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(suite en page 8)

Un diagnostic sans concessions…

KPMG, cabinet responsable de l’audit fi nancier, a dit et répété les choses sans détour (les passages 
entre guillemets sont la reprise exacte des propos des professionnels responsables des études ou 
des études elles-mêmes, nous tenons à disposition de ceux qui le désirent l’intégralité de nos sour-
ces) : dans la structure actuelle, les chiffres montrent “qu’il n’y a plus d’équilibre fi nancier”. La situation 
actuelle se caractérise par “un défi cit consolidé de 800 000 euros et un manque de trésorerie de 500 000 à 600 
000 euros pour rembourser les emprunts”. La “déconnexion entre les recettes et les charges des régies” montre “un 
vrai problème de modèle économique dans la gestion du domaine skiable”. La conclusion tombe d’elle-même: 
“en gestion actuelle, vous avez deux domaines skiables qui sont subventionnés. Le budget 
principal de vos deux collectivités subventionne la station. Les impôts payent les défi cits”. 
Deux causes possibles à un tel diagnostic: soit le site Praz-de-Lys Sommand manque de potentiel 
- qui a goûté aux joies de la glisse et de la nature sur d’autres sites sait que là n’est pas le problème 
- soit l’exploitation de ce potentiel est défaillante.

Le remède…

Tout le monde s’accorde donc sur l’urgence d’un changement de mode de fonctionnement et, plus 
profondément, sur la nécessité de trouver un modèle économique viable. Dès 2014, nous appelions 
à la création d’une structure de gestion unique pour Praz de Lys - Sommand. En 2015, dans les cou-
lisses, la négociation entre les représentants des deux communes au SITM tenait à peu près en ces 
termes : Mieussy ne s’oppose pas au projet de retenue collinaire (pourtant le conseil municipal de 
Mieussy votera “contre”, mais cela ne changera rien à l’histoire !) à condition que Taninges ne s’op-
pose pas au lancement rapide d’une structure de gestion unique réunissant Praz de Lys et Sommand. 
Le principe de cette structure unique a été validé à l’unanimité du conseil municipal de Taninges le 
03 septembre 2015.

Une structure unique, oui mais laquelle? Sur le plan juridique, c’est le cabinet Fidal qui a été chargé 
de faire des propositions. Lors de la réunion du 31 août 2016, Fidal rappelait avoir été saisi par le 
SITM de trois objectifs: “assainir la situation, aller vite pour gagner en souplesse dans la gestion et régulariser 
des problématiques juridiques”. Sur ce dernier point, on apprenait que le transfert de compétence des 
communes au syndicat intercommunal avait été incomplet, ce qui le plaçait “en dehors des clous sur le 
plan légal”. Deux voies s’offraient alors : créer une Société d’économie mixte (où les fonds publics 
sont majoritaires mais avec une présence signifi cative d’investisseurs privés) ou une société publique 
locale (société de capitaux publics exclusivement).

La société d’économie mixte (SEM) avait notre préférence (voir “ensemble” n°4), justement parce 
qu’elle permet de sortir d’un mode de fonctionnement où les acteurs économiques du Praz de Lys et 
de Sommand sont de fait exclus de la prise de décision. Notre raisonnement est le suivant: si les hé-
bergeurs, commerçants, écoles de ski, etc. avaient eu un droit de regard sur la gestion ces dernières 
années, ils n’auraient pas laissé passer les erreurs qui ont conduit à la situation actuelle. Le problème 
est que, pour attirer des investisseurs dans une SEM, il faut les intéresser par la rentabilité de leur in-
vestissement. Selon Fidal “pour une SEM, on doit avoir un minimum de rentabilité pour attirer des investisseurs 
privés”, mais “aujourd’hui tel qu’il fonctionne, le domaine n’est pas un domaine rentable”. Et, en l’état actuel 
des comptes de la station, le retour à l’équilibre et à un éventuel bénéfi ce ne peut pas s’envisager 
à court terme (au mieux en 2020 selon KPMG, nous y reviendrons). Une autre voie restait cepen-
dant possible pour créer une SEM, qui ne reposait pas sur la rentabilité immédiate de la structure. 
Elle consiste à mobiliser les acteurs économiques directement dépendants de la bonne marche de 
l’activité touristique. Commerçants, professionnels, hébergeurs pourraient très bien investir dans 
une SEM, non pas pour en tirer immédiatement les dividendes, mais pour avoir un droit de vote et 
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