 000 € (payée à
80 % par SaintPierrede
Chartreuse et 20 % par Saint
Pierred’Entremont).

Côté investissement, le défi
cit cumulé sur 2014 n’est que
de 23 440 €. Ce qui fait mal
aux finances, c’est la facture
dePoma,pour le télésiègedes
Fraisses. « Fin 2014, il restait à
payer 537 000 € à Poma.
Aujourd’hui, il reste encore à
donner 154 000 € hors taxe,
précisait Philippe Bochard.
C’est encourageant, car on est
parti de loin. »

Le total des dépenses est de
1 176 494 €, face à des recet
tes insuffisantes : 501 327 €.
« Nous avons un déficit d’in
vestissementde675 000€,ré
sumait JeanPaul Petit, vice
président du Sivu et maire de
SaintPierred’Entremont.
Comment le combler ? On
voitque,quandonfaitunchif
fre d’affaires de 1,6 million
d’euros, on peut dégager
200 000 € d’exploitation. On
va dire qu’au final, on peut
réinjecter 100 000 € en inves
tissement. Ça veut dire qu’il
faudrait six ans pour résorber
le déficit, c’est trop long.
D’autantqu’onpeutenplusse
prendre une mauvaise année.
Je pense qu’il faudrait que les
communes abondent davan
tage pour combler le déficit
plus rapidement. » « Si on fait
une bonne année 2016, on
peut s’en sortir plus vite», as
surait Philippe Bochard.
« L’idée, c’est de retrouver
l’équilibre en 2017, assurait le
président Yves Guerpillon. Il
n’estpasextravagantd’imagi
ner un chiffre d’affaires à
1,8 M€ pour la prochaine sai
son. » Le budget 2015 a été
voté à l’unanimité.

Marie ROSTANG

Le conseil syndical du Sivu votait le budget 2015 mardi soir.
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Sivu : un déficit d’investissement de plus
de 600 000 euros pour le budget 2015

« C’est l’hébergement qui pèche »

P lus de 600 000 € de défi
cit sur la section inves

tissement, c’est beaucoup.
Et pas tant que ça non plus,
à en croire JeanMichel
Mellet, directeur des re
montées mécaniques. « Un
weekend où il fait beau,
on fait 100 000 € de chif
fres d’affaires et s’il fait
mauvais, on retombe à
20 000 €, expliquaitil. Ça
se joue à rien. Au mois de
janvier, sur 19 jours d’ex
ploitation du 17 au 31, on a
fait 34 % de plus que l’an
née dernière à la même
époque, alors qu’on a été
ouvert moins longtemps.

Mais on a eu un meilleur
weekend. Ce que je veux
dire, c’est qu’il ne faut pas
des millions pour remonter
la pente, 200 000 € par an
ça suffit. La clientèle loca
le, elle, ne bouge pas. C’est
la clientèle de séjour qui
fera la différence. Les
structures sont là, mais il
faut des lits chauds, pas
des lits froids. Et une offre
de qualité, parce qu’on a
déjà eu plusieurs remar
ques cette saison de vacan
ciers mécontents des loge
ments. C’est l’héberge
ment qui pèche. »

L’emprunt consenti, pour

le télésiège des Fraisses
notamment, va obliger le
Sivu à ralentir sur le plan
d e s i n v e s t i s s e m e n t s .
« Nous avons développé le
domaine skiable, qui est
aujourd’hui présentable »,
se satisfaisait Yves Guer
pillon. Dans les prochains
mois, il s’agira surtout pour
le président d’entamer des
discussions avec l’Office
national des forêts pour
peutêtre développer le
haut de la station, ainsi que
la partie entre la Combe de
l’Ours et le sommet des
Fraisses.

M.R.

Angelina Alias de l’école
laurentinoise Vitadanse a

accompagné samedi dernier
son groupe d’élèves 1520 ans
au concours “Dance Show Ti
me”, une compétition ama
teur multidanses organisée
parl’écolededanseRythmAt
titudes à Dolomieu et jugée
par un jury de professionnels.
Danses du monde (flamenco,
danse orientale, etc.), kizom
ba, country, jazz, danses ur
baines (hiphop, new style,
ragga, etc.) et claquettes
étaientauprogramme.

En tout début d’aprèsmidi,
legroupedejeunesdanseuses
de Vitadanse a vécu pour la
première fois cette expérien
ce. La richesse de cette aven
ture, forte en émotion, a été
très constructive. L’aprèsmidi

s’est vue bien remplie par la
rencontreavecd’autresécoles
de danses aux disciplines va
riéesetdetrèsbonsniveaux !

Contre toute attente, les élè
ves d’Angelina Alias ont été
récompensées par un deuxiè
me prix dans la catégorie
“danse jazz”. Agathe, Chiara,
Jessy, Marine, Mélanie et Ni
naontaccueilliavecdegrands
sourires leur trophée, remis
par le jury de “Dance Show
Time”.

La directrice de l’école et
chorégraphe était également
très émue. Sa première réac
tion à chaud aura été de dire :
« Ce concours est artistique
ment chaleureux et fort inté
ressant, je suis fière de mes
élèves, je renouvellerai l’ex
périence l’annéeprochaine. »Les danseuses 15-20 ans de Vitadanse ont obtenu le deuxième prix du concours.
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“Dance Show Time” : Vitadanse obtient le deuxième prix

LES ÉCHELLES
Les cloches de Pâques
ont semé les œufs au Menuet

Ü Pour la deuxième année consécutive, la maison d’assis-
tantesmaternelles “Les P’tits Lapins” des Échelles a organisé
dimanche une chasse aux œufs sur le site du Menuet en ce
matin de Pâques. Les plus courageux des enfants, vêtus
d’anorak et de bonnet, leur petit panier en main, sont venus
ramasser leur précieuse récolte. Le soleil n’était pas au ren-
dez-vous en ce jour de fête, mais qu’importe, la magie était
présente. Les plus beaux dessins sur le thème de Pâques ont
été récompensés.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
CHARTREUSE
Ü Conseil
communautaire
Réunion aujourd’hui, à 19 h 30,
au pôle tertiaire.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü LeCartus
Aujourd’hui, “Selma” en VO à
20 h 30. Vendredi 10 avril, “Di-
version” à 20 h 30. Samedi
11 avril, “Selma” à 20 h 30.
Dimanche 12 avril, “Gus, petit
oiseau, grand voyage” à 14 h 30,
“Selma” à 17 h.
Ü Rugbyclub
valléeduGuiers
Soirée tapas et bodega, samedi
11 avril, à la salle du Revol, à
20 h 30. Inscriptions au PMU
ou au 06 26 92 77 22.
Ü Chartreusemontagne
Sortie au Habert de la Dame en
Chartreuse, dimanche 12 avril,
départ place du 19-Mars à 7 h 30,
groupe 1 de niveau 2, dénivelé
750 m et distance 9 km.
Groupe 2 de niveau 1, dénivelé
400 m et distance 8 km.
Ü Conseilmunicipal
Lundi 13 avril, à 20 h 30,
au premier étage de la maison
des associations.

ENTREDEUX

GUIERS/
LESÉCHELLES
Ü Conférence
Organisée par La Commanderie,
conférence vendredi 10 avril à
20 h à la salle des fêtes des
Échelles : “Les orchidées en
Chartreuse”, conduite par Guy
Lamaurt. Entrée gratuite.

MIRIBELLES
ÉCHELLES
Ü Football
Dimanche 12 avril, l’équipe
première se déplace à Saint-Sau-
veur pour affronter l’AS.VerSau 2
à 15 h. La réserve va à Valen-
cogne à la même heure.

SAINTJOSEPHDE
RIVIÈRE
Ü UNRPAClub
desétangs
- Repas cabri jeudi 23 avril à 12 h
au Relais Dauphiné-Savoie chez
Forcella. Inscriptions au
04 76 55 04 01.
- Activités scrabble jeudi 16 avril à
14 h 30, au local de l’association.

SAINTPIERREDE
CHARTREUSE
Ü LesGentianes
Assemblée générale, aujourd’hui,
à la salle des Arts, à 15 h.


