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Mobilisés pour sauver la saison
d'été
"Les Français pourront partir en vacances en
France au mois de juillet et au mois d'août". Cette
annonce du Premier ministre, le 14 mai, à
l'occasion du Comité Interministériel du Tourisme
et de la présentation du plan de relance
gouvernemental pour le secteur, est une nouvelle
rassurante pour nos territoires.
Si l'offre touristique devra nécessairement
connaitre des adaptations pour cette saison
estivale, nos montagnes avec leurs grands
espaces et leurs activités de plein air ont
de réels atouts à offrir pour répondre au
besoin
de
nature
exacerbé
par
le
confinement.
Pour accueillir les vacanciers dans le respect des
consignes
sanitaires
et
des
gestes
barrière,
l'ANMSM
a
ainsi
initié
une
concertation avec les représentants des
professionnels de la montagne.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Conseil d'administration de l'ANMSM en
visioconférence
Le Conseil d’administration de l’ANMSM s’est réuni le 20 mai sous la présidence
de Charles Ange GINESY pour évoquer notamment les actions mises en
œuvre par l’association depuis le début de la crise sanitaire: saisines
du Premier ministre, du Secrétaire d’Etat au Tourisme, audition au Sénat,
Conseil National de la Montagne... Par ailleurs, les élus ont également acté la
signature d'une convention de partenariat avec Gestes Propres afin de
mettre en place une action de sensibilisation sur les déchets
sauvages en montagne pendant la saison estivale.

L'ANMSM saisit le Premier ministre sur le FPIC
La crise sanitaire affectera fortement et durablement les ressources
communales. Afin d'en évaluer plus précisément les incidences budgétaires,
l’ANMSM a adressé à ses adhérents un questionnaire. Les premiers

résultats confirment de fortes pertes de recettes ainsi que des
charges
supplémentaires
élevées. Après
avoir sensibilisé les
parlementaires et les membres du Conseil National de la Montagne (lire notre
News du 7 mai), l'ANMSM a décidé de saisir également le Gouvernement. Le
Président, Charles Ange GINESY a ainsi fait parvenir un courrier au
Premier ministre au sujet du FPIC, dispositif de péréquation constituant un
frein très puissant à l’investissement pour les communes touristiques.

Les conseils muncipaux élus au 1er tour enfin
installés
Le 18 mai, les conseils muncipaux, élus au complet lors du premier tour des
élections muncipales le 15 mars, sont entrés en fonction. 70% des
communes supports de stations de montagne, dans cette
situation, tiendront donc la première réunion de leur conseil municipal entre le
23 et le 28 mai pour élire le maire et ses adjoints.
Pour les 30% de communes restantes, un second tour devra être organisé, le
Gouvernement devant se prononcer dans les prochains jours sur la date
retenue.
Infographie sur les enseignements du 1er tour dans les stations de
montagne

JurisMontagne: la synthèse de l'ordonnance du 13
mai, relative aux collectivités locales, est en ligne
Afin de préciser les conditions d’élection et d’installation des maires et des
adjoints, pour les communes où les conseils ont été élus dès le premier tour,
une nouvelle ordonnance a été prise par le Gouvernement.
Ce texte, en date du 13 mai, prévoit notamment la possibilité de réunir les
organes délibérants en huis clos ou en effectif limité, la délocalisation du lieu de
réunion du conseil municipal ou encore l'allègement des conditions de quorum
dans l'objectif de faciliter la tenue des conseils muncipaux en période d'état
d'urgence sanitaire.
Pour mémoire, l'ANMSM met à disposition des adhérents, sous forme
de fiches consultables sur la plateforme JurisMontagne, des
synthèses des dispositions intéressant les collectivités.
Accéder à la plateforme JurisMontagne

Réunion du groupe de travail "Prévention Eté VTT"

Le 18 mai, l'ANMSM a participé à la réunion du groupe de travail "Prévention Eté
VTT" animé par le Ministère des Sports et la Mountain Bikers Foundation. Une
attention particulière a été portée au suivi de l'accidentologie (bilan 2019) qui
reste globalement stable malgré une progression du nombre de pratiquants.
L'ANMSM a renouvelé son engagement à relayer auprès des Mairies
et des Offices de tourisme des stations de montagne l'ensemble des
outils de prévention (affiches, vidéos...) pour préparer la saison
estivale 2020.
Retrouver les conseils de sécurité et les outils de prévention à télécharger

Agenda ANMSM
"Les rendez-vous Montagne" en partenariat avec Mountain Planet: Du
26 au 28 mai
(infos et inscription en ligne)
Groupe de travail ANMSM "Famille Plus Montagne": Jeudi 11 juin
Conseil fédéral FNSSDS: Lundi 15 juin

France Montagnes: la montagne destination de l'été!
Pour inspirer les vacanciers et les inviter à découvrir la montagne
cet été, France Montagnes met en valeur les stations et leurs
nombreux attraits sur ses réseaux sociaux: idées de séjour, d'activités...
Une campagne de communication mass-média sera également déployée dans
le courant du mois de juin en partenariat avec l'ensemble des massifs.
En savoir plus sur France Montagnes
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