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1. Contexte - Définition - Enjeux 

 

 

 

Pour compenser les impacts économiques et démographiques de la suppression, en 

novembre 2012, de 1 150 emplois de défense du 7ème BCA et du départ de près de 

350 familles du bassin de vie de Bourg Saint Maurice, il a été mis en place un 

important dispositif d’accompagnement qui s’appuie essentiellement sur un contrat 

de redynamisation du site de défense (CRSD). 

 

Le champ d’activités de la convention d’objectifs porte principalement sur le Centre 

National de Ski de Haut Niveau (CNSHN) et l’Ecole Européenne Interprofessionnelle 

de Tourisme de Montagne (EEITM), les deux actions significatives du contrat de 

redynamisation du site de défense de Bourg Saint Maurice qui engagera le Territoire 

avec l’Etat, le Département de la Savoie et la Région Rhône-Alpes. 

 

Pour l’essentiel, le projet consiste à utiliser un patrimoine bâti très important (plus  de 

22 000 m² de surface utile), pour accueillir les fonctions du Centre National de Ski de 

Haut Niveau et de l’Ecole Européenne Interprofessionnelle du Tourisme de 

Montagne. 

 

Ce projet s’appuie sur deux motivations majeures : 

 

- L’offre du territoire est parfaitement en adéquation avec la demande des skieurs 

et de leur environnement sportif, éducatif et de santé. 

 

- Le système économique local a besoin de cultiver l’ensemble des externalités qui 

favorisent la visibilité des offres sur le marché et valorisent l’univers 

communicationnel des entreprises. 

 

 

Dans ces conditions, la ville de Bourg-Saint-Maurice a fait l’acquisition d’une 

propriété de 8 ha sur laquelle est situé un village de vacances actuellement exploité 

par l’association Pluriactivités Action Formation (PAF). La municipalité destine les lieux 

à l’accueil des athlètes qui trouveront sur place la base de vie adaptée à leurs 

projets sportifs et scolaires.    

 

Par ailleurs, la municipalité a la possibilité de recevoir, à l’euro symbolique, le foncier 

et l’immobilier du 7ème BCA (en application de la loi de finances pour 2009 du 27 

décembre 2008). Si la commune devait par la suite envisager une cession de ce 

foncier, il est envisagé qu’elle reverse alors 50 % de la plus-value constatée. 

Elle propose de mettre à disposition une partie de la propriété au Syndicat Mixte de 

Redynamisation du Site de Défense, pour la création du CNSHN et de l’EEITM, centre 

d’apprentissage et de formation continue. Le mode juridique de rétrocession de la 

propriété n’est pas encore arrêté (bail emphytéotique, à construction, vente, 

apport, etc.). Le syndicat supportera les charges, réalisera les travaux, encaissera les 

subventions et sera à l’origine de l’ensemble des plans de subventions. 
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Cette configuration doit permettre de : 

 

- Contribuer au fonctionnement du Centre National de Ski de Haut Niveau sans 

faire appel aux budgets publics en dehors du volet éducation (Etat) ; 

 

- Accueillir tous les publics en situation d’apprentissage qui trouveront en Tarentaise 

des conditions de pratiques et formations sportives et d’apprentissages 

professionnels dans toutes les disciplines qui ont pour terrain d’exercice la 

montagne et l’environnement du sport ; 

 

- Développer une économie du soin, en lien avec le projet hospitalier, afin de 

permettre le développement d’une chaine de services médicaux et 

paramédicaux orientés vers les soins  préventifs et curatifs du sportif. 

 

 

Le Centre National de Ski de Haut Niveau (CNSHN) et l’Ecole Européenne 

Interprofessionnelle du Tourisme de Montagne (EEITM) fédèrent le projet territorial. 

 

 

 

 Le CNSHN consiste prioritairement à organiser un environnement sportif et 

éducatif performant pour la Fédération Française de Ski afin que cette dernière 

puisse se consacrer exclusivement à la préparation des podiums.  En 

« contrepartie », le rôle de la Fédération est d’aider à rendre visibles les prestations 

proposées par le CNSHN et de  contribuer aux gestions d’accueil (parrainage de 

formations par des élèves athlètes ou des champions, etc.). 

Il répond ainsi aux orientations politiques de la Fédération Française de Ski : 

 

- regrouper les élites des disciplines alpines, du free style et du snowboard en un 

seul lieu d’entraînement sur neige et hors neige pour optimiser l’organisation 

des entraînements ; 

 

- créer des conditions de travail scolaire adaptées à des élèves nomades, qui 

vivent moins de 20 semaines un face à face élève/professeur, dans une année 

scolaire ; 

 

- permettre un suivi longitudinal de l’athlète par un encadrement sportif et 

médical de très haut niveau et des infrastructures d’une grande adaptabilité et 

d’excellente qualité ; 

 

- être une base de vie pour les athlètes et leur encadrement et une coordination 

des sites d’entrainement de neige. 

 

 

 L’EEITM, est porté par les syndicats professionnels de la vallée. Ceux-ci souhaitent 

notamment que les entreprises de services qu’ils dirigent puissent maintenir ou 

gagner un haut niveau de compétitivité, en répondant aux objectifs des élus et 

des acteurs du développement de la Tarentaise, afin de permettre de : 

 

- Assurer un développement économique, social, culturel, environnemental, 

équilibré, cohérent, durable. 

 

- de favoriser de nouvelles activités, créatrices d’emplois. 
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- Garantir le développement des entreprises existantes (services, commerces, 

artisanat, industries…). 

 

- Attirer de nouveaux ménages. 

 

 

L’EEITM contribuera ainsi à l’exploitation des infrastructures  (coûts d’occupation) et 

des services (plate forme partenariale de services informatiques, cellule ressource, 

administration,  etc.). 

 

Elle sera une entreprise de services, école de production, ouverte par ses 

programmes d’apprentissage et de formation continue définis par les orientations, 

évolutions, demandes collectives des professionnels et par les besoins individuels des 

candidats à l’apprentissage et/ou à la formation continue. 

 

Le modèle de l’école devra être porté d’une part par  les représentations syndicales, 

d’autre part par les professionnels de la formation qui ont capitalisé l’expérience et 

le savoir faire.  

 

 

 

Au-delà de ces deux structures fédératrices, un consortium d’autres projets viendra 

se greffer pour former un ensemble cohérent : une cuisine centrale, un centre 

médico-social, une « cellule ressource », une plate-forme informatique, et une 

structure dédiée au mécénat.  

 

Ces structures interviendront en lien avec les acteurs locaux et partenaires du projet 

(collectivités locales, sociétés d’exploitation hôtelière, entreprises locales, Fédération 

Française de Ski, etc.). 
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2. Les Orientations du Groupe Projet 

 

 

 

Le Groupe Projet s’est attaché prioritairement à vérifier les postulats initiaux  détaillés 

dans la proposition d’organisation. Ceux-ci prévoient que les ressources du CNSHN 

soient conditionnées à la possibilité d’orienter les excédents d’exploitation de 

l’EEITM, conçue comme une véritable école de production. Cette orientation est une 

tentative de réponse aux contraintes de financement du Centre National  et une 

façon de réaliser l’ancrage territorial des établissements dédiés à la préparation des 

élites souhaité par le Secrétariat d’Etat aux Sports.  

 

Cependant, si le Groupe Projet travaille à définir un modèle économique centré sur 

les ressources d’exploitation touristique et sur les allègements fiscaux, il reste 

préoccupé par un souci d’anticiper au plus tôt la question du risque d’exploitation.  

 

Celle-ci nécessite d’instruire successivement : 

 

- La prévision des ressources. 

 

- La détermination des charges d’exploitation. 

 

- La négociation du partage du risque entre exploitants, collectivités locales 

propriétaires du patrimoine, la Fédération française de Ski et l’Etat.  Cet aspect 

pose le problème de la maîtrise d’ouvrage en accord avec la portée des enjeux, 

territoriaux, voire nationaux.  

 

 

 

 Les moyens de production 
 

 

Les hébergements 

Rubriques Quantité Remarques 

Studios de 23 m² avec SdB et kitchenette ;  

2 couchages  
50, 100 lits Accueil adultes.  

Chambres de 23 m² avec SdB ; 2 couchages  54, 108 lits 

Accueil jeunes en format « auberges de 

jeunesse ou centre de formation avec 

hébergement ». 

Chambres de 43 m² avec SdB et espace 

personnel de Travail ; 4 couchages  
76 lits 

Accueil jeunes en format « auberges de 

jeunesse ou centre de formation avec 

hébergement ». 

Gîtes de 4 et 6 couchages 40, 170 lits 
Accueil de sportifs en stage (canoë, skieurs, 

Bobeurs, etc.). 
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Les espaces de formation 

Rubriques Quantité Remarques 

Ateliers de 90 m²  15 ateliers 

12 alimentations en 220 V par atelier, 2 

alimentations en 380 V par atelier.  Prises 

d’eau et évacuation d’eau, évacuation des 

fumées, situation rez-de-chaussée et accès 

doubles portes pour installations des 

machines.  

Stockage machines   500 m² 

Pour libérer les espaces ateliers et les  

reconfigurer en fonction des projets de 

formation  

 Salles de classe 50 m² 20 

5 alimentations électriques par salle dont deux 

à proximité de tableau. 

Equipement : 20 tables, 40 chaises, 1 tableau 

mural 2m/1.20m, 2 chevalets de conférence, 

1 placard de rangement 

Salles de classe 20 m² 20 

5 alimentations électriques par salle dont deux 

à proximité de tableau. 

Equipement : 10 tables, 20 chaises, 1 tableau 

mural 2m/1.20m, 2 chevalets de conférence, 

1 placard de rangement 

Salles grand format de 150 places 3 

Fonction séminaires, réunion de présentation 

générale des formations etc. 

Equipement : « Installation sonore 

professionnelle complète » avec écran 4.50 

m/1.80m + appareil mobile de projection. 

75 tables, 150 chaises, tableau moral 3m x 

1.50m, 2 chevalets de conférence 

 

 

 Organisation générale du centre de profit - EEITM 

 

Ses partenaires 

  

L’objet principal et prioritaire de l’EEITM est de vendre, d’organiser et de diffuser 

des  formations. Son offre s’adresse prioritairement aux : 

 

- Organismes et institutions publiques et privées de formation initiale et 

continue ayant des contenus pédagogiques, des élèves et/ou 

« apprenants », des enseignants. 
 

- Organismes et institutions publiques et privées de formation initiale et 

continue ayant des contenus pédagogiques, des élèves et/ou 

« apprenants » et pas d’enseignant. 
 

- Fédérations et syndicats professionnels, entreprises privées et publiques, 

pour leur compte, organismes et institutions publiques et privées de 

formation initiale et continue ayant des contenus pédagogiques, sans 

élève et/ou « apprenant » et pas d’enseignant. 
 

- Fédérations et syndicats professionnels, entreprises privées et publiques 

n’ayant pas de contenu pédagogique, pas d’élève et/ou « apprenant » 

et pas d’enseignant. 
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- Réseaux scolaires, universitaires, professionnels (formations individuelles 

ou en groupe). 
 

 

 

 L’EEITM favorise les synergies et développe une gestion en réseau 
 

Elle poursuit des objectifs d’utilité sociale et économique en optimisant ses 

ressources tirées de l’exploitation des lieux et des synergies liées principalement à 

la présence du CNSHN et de l’hôpital de Bourg, un acteur clef du projet. 

 Elle devra développer des partenariats à la fois souples et structurants : 

  

- Avec l’hôpital qui pilote la création d’une cuisine centrale qui 

fabriquera et stockera les repas sur place. A la charge de l’Ecole, il ne 

restera qu’à organiser la distribution des repas, dans les différents lieux 

destinés à cet usage (la salle de restauration du CNSHN, les salles de 

restauration contigües à la cuisine centrale, et les salles de petits 

déjeuners qui sont prévues dans chaque bâtiment d’hébergement. 

Cette organisation permet à l’Ecole de bénéficier d’un service 

stratégique sans assumer la charge fixe liée à l’organisation d’une 

cuisine.  
L’économie du système repose sur la capacité de l’hôpital de contrôler les 

coûts matières et de parfaitement maîtriser les fabrications des différents 

régimes envisagés.  

 

- Avec la Fédération Française de Ski, l’Education nationale, la 

Municipalité et son EPIC touristique, la CCI  pour mutualiser la charge et 

le développement d’une plate forme de service informatique 

spécialisée dans les environnements de l’éducation et de la 

pédagogie, de la gestion touristique, de la promotion et de la 

commercialisation.     
 

L’EEITM est un opérateur volontariste sur les marchés de la formation mais 

développe aussi des accueils jeunes dans l’environnement scolaire et associatif.    

 

 

 

 L’EEITM est une école de production  
 

Avec le partenariat des organisations professionnelles, et notamment de la CCI 

de Savoie, l’EEITM abritera une véritable école de vente spécialisée sur les 

marchés touristiques. Elle développera particulièrement les enseignements liés à la 

Gestion de la Relation Client et de la Gestion de la Production commerciale.   

  

 Cette action sera soutenue par la présence de l’Ecole de Gestion et de 

Commerce/sport abritée par l’ESC de Chambéry. Les étudiants et professeurs 

travailleront à développer les ventes sur l’ensemble des prestations nécessaires au 

développement du centre de profit.  
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 Les marchés de la formation professionnelle continue 

 

Afin de déterminer le périmètre d’intervention de l’EEITM, le Groupe Projet a 

décidé de se positionner sur une liste de 100 métiers à partir desquels seront 

développés les tests marchés (voir liste en annexe). 

 

Veine des métiers concernés par l’EEITM 

 

Les métiers du sport   10 Energie 2 

Remontées mécaniques  6 Transport  5 

Hôtellerie restauration 15 Environnement  12 

Accueil Tourisme  12 BTP 25 

Commerce  15 Santé social  4 

 

Les critères des premières sélections est la présence du marché local. 

 

- Résultats des tests marchés et des actions de développement en préfiguration. 

 

La mairie de Bourg Saint Maurice a accepté de confier l’exploitation du centre 

Renouveau à l’association « Pluriactivité Action Formation (PAF) afin que cette 

dernière teste en mode préfiguration les marchés qui seront concernés par la 

future Ecole Européenne Interprofessionnelle de Tourisme de Montagne en 

accueillant  les formations montées en grandeur réelle. 

 

Par ailleurs, l’association PAF joue le rôle de pilote  du volet formation avec le 

concours notamment de la CCI de Savoie, de l’UMIH73/74,  et des consultants 

missionnés sur le projet  territorial. Plusieurs activités ont pu prospérer :  

 

 Des formations de professionnels de commerces de sports pour la marque 

Skimium. 

 

 Des formations pour les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration 

avec le concours de l’UMIH 73/74 : 2 formations en Contrat de qualification 

professionnelle sont commercialisées par l’association. 

 

 Des formations pour la préparation au BE moniteurs de ski. 

 

 La CCI propose une formation bi qualifiante EGC sport : Bachelor de l’ESC + 

préparation au diplôme d’Etat de sportifs et « d’essaimer » sur Bourg Saint 

Maurice (objectif : 75 étudiants en cours toute l’année et libérés dans les 

entreprises pendant la saison hivernale). 

 

 La Fédération Nationale des Pisteurs Secouristes et Domaines Skiables de 

France étudient la localisation des formations professionnelles continues à 

Bourg Saint Maurice. L’association PAF, accueillera cet automne environ 400 

pisteurs secouristes pour des sessions de remise à niveau. 

 

 La Fédération des professionnels du Sport et le CNPC proposent de 

délocaliser leurs  formations « skimen » à Bourg Saint Maurice. Le CNPC est 
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dans l’attente de la signature d’une convention sur 5 ans pour accueillir 

environ 250 stagiaires par an en contrat de qualification professionnelle.  

 

 L’association PAF développe une formation « Maître-nageur sauveteur (BP 

JEPS AAN) » en contrat de qualification professionnelle, 20 stagiaires 

pendant 19 semaines. 

 

 

Récapitulatif des heures de formation programmées sur site  

Organisme partenaire Nombre d’heures programmées 

CNPC 50000 

EGC 55000 

PAF 60000 

Formations tertiaires CCI 7000 

DSF & FNPS 5000 

Total 177000 

 

L’ensemble représente entre 2000 et 2500 jours d’occupation de salles ou d’ateliers. 

 

 

Les formations sans hébergement, tertiaires (langues, informatique, management, 

etc.) estimation de 7000 heures de formation par an. 

 

 
 

La projection présentée ci-dessus décrit soit des effectifs déjà accueillis dans le 

cadre des tests marchés dans les locaux de Renouveau (Moniteurs, skimium, 

hôtellerie), soit des affectifs en attente de signature de convention (CNPC, EGC).  

Ils représentent plus de 40 000 nuitées.  

 

La formation « Maître-nageur sauveteur (BP JEPS AAN) » représentera 1400 nuitées 

(20 stagiaires pendant 19 semaines). 
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Les formations professionnelles continues de courtes durées ont été estimées à 

7000 heures soit 1000 nuitées  

 

Au total nous estimons raisonnable de tabler sur un potentiel de 50 000 nuitées de 

personnes en situation d’apprentissage. 

 

 

 L’EEITM accueille prioritairement des  publics en situation d’apprentissage 

Formations professionnelles par apprentissage en alternance afin d’acquérir un 

diplôme ou un titre homologué du CAP au niveau bac+5  

(Centre de Formation par Apprentissage). 

 

Les actions d’apprentissage par alternance sont initiées paritairement par l’EEITM, 

les organisations professionnelles d’employeurs et/ou les collectivités territoriales 

et/ou les établissements d’enseignement… 

 

Une convention est signée avec la Région (ou l’Etat). Elle porte sur les modalités 

pédagogiques, financières, administratives et d’intervention de la Région pour 

une durée liée à l'acquisition des diplômes et titres homologués préparés. 

Elle institue un conseil de perfectionnement qui assure le suivi et l’évaluation des 

actions de formation mises en œuvre. 

 

Le financement des actions de formation professionnelle par apprentissage en 

alternance est assuré par la taxe d’apprentissage (15 à 25 %), par des subventions 

d’équipement (5 à 10 %), par des subventions de fédérations professionnelles (5 à 

15 %), par les produits d’exploitation (5 à 10 %), par des subventions de la Région 

(30 à 70 %). 

 

Le Centre de Formation par Apprentissage dispense une formation générale et 

technologique complétée par la formation pratique reçue en entreprise. Les 

objectifs de ces actions de formation sont définis avec l’entreprise. 

 

Un contrat d’apprentissage est établi pour une durée liée à l'acquisition des 

diplômes et titres homologués préparés par l’apprenti, l’entreprise désigne un 

maître d’apprentissage qui en assure le suivi et l’évaluation. 

L’apprenti est rémunéré d’environ 25 à 60 % du SMIC. L’entreprise peut obtenir 

une prime de l’Etat de 1800 € et un crédit d’impôt de 1600 € (cf. 2010) et des 

aides de la Région. 

 

L’offre d’un hébergement encadré à prix modéré dans une école est un service 

très fortement apprécié par les familles, les apprentis et les entreprises. 

 

 

 L’EEITM, centre de ressources de formation « tout au long de la vie » 

Mettra à disposition un accompagnement spécialisé pour des classes 

transplantées, des séjours d’étude thématique (pratique théâtrale, musicale, 

lecture, etc.) dans des lieux propices au travail (salles d’études, infrastructures 

numériques de qualité), des séjours d’entraînement sportif en montagne tout au 

long de l’année. 

Le Groupe Projet propose de lancer des tests sur le marché des « vacances 

studieuses » à l’étranger et en France pour les étrangers (dominantes langues), 

séjours en famille et/ou individuels fondés sur des projets d’apprentissage, de 

remise à niveau ou d’entraînement). 
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Planning prévisionnel des classes transplantées, colonies et groupes de jeunes 

sportifs (base 250 lits) 

 

 
 
 

Hypothèse d’occupation des groupes et individuels et famille 
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Nombre de lit 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Nbre de jours d'ouverture 31 28 31 15 15 15 31 31 10 0 0 20 227

Stock 7750 7000 7750 3750 3750 3750 7750 7750 2500 0 0 5000 56750

Taux d'occupation 55% 85% 65% 27% 27% 37% 65% 50% 25% 0 0 42,50%

Nombre de nuitées vendues 4263 5950 5038 1013 1013 1388 5038 3875 625 0 0 2125 30325

Dates Stock Taux Nuitées

19/12 - 26/12 1 680          50% 840             

26/12 - 02/01 1 680          70% 1 176          

02/01 - 08/01 1 680          50% 840             

08/01 - 15/01 1 680          50% 840             

15/01 - 22/01 1 680          65% 1 092          

22/01 - 29/01 1 680          65% 1 092          

29/01 - 05/02 1 680          70% 1 176          

05/02 - 12/02 1 680          70% 1 176          

12/02 - 19/02 1 680          80% 1 344          

19/02 - 26/02 1 680          80% 1 344          

26/02 - 05/03 1 680          100% 1 680          

05/03 - 12/03 1 680          100% 1 680          

12/03 - 19/03 1 680          65% 1 092          

19/03 - 26/03 1 680          65% 1 092          

26/03 - 02/04 1 680          60% 1 008          

02/04 - 09/04 1 680          60% 1 008          

09/04 - 16/04 1 680          50% 840             

16/04 - 23/04 1 680          40% 672             

30 240       19 992       
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Les groupes sont accueillis dans un format d’hébergement qui pourrait être 

considéré comme une auberge de jeunesse de grande qualité : 

 

 Chambre indépendante de 2 lits avec Salle de bain et WC séparés. 

 Des douches supplémentaires sont disponibles en dehors à l’étage. 

 Les repas peuvent être pris sur réservation au restaurant collectif, ou dans les 

cuisines froides. 

 Possibilité de repas distribués à l’aide d’armoires réfrigérées. 

 

 

Distribution type des fonctions les bâtiments « campus » 
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3. Le schéma économique de l’EEITM 

 

 Investissement (au ratio) 
 

Démolition et évacuation 
     

15 000 € 

 

N
o

m
b

re
 

S
u

rf
a

c
e

 p
a

r 

u
n

it
é

 

S
u

rf
a

c
e

 t
o

ta
le

 

P
ri
x
 a

u
 m

² 

P
ri
x
 p

a
r 

u
n

it
é

 

P
ri
x
 t

o
ta

l 

Partie dormante 
      

56 appartements 23 m² avec kitchenette 56 23 1288 450 € 10 350 € 579 600 € 

54 chambres deux lits avec SDB 54 23 1242 700 € 16 100 € 869 400 € 

76 Chambres 4 lits de 46 m² 76 43 3268 600 € 25 800 € 1 960 800 € 

Appartements du personnel 2 100 200 1 800 € 180 000 € 360 000 € 

Chambres du personnel 20 20 400 1 800 € 36 000 € 720 000 € 

Espaces techniques 
      

Buanderie 5 20 100 100 € 2 000 € 10 000 € 

Locaux à ski 5 20 100 100 € 2 000 € 10 000 € 

Restauration 
      

Salle à manger petits déjeuners + cuisine froide 4 70 280 700 € 49 000 € 196 000 € 

Salles à manger dans cuisine centrale (rafraichissement) 1 500 500 100 € 50 000 € 50 000 € 

Animation/détente 5 35 175 500 € 17 500 € 87 500 € 

Bureaux 10 12,5 125 500 € 6 250 € 62 500 € 

Salles pédagogiques, expositions, réunions 
20 20 400 500 € 10 000 € 200 000 € 

10 77 770 500 € 38 500 € 385 000 € 

Ateliers 
     

100 000 € 

Ascenseurs 5 
   

120 000 € 600 000 € 

TOTAL hors distribution 
  

8848 m² 
 

6 205 800 € 

Accès (halls d'entrée, distributions,) 5 
 

4000 300 € 
 

1 200 000 € 

TOTAL avec distribution 
  

12848 m² 
 

7 405 800 € 

Mobilier et aménagement 
      

Chambres 23 m² avec kitchenette 50 
   

2500 125 000 € 

Chambres 43 m² 4 couchages 76 
   

4000 304 000 € 

Chambres 23 m²2 couchages 54 
   

2500 135 000 € 

Salles de cours 20 m² 20 
   

3000 60 000 € 

Salles de cours 40 m² 40 
   

5000 200 000 € 

Salle de 150 m² 1 
   

25000 25 000 € 

Labo de langues 1 
     

Mobilier et informatique administration 10 
   

4000 40 000 € 

Salle informatique 
      

Total mobilier 
     

889 000 € 

Honoraires 8% 
     

592 464 € 

Total  hors taxe 
  

12848 m² 
 

8 887 264 € 

TVA 
     

1 567 660 € 

Total TTC (arrondi) hors circulation et abords 
     

10 000 000 € 
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 Récapitulatif des produits 
 

 
 

 

 La question du financement des infrastructures et services  

 

Favoriser l’attractivité du site est la priorité du Groupe Projet, il est donc nécessaire 

de résoudre l’équation suivante : 

 

- Offrir des services de qualité à des prix bas pour des publics cibles (stagiaires, 

scolaires, jeunes, etc.). 

 

- Faire contribuer les partenaires aux financements des services et des 

infrastructures. 

 

Produits Nombre Stock Taux  Inscriptions 

Chambre 2pl ** 23m2 + cuisine formation 50 100                    36 500   

Chambre 2pl * 23m2 formation 52 104                    37 960   27% 50000 13                         650 000 € 

Chambre 4pl 46m2 formation 76 304                 110 960   

Chambre 4pl ** 23m2 + cuisine  loisirs GR adultes 60 240                    30 240   56% 17000 12                         204 000 € 

Chambre 2pl * 23m2 jeunes classes et colonies 52                    56 750   53% 30325 25                         758 125 € 

Chambre 4pl 46m2 jeunes classes et colonies 25

Chambre 2 places (saisonniers) 27 54                       6 480   70%                           4 536   12                            54 432 € 

Gites 4 pl 24 96                    35 040   25% 8760 12                         105 120 € 

Gites 6 pl 16 96                    35 040   25% 8760 12                         105 120 € 

Sous-Total 119381 prix moyenné                     1 876 797 € 

modules alteliers de 90 m² CNPC 15                       3 300   18% 610 80                            48 800 € 

modules ateliers 90 m² autre 15                       3 300   9% 300 200                            60 000 € 

Salles de classes (50 m²) 20                       4 400   23% 1000 60                            60 000 € 

Salles de classes 20 m² 20                       4 400   18% 800 35                            28 000 € 

Salles grand format (150 places) 3                           660   10% 60 500                            30 000 € 

Laboratoire de langue 8 postes 1                           220   30%                                  66   200                            13 200 € 

Restauration pens complète  classes et colonies 30325 11                         333 575 € 

Restauration petit déjeuner adultes CNPC 10 000 3,5                            35 000 € 

Restauration petits déjeunes adultes 20 % du total 20 000 3,5                            70 000 € 

Restauration repas de midi 50% des nuitées                  59 691   7                         417 834 € 

Restauration repas du soir 20 % des nuitées                  23 876   30% 7                         167 133 € 

Restauration du personnel  du CNSHN  40 pers sur 180 jours 7200 7                            50 400 € 

Restauration stages sportifs invités au CSHN  50% des nuitées 8760 7                            61 320 € 

Restauration Petits déjeuners sportifs CNSHN 80 % des nuitées                  14 016   3,5                            49 056 € 

Formation EGC sport 75                            36 000 € 

Journées de formations (prestataire extérieur) avec  hébergement 7000 6                            42 000 € 

Journées de formation extérieures sans hébergement

Journées de formations en régie avec hébergement 7 000 43                         301 000 € 

Journées de formation en régie sans hébergement 

Journées formation soutien scolaire et prépa                                        -   € 

Formations longues CQP CNPC, SKImium etc. 100 000 1                         100 000 € 

 Prestation Cellule ressource 

 Stages sportifs 

Locations d'infrastructures sportives

Total

258

                                                                        3 780 115 € 

Objectif nuitées Prix moyenné
Nombre de 

lits
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Les termes de cette équation imposent non seulement la facturation des espaces 

(salles, ateliers) mis à disposition mais aussi une contribution forfaitaire à partir des 

budgets formation que nous avons estimée à 1 € l’heure de formation dispensée 

sur site (valeur qui fera l’objet d’une négociation).  

 

Cette contribution devra participer au maintien d’une équipe performante sur site 

qui travaillera particulièrement sur les accueils (carte loisirs sport, mise à disposition 

de ressources pédagogiques, accompagnement personnalisé des stagiaires, 

etc.) 

 

Le Groupe Projet souhaite aussi que l’équipe sur site soit actrice de la 

performance commerciale des ventes de formation (ventes supplétives, 

démarchage des entreprises pour les débouchés emplois, etc.). 

L’EEITM ne peut être un acteur passif, son succès est lié, à sa capacité à recruter 

des acteurs qui intégreront l’économie résidentielle du territoire.    

 

 

 

 

 La gestion de la restauration 
 

 
 

L’hypothèse présentée a pour base la distribution de plus de 170 000 repas et de 

80 000 petits déjeuners. La cuisine centrale n’a pas vocation à offrir une cuisine 

gastronomique, mais à être performante en matière de diététique sportive, de 

sécurité et de prix.  

Il existe une demande locale de restauration biologique qui ne pose pas de 

difficulté organisationnelle. Il faut simplement répercuter les surcoûts des produits.  

  

val Total 

Nombre de journées présence athlète (140 pers X 180 j) 25000

Nombre de repas distribués 40 000           5 200 000           

Restauration pens complète  classes et colonies 30325 9,00 €           272 925 €          

Restauration petit déjeuner adultes CNPC 10 000 0,8 €             8 000,0 €           

Restauration petits déjeunes adultes 20 % du total 20 000 0,80 €           16 000 €            

Restauration repas de midi 50% des nuitées             59 691   4,50 €           268 607 €          

Restauration repas du soir 20 % des nuitées             23 876   3,50 €           83 567 €            

Restauration stages sportifs invités au CSHN  50% des nuitées 8760 4,50 €           376 174 €          

Restauration Petits déjeuners sportifs CNSHN 80 % des nuitées             14 016   1                  14 016 €            

1 239 289 €       

COUT des repas distribués par cuisine centrale
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 Les ressources humaines 
 

 
 

La présentation faite est dimensionnée aux objectifs commerciaux en matière de 

formation et d’accueil des classes transplantées et séjours d’études thématiques. 

Les services en salle sont dimensionnés pour distribuer l’ensemble des repas 

programmés y compris dans les locaux du CNSHN.  

 

L’équipe d’animation, particulièrement développée, accompagne les publics 

enfants, mais aussi les stagiaires (carte loisirs…). 

 

Cette configuration peut évoluer en fonction des accords de partenariat avec 

des opérateurs spécialisés. 

 
Remarque sur la présence de deux postes de commerciaux tuteurs de formation à l’année.  

  

Poste vol hor mois Sal mensuel mois/an Salaire annuel annuali effectif ETP Montant

Permanent

Directeur 151 5 000 €                       12 60 000,00 €               1 1 1 60 000 €               

Gestionnnaires de programmes 151 2 500 €                       12 30 000,00 €               3 2 90 000 €               

Comptable 151 2 500 €                       12 30 000,00 €               1 1 1 30 000 €               

Commerciaux tuteurs de formation 151 3 000 €                       12 36 000,00 €               1 2 2 72 000 €               

Chef réceptionniste 151 1 500 €                       12 18 000,00 €               1 1 1 18 000 €               

Réceptionnistes 151 1 400 €                       12 16 800,00 €               1 2 2 33 600 €               

Agents techniques 151 1 500 €                       12 18 000,00 €               1 2 2 36 000 €               

service en salle 151 1 661 €                       12 19 932,00 €               1 7 7 139 524 €            

Animation service/entretien polyvalent 151 1 657 €                       12 19 881,26 €               1 10 10 198 813 €            

saisonniers hiver 151 1 682 €                       4 6 729,04 €                  0,3333 4 1,33 26 916 €               

saisonniers été 151 1 682 €                       2 3 364,52 €                  0,1667 8 1,33 26 916 €               

Coordination accueil 151 2 549 €                       6 15 293,28 €               0,5 1 0,5 15 293 €               

TOTAL 26 631 €                    120 274 000,11 €            9          42        31  747 062 €            

masse salariale en salaires bruts non chargés
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 Autres charges et charges externes 

 

   
 

  

Autres charges et charges externes

Energie 300 000 €              

Eau  50 000 €                          

Electricité 125 000 €              

carburant 7 000 €                             

Fournitures divers entretien 40 000 €                          

Petit matériel et outils 10 000 €                          

Petite vaisselle 10 000 €                          

Fourniture administration bureaux 5 000 €                             

linge 8 000 €                             

blanchisserie 15 000 €                          

fournitures éducatives 4 000 €                             

Véhicules (amortissement, leasing, location..) 20 000 €                          

Ménages des parties communes 10 000 €                          

Ménages apartements 30 000 €                          

Entretien des locaux et matériel 75 000 €                          

Maintenance matériel de sécurité 50 000 €                          

assurances bâtiment 45 000 €                          

Assurances responsabilités civiles 50 000 €                          

assurance véhicules 5 000 €                             

voyages et dépalcements 10 000 €                          

Catalogues, dépliants, publications 30 000 €                          

Honoraires consultants formation 50 000 €                          

Honoraires 15 000 €                          

Laboratoire 1 000 €                             

Frais affranchissement 10 000 €                          

Frais telecommunication 20 000 €                          

Service bancaire 1 500 €                  

Total 996 500 €              

Les fluides représentent 20 % des 

charges d’exploitation. Ce poste 

demandera un traitement particulier. 

 

Les fluides représentent aussi l’essentiel 

de la contribution de l’EEITM au CNSHN 

(estimation 95 000 €) 
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 Synthèse du schéma économique de l’EEITM 
Cette présentation intègre la gestion hôtelière du CNSHN 

 
ventes de marchandise et services                3 780 115 €  100% 

   Coût d'achat des repas et de distribution des repas          1 239 289 €  33% 

   Marge brute                2 540 826 €  67% 

   

   Charges externes                   996 500 €  26% 

Charges de personnel                1 083 240 €  29% 

Impôts et taxes                   110 000 €  3% 

   Fonctionnement gymnase type C               35 000 €  1% 

   Excédent brut d'exploitation              316 086 €  8% 

   Loyers  
  Intérêts des emprunts  
 

0% 

Dotation aux amortissements (mobilier)                   100 000 €  3% 

   Résultat avant impôts             216 086 €  6% 

Impôts sur les sociétés  
  Résultats nets              216 086 €  6% 

   CAF              316 086 €  8% 

 

 

1. production et distribution des repas ......................... 250.000 € 

2. énergie ............................................................................ 50.000 € 

3. fluides .............................................................................. 35.000 € 

4. entretien des locaux ..................................................... 25.000 € 

5. fonctionnement gymnase ........................................... 35.000 € 

Total ............................................................................ 395.000 € 

 

 A cela il faut ajouter l’exploitation de la piste dédiée qui représente un coût 

avoisinant 200 k€. Cette contribution peut tout à fait faire l’objet d’un don en 

entreprise à la structure de gestion du Centre National de Ski de Haut Niveau (voir 

ci-dessous) 
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 Budget sportif de la Fédération Française de Ski 
 
 
 

 
 
 

 La contribution de la Fédération Française de Ski s’organise autour d’un effectif 

de 35 personnes permanentes sur le site. 
  

Véhicules et déplacements 191 000,00 €     

Personnel de direction 102 000,00 €     

Animateurs 180 000,00 €     

Entraineurs 560 000,00 €     

Fonctionnement sportif 1 588 600 €

Scolarité 856 500,00 €     

Forfaits 180 000,00 €     

suivi médical 156 100,00 €     

3 814 200,00 €  

2 cadres permanents 

6 animateurs 
14 entraineurs 

170 journées de stage et de compétition 

11 postes éducation nationale 
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4. Le schéma juridique CNSHN - EEITM 

 

 

 Le CNSHN  

 

Le CNSHN consiste à organiser un environnement sportif et éducatif performant 

pour la Fédération Française de Ski afin que cette dernière puisse se consacrer 

exclusivement à la préparation des podiums. Il a également une optique de 

promotion générale de la pratique du ski. Ses missions seront l’organisation des 

entraînements, des études et du suivi de santé des athlètes ayant intégré le 

centre. 

 

Le CNSHN est porté par la Fédération Française de Ski (FFS), qui va affecter une 

partie importante de ses moyens au fonctionnement du CNSHN. Pour ce faire, la 

FFS a développé préalablement à la création de la structure, un cahier des 

charges à l’occasion duquel le cadre général du CNSHN a été précisé : 

 

- effectif maximum (élèves athlètes et encadrement) de 140 personnes ; 

- encadrement scolaire pré-bac pour 55 élèves ; 

- capacité d’hébergement pour 60 élèves et 40 invités ; 

- capacité de restauration pour 140 personnes ; 

- piste de ski dédiée,  

- etc. 

 

Il s’agit d’un transfert de charges, la FFS apportant au projet son ingénierie 

sportive, ainsi qu’un nombre important de personnes dédiées au projet 

(entraîneurs, sportifs, salariés, etc.). 

 

Les autres ressources envisagées sont les apports du syndicat mixte (jouissance 

gratuite des lieux mis à disposition) ainsi que des subventions (Etat, éducation 

nationale) pour la mission de scolarisation des élèves. 

 

Le CNSHN doit également avoir accès à l’ensemble des services mutualisés 

(santé, restauration, hébergement, informatique). 

 

Enfin, il est envisagé, sous réserve des conclusions de la présente étude, de 

recourir au mécénat pour financer notamment l’accès aux entraînements sur 

neige : forfaits, préparation de stades, damage, etc.  

 

 

 Données principales 

 

- Objet/activité 

 

 Organisation des entraînements, des études et du suivi de santé des 

athlètes de haut niveau (regroupement des élites des disciplines alpines, free 

style, snowboard). 

 Organisation d’un environnement sportif et éducatif performant pour la 

Fédération Française de Ski (base de vie) en rapprochant les athlètes des 

sites d’entraînement et en optimisant les conditions d’enseignement et de 

formation professionnelle. 

 Promotion du ski en général. 
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- Personnes concernées 

 

 Elèves-athlètes de haut niveau. 

 Formateurs. 

 Entraîneurs. 

 Personnels administratifs rattachés ou non à la FFS. 

 

- Sources de financements  

 

 Moyens mis à disposition par la FFS (notamment personnels). 

 Mise à disposition gratuite des lieux par le syndicat mixte. 

 Subventions (Etat, Education nationale) pour le volet éducation. 

 Mécénat. 

 

- Structure préconisée/liens contractuels 

 

 La Fédération Française de Ski soutient principalement le projet : de fait, la 

structure porteuse du CNSHN pourrait être une structure autonome, 

contrôlée ou non par la FFS (à définir), soit un établissement directement 

rattaché à la FSS. 

 Le CNSHN entretiendra des liens avec l’EEITM et les partenaires du projet 

(restauration, hébergement, centre médico-sportif, cellule ressource, etc.). 

 Des conventions devraient être conclues avec le Ministère de l’Education 

Nationale, concernant le volet éducation. 

 Des partenariats avec des structures de l’apprentissage devraient 

également être passés (lycée Saint-Exupéry, CFA, GRETA, Universités, etc.). 

 

- Fiscalité 

 

 Selon les informations en notre possession, le CNSHN ne dégagera pas de 

recettes commerciales. En effet, il ressort du rapport d’étape que le CNSHN 

ne devrait pas percevoir de prix payé par les élèves-athlètes inscrits au 

centre pour le suivi de leur cursus. Sous cette réserve, et dans les conditions 

ci-après définies (cf. développements infra), l’activité du CNSHN sera non 

lucrative et donc non soumise aux impôts et taxes commerciaux (dans le 

cadre d’une structure juridique le permettant). 

 

- Commentaire 

 

 Deux hypothèses de travail peuvent être évoquées : 

 

 Celle aux termes de laquelle le CNSHN ne disposerait pas de la personnalité 

morale (conférant la capacité juridique). Le CNSHN serait un établissement 

directement rattaché à la FFS, avec un budget propre mais dont la 

gouvernance serait assurée, in fine, par la FFS. Cette décision doit être 

adoptée en concertation avec la FFS et le Ministère de l’Education 

Nationale compte tenu des subventions qui doivent être versées par ce 

dernier. 

 

 Celle aux termes de laquelle une structure indépendante serait créée pour 

porter le CNSHN. Cette hypothèse nous semble a priori plus adaptée aux 

souhaits des partenaires, pour les raisons suivantes : 
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- Il apparaît nécessaire que le CNSHN soit à même, à titre autonome, 

d’embaucher du personnel, de disposer de ressources propres (privées ou 

publiques) en dehors du concours de la FFS ; 

- Le fait de créer une structure autonome permet d’intégrer d’autres 

partenaires étrangers à la FFS ; 

- Une structure indépendante offre une visibilité locale intéressante dans le 

cadre du projet. 

 

 

Remarque : Ces deux hypothèses de travail ne sont pas exclusives l’une de l’autre. 

Il peut en effet être envisagé, dans un premier temps, que le CNSHN soit porté par 

un établissement « décentralisé » de la FFS, avec à terme une transformation en 

structure autonome et disposant de la personnalité morale. 

 

La présente section a donc vocation à envisager quelle structure juridique 

pourrait porter le CNSHN, au regard des objectifs assignés. 

 

 

 1. Liens avec la Fédération Française de Ski 

 

La FFS est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d'utilité 

publique par Décret du 29 octobre 1970.  

Les activités développées par la FFS sont d’intérêt général et ouvrent droit, pour 

leur part, au régime fiscal de faveur du mécénat (les activités commerciales étant 

filialisées par ailleurs). 

 

S’agissant de la structure destinée à porter le CNSHN, seuls trois types de structures 

peuvent être envisagés si le recours au mécénat doit être développé : 

l’association, la fondation ou le fonds de dotation. Dans le présent document 

nous n’examinerons que l’association et la fondation. 

 

 

 2. Formes juridiques envisageables 

 

2.1. L’association 

L’association est « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent 

en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans 

un but autre que de partager des bénéfices » (cf. article 1er de la loi du 1er juillet 

1901). 

 

L’association est donc un instrument juridique d’une grande souplesse, qui repose 

sur une forte logique contractuelle, adaptable à un grand nombre de situations et 

d’activités. 

 

La gouvernance de l’association est librement déterminée par ses statuts qui 

prévoient et organisent notamment les modalités de prise de décisions.  
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Toutefois, l’association ne dispose pas de la pleine capacité juridique ; en effet, 

elle ne peut recevoir que des dons manuels et des fonds publics.  

Elle n’a pas la capacité juridique de recevoir les donations (libéralités effectuées 

devant notaire) et les legs1 

 

Enfin il convient de noter qu’en cas de dissolution, les actifs d’une association sont 

dévolus librement, dans le respect des éventuelles dispositions statutaires. 

Cependant, il est impossible de prévoir que l’actif net de liquidation sera dévolu à 

un membre de l’association (conformément à l’article 1er de la loi du 1er juillet 

1901).  

 

 

 2.2. La fondation 

Un comparatif des différentes formes de fondations montre que la fondation RUP 

est celle qui pourrait représenter au mieux les intérêts portés par le CNSHN.  

 

Il ne faut toutefois pas négliger le fait que celle-ci présente des délais de 

constitution longs (au moins 24 mois) et nécessite une dotation initiale qui ne 

saurait être inférieure à 1 M€. 

 

En outre, dans ce type de fondation RUP, du fait du caractère même d’utilité 

publique porté par la structure, les fondateurs ne peuvent pas détenir le contrôle 

de la fondation (au maximum un tiers des membres du conseil d’administration) 

pour conserver le caractère d’indépendance de celle-ci. 

 

Remarque : Il est également possible de constituer, dans un premier temps, une 

structure de « préfiguration » dans l’attente de la création de la fondation, si ce 

choix devait être arrêté. 

 

 

 

 Synthèse 

 

La structure adéquate, au regard de sa capacité éventuelle à collecter des dons 

issus du mécénat, serait l’association, compte tenu de l’objet même du CNSHN (il 

ne s’agit pas de l’affectation d’un patrimoine déterminé à une cause précise, 

mais bien de la réunion de plusieurs personnes, physiques ou morales, qui mettent 

en commun leur activité dans un but précis). 

 

Comme évoqué ci-dessus, ce choix peut tout à fait être évolutif, pour s’orienter à 

terme vers une fondation reconnue d’utilité publique (il s’agirait dans ce cas de 

constituer une association de préfiguration de la fondation RUP) qui porterait les 

activités d’intérêt général orientées vers la pratique du ski de haut niveau et la 

promotion de ce sport en général. 

 

Il importe toutefois de définir quel pourrait être le lien entre cette association 

portant le CNSHN et la FFS. 

 

                                                           
1
 En l’espèce, cette « petite » capacité n’apparaît pas contraignante, dans la mesure où la quasi intégralité des 

dons que pourrait recevoir le CNSHN émanerait des entreprises, et constituerait des « dons manuels » et non 

des donations ou des legs émanant de particuliers. 
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Compte tenu de la particularité du CNSHN, et de différences radicales avec un 

club de ski « classique », il ne peut être envisagé, à notre sens, de recourir à la 

création d’une association affiliée à la FFS pour porter le CNSHN. En effet, le 

CNSHN développera une activité nettement différenciée (encadrement scolaire, 

pratique du sport de haut niveau, etc.) des autres clubs de ski français affiliés. 

 

Dans ces conditions, il nous semble nécessaire de constituer une association 

autonome et distincte de la FFS (c'est-à-dire non affiliée), mais dont les modalités 

de fonctionnement et de contrôle pourront être adoptées en concertation avec 

la FFS. 

 

Ces modalités resteront à définir en fonction de l’évolution du projet. 

 

 

 3. Capacité à collecter du mécénat 

 

Pour être éligible au régime de faveur du mécénat, l’article 238 bis du Code 

général des impôts prévoit que les dons doivent être affectés à une « œuvre ou 

un organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, 

scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise 

en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la 

diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques 

françaises ». 

 

S’agissant de la capacité de l’association à collecter des recettes issues du 

mécénat (cf. annexe 2 sur ce point), nous avons compris que le CNSHN aura 

principalement pour mission de constituer une formation adaptée pour les 

athlètes de haut niveau (préparation des podiums et promotion du ski en 

général). 

 

Différentes missions sont ainsi dégagées : 

 

- Un projet scolaire/éducatif : sur le modèle des établissements nationaux en 

charge de formation des élites sportives, le CNSHN a vocation à rapprocher les 

athlètes des sites d’entraînement de la Tarentaise et d’optimiser les conditions 

d’enseignement et de formation professionnelle, conformément aux directives 

nationales qui rappellent les objectifs de l’Etat en matière de formation. Le 

CNSHN accueillera environ 90 athlètes dont 60 % des élèves/athlètes suivront 

une scolarité pré bac et 40 % en post bac ou sur des parcours de 

professionnalisation.  

Il s’agit de créer une véritable structure d’apprentissage, organisée comme un 

centre de vie pour les athlètes. La FFS a souhaité regrouper les athlètes au 

cœur des lieux d’entraînement et forger un environnement éducatif 

extrêmement ambitieux mais compatible et adapté aux objectifs sportifs.  

Pour la formation professionnelle, le projet de la FSS est de travailler en réseau 

avec les établissements fédérant des professionnels (notamment, par 

exemple, le lycée de Saint-Michel de Maurienne). 

- Un projet sportif : le CNSHN, au-delà de la mission scolaire qui lui incombe, 

assurera également l’organisation des entraînements, et du suivi de santé des 

athlètes en vue de la préparation aux podiums.  
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Ces éléments nous semblent de nature, à la lumière des premières informations 

dont nous disposons, à entrer dans le cadre du régime fiscal de faveur du 

mécénat. Rappelons que l’article 238 bis du CGI prévoit qu’ouvrent droit à la 

réduction d’impôt précitée les dons faits au profit « d'œuvres ou d'organismes 

d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 

social, humanitaire, sportif ». En l’espèce, concernant ces activités, le CNSHN 

ne dégagerait quasiment aucune ressource « commerciale » ou 

concurrentielle pour développer ces missions. Le rapport d’étape mentionne 

en effet que le CNSHN ne devrait pas percevoir de prix payé par les élèves-

athlètes inscrits au centre pour le suivi de leur cursus. Il n’y aurait donc pas de 

vente, sauf informations contraires de votre part, organisée par le CNSHN (sauf 

celles mentionnées ci-dessous). 

 

En l’espèce, l’organisation des entraînements, des études et du suivi de santé 

des athlètes de haut niveau (regroupement des élites des disciplines alpines, 

free style, snowboard) ; l’organisation d’un environnement sportif et éducatif 

performant pour la Fédération Française de Ski (base de vie) en rapprochant 

les athlètes des sites d’entraînement et en optimisant les conditions 

d’enseignement et de formation professionnelle et la promotion du ski en 

général nous semblent relever indiscutablement d’un caractère sportif ou 

éducatif. 

 

 

 4. Synthèse sur le CNSHN 

 

4.1. Première hypothèse envisagée 

 

Les premiers documents communiqués ont permis de définir que le CNSHN 

développe des activités principales qui peuvent lui permettre, sous certaines 

conditions, d’être éligible au régime de faveur du mécénat : 

 

- Organisation des entraînements, des études et du suivi de santé des 

athlètes de haut niveau (regroupement des élites des disciplines alpines, free 

style, snowboard), en tant qu’activités non commerciales par nature, et ne 

donnant pas lieu au paiement d’un prix. 

- Organisation d’un environnement sportif et éducatif performant pour la 

fédération française de ski (base de vie) en rapprochant les athlètes des sites 

d’entraînement et en optimisant les conditions d’enseignement et de formation 

professionnelle. 

- Promotion du ski en général. 

 

Cette prise de position pourrait être confirmée par un recours au rescrit fiscal afin 

que l’opération soit effectuée dans des conditions de sécurité juridique optimale. 

 

Le CNSHN pourrait donc, dans ces conditions, bénéficier de dons en numéraire ou 

en compétence de la part d’entreprises partenaires, à condition que celui-ci ne 

comporte pas de contrepartie significative (cf. infra pour les liens entres les 

structures du groupe). 

 

Si le CNSHN devait bénéficier de recettes commerciales, comme la vente directe 

de stages de ski, par exemples, à des clubs de skis, il pourrait être envisagé de 

constituer soit un secteur comptable distinct, soit une filiale commerciale si ces 

recettes devaient s’avérer prépondérantes. 
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4.2. Seconde hypothèse envisagée 

 

A l’occasion de notre réunion de travail en date du 19 avril, avec les avocats du 

cabinet Delsol, il nous a été permis d’élargir les hypothèses présentées initialement 

dans le rapport d’étape. 

 

Il a notamment été envisagé que l’intégralité du patrimoine immobilier soit confié 

à la structure porteuse du CNSHN (gymnase, bâtiments d’hébergement, chalets 

d’accueil des fédérations invitées, etc.), à l’exception de ceux nécessaires à 

l’activité de l’EEITM. 

 

Le CNSHN serait, dans ces conditions, porté à terme par une fondation reconnue 

d’utilité publique, laquelle dispose de la capacité non limitée de détenir des 

immeubles (à la différence d’une association qui ne peut « acquérir à titre 

onéreux, posséder et administrer que le local destiné à son administration et à la 

réunion de ses membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à 

l’accomplissement du but qu’elle se propose » (article 6 de la loi du 1er juillet 

1901).  

 

La fondation ainsi créée (de caractère « territorial », bien qu’il ne s’agisse pas 

d’une forme juridique existante), bénéficierait d’un label Tarentaise, ce qui lui 

permettrait vraisemblablement d’accroître son potentiel mécénat auprès des 

acteurs locaux (à la différence de la FFS, de caractère national, par exemple). 

Cette fondation RUP « territoriale » permettrait ainsi d’associer personnes privées et 

publiques, avec au centre des préoccupations les enjeux d’attractivité, d’identité 

et de solidarité locale et régionale. 

 

Le schéma de structuration pourrait intégrer les éléments suivants : 

 

- Le Syndicat Mixte de Redynamisation du Site de Défense ferait apport du 

patrimoine immobilier en question à la fondation reconnue d’utilité publique 

(où à l’association de préfiguration, à charge pour elle de le transférer à la 

fondation une fois celle-ci créée). Nous avons en effet compris qu’il ne saurait 

être question pour le Syndicat de s’appauvrir purement et simplement de ce 

patrimoine (le don étant donc exclu). 

 

L’apport à une fondation correspond à un acte sui generis qui se définit 

négativement comme : 

 

 N’étant pas une vente puisqu’il est accordé sans contrepartie évaluable en 

argent, mais plutôt en contrepartie morale (en l’espèce, soutenir une œuvre 

d’intérêt général). 

 N’étant pas un prêt puisqu’il opère réellement transfert de propriété du bien 

apporté au profit du bénéficiaire. 

 Et n’étant pas un don puisque d’une part, il suppose nécessairement une 

contrepartie (même morale) et d’autre part, l’apporteur peut conserver un 

droit de reprise soit en cas de non respect de cette contrepartie, soit en cas 

de dissolution de l’association bénéficiaire (Cf. Cour d’Appel de Rouen, 10 

octobre 2007, N° 06/01917). 
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Remarque 1 :  Il pourrait être envisagé, afin que le syndicat puisse retrouver 

librement la disposition de ses apports, le cas échéant, sans avoir à justifier du 

non respect de la contrepartie ou de la dissolution de la fondation, d’établir un 

contrat d’apport à durée déterminée, avec reconduction tacite. Dès lors que 

l’absence d’intention libérale est clairement établie dans le traité d’apport, et 

qu’il est prévu un droit de reprise, la qualité d’apports pourra être retenue. 

 

Remarque 2 :  Sous réserve des incidences éventuelles en matière de 

récupération de TVA sur les travaux réalisés par le syndicat mixte (cf. rapport 

Cabinet Delsol), l’hypothèse du bail emphytéotique entre le syndicat et la 

fondation pourrait également être envisagée (en application de l’article L1311-

2 du CGCT, « un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut 

faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et 

de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la 

collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la 

réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. » 

 

 

- Le patrimoine immobilier ne sera pas affecté à la dotation, cette dernière étant 

irrévocable. Il conviendra donc de pouvoir collecter, par le biais de l’ensemble 

des partenaires du projet, et notamment de la Fédération Française de Ski, une 

dotation qui ne saurait être inférieure à 1M €. 

 

- La fondation RUP, pendant toute la durée de l’apport, sera propriétaire du 

patrimoine immobilier, et percevra les loyers attachés à cette gestion. Dès lors 

que les revenus de ce patrimoine seront affectés à la réalisation de l’objet 

social de la fondation, le caractère d’intérêt général de cette dernière ne sera 

pas affecté.  

 

- Il est également envisagé que la fondation, à caractère éducatif et sportif 

(accueil des jeunes athlètes de haut-niveau), développe un objet social en 

permettant à un public local défavorisé, notamment par le biais de versement 

de bourses, de suivre des formations valorisantes et qualifiantes afin : 

 

 de réduire le chômage dans la région ; 

 de permettre à des publics n’ayant pas accès à l’emploi de se former ; 

 

Ce volet social se veut comme le corolaire de l’accueil des jeunes athlètes, 

pour que la fondation s’adresse à un public aussi large que possible. 

 

 

- La fondation RUP, portant le CNSHN, pourrait également être financée par 

l’EEITM en qualité de mécène, dans la limite de 5‰ de son chiffre d’affaires (le 

budget prévisionnel de l’EEITM étant de 3,5M€, le montant du don serait ainsi 

limité à 175 000 €, sous réserve du montant du bénéfice imposable pour la 

structure, pour être éligible intégralement au régime du mécénat).  Ces liens et 

flux financiers entre ces deux structures ne risqueraient pas, à notre sens, de 

remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de la fondation (et 

donc son caractère non lucratif), dans la mesure où ils ne permettent pas un 

accroissement des recettes de la structure lucrative (l’EEITM, cf. infra).  

 

- Il conviendra en revanche d’envisager avec plus de prudence le versement de 

bourses à des étudiants s’il peut être démontré que cela doit leur permettre de 

suivre une formation dispensée par l’EEITM. Dans ce cas, en effet, il pourrait être 
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considéré qu’il existe des relations privilégiées entre le CNSHN et l’EEITM 

permettant un accroissement des recettes de cette dernière (cette prise de 

position pourrait toutefois faire l’objet d’un rescrit fiscal pour plus de sécurité 

juridique). 

 

- L’intérêt d’une telle fondation « territoriale » résiderait principalement sur sa 

visibilité et sa capacité à regrouper des acteurs locaux et à bénéficier de 

mécénats (ou sponsoring) dans la région. 

 

Cette hypothèse pourrait donc être développée plus en détails en fonction de 

l’avancement du dossier. 
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5. Gouvernance du projet CNSHN - EEITM 

 

 

 

 La gouvernance du CNSHN/Fondation reconnue d’utilité publique 

 

Deux formules 

 

- Un conseil d’administration très apparenté aux pratiques des associations. 

 

- Un conseil de surveillance avec directoire/statuts types du 2 avril 2003. 

 

 Cette forme de gouvernance est particulièrement adaptée au projet. Au conseil 

de surveillance est confiée la définition de la politique et de la stratégie ; au 

directoire, la direction opérationnelle de l’organisme, il rend compte au conseil 

de surveillance. 

 

Il est souhaitable que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance soit 

composé de 7 à 12 membres. 

La composition est articulée sur une règle des 3 tiers dès lors qu’il y a des 

représentants des ministères de tutelle : 

 

- 1/3 nommé par les fondateurs, personnes physiques ou morales, associations, 

entreprises. 

 

- 1/3 de représentants de l’Etat, membres de droit. 

 

- 1/3 de personnalités qualifiées, choisies par les deux autres tiers, qui peuvent 

être des personnes physiques ou morales. 

 

 Toutefois, cette règle théorique connaît des adaptations modifiant de facto les 

proportions entre les collèges. Dans tous les cas, on trouve deux collèges 

fondateurs et personnalités qualifiés. 

 En règle générale, le collège des membres fondateurs ne doit pas être majoritaire. 

 

 Depuis la loi d’août 2003, il n’est plus obligatoire d’avoir des représentants de 

l’Etat au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Nous pouvons 

opter pour la formule d’un commissaire du gouvernement à voix consultative, il 

n’intervient que pour rappeler la conformité avec le droit et les statuts en cas de 

dérive. Cette modalité tend à se développer aujourd’hui. 

 

 

 La gouvernance de l’association loi 1901 - EEITM 

 

 L’assemblée générale des fondateurs est composée de : 

 

- 1/3 de collectivités territoriales : communes, communautés de communes, cantons. 

- 1/3 de syndicats et fédérations professionnelles des métiers de la montagne. 

- 1/3 d’entreprises locales : sociétés privées, associations et organismes de 

développement économique et social, de formation initiale et continue. 
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Le conseil d’administration est composé de : 

 

- 24 personnes physiques (8 personnes par collège défini ci-dessus avec voix 

délibérative). 

- Du directeur de l’EEITM (avec voix consultative). 

- 1 représentant de l’Etat qui intervient pour rappeler la conformité avec le droit 

et les statuts en cas de dérive. 

 

 

Le bureau du conseil d’administration est composé de : 

 

- 6 personnes physiques élues par le conseil d’administration. 

- Du directeur de l’EEITM (avec voix consultative). 

- 1 membre du conseil d’orientation de l’EEITM (avec voix consultative). 

 

 

Le conseil d’orientation a pour objectif : 

 

- Préparer les orientations stratégiques et politiques de l’EEITM (aides à la 

décision). Ces travaux sont définis par le directeur en accord avec le bureau 

du conseil d’administration. 

 

Il est composé de : 

 

- 3 personnes du conseil d’administration (1 représentant de chaque collège). 

- Du directeur de l’EEITM. 

- 1 ou 2 personnes de l’EEITM selon le thème traité, en tant que de besoins, 

désignée(s) par le directeur. 

- 5 personnes qualifiées présentées par le directeur  agréé  par le bureau du 

conseil d’administration. 

 

 

 Un conseil stratégique, instance d’échanges et de coordination du CNSHN-EEITM 

(non décisionnaire) 

 

Membres : 

 

- Les deux présidents des organismes CNSHN-EEITM. 

- Les deux directeurs. 

- Une personne qualifiée, selon le sujet traité, invitée par l’un des membres du 

conseil. 

 


