COMPTE RENDU COMMISSION TOURISME
MARDI 13 OCTOBRE 2015

A 17h30 dans les locaux de la Mairie de St-Michel

Etaient présents : M Serge CHATEL, Orelle ; M Sylvain ICHARD, Valmeinier ; Mme Alexandra
BAUDIN, Valmeinier ; M Philippe BAUDIN, Valmeinier ; Mme Marie-Thérèse BOIS, St-Martin La
Porte ; M Christian JOET, St-Martin d’Arc ; M Jean-Marc BERNARD, Président CCMG ; Mme
Christelle ANDOUCHE, CCMG.
Etaient excusés : Mme Isabelle SAINTIER, St-Michel de Maurienne ; Mme Stéphanie FEUTRIER,
Valloire ; Mme Armelle SALOMON, St-Michel de Maurienne.

Ordre du jour :
-

Bilan sur les actions dépenses engagées

-

Réédition guide touristique Maurienne-Galibier 2016

-

Réédition carte des sentiers

-

Questions diverses

1-Bilan sur les actions
Le site internet de la CCMG, réalisé et hébergé par Alliance Réseaux à St-Jean de Maurienne, a été
mis en ligne au mois de Mai. Il regroupe les informations administratives mais aussi touristiques du
territoire Maurienne-Galibier. Les habitants pourront trouver des renseignements de la vie quotidienne :
les activités du périscolaire et des TAP, des centres de loisirs et du service jeunesse (règlements, menus,
programmes…), les news de l’école de musique, de la halte-garderie, du relais assistantes maternelles et de
l’EHPAD « La Provalière ».
Sur ce support de communication se trouvent aussi les informations institutionnelles de la CCMG :
présentation des élus avec les compétences de chacun, les comptes rendus des conseils communautaires,
les avis d’appels d’offre et marchés, les avancés de projet…
Les vacanciers, quant à eux, peuvent découvrir toutes les facettes touristiques de notre région : « envies de
culture, terroir, sensations, festivités » sans oublier la partie économique avec les hébergements, la
restauration ainsi que l’ensemble des artisans et commerçants du secteur.

1

Communauté de Communes MAURIENNE-GALIBIER
tél : 04.79.56.52.54 – mail : info@maurienne-galibier.com – www.maurienne-galibier.com

En première page, un menu déroulant sur les actualités permet de faire un zoom sur les temps forts !

Le montant de la réalisation s’élève à 4045,20 €.
Une adhésion à SITRA, le plus grand réseau d’information en ligne, a été nécessaire afin de
récupérer les informations des autres sites internet et gérer en ligne les rubriques du site.

Le guide touristique de la CCMG a été édité au mois de Juin à 3000 exemplaires et à ce jour, il en
reste 600 en stock. Il est diffusé et apprécié dans les OT du canton et de fond de vallée (Terra
Modana, St-Jean de Maurienne, La Chambre, Porte de Maurienne).
Le coût d’édition du guide touristique est de 2220 € HT.

2-Edition du guide touristique 2016
Le guide est indispensable à l’accueil pour la saison d’été
L’ensemble de la commission tourisme est favorable à l’édition 2016 pour le printemps avec une
remise en forme (nouvelles photos….) même si le regroupement des Communautés de Communes
de la vallée imposera une nouvelle réflexion sur cet outil de communication en 2017.

3-Carte des sentiers MAURIENNE-GALIBIER
La commission étudie les cartes de sentiers existantes sur le territoire à savoir Orelle, Valloire et
Valmeinier. Sylvain ICHARD précise que la carte de sentiers Maurienne-Galibier est intéressante
car elle couvre l’ensemble du territoire et ne fait pas doublon avec les autres car elle propose des
niveaux de sentier toutes catégories.
Il suffirait simplement d’améliorer la concordance sentiers/numérotation
A contacter donc Cartagène pour évaluer le coût d’une mise à jour avec création de fiches
sentiers. Chaque commune devra désigner les personnes qui participeront au groupe de travail,
qui aura la charge :
- de sélectionner les sentiers (obligatoirement balisés et entretenus, traçage sur la carte et
description)
- de coordonner la carte MAURIENNE-GALIBIER avec l’existant sur le terrain (signalétique : n° de
sentiers..) et avec les outils déjà disponibles (différentes cartes et fiches sentiers des communes
vendues ou offertes dans les OT)
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Par rapport à la charge de travail et aux priorités actuelles mises en avant par la commission (site
internet), il est proposé de rééditer quelques exemplaires de la carte pour l’été prochain et de
projeter une nouvelle édition pour l’été 2016.

5-Organisation accueil CCMG
Actuellement, 1 poste de titulaire à plein temps à l’accueil occupé par Christelle (60%) et Célia
(80%) avec un jour en binôme : le jeudi, pour couvrir la totalité des ouvertures de l’accueil (6 j/7 en
saison et 5 j/7 en inter/saison).
Afin d’avancer sur les différents projets « tourisme », il parait indispensable d’avoir un poste à
temps complet à l’accueil qui permettrait de dégager du temps hors-accueil pour le second poste.
La proposition en sera faite au Conseil Communautaire du Mercredi 03 Décembre 2015.

Selon les décisions prises lors du prochain Conseil Communautaire, la commission tourisme pourra
définir ces axes de travail.

Fin de réunion à 20h00, merci à l’ensemble des participants.
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