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EXPLOITATION 
 
Aussi bien en début d'année qu'en fin d'année, les chutes de neige se sont montrées généreuses. La 
quantité de neige a permis une ouverture optimale de la station avec une fermeture le 28 mars pour la 
saison 2004/2005 et une ouverture le 3 décembre pour la saison 2005/2006. 
 
RÉSULTATS D'EXPLOITATION 
 
Comme évoqué ci-dessus, les conditions climatiques ont permis de réaliser des résultats satisfaisants 
Le compte administratif 2005 fait apparaître l'excédent de fonctionnement le plus important depuis la 
reprise de la gestion du stade de neige en 1993. 
La régie a bénéficié une fois de plus de la location de matériel de billetterie informatique, cet outil 
facilitant considérablement le travail des caissières et du régisseur. Le Syndicat a signé une 
convention de mise à disposition de matériel avec l'E.P.S.A. d'Iseste pour la somme de 1.000 € H.T. 
 
Par lettre recommandée avec AR, Madame la Sous-préfète informe le syndicat que la délibération 
prise le 13/12/2004 pour fixer le tarif des forfaits de ski est entachée d'illégalité. En effet, les tarifs 
préférentiels dits « tarifs Sivom » sont jugés discriminatoires et contraires au principe d'égalité des 
usagers du service public. Ces tarifs sont donc supprimés de la grille. 
 
RECETTES POUR L'ANNÉE 2005 
Remontées mécaniques 432.997 € 
Ski de fond 22.426 € 
Location de ski et snacks 116.116 € 
Ventes d'assurance et secours sur piste 55.714 € 
 
PERSONNEL 
 
L'embauche du personnel nécessaire pour le fonctionnement du stade de neige n'a pas fait l'objet de 
difficultés particulières si ce n'est pour le poste de damage. En raison du nombre restreint de 
personnes ayant les capacités requises pour ce travail, le recrutement est vraiment difficile. 
Comme les saisons précédentes lors de l'embauche, les candidats domiciliés dans les communes du 
Syndicat ont bénéficié de la priorité habituelle avec une large majorité pour Lourdes. 
 
Côté personnel administratif, Mme Galiay occupée par ailleurs à la mairie de Saint-Savin et celle de 
Gez a été dans l'impossibilité de disposer du temps voulu pour assumer seule l'ensemble du travail, y 
compris la régie de recettes. II a fallu absolument procéder au recrutement d'un agent administratif à 
temps partiel. Une présence de 10 heures par semaine paraissant suffisante. Par délibération du 19 
mai 2005, le conseil Syndical a décidé de pourvoir à la création de ce poste de travail. 
 
 
 
 



 
 
Salariés 2005 : 
 
Mois Nombre salariés Mois Nombre salariés 
Janvier 36 Juillet 4 
Février 39 Août 4 
Mars 38 Septembre 5 
Avril  22 Octobre 6 
Mai 3 Novembre 7 
Juin 4 

 

Décembre    36 
 
Coût des charges salariales (salaires + charges) : 380.471 € 
 
En raison de son importance, ce poste devra faire l'objet d'une attention très particulière et le chef 
d'exploitation sera tenu d'y veiller scrupuleusement. 
 
INVESTISSEMENT 
 
Pour cette année 2005 on peut classer les investissements en deux catégories distinctes : 
 
1) ceux envisagés dans le projet du repositionnement du stade de neige avec une activité d'été devant 
bénéficier des aides accordées en tant que pôles touristiques. A noter le désengagement de l'Europe 
qui a forcément obligé le syndicat à revoir les aménagements prévus. Jusqu'à présent, ceux-ci ont 
simplement consisté à la réalisation de la première tranche des études pour un montant de 36.444 €, 
ainsi que la désignation du maître d'ouvrage délégué (société IMOP de Bordeaux) et des trois maîtres 
d’œuvre : 

- DCSA pour les remontées mécaniques,  
-     Dianeige pour les travaux de piste  
-     L'atelier d'architecture Gil Pereto pour les bâtiments. 

2006 devrait voir l'installation d'un circuit de luge y compris le remonte luge. Le modèle prévu pourra 
fonctionner en toute saison. 
 
2) tous les autres investissements 
 
Principaux investissements 2005  
 
Dameuse d'occasion 63.000 € H.T. 
Motoneige d'occasion 9.000 € H.T. 
Renouvellement du matériel de location de ski 4.549 € H.T. 
Travaux de voirie sur les parkings et aménagement des pistes de fond 37.142 € H.T. 
Radios 4.410 € H.T. 
Photocopieur 1.090 € H.T. 
Divers 19.057 € H.T. 
 
Matériel : L'achat d'un engin de déneigement équipé d'une étrave et d'une lame neuve, décidé par 
délibération du 12 octobre s'est avéré très judicieux. La route d'accès a été dégagée en permanence 
et les automobilistes sont montés à la station sans encombre, si ce n'est le chaînage occasionnel des 
véhicules. 
Les remontées mécaniques, malgré leur ancienneté, n'ont pas connu d'avaries notoires. Les plus 
importantes étant la rupture d'un câble sur le téléski Cardouet 2 ainsi qu'une potence et un 
transformateur sur lsaby. 
 
SNACKS BAR 
 
Tramassel : 
Après plus d'une année de démarches laborieuses, Monsieur BATAILLON a fini par quitter le snack 
bar du Tramassel. (Coût des frais d'avocat et d'huissier : 2.210 € H.T). Il a laissé les lieux dans un état 
déplorable. Des travaux de restauration et l'achat d'équipements neufs sont absolument 



indispensables afin de permettre l'ouverture pour la saison 2005/2006. Tout est entrepris dans ce 
sens. Les investissements seront engagés sur le budget 2006. 
 
Le Refuge : 
Monsieur Solas s'occupe toujours de la gérance du snack du bas des pistes 
 


