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EXPLOITATION

flash
info mairie
DE LA NEIGE, UN DÉBAT À CŒUR OUVERT

Voilà trois ans que nous mettons toute notre énergie à maintenir les remontées mécaniques du village.
Contre nous, une météo capricieuse, une clientèle versatile, une presse nationale et régionale qui
annonce régulièrement la mort des petites stations… Et malgré la motivation des personnels et la
volonté des élus, le coût de l'exploitation des remontées mécaniques ne parvient pas à être compensé
par les recettes de commercialisation de la station.
En 2004, avec 45 jours d'exploitation contre 35 jours en 2003, nous avons néanmoins enregistré une
baisse des recettes de 35 %.
21 adultes du village ont acheté un forfait saison 2003/2004….
Petit à petit les remontées mécaniques absorbent une part de plus en plus importante des ressources
financières de la commune. Je pense qu'on ne peut plus se contenter de constater cette situation sans
réagir. Aussi, ai-je saisi le Conseil Municipal le 15 mai dernier, en communicant aux conseillers
municipaux une analyse précise du bilan financier des 7 dernières saisons de l'activité ski de piste. A
la suite de l'examen de ce bilan, le Conseil Municipal a décidé d'ouvrir le débat avec les habitants du
village pour permettre à chacun de prendre connaissance de la situation et de comprendre le détail
du fonctionnement des remontées mécaniques.
Nous devons réfléchir ensemble aux moyens de maintenir l'activité de ski alpin sans compromettre les
nécessaires réponses aux divers besoins des habitants et aux obligations de la commune.
Pour aborder le plus sérieusement possible le sujet, nous proposons donc une série de rencontres
publiques :
1 – Rencontre avec les socioprofessionnels et les associations gestionnaires de prestations
d'activités neige en collaboration avec le Syndicat d'Initiative, lundi 21 juin à 17 h 30, en Mairie
? Présentation d’une étude de l'impact des activités neige sur l'emploi dans le village, réalisée
en janvier et février 2004.
? Echange avec les acteurs locaux associatifs et économiques.
Animateur et rapporteur du groupe de travail : Alain Faure, Président du S.I
.

2 - Réunion publique du Conseil Municipal avec présentation de l'audit financier réalisé par le
cabinet STRATORIAL à la demande de la municipalité, jeudi 24 juin à 20h30.

3 - Réunion publique de synthèse des travaux à la rentrée, jeudi 16 septembre à 20 h 30 à la salle
des fêtes.
? Rappel des conclusions des différents groupes de travail.
? Présentation de toutes les pistes de travail (perspectives de développement avec le Col de
porte, partenariat avec la Ville de Grenoble, avec la Métro, simulation budgétaire selon les

?

scénarios, etc.)
Débat public sur les scénarios possibles.

4 – Synthèse des débats par le conseil municipal et délibérations sur les propositions à mettre
en œuvre.
Octobre 2004
5 - Adoption par le Conseil Municipal d'une résolution d'orientation financière qui servira de
base à l'élaboration du budget communal 2005 et aux suivants ; élaboration d'un plan de
restructuration du fonctionnement des remontées mécaniques.
Décembre 2004, au plus tard
Cette méthode de travail nous permettra d'aborder la question complexe de la gestion de la neige dans
nos fragiles villages de moyenne montagne, avec toute la sérénité voulue. Il s'agit d'analyser, de
comprendre et de bien mesurer les enjeux pour décider ensemble de ce qui constitue en fin de compte
notre bien commun et notre histoire collective.
J'attends beaucoup de votre active participation. J'ai confiance en la qualité des prochains débats et
je vous en remercie d'avance.

Roger Caracache
Maire
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA LOUE - ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique concernant les travaux de sécurisation du ruisseau de la Loue, qui seront réalisés par
la Communauté de Communes, se déroulera du 14 juin au 2 juillet 2004, en Mairie. Permanences du commissaire enquêteur : le 18 juin et le 2 juillet 2004 de 10 h à 12 h.
REVISION SIMPLIFIEE DU POS POUR REALISER LES LOGEMENTS SOCIAUX
- REUNION PUBLIQUE La première réunion publique pour présenter le projet de révision simplifiée du POS en vue de réaliser les
logements sociaux se tiendra le mardi 29 juin, à 20 h 30 à la Salle des Fêtes.

Quelques rappels
TENNIS : les inscriptions à tarif réduit se sont
terminées samedi dernier. Pour ceux qui souhaitent s’abonner pour la saison 2004, merci de
prendre rendez vous en Mairie (0476888051).
PERI SCOLAIRE L’association en charge du péri
scolaire recrute une personne à temps partiel
pour surveiller le péri scolaire. Contacter la Mairie qui transmettra.
ENCOMBRANTS Il y aura encore un ramassage
des encombrants en 2004, après l’été, avant de
passer au nouveau système en 2005.
Assainissement : les personnes raccordées doivent passer en Mairie pour la conformité du branchement et l’acquittement des droits.

La MIE
La maison des Initiatives et de l’Emploi, MIFE Est
Isère, est un service d’aide à la recherche d’emploi
pour tous les publics, jeunes et adultes. Ouvert tous
les jours sauf le vendredi après-midi (8h30-12h et
13h30-17h), il accueille les personnes qui cherchent un
emploi ou bien évoluer dans leur emploi actuel, qui souhaitent être informées de leurs droits, et propose des
bilans professionnels, des ateliers de recherche d’emploi…
MIE 2 allée des Mitaillées, MEYLAN
Tel : 04 76 04 14 50
TRAVAUX AU FORT DU ST EYNARD
Les travaux de sécurisation des murs de contrescarpe
et du GR 9 ont commencé. Maîtres d’ouvrage : les comunes du Sappey et Corenc. Entreprise Glenat.
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