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Projet de station de Puyvador-Rieutort
Saisons 201 3-201 4 à 201 5 -2016

andre pages

@pyrenees-

orientales gouv fr

Réunion du27 septembre 2013
Relevé de conclusion

Rélérence :cr 2 Tseptrnbre
201 3 odt

Participants
- Monsieur André Pagès, secrétaire général de la sous préfecture de Prades

- Madame Pascale Zante, sous préfecture de Prades
- Monsieur Roland Gil, adjoint au maire de Puyvalador Rieutort et membre de la régie
- Monsieur Daniel Marin, adjoint au maire de Puyvalador Rieutort et membre de la régie
- Monsieur Bruno Degryse, chef d'exploitation de la station
- Monsieur Didier Tissot, directeur de la régie municipale des sports et loisirs de Puyvalador

La présente réunion a pour objet de recueillir
concernant

I - Les travaux

:

et acquisitions à réaliser pour permettre I'ouverture de la saison 2013-2014, avec leur

évaluation
2

-

Les actions à mener pour pérenniser I'activité de la station sur trois saisons.

dameuses

'

Les travaux à effecfuer au mois d'octobre concernent le Télésiège Bosc Negre et le téleski Bosc
Negre

:

- télésiège Bosc Neere

Visite annuelle et gtande visite N- I

* frais

de personnel de deux équipes comptant en tout 5 agents et le chef de station

montant

l8

500 € ( téleski Bosc Negre inclus)

* foumitures : 25 000 € (pinces et boulonnerie diverses) + 23 000 € (pour les sièges)
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- téleski Bosc Negre

foumitures : l5 000 €

Les travaux à effectuer au mois de novembre
2 Inspections à 30 ans ( les deux téleskis : Ginèvre
Frais de personnel

:

I

I

et Ginèvre 2)

8 500 €

Fournitures : 30 000 €

les travaux à effectuer en décembre

( en tenant compte

de mauvaises

périodes précédentes)

conditions météo lors des

Frais de personnel : 10 000 €

Rénovation des deux dameuses

Acquisition de deux fraises : 30 000 €

Nous arrivons à un montant global de 170 000 €

A

-

Gestion rigoureuse

a - Développement du < management > technique (chef d'exploitation et chef pisteur)
et administratif
Directeur de la station) pour améliorer la gestion du domaine rtiuut" et de la pàtitiqu.
commerciale à
mettre en place afin d'aboutir à une gestion technique et administration rigoureuse :

(

- économies de fonctionnement en matière de neige artificielle
- fonctionnement de I'usine à neige pendant res heures les moins chères

- gestion de la neige artificielle ( en fonction de I'exposition des pistes et de I'enneigement)
- mise en place de parcs et de pièges à neige naturelle pour éviter la mise en route de I'usine à neige
et ainsi en réduire les coûts)

- damage de certaines pistes, pas tous les jours , conformément à un plan de damage établi avec
le
chef d'exploitation

Il faut absolument faire en sorte que les travaux permettant I'ouverture de la station soient réalisés
pour la fête de la < Purisima > les 6 et 8 décembre prochains.
b

-

gestion des ressources humaines

:

réduction des personnels en équivalent temps plein saisonniers globalement de 32 à 2g personnes,
parmi lesquelles il fautenvisager un personnel permanent( un chéf d'exploitation, un mécinicien,
un
mi-temps administratif), aboutissant ainsi à 2,5 permanents et 25,5 équivalent temps plein
saisonniers.

2t3

- recherche de paftenaires sur un secteur géographique élargi,
et après contact avec les maires des communes

concemées

'
'

ski de fond au val de Galbe ( Formiguères) et à ta forêt
de la Matte ( Les Angres)
patinoire de Font Romeu
piscine chauffée découverte à Matemale
animations nocturnes aux Angles

-conrectionn". un"

d;i:Tl'il;T'îi'î:#':iffi;":i;l",arant

jusqu'aux activités sportives et culturelles

de ra restauration.hoterrerie

- revitaliser la structure commerciale par I'intermédiaire des Neiges
catalanes
- compléter et améliorer le site Internet, actions sur les médias,
vente de forfaits avant la saison, conventions

avec les communes voisines etc..

- développement de la communication auprès d'agences de voyages
tant au niveau régional (y compris
Catalogne
du Sud) que national

la
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