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Finances 2020 : nos propositions
pour soutenir l'investissement
touristique
Alors que le projet de loi de finances pour 2020
doit être présenté en Conseil des Ministres cette
semaine, les Maires des stations de montagne
souhaitent
mobiliser
les
Députés
et
Sénateurs pour préserver les finances
locales de leurs collectivités.
Dotation de soutien, taxe de séjour, prise
en compte des charges générées par
l'accueil
d'une
population
touristique,
gazole non routier... l'ANMSM, aux côtés de
l'ANETT et l'ANEM, défend plusieurs propositions.
Celles-ci ont été présentées aux parlementaires
lors de la rencontre commune du Fil Neige
ANMSM et du Collège des parlementaires
ANETT, qui a eu lieu ce jour à l'Assemblée
nationale.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Engagement et proximité : des avancées mais
insuffisantes !
Le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique, dont l'examen doit débuter cet automne au Sénat, comporte
plusieurs dispositions qui intéressent les communes supports de
stations de montagne.
Il prévoit par exemple que les stations classées de tourisme puissent récupérer
leur compétence promotion du tourisme dans le cas où celle-ci aurait été
transférée au niveau intercommunal. L'ANMSM, en concertation avec l'ANETT,
demande néanmoins que cette possibilité soit étendue à toutes les
communes touristiques.
Nos associations souhaitent revoir également la procédure de
classement, la représentation des communes touristiques dans leurs
intercommunalités, le périmètre des intercommunalités ou encore
les règles de cumul des mandats.
Consulter le projet de loi

Voyage d'étude Famille Plus : les bonnes pratiques
repérées dans le Tyrol Autrichien
Des retenues collinaires transformées l’été en lac de baignade, des
activités ludiques, un parcours client pensé pour les familles… Le
voyage d’étude, organisé par le groupe de travail ANMSM « Famille Plus
montagne », présidé par Pierre BALME, Maire-adjoint des Deux Alpes,
Maire délégué de Venosc, du 16 au 19 septembre dans le Tyrol Autrichien
aura été riche d’enseignements pour la vingtaine de participants, élus et
techniciens de stations labellisées Famille Plus.
En savoir plus

Information sur les risques d’avalanches : dernière
étape avant la publication de la norme
Après enquête publique et réunion d'examen des commentaires, la norme
"Information sur les risques d'avalanches" est désormais en phase
de finalisation et devrait être publiée cet automne. Elaborée dans le

cadre des travaux de la Fédération Nationale de la Sécurité et des Secours sur
les Domaines Skiables (FNSSDS), présidée par André PLAISANCE, Maire des
Belleville, en coordination avec les services de Météo France, elle permettra
d'harmoniser les outils d'information avec l’échelle européenne et
d'intégrer de nouveaux supports numériques de diffusion.

Save the date :
Assemblée générale
FNSSDS
L'assemblée
générale
de
la Fédération Nationale de la
Sécurité et des Secours sur les
Domaines
Skiables
(FNSSDS),
présidée par André PLAISANCE,
Maire des Belleville, se tiendra
le mercredi 20 novembre 2019 à
Paris.
Renseignements et inscriptions:
fnssds@stationsdemontagne.fr

Chamrousse : un projet alliant diversification et
environnement
Station lauréate des Trophées Cimes Durables en 2018, Chamrousse a choisi
de démontrer son engagement en faveur du développement durable par des
actes ! Son Maire, Philippe CORDON, prône « une transformation en station
de montagne quatre saisons pour répondre aux aspirations des nouvelles
générations et réinventer l’économie de la montagne » .
A l'occasion de l'Eductour Flocon Vert qui s'est tenu à Chamrousse, le 5
septembre, la commune a présenté son projet d’aménagement du site de la
Croix de Chamrousse.
En savoir plus

Agenda ANMSM
Groupes de travail du Conseil National de la
Montagne :
"Fiscalité", mardi 24 septembre, 15h
'"Développement Économique, Emplois et
Saisonniers ", jeudi 26 septembre, 10h
Réunion du Fil Neige : mercredi 25 septembre,
8h30, Assemblée Nationale
Conseil d’administration ANMSM : mercredi 25
septembre, 10h, Assemblée Nationale.
Réunion au Ministère de l'Education
nationale : jeudi 26 septembre, 14h30

France Montagnes en tournée à l'international !
Depuis début septembre et tout au long de l’automne, France Montagnes fait
la tournée des capitales européennes pour présenter les grandes
tendances de la saison hiver 2019/20. A ce jour, déjà 161 journalistes et
blogueurs ont été rencontrés sur les trois marchés prioritaires: RoyaumeUni / Belgique / Pays-Bas et France Montagnes a formé 171 agents de
voyages belges et néerlandais.
Les prochaines rencontres presse à l'international auront lieu en Scandinavie
du 30 septembre au 3 octobre et en Allemagne le 7 novembre.
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