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Quel Ministre pour le Tourisme ?
Alors que le Premier ministre a dévoilé la composition
du
Gouvernement, l'absence
d'interlocuteur
ministériel dédié au tourisme interpelle l'ANMSM.
La désignation rapide d'un ministre est essentielle
pour incarner l'excellence de notre secteur. La
concurrence internationale est rude et nous
pouvons confirmer notre leadership et aller encore plus
loin. La France doit construire une politique
audacieuse et efficace. Dans cet objectif, l’ANMSM a
rappelé au Président et au Premier ministre ses 8
propositions pour un plan Montagne national, à la
hauteur des enjeux.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM
Lire le CP de l’ANMSM

Contrôle des CRC : fiche
pratique pour les Maires
Les chambres régionales des comptes
ayant lancé depuis plusieurs mois des
campagnes dans les communes supports
de stations de montagne, l’ANMSM
propose à ses adhérents (accès réservé)
u n e fiche récapitulative en vue de
renforcer
leur accompagnement lors
des différentes phases de l’examen de
gestion (entretien préalable, réponses
aux rapports d’observations provisoires et
définitives).

Passage de témoin à la
présidence de l’ANENA
Jean-Pierre ROUGEAUX, maire de
Valloire a été élu à l’unanimité à la
présidence de l’Association Nationale
pour l’Etude de la Neige et des
Avalanches (ANENA) vendredi 12 mai. Il
succède à André PLAISANCE, maire des
Belleville, dont l’ANMSM salue les
réalisations pour moderniser cette
association d’utilité publique, à laquelle
les
maires
des
stations
sont
particulièrement attachés.
En savoir plus sur le site de l'ANENA

Loi montagne II : Publication
des 1ers décrets d’application
Plusieurs décrets d’application de la loi
Montagne II ont été pris avant le

A lire : l’interview de Michel
BOUVARD pour GMM Actus
Michel

BOUVARD,

Sénateur

de

la

changement de gouvernement. Ils
concernent :
l’expérimentation du dispositif de
l’activité
partielle
aux
régies
directes ;
la composition et le fonctionnement
du CNM ;
la composition et le fonctionnement
des comités de massif ;
la procédure de création ou
d’extension des UTN

Savoie,
Vice-Président
du
Conseil
Départemental, a donné une interview à
GMM Actus. Il revient sur des enjeux
cruciaux pour les stations : réhabilitation,
investissement et modèle économique de
la
montagne.
L’ANMSM
salue
l’engagement de Michel BOUVARD pour
les stations de montagne et vous invite à
lire son interview.
L’interview de Michel BOUVARD

Du nouveau pour sécuriser les PLU des
communes supports de stations
Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui
réduit
considérablement
les
risques
de
contentieux susceptibles de toucher les plans locaux
d’urbanisme des territoires supports de stations (CE,
Section, 5 mai 2017, 388902).
Si cette décision marque une simplification importante
pour les stations, l’ANMSM souhaite aller plus loin et
obtenir un encadrement efficace du traitement du
contentieux. Sur proposition de Jean-Yves NOYREY,
maire de l’Alpe d’Huez, une enquête sur les
contentieux en station est actuellement menée pour
recueillir des données afin d’appuyer les interventions
de l’association auprès des pouvoirs publics.

Mémo France Montagnes : Mise à jour de la cartographie
Afin d’actualiser l’édition papier 2017-2018 de la carte du guide des Stations
Françaises de France Montagnes, les stations sont invitées à vérifier leurs
informations, dans la base de données de l’ANMSM.
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