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Construire un projet pour la 
station en 5 étapes, un seul 
mot clef: “ensemble” !  

1 - Impliquer tous les acteurs concernés: collectivités, 
élus, techniciens, propriétaires, acteurs économiques, 
associations, habitants...
2 - Elaborer ensemble un diagnostic partagé (opportu-
nités/risques,  forces/faiblesses).
3 - Valider un projet (ce que l’on veut pour le futur) et 
des objectifs prioritaires.
4 - Traduire les objectifs en plan d’actions.
5 - Mettre en place un suivi transparent des actions 
décidées (ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu’il 
faut changer).

       D’autres savent le faire, pourquoi pas nous?

§
Les majorités en place ne semblent pas l’avoir 
compris, restant fi xées sur un argument techni-
que de pure circonstance: la SEM est plus lon-
gue à mettre en place que la SPL…

On prend les mêmes et on recommen-
ce ?

 La SEM écartée, c’est donc l’idée d’une société 
publique locale (SPL) qui a été validée. La SPL 
constitue une avancée indéniable par rapport au 
fonctionnement actuel, c’est d’ailleurs pour cet-
te raison que, parmi les 5 élus d’Ensemble pour 
Taninges, 2 ont voté “pour”. La SPL permet 
d’abord de sortir d’un mode de fonctionnement 
très opaque où l’argent du budget municipal, lé-
galement totalement indépendant de celui de la 

contribuer directement à l’élaboration de la stratégie économique et commerciale de la station.
En un mot, on peut construire une SEM en faisant appel à la solidarité des parties prenantes. 
D’autres stations en diffi culté ont réussi à s’en sortir par ce moyen !

régie des remontées mécaniques, servait à éponger les pertes. Avec une SPL, ces transferts ne sont 
plus seulement illégaux, ils deviennent impossibles. La SPL est une société qui a sa comptabilité 
propre, tout apport d’argent frais doit respecter les conditions d’une augmentation de capital. En 
clair, les impôts des jacquemards ne pourront plus être détournés de leur usage normal - la gestion 
municipale - pour être injectés dans la station.

Mais la SPL ne résout pas tous les problèmes, risquant même d’en aggraver certains. Il y a tout 
d’abord la composition du conseil d’administration. Lorsqu’une entreprise est en diffi culté, la res-
ponsabilité en revient toujours, au moins en partie,  à ceux qui en sont à la direction. Or le conseil 
d’administration de la SPL sera composé exactement des mêmes personnes que celles qui gèrent 
actuellement le SITM, à cette différence près que les voix dissonantes en sont désormais exclues. 
Nous avons demandé au maire de Taninges, au moment du vote des représentants de la commune 
au futur conseil d’administration (instance de direction de la SPL) et au conseil d’orientation stra-
tégique (instance de conseil et de surveillance de la SPL) qu’il donne la consigne qu’un élu de notre 
groupe soit désigné. Demande rejetée. Le seul retour que doit la SPL à la commune sur sa gestion 
est un rapport d’activité annuel: nous n’aurons plus qu’une fois par an des informations sur le fonc-
tionnement de la station …
Autre problème, la SPL introduit un changement majeur dont les élus majoritaires semblent mal 
mesurer les effets. KPMG l’a dit sans détour “s’il n’y a pas d’équilibre dans la nouvelle structure, 
c’est le dépôt de bilan”. Jusqu’ici la station a pu être maintenue en vie sous perfusion d’argent mu-
nicipal, mais cela ne sera plus possible pour la nouvelle société, qui doit absolument être rentable. 
C’est là que le “business plan” prévisionnel - l’ensemble des recettes et des dépenses prévues pour 
les premières années de vie de la SPL -  prend toute son importance. La SPL doit rapidement dimi-
nuer ses dépenses et augmenter ses recettes pour équilibrer ses comptes. Concernant l’allègement 
des charges, la voie choisie - la réduction du périmètre de compétence de la SPL - a le mérite d’être 
simple, bien qu’elle soit discutable sur le principe: des postes de dépenses importants encore récem-
ment assumés par le SITM seront reportés sur les budgets municipaux: déneigement, gestion des 
parkings, promotions commerciale via l’offi ce du tourisme, etc.


