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DÉLIBÉRATION DE L'ASSEMBLÉE 

1 – RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

Le présent rapport expose les moyens envisagés pour poursuivre notre politique de 
développement de l'économie touristique à l'échelle du département, et notamment de la 
montagne. Elle se décline selon les quatre objectifs du schéma départemental du 
tourisme : 

A - offrir des services de qualité, 
B - développer et diversifier l'offre par thème et par territoire, 
C - valoriser des pôles touristiques départementaux, 
D - promouvoir l'Isère. 

En 2009, le total des crédits "tourisme et montagne" sollicités (hors chemin de fer de La 
Mure) s'élève à 4 540 000 € (contre 4 628 174 € en 2008) dont : 

- 3 990 000 € affectés à la valorisation de l'économie touristique  
- 550 000 € affectés aux reversements obligatoires de la taxe départementale des 
remontées mécaniques. 
 
De plus, les crédits nécessaires pour le chemin de fer de La Mure s'élèvent à 6 062 300 €. 

A ces crédits s'ajouteront les subventions d'investissement aux communes votées dans le 
cadre de la répartition de la dotation départementale, puis, lors de la décision modificative 
de juin 2009, les recettes de la taxe départementale des remontées mécaniques,  
permettant notamment de financer les contrats de développement diversifiés en 
montagne. 

Enfin, il est précisé que les subventions de fonctionnement sont globalisées sur un seul 
programme et seront réparties en commission permanente. 

 

I – Crédits en faveur des actions du schéma départemental du tourisme 

A- Offrir des services de qualité 
 
A.1 - Programme "hébergement touristique"  
 

1.1– Crédits sollicités 
 

L'enveloppe sollicitée, pour poursuivre notre démarche visant à développer sur le plan 
qualitatif et quantitatif le parc d'hébergements touristiques, est de 1 119 000 € au lieu de    
1 095 500 € au budget primitif 2008. Cette augmentation est justifiée par une inscription 
de 25 000 € sur la valorisation touristique du plan départemental de la randonnée 
pédestre. 
 
 
Je vous propose l'inscription des crédits suivants : 
 
- 25 000 € pour la modernisation, l'extension ou la mise en conformité des bâtiments 

annexes aux sentiers de randonnée, 
- 54 000 € pour la modernisation, l'extension ou la mise en conformité des campings 

privés, 



 

 

- 550 000 € pour la modernisation, l'extension ou la mise en conformité de gîtes ou 
chambres d'hôtes privés, 

- 40 000 € pour la mise en place d'habitations légères de loisirs dans les campings 
privés, 

- 450 000 € en faveur de l'hôtellerie rurale et familiale. 
 
1.2– Répartition exceptionnelle de crédits en faveur de l'hôtellerie familiale 
 

L'assemblée départementale, lors de la session d'octobre 2007, a décidé d'intervenir au 
profit de l'hôtellerie rurale au titre de l'équipement rural et non plus au titre des aides 
économiques. Ceci exclut de son champ d'intervention les communes de plus de 5 000 
habitants (contre 10 000 auparavant). 
 
Je vous propose d'intervenir, à titre exceptionnel, en faveur de deux dossiers qui appellent 
une attention particulière : l'hôtel Murtel à La Mure et l'Abbatiale à Saint-Marcellin. En 
effet, ces dossiers étaient en cours d'instruction lorsque le champ d'application des aides 
départementales a été voté. 
 
Hôtel "Murtel"  
 

Le Syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et de ses environs, 
propriétaire de l'hôtel, a confié la gestion de cet hôtel à la S.A.R.L. "La Pierre Noire" qui 
en a programmé la modernisation et la mise en accessibilité. 

Le montant global des travaux est estimé à 94 326 € hors taxes. 

Je vous propose d'attribuer à la S.A.R.L. "La Pierre Noire" une subvention de 18 865 €, 
soit 20 % d'une dépense subventionnable de 94 326 €. 
 

 
Hôtel "Abbatiale Hôtel" 
 

Cet hôtel, situé à Saint-Marcellin, est classé deux étoiles pour 36 chambres. La S.A.R.L 
"Abbatiale Hôtel", propriétaire du fonds de commerce, a programmé la modernisation et 
la mise en sécurité incendie de l'établissement. 

Le montant global des travaux est estimé à 152 000 € hors taxes. 

Je vous propose d'attribuer à la S.A.R.L " Abbatiale Hôtel " une subvention de 30 400 €, 
soit 20 % d'une dépense subventionnable plafonnée à 152 000 €. 
 
A- 2 Programme "promotion touristique", opération "développement label Isère"   
 
Cette aide au développement des labels, dont a bénéficié notamment la Fédération 
départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, sera discutée lors de la 
répartition des crédits affectés au programme 2008P077 "subvention F politique tourisme 
et montagne". 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
B – Développer et diversifier l'offre par thème et par territoire 
 
 
B-1 Programme "développement touristique local" 
 
B-1.1 - Opération "sentiers de randonnée"  
 
Vingt-cinq réseaux de sentiers ont obtenu le label "PDIPR" représentant près de  
6 000 kilomètres de cheminements aménagés. La labellisation de nouveaux territoires 
induit une augmentation proportionnelle des moyens financiers consacrés à l'entretien du 
réseau. 

A noter, par contre, que les investissements vont en décroissant car un certain nombre de 
territoires sont maintenant labellisés. 

Je vous propose d'inscrire une somme de 140 000 € avec la répartition suivante : 

- 120 000 € en investissement : 
• 100 000 € pour les projets des groupements de collectivités, 
•   20 000 € pour les projets privés. 

- 20 000 € pour les prestations de service utiles à la mission de pilotage et de contrôle 
du Conseil général. 

Les subventions aux communes et intercommunalités pour les investissements feront 
l'objet d'une inscription complémentaire de crédits dans le cadre de la répartition de la 
dotation départementale. 

Les subventions de fonctionnement seront discutées lors de la répartition des crédits 
affectés au programme 2008P077 "subvention F politique tourisme et montagne". 

 
B-1.2 -  Opération "sécurité des plans d'eau"  
 
Le Département subventionne en fonctionnement les communes ou leurs groupements 
pour la mise en sécurité des plans d'eau.  
 
Je vous propose de poursuivre cette action par l'inscription de 100 000 € et de déléguer à 
la commission permanente la répartition de ces crédits. Les aides à l'investissement des 
communes, sont, pour leur part, gérées dans le cadre des dotations territoriales. 
 
Par ailleurs, dans rapport séparé, il vous est proposé une simplification des critères 
d'attribution de l'aide. 
 
B-1.3 Opération "aide au développement touristique local"  
 
Cette aide vise à soutenir les collectivités locales et les acteurs touristiques locaux, et plus 
particulièrement le territoire de la Matheysine, pour donner suite aux "assises du 
tourisme" organisées en 2008. Elle sera discutée lors de la répartition des crédits affectés 
au programme 2008P077 "subvention F politique tourisme et montagne". 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
B-2 Programme "promotion touristique" 
 
B-2.1 - Opération " étude schéma départemental"  
 
Je vous propose d'inscrire 185 000 €, contre 107 000 € au budget primitif 2008 dont : 
 
- 180 000 € pour la réalisation d'études et assistance à maîtrise d’ouvrage diverses, sur 

le projet de valorisation du chemin de fer de La Mure et le projet Center Parcs 
notamment, 

- 1 500 € pour les annonces et insertions, 
- 3 500 € pour les cotisations 2009 à ODIT France (Observation, développement et 
ingénierie touristique) et à l'UNECTO (Union des exploitants de chemins de fer 
touristiques et de musées). 
 
 
B-2.2 Opération "promotion touristique en Isère"  
 
Cette aide sera discutée dans le cadre de la répartition des crédits affectés au programme 
2008P077 "subvention F politique tourisme et montagne". 
 
 
C – Valoriser des pôles touristiques départementaux 
 
 
C-1 Programme "développement touristique local", Opération "schéma départemental du 
tourisme"  
 
Suite à la fermeture partielle du chemin de fer de La Mure en 2008, je vous propose 
d'inscrire 50 000 € en charges exceptionnelles destinées à couvrir le complément de 
l'indemnisation 2008 et d'éventuelles autres mesures  compensatoires. 
 
Par ailleurs, les aides apportées aux communes relatives au programme d'aménagement 
de La Bérarde et au projet de valorisation de la Prairie de la rencontre seront discutées 
dans le cadre de la répartition de la dotation départementale. 
 
C-2  Programme "développement touristique de la montagne", Opération "contrat de plan 
et diversification" 
 
Les crédits seront éventuellement inscrits dans le cadre de la répartition de la dotation 
départementale, pour le financement des contrats de développement diversifiés. 
 
C-3 Programme "déneigement" 
 
Le Conseil général rembourse aux communes les frais de déneigement des voies 
communales d'accès aux stations de sports d'hiver reconnues d'intérêt départemental. 
 
Cette aide sera discutée à l'occasion de la répartition des crédits affectés au programme 
2008P077 "subvention F politique tourisme et montagne". 
 
 
 



 

 

 
 
 
C-4 Chemin de fer de La Mure (crédits délégués) 
 
Le besoin de crédits pour le chemin de fer de la Mure s'élève à 6 062 300 € , soit : 
 
- 84 300 €  sur le budget de l'immobilier pour l’entretien des bâtiments touristiques 
(programme 2001P015O001  - Maintenance bâtiments touristiques)  
 
 
- 5 978 000 € sur le budget des routes, dont : 

a)    493 000 € pour l'AP 13 
b) 4 260 000 € pour l'AP 50 
c) 1 225 000 € pour la maintenance des infrastructures hors APCP 

 
a) Autorisation de programme AP 13 
 
Le montant global de l'AP 13 (budget des routes et de l'immobilier) est de 13 879 000 €.  
 
La demande de crédits de paiement pour 2009 est de 493 000 €, sur le programme 
"infrastructures du chemin de fer de La Mure" (2001P026AP13) pour la réalisation des 
travaux de réhabilitation de la ligne (infrastructures, ballastage, changement de traverses) 
ainsi que le changement de ballast dans le tunnel de Pré Béron.  
 
b) Autorisation de programme AP 50 
 
Afin de maintenir le rythme des travaux engagés et de permettre une circulation normale 
des trains pour la saison 2009, il a été demandé lors de la décision modificative n°2, une 
augmentation de 950 000 € de l’AP 50. Le montant de l'AP 50 a donc été porté à  
16 950 000 € en 2008. 
 
Les crédits de paiement nécessaires pour 2009 sont de 4 260 000 €, inscrits sur le 
programme "infrastructures du chemin de fer de La Mure" en AP/CP (2001P026AP50) . 
 
En 2009, ces crédits devraient couvrir les travaux de changement de la caténaire, les 
réparations des ouvrages d'art et tunnels ainsi que les travaux de mise en sécurité du 
transformateur de la sous-station de la Motte-les-Bains.  

 
c) Hors autorisation de programme : Programme "maintenance infrastructures 
chemin de fer de La Mure" (2001P027)  
 
Je vous propose d'inscrire un crédit de 1 225 000 € réparti comme suit : 
 

- 50 000 € de crédits études, 
- 340 000 € de crédits nécessaires à l'entretien de la voirie et aux travaux, 
- 140 000 € de crédits pour l'entretien des réseaux divers, 
- 40 000 € de crédits concernant le matériel et l'outillage technique, 
- 600 000 € de crédits de restauration du matériel roulant : programme d'entretien 

normal, restauration du tracteur T4 Diesel et remplacement des pantographes suite au 
changement de la caténaire, 

- 35 000 € de crédits destinés à l'entretien du matériel roulant, 
- 20 000 € pour les fournitures de petits équipements. 



 

 

 
D – Promouvoir l'Isère 
 
D-1 Programme "promotion touristique", opération "comité départemental du tourisme"  
 
Cette aide sera précisée à l'occasion de la répartition des crédits affectés au programme 
2008P077 "subvention F politique tourisme et montagne". 
 
 
D-2 Programme "développement touristique local",  Opération "schéma départemental du 
tourisme"  
 
Cette aide sera discutée à l'occasion de la répartition des crédits affectés au programme 
2008P077 "subvention F politique tourisme et montagne" pour le développement du 
réseau SITRA, base de données commune aux offices de tourisme. 
 
 
II – Autres dispositions financières 

 
II.1 – Subventions de fonctionnement "tourisme et montagne"  
 
Je vous propose de voter une enveloppe globale de 2 396 000 € destinés à financer 
diverses subventions de fonctionnement relatives à la politique tourisme et montagne.  
  

 
II.2 – Taxe départementale sur les remontées mécaniques (TDRM) 
 
Dans le cadre de la gestion du fonds alimenté par la taxe départementale sur les 
remontées mécaniques, je vous propose d'inscrire : 
 

• une enveloppe de 850 000 € en recettes, 
• un crédit de 550 000 € en dépenses pour permettre le reversement légal prévu en 

faveur des deux collectivités qui bénéficiaient, avant la loi montagne, de la taxe Ravanel 
(Huez en Oisans et Chamrousse). 
 
 
III.3 – Syndicat intercommunal pour l'aménagement et la gestion du domaine du 
Grand Serre (SIAG) 
 
Le SIAG bénéficie depuis plusieurs années d'une aide exceptionnelle prélevée sur la part 
"communes défavorisées" du Fonds départemental de la taxe professionnelle afin de 
rembourser les annuités d'emprunts destinés au financement de l'amélioration de son 
domaine skiable. Le programme d'emprunt correspondant sera amorti en totalité en 2010. 
En 2005, il a été versé une somme de 637 165 € au SIAG alors que les annuités 
d'emprunts s'élevaient à 397 165 €, soit un trop versé de 240 000 €. 
 
Afin de régulariser cette situation, l'assemblée départementale a décidé, lors du budget 
primitif de janvier 2006, de prélever annuellement et sur la période 2006-2010, une 
somme de 48 000 € sur les aides à verser au SIAG. 
Pour 2009, je vous propose d'attribuer à ce syndicat une somme de 358 577 € 
correspondant à l'annuité 2009 de l'emprunt (406 577 €) diminuée de 48 000 €. 
 

 



 

 

 
 

Enfin, je vous propose de déléguer à la commission permanente la répartition de 
l'ensemble des crédits votés. 

 
 
En conclusion, je vous propose : 
 
1/ d'inscrire au budget primitif un total de 7 002 000 € en section d'investissement et de 
3 600 300 € en section de fonctionnement (crédits délégués inclus) suivant la répartition 
détaillée dans le présent rapport, 
 

2/ pour les deux dossiers relatifs à l'hôtellerie : 

- de reprendre la délégation de la commission permanente pour statuer sur ces dossiers, 

- d'attribuer : 

- une subvention de 18 865 € à la S.A.R.L "La Pierre Noire" pour la modernisation 
de l'hôtel "Le Murtel ", soit 20 % de la dépense subventionnable de 94 326 € hors 
taxes, sous réserve de son maintien en classement préfectoral deux étoiles, 

- une subvention de 30 400 € à la S.A.R.L "Abbatiale Hôtel" pour la modernisation 
et la mise en sécurité incendie de l'hôtel "Abbatiale Hôtel", soit 20 % de la dépense 
subventionnable plafonnée à 152 000 € hors taxes, sous réserve de l'avis favorable 
de la commission de sécurité quant au fonctionnement de l'hôtel et de son maintien 
en classement préfectoral deux étoiles, 

 
 - de redonner délégation à la commission permanente pour la répartition des subventions 
relatives aux hébergements. 
 
3/ de déléguer à la commission permanente la répartition de l'ensemble des crédits votés. 

 
 
2 – DÉCISION 
 

Le Conseil général de l’Isère adopte le rapport de son Président. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

André Vallini 

 


