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Un plan gouvernemental
d’investissement attendu de pied
ferme dans les stations !

Le 26 juillet, le Premier ministre a annoncé, lors d’un
Conseil interministériel du Tourisme, la préparation
d’un plan d’investissement dans les stations de
montagne.

Si l’on peut se réjouir de la volonté du gouvernement
de se saisir de la question touristique, il est toutefois
nécessaire que les dispositifs envisagés soient
complétés, précisés et mis en œuvre dans le cadre
d’une réelle concertation. C’est pourquoi, j’ai saisi
Edouard PHILIPPE afin que l’ANMSM soit associée aux
travaux.
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Quel avenir pour les finances
locales ?

Baisse des dotations, poids démesuré du
FPIC, réforme de la taxe d’habitation...
les sujets d’inquiétude pour les finances
locales se multiplient ! Afin que les
charges des communes supports de
stations soient mieux prises compte,
l’ANMSM a souhaité prendre part à la
concertation lancée par le Président de la
République lors de la Conférence
nationale des territoires. Une motion
pour défendre les finances locales
sera également soumise au prochain
Conseil d’administration (questionnaire à
compléter, accès réservé aux adhérents).
 

L’ANMSM dénonce un hold-up
sur la DSR bourg-centre

Malgré le fait que les communes supports
de station assument des charges de
centralités importantes, certaines d’entre-
elles se voient aujourd’hui privées d’une
part importante de leur dotation
bourg-centre (fraction de la Dotation de
Solidarité Rurale). En cause : un
plafonnement de la population DGF prise
en compte pour l’éligibilité et le calcul des
attributions, introduit en loi de finances
pour 2017. L’ANMSM a donc saisi Joël
GIRAUD, à l’origine de cet amendement.
 

Lire le courrier adressé à Joël GIRAUD
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sur le tourisme de montagne

Le 28 juillet, Jean-Baptiste LEMOYNE,
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères s’est
rendu à Chambéry. A cette occasion, une
table-ronde a été organisée dans les
locaux de MND avec Xavier GALLOT-
LAVALLEE, Pdt du Cluster Montagne.
Jean-Luc BOCH, Maire de La Plagne
Tarentaise, Pdt de France Montagnes,
André PLAISANCE, Maire des Belleville
e t Jean-Pierre ROUGEAUX, Maire de
Valloire ont ainsi pu relayer les
propositions de l’ANMSM et les
inquiétudes des élus face au FPIC, aux
contraintes administratives… Le Ministre
a promis une rencontre régulière pour
faire le point sur l’évolution de la situation.

formations de pisteurs-
secouristes

La Commission nationale de la
certification professionnelle a reconnu
officiellement trois formations de
pisteurs-secouristes au titre des
certifications reconnues par le
Répertoire national.
La formation des pisteurs-secouristes
constitue un axe de travail central pour la
Fédération Nationale de la Sécurité et
des Secours sur les Domaines Skiables
(F NSSDS) et son Président André
PLAISANCE, Maire des Belleville qui
plaident actuellement pour l’obtention
d’un agrément de formation au nom de la
Fédération.

Fiche 2752 - Option ski alpin 1er degré
Fiche 2753 - Opt. ski alpin 2ème degré
Fiche 2754 - 3e degré opt ski alpin ou
nordique

L’ANMSM lance la dynamique CIMES
Durables à Valberg

Alors que le développement durable tend à devenir un
critère dans le choix de la destination pour un nombre
croissant de visiteurs, l’ANMSM souhaite renforcer
l’accompagnement proposé aux stations
engagées.
Structurée autour de 6 thématiques et 24
engagements, la démarche CIMES Durables,
présentée à l’occasion des journées locales de Valberg
les 5 et 6 juillet, a été imaginée par la Commission
Aménagement du Territoire et Développement
Durable, présidée par Jean-Pierre ROUGEAUX, Maire
de Valloire, pour préparer les stations aux enjeux de
demain.
Dans l’objectif de créer une émulation vers des projets
ciblés et vertueux, il appartient aux communes de
s’engager à leur tour dans cette démarche, par
délibération de leur conseil municipal et de devenir de
réels ambassadeurs de la dynamique.
 

Présentation Cimes Durables,
CP et Galerie Photo des Journées de Valberg 

Immobilier touristique : retour sur le
salon Alpes Home

Pour la deuxième année consécutive, l’ANMSM a
accepté d’être partenaire institutionnel du salon Alpes
Home, dédié à l’aménagement, la décoration et l’art de
vivre en montagne.
Accueilli à Combloux par le Maire Jean BERTOLUZZI,
le salon a été inauguré le 28 juillet en présence de
Guy HERMITTE, Maire de Montgenèvre et Président
du Groupe de travail pour la Remise en Tourisme de
l’Immobilier de Loisirs (RETIL). L’occasion de revenir
sur les annonces récentes du gouvernement en
matière d’immobilier de loisirs et les actions et
propositions de l’ANMSM sur ce thème majeur pour les
stations.
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RDV aux Saisies !

Les 1er et 2 septembre,
se tiendra aux Saisies la
3ème édition de
Mountain Debrief
organisée par Union sport
et cycle avec la
participation de l’ANMSM.

Au programme : trois
tables-rondes sur le bilan
de la saison d’été, les
retombées économiques
des événements ou
encore un retour «
benchmark Colombie-
Britannique »
 

En savoir plus

Trophées CIMES

A vos dossiers !
Après une 1ère édition qui
a remporté un important
succès, les Trophées
Cimes Durables sont de
retour pour mettre en
lumière les initiatives et les
engagements des stations
de montagne en matière
de développement
durable.

Date limite de
candidature le 30
septembre 2017
 
 

En savoir plus

 

Appel à projets MII

L’ANMSM est partenaire
de l’édition 2017 de l’appel
à projets « MII »
Montagne innovante et
Internationale du Cluster
Montagne.
Objectif : accompagner les
projets afin de répondre
aux besoins spécifiques
des territoires de
montagne.

Date limite de
candidature le 29
septembre 2017
 

En savoir plus

Revivez en images France Montagnes sur le Tour de France
2017

Revivez en images l’opération France Montagnes sur le Tour de France 2017 !
Sélection d’instants complices, d’efforts sportifs et de gaieté partagée ce 19 juillet entre
Valloire et Serre Chevalier.
 
Jamais la montagne Française n’a autant fait parler d’elle en été ! Sous les couleurs
de France Montagnes, Gérard Holtz et les champions Jean-Baptiste Grange, Antoine
Dénériaz, Pierre Vaultier, ainsi que 30 moniteurs ESF ont véhiculé les bienfaits de la
montagne en ouverture de la 17ème étape du Tour de France.
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