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L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture,
le 30 janvier dernier une proposition de loi visant à
assouplir le transfert obligatoire des compétences
« eau » et « assainissement » aux
intercommunalités, prévu au 1er janvier 2020.

Le texte, qui fait l’objet d’une procédure accélérée doit
maintenant être examiné au Sénat. Dans sa version
actuelle, il autorise le report du transfert d’une ou
des deux compétences au 1er janvier 2026 dès lors
que 25% des communes représentant au moins 20%
de la population de l’intercommunalité se prononcent
dans ce sens.

Si cet assouplissement constitue une avancée, celle-ci
doit désormais être confirmée au Sénat.
 

Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Mot du Président : Transfert assoupli
pour l’eau et l’assainissement

Vacances d’hiver : un taux d’occupation prévisionnel en hausse
!

Pour les vacances d’hiver 2018, les signaux sont au vert pour l'ensemble des stations
des massifs français. En moyenne, les taux d’occupation prévisionnels sont en
hausse de 2 points sur la totalité de la période (82 % cette année contre 80 % en
2017). Selon la semaine observée, cette évolution peut aller jusqu’à +12 points. Les
vacances d’hiver commencent donc sur une tendance optimiste en partie grâce à de
bonnes conditions d’enneigement.

Quant à la période inter-vacances Noel-hiver, les stations peuvent se féliciter d’un
bilan positif avec un taux moyen d’occupation des hébergements collectifs et
collaboratifs de 61 %, soit enregistrant 1,6 point de plus que l’an passé.

Voir la version en ligne



 Jean-Henri MIR, Maire de
Saint-Lary-Soulan,
représentera l'ANMSM au
Comité de Massif des
Pyrénées

L'Association Nationale des Maires de
Stations de Montagne, en accord avec
l'Association Nationale des Maires des
Communes Thermales, a désigné Jean-
Henri MIR, Maire de Saint-Lary-Soulan,
en tant que représentant au sein du
Comité des massifs des Pyrénées,
conformément à l'arrêté du 13 novembre
2017 du Préfet de la Région d'Occitanie.

Jean-Pierre ROUGEAUX au
micro d'Autoroute Infos

Le Maire de Valloire et Président de la
commission Cimes Durables, Jean-Pierre
ROUGEAUX était l'un des invités de la
rédaction d'Autoroute Infos le 19 janvier
dernier. Il s'est exprimé sur l'avenir des
stations de moyenne montagne.

L'interview est à écouter en podcast ici. 

Conseil d'administration
ANMSM

Le prochain conseil d'administration de
l'ANMSM se déroulera dans la matinée
du 1er mars prochain dans les locaux de
l'association.

Assemblée Générale France
Montagnes

L'Assemblée Générale annuelle de
France Montagnes aura lieu le 8 mars
prochain à Saint-Gervais-les-Bains.
Inscription auprès de France
Montagnes, avant le 28 février
prochain, à l'adresse suivante : 
e.martin@france-montagnes.com 

Famille Plus : Eductour en Suisse du 14 au 16 Mars prochain

Dans le cadre du programme d’accompagnement mis en place par le groupe de travail
ANMSM « Famille Plus montagne » présidé par Pierre Balme, Maire des 2 Alpes
et Maire délégué de Vénosc, nous avons le plaisir de vous confirmer l’organisation
d’un éductour en Suisse (stations de Graechen et Leysin) les 14, 15 et 16 mars
2018 sur le thème « Stratégie d’accueil des familles et découverte d’équipements
adaptés aux familles et aux enfants ».
 
Pour plus d’informations, veuillez joindre Madame Plission, Cimbô Conseils,
organisatrice de l’évènement à l’adresse suivante : caroline.plisson@cimbo-
conseils.com



Le nombre de participants est limité à 19 personnes, 2 personnes maximum par
station.

Consultez le programme

Mountain Awards 2018 : participez avant le 19 mars !

Après le succès de la première édition en 2017, Digital Mountain Awards revient
cette année. Les trophées récompenseront les initiatives et investissements dédiés
à l’innovation digitale et l’expérience client des communes supports de stations et
des territoires de montagne. Pour cette nouvelle édition, deux nouvelles catégories
ont été ajoutées aux quatre catégories existantes : Smart Station et Moutain Global
Travel.
 
Vous pouvez consulter la présentation Digital Mountain Awards 2018.

Participez aux Mountain Awards 2018

Mountain Planet se tiendra du 18 au 20 avril 2018 à Grenoble

Les acteurs de la montagne ont rendez-vous à Grenoble du 18 au 20 avril 2018 pour
découvrir les dernières innovations mondiales en matière d’aménagement et
d’exploitation des stations de ski.

L’équipe de Mountain Planet assure la promotion du salon à l'international en
collaboration avec le comité de pilotage composé par plusieurs acteurs de la filière.
L'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
(ANMSM), Domaines Skiables de France (DSF) ainsi que le Syndicat National des
Moniteurs du Ski Français (SNMSF) partageront un stand lors du salon. 

Save the date : 31 Mai - Assemblée Générale de l'ANMSM



L'Assemblée Générale annuelle de l'ANMSM se tiendra le 31 mai prochain au
sommet du Pic du Midi.
L'ordre du jour ainsi que le déroulé de la journée vous seront communiqués
prochainement, nous vous invitions - dés à présent - à inscrire cette date dans vos
agendas.

France Montagnes présente ses partenariats médias

Pour 2017/2018, France Montagnes a reconduit sa stratégie partenariale avec de
puissants médias nationaux: TF1, Gulli, L'Equipe.
Les dispositifs mis en place prolongent le travail de sensibilisation auprès d'un large
public à la destination montagne à travers des prises de paroles en télévision, en
presse magazine, sur le digital et les réseaux sociaux, conçues et animées par les
médias eux-mêmes en parfaite adéquation avec leur audience.
Retrouvez Montagne Inside, Dans ma télécabine : la mission en streaming.

ANMSM
9, Rue de Madrid
75008 PARIS
bienvenue@stationdemontagne.fr

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ANMSM.

 
Se désinscrire

© 2018 ANMSM


