Réunion publique concernant
l'avenir du domaine skiable de St
Pierre de Chartreuse - le Planolet
Mercredi 7 Septembre 2016

Déroulé de la réunion
Information sur les démarches
administratives
● Rappel du contexte financier du SIVU
● Présentation du diagnostic du domaine
skiable réalisé par MDP consulting & engineering
● Réponses aux questions du public
●

Chronologie du transfert de la compétence « domaine skiable
et remontées mécaniques » à la CCCC
SIVU
ST PIERRE DE CHARTREUSE/LE PLANOLET
21/09/2015 proposition du Préfet de dissoudre le SIVU
Déficit budgétaire & problème de gouvernance récurrents
21/03/2016 Validation par la CDCI de la dissolution du SIVU
Deux démarches simultanées pour
garantir l'ouverture du domaine skiable en
décembre 2016
PROCEDURE DE DISSOLUTION DU
SIVU

PROCEDURE DE PRISE DE
COMPETENCE PAR la CC CŒUR DE
CHARTREUSE

Répartition
Actif / Passif

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
le 30 juin

Délibération des 2 communes pour
approuver la dissolution

ACCORD
Arrêt de compétence du SIVU
actuellement à la signature du Préfet

VOTE DES 17 CONSEILS MUNICIPAUX
Majorité qualifiée
ACCORD DEPUIS FIN
AOUT

PRISE DE
COMPETENCE
CCCC au
1/11/2016

Délibération des 2 communes pour
transférer la compétence à la CCCC

Arrêté interpréfectoral

ARRETE DE
DISSOLUTION
DU SIVU
31/10/2016

SPDE
20%

SPDC
80%

SITUATION FINANCIERE du SIVU
Budget 2014 réalisé : -600 000 €
● Budget 2015 réalisé : -465 880 €
● Budget prévisionnel 2016 voté en
déséquilibre, le Préfet saisit la Chambre
régionale des comptes.
●

●

Situation de la trésorerie du SIVU estimée
au 31 octobre 2016 à -650 000 €

Les actions à venir
Sur la base du diagnostic établi par MDP consulting &
engineering :
A) réaliser les travaux nécessaires à l'ouverture du
domaine skiable pour la saison prochaine et
optimiser l'exploitation ;
B) construire ensemble un schéma directeur pour
l'avenir du domaine skiable.
Poursuivre la négociation avec les partenaires et les
banques pour dégager une marge de manœuvre
financière permettant la mise en œuvre du schéma.

