
So	Montagne	News	-	21	avril	2020

Le	11	mai,	la	France	devrait	entrer	dans	une	phase
de	 déconfinement	 progressif.	 Si	 les	 modalités
précises	ne	sont	pas	arrêtées,	la	réouverture	des
hôtels,	 des	 restaurants...	 n'est	 pas	 encore
envisagée.
	
Le	 secteur	 du	 tourisme,	 parmi	 les	 plus	 touchés,
sera	durablement	affecté.	Le	 Gouvernement	 a
annoncé	travailler	sur	un	plan	spécifique	et
réunira	 un	 comité	 interministériel	 du
tourisme	en	mai	sous	 la	présidence	du	Premier
ministre.	
	
Force	 de	 proposition,	 l'ANMSM	 relaiera	 les
attentes	 des	 stations	 de	 montagne	 pour
soutenir	 nos	 territoires	 et	 nos
professionnels	 et	 accompagner	 la
relance	de	l'activité.	
	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

Un	"plan	spécifique"	pour	le
tourisme

Covid-19:	l'ANMSM	auditionnée	par	la	cellule
tourisme	du	Sénat
Jean-Pierre	 ROUGEAUX,	 Maire	 de	 Valloire,	 Secrétaire	 général	 de
l’ANMSM,	 a	 été	 entendu,	 le	 20	 avril,	 par	 la	 cellule	 tourisme	 de	 la
commission	des	affaires	économiques	du	Sénat.	
Après	avoir	rappelé	l’impact	de	la	fermeture	anticipée	des	stations	cet	hiver	(voir
ci-dessous),	 Jean-Pierre	 ROUGEAUX	 a	 évoqué	 les	 attentes	 des	 Maires	 :
abandon	de	certaines	dettes	sociales	et	fiscales	pour	les	secteurs	d’activité	les
plus	 pénalisés,	 maintien	 de	 la	 taxe	 de	 séjour	 pour	 les	 communes	 tout	 en
l’adaptant,	plus	grande	prise	en	compte	des	difficultés	des	hébergeurs...	

Enquête	ANMSM-Atout	France:	premiers	résultats

Voir	la	version	en	ligne



Alors	que	 l'Observatoire	des	 stations	de	montagne	ANMSM-Atout	 France	doit
publier,	d'ici	 la	 fin	du	mois,	 les	conclusions	de	son	enquête	sur	 le	bilan	de	 la
saison	d'hiver	et	 les	conséquences	de	 la	crise	 liée	au	Covid-19,	 les	premiers
résultats	de	l'interrogation	réalisée	auprès	des	stations,	confirment	une	perte
globale	 de	 chiffre	 d’affaires	 pour	 cet	 hiver	 de	 -20%,	 soit	 1,8	 Mds
d’euros,	en	raison	de	la	fermeture	anticipée	des	stations	au	15	mars.
Près	de	60%	des	stations	estiment	à,	au	moins,	 -15%	l'impact	de	 la
crise	sur	la	saison	d'hiver	(dont	9%	à,	au	moins,	-30%).

JurisMontagne:	synthèse	des	ordonnances	du	15	avril
en	ligne
Réajustement	des	délais	appliqués	aux	autorisations	d'urbanisme	et
aux	 enquêtes	 publiques,	 gestion	 des	 congés	 dans	 la	 fonction
publique	 pendant	 la	 période	 de	 confinement...	 de	 nouvelles
ordonnances	ont	été	prises,	le	15	avril,	pour	faire	face	à	l'épidémie	de	Covid-19.
Depuis	le	25	mars,	42	ordonnances	ont	ainsi	été	adoptées.	Pour	accompagner
les	communes	supports	de	stations	de	montagne,	la	synthèse	de	toutes	 les
mesures	 les	 concernant	 (chômage	 partiel,	 aides	 exceptionnelles,
élections...)	 est	 disponible	 sur	 la	 plateforme	 JurisMontagne	 de
l'ANMSM.	

Accéder	à	la	plateforme	JurisMontagne

Dotations:	montants	2020	en	ligne	et	perspectives
pour	2021	
La	Direction	Générale	des	Collectivités	Locales	(DGCL)	a	mis	en	ligne,	le	6	avril,
les	 montants	 pour	 2020	 des	 attributions	 de	 la	 Dotation	 Globale	 de
Fonctionnement.	 Bien	 que	 l'enveloppe	 globale	 reste	 stable	 à	 27	 milliards
d'euros	 pour	 2020,	 certaines	 communes	 observent	 une	 diminution	 de	 leur
dotation.
Pour	2021,	Sébastien	LECORNU,	Ministre	 chargé	des	 collectivités,	 a
affirmé	en	audition	le	9	avril	que	la	DGF	pour	2021	ne	baisserait	pas,
afin	de	relancer	l’économie,	par	le	biais	notamment	de	l’investissement	local.	

En	savoir	plus



Famille	Plus:	l'ANMSM	renforce	l'accompagnement
des	stations
A	l’issue	d’un	appel	d’offres	Famille	Plus,	lancé	par	l’ANMSM	en	début	d’année,
deux	 cabinets	 ont	 été	 retenus	 pour	 l’audit,	 Isabelle	 Plane	 et
Qualitaixpertise	 et	 un	 cabinet	 pour	 l’accompagnement,	 Cimbo
Conseils.
Que	les	stations	soient	déjà	 labellisées	ou	en	cours	de	réflexion,	un	véritable
programme	d’accompagnement	participatif	est	mis	à	leur	disposition:	visite	sur
site,	 formation,	 éductour,	 écoute	 clients,	 kit	 de	 communication,	 ressources
documentaires,	séminaire	annuel…	

Plus	d'infos	sur	Famille	Plus

Conseil	 d'administration	 Atout	 France	 :
Mercredi	22	avril
	
Bureau	ANMSM	:	Mercredi	29	avril
	
Comité	 de	 pilotage	 restreint	 Mountain
Planet	:	Jeudi	30	avril

Agenda	ANMSM

France	Montagnes:	un	second	questionnaire	pour
préparer	l'été
Du	fait	des	mesures	sanitaires	liées	au	coronavirus,	l'attention	des	populations
n'est	pas	aux	vacances	pour	le	moment.	Pourtant,	les	besoins	d'évasion	sont
encore	 là,	 comme	 en	 témoignent,	 les	 commentaires	 bienveillants	 sur	 les
photos	postées	sur	les	réseaux	sociaux.
Étant	 donné	 les	 calendriers	 rédactionnels	 des	 journalistes,	 au-delà	 de	 la
situation	 actuelle,	 France	 Montagnes	 a	 donc	 choisi	 de	 diffuser	 à	 bon
escient	des	 contenus	été	à	 la	presse.	 La	plupart	ont	déjà	été	préparés
grâce	 au	 précédent	 questionnaire	 (dossier	 de	 presse	 été).	 Afin	 de	 les
compléter,	 une	 seconde	 interrogation	est	 actuellement	proposée	aux	offices
de	tourisme	des	stations.	
Si	 vous	 n'avez	 pas	 reçu	 le	 questionnaire	 d'enquête	 et	 que	 vous	 souhaitez
participer,	nous	vous	invitons	à	contacter	l'ANMSM.

ANMSM
9,	Rue	de	Madrid



75008	PARIS
bienvenue@stationsdemontagne.fr

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

	
Se	désinscrire
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