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Constitués	 au	 complet	 dès	 le	 premier	 tour	 des
élections	 municipales	 en	 mars,	 70%	 des
conseils	 municipaux	 des	 communes
supports	 de	 stations	 de	montagne	 ont	 été
installés	et	ont	pu	procéder	à	 l'élection	du
Maire	et	des	adjoints	entre	le	23	et	le	28	mai.	
	
Au	 nom	 de	 notre	 Association,	 je	 tiens	 à	 leur
adresser	 nos	 sincères	 félicitations	 et	 nos
meilleurs	 vœux	 de	 succès	 dans	 l’exercice
de	leur	mandat.	
	
Etre	 Maire	 d’une	 station	 de	 montagne	 est	 une
tâche	 à	 la	 fois	 complexe	 et	 passionnante.	 Nos
communes,	bien	que	souvent	très	diverses,	sont
confrontées	à	de	multiples	enjeux	communs.	Afin
d’y	 faire	 face	 et	 de	 rassembler	 nos	 forces	 en
faveur	 de	 la	 montagne	 française,	 l’ANMSM
accompagne	les	Maires	depuis	1946.
	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

En	savoir	plus	sur	les	missions	de	l'ANMSM

Félicitations	aux	nouveaux	élus!	

L'ANMSM	aux	côtés	des	collectivités	et	des
professionnels	pour	relancer	le	tourisme
Afin	de	préparer	la	reprise	des	activités	et	de	répondre	de	façon	coordonnée	à
l’exigence	de	respect	des	consignes	sanitaires,	l'ANMSM	travaille	sur	la	diffusion
de	 bonnes	 pratiques	 auprès	 des	 élus	 pour	 accueillir	 les	 vacanciers	 en
montagne,	dès	cet	été,	dans	 les	meilleures	conditions	possibles.	En	contact
avec	 plusieurs	 organismes	 regroupant	 les	 professionnels	 de	 la	 montagne,
l'association	souhaite	ainsi	constituer	un	outil	d’aide	à	la	mise	en	œuvre
des	mesures	sanitaires	à	l'échelle	de	la	station.	

Voir	la	version	en	ligne



Par	ailleurs,	l'ANMSM	est	également	mobilisée	pour	que	les	communes
supports	bénéficient	du	plan	de	soutien	aux	collectivités,	présenté	par
le	Premier	ministre	vendredi	29	mai,	dont	le	détail	des	mesures	sera	examiné	à
l'occasion	de	la	troisième	loi	de	finances	rectificative	attendue	mi-juin.	

JurisMontagne:	une	nouvelle	fiche	en	ligne	sur	la
procédure	du	rescrit	préfectoral	précisée	par	le
décret	du	25	mai
Parmi	 les	 nouveaux	 outils	 prévus	 par	 la	 Loi	 Engagement	 et	 Proximité,	 les
collectivités	 peuvent	 désormais	 adresser	 une	 demande	 de	 prise	 de
position	 formelle	 au	 représentant	 de	 l'Etat.	 Ce	 rescrit	 préfectoral,	 dont	 les
modalités	ont	été	précisées	par	décret	n°2020-634	du	25	mai	2020,	permet
ainsi	 aux	 collectivités	 d'obtenir	 une	 position	 circonstanciée	 sur
l'interprétation	d'une	norme	 législative	ou	réglementaire,	en	vue	de
sécuriser	au	préalable	leurs	décisions.
Cette	demande	facultative	se	fait	de	façon	préalable.	Le	préfet	est	alors	invité	à
se	prononcer	sur	les	points	de	droit	qui	ont	été	soulevés	dans	un	délai	de	3
mois.	

Accéder	à	la	plateforme	JurisMontagne

Premières	"Rencontres	Famille	Plus	montagne"
Pour	permettre	aux	référents	Famille	Plus	des	stations	labellisées	de	partager
les	enjeux	et	les	bonnes	pratiques	pour	l’accueil	des	familles	cet	été,	l’ANMSM
organise	 en	 visioconférence	 les	 premières	 "Rencontres	 Famille	 Plus
montagne",	 le	vendredi	5	 juin	de	10h00	à	11h30	sur	 le	 thème	"Vos
initiatives	 pour	 l’accueil	 des	 familles	 cet	 été".	 Ce	 temps	 d'échange
permettra	d'aborder	le	respect	des	mesures	sanitaires	pour	assurer	la	santé	et
la	 sécurité	 des	 familles	 séjournant	 en	 station	 avec	 les	 nouvelles	 initiatives,
offres,	formats	d’accueil	et	d'animation	mis	en	place.



De	nouvelles	discussions	avec	Météo	France	pour
renforcer	le	réseau	nivo-météorologique
Après	de	nombreux	échanges	entre	 les	différents	partenaires:	 l'ANMSM,	DSF,
l'ADSP	 et	 Météo	 France,	 la	 nouvelle	 convention	 cadre	 pour	 le
fonctionnement	 du	 réseau	 nivo-météorologique	 entrera	 en	 vigueur
dès	l’hiver	prochain	pour	une	durée	de	3	ans.	Par	ailleurs,	pour	améliorer
ce	partenariat,	 les	signataires	ont	engagé	de	nouvelles	discussions.	Dans	un
contexte	 concurrentiel,	 les	 acteurs	 de	 la	 montagne	 attendent,	 en	 effet,	 de
Météo	 France	 des	 avancées	 significatives,	 comme	 la	 mise	 à	 disposition
d'une	information	prévi-météo	plus	complète,	plus	lisible	et	rafraichie
tout	 au	 long	de	 la	 journée	 afin	 de	 faciliter	 la	 prise	 de	décision	des
professionnels	face	à	l’augmentation	des	phénomènes	extrêmes.

Rejoignez	le	programme	"Respectez	la	nature	de	ce
lieu	:	Gardez	et	triez	vos	déchets"
Près	de	129	tonnes	de	déchets	sauvages	ont	été	accumulés	dans	les	stations
de	 montagne	 en	 2019.	 Pour	 lutter	 contre	 ce	 fléau,	 l'ANMSM	 déploie	 de
nombreuses	actions	et	partenariats	depuis	plusieurs	années.	Une	 nouvelle
convention	a	d'ailleurs	été	conclue	en	2020	entre	l’ANMSM	et	Gestes
Propres	 pour	 inviter	 les	 stations	 à	 participer	 à	 l’action	 de
sensibilisation	sur	 les	déchets	sauvages	pendant	 la	 saison	estivale.
Des	panneaux	aux	couleurs	de	 la	 station	 sont	proposés	par	Gestes	Propres
ainsi	que	du	matériel	pédagogique,	un	kit	de	communication	et	des	ateliers	de
sensibilisation	pour	les	plus	jeunes.

Plus	d'nformation	et	commande

Agenda	ANMSM
Famille	Plus	montagne:

Rencontres	des	référents:	Vendredi	5	juin
Groupe	de	travail:	Jeudi	11	juin

	
Conseil	fédéral	FNSSDS:	Lundi	15	juin
	
Web	atelier	ANMSM-Mountain	Riders	 "Crise	 sanitaire,	 un	accélérateur	de
changement	pour	le	tourisme	durable	en	montagne"	:	Vendredi	19	juin



France	Montagnes:	la	montagne	solidaire,
naturellement
Sous	 l'égide	 de	 France	 Montagnes,	 l’ANMSM,	 en	 partenariat	 avec	 DSF	 et	 le
SNMSF,	s’associe	à	une	grande	opération	de	solidarité	et	de	générosité
envers	les	soignants.
Objectif:	mobiliser	acteurs	privés	et	publics	pour	offrir	des	séjours	et	bons
vacances	aux	personnels	de	santé	qui	ont	beaucoup	œuvré	ces	derniers
mois	en	se	retrouvant	projetés	en	première	ligne	dans	la	crise	du	coronavirus.	

En	savoir	plus
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