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Maintien du gazole non routier
pour le déneigement et le damage
!
A l'occasion de l'examen de la première partie du
projet de loi de finances pour 2020, l'Assemblée
nationale
a
adopté
à
l'unanimité un amendement défendu par
plusieurs députés, dont le rapporteur général
du budget Joël GIRAUD, afin de préserver le
déneigement et le damage de la hausse de
taxation sur le gazole non routier.
Cet amendement, dont l’ANMSM, l’ANEM et
DSF sont à l'initiative, était très attendu par
les élus et les professionnels de la montagne.
Notre mobilisation collective permettra de
conserver un dispositif fiscal adapté et ainsi
de protéger les finances des collectivités de
montagne, déjà fortement contraintes.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM
En savoir plus

PLF 2020 - Partie II : les propositions des maires des
stations
Dans la continuité des travaux engagés lors de la rencontre du Fil neige du 25
septembre, l'ANMSM a élaboré avec l'ANETT, trois propositions
d'amendements en vue de l'examen de la seconde partie du projet de loi de
finances pour 2020 qui débute cette semaine en commission des finances à
l'Assemblée nationale.
Principal objectif : améliorer la prise en compte des charges générées
par l'accueil d'une population touristique dans les règles de
répartition des dispositifs financiers (DGF et FPIC).
Consulter le détail des propositions

Engagement et proximité : des avancées
insuffisantes au Sénat
Alors que le Sénat doit achever cette semaine l'examen du projet de loi relatif à
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, le bilan
est mitigé pour les communes touristiques.
Si le maintien au niveau national de la procédure de classement en
station de tourisme a été obtenu, nos arguments en faveur de l'ouverture
à l'ensemble des communes touristiques de la possibilité de récupérer leur
compétence "promotion du tourisme" n'ont pas été entendus.
L'ANMSM a donc saisi les Ministres Sébastien LECORNU et JeanBaptiste LEMOYNE pour préparer la lecture du texte à l'Assemblée
nationale.

Classes de neige : lancement des travaux avec le
Ministère
Comme convenu le 26 septembre, lors du rendez-vous de l'ANMSM avec le
cabinet du Ministre de l’Education nationale, Jean-Michel BLANQUER, un groupe
de travail consacré aux voyages scolaires, a été créé sous l'égide du
Ministère.
Animé par la Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), il s'est
réuni le 14 octobre avec pour première mission d'élaborer un
nouveau projet de circulaire afin de simplifier les démarches
administratives des enseignants.
L'ANMSM a ainsi pu échanger avec les représentants de différentes académies.

Trophées Cimes Durables 2020 : appel à candidature
ouvert !
L'ANMSM reconduit pour la troisième édition les Trophées Cimes Durables,

créés à l’initiative de la Commission Cimes Durables, présidée par Jean-Pierre
ROUGEAUX, Maire de Valloire, Secrétaire général de l’ANMSM.
Les trophées Cimes Durables mettent en lumière des actions concrètes
portées par les stations de montagne en faveur du développement
durable. Un jury indépendant composé d’experts est chargé de sélectionner
les projets les plus innovants et impactants.
Les Trophées Cimes durables seront remis en janvier 2020.
Plus d'infos : tropheesdescimes@stationsdemontagne.fr

Au programme de l'assemblée
générale de la FNSSDS :
La Fédération Nationale de la Sécurité et des
Secours sur les Domaines Skiables (FNSSDS),
présidée par André PLAISANCE, Maire des
Belleville/ Les Menuires/ Val Thorens tiendra
son assemblée générale le 20 novembre à Paris.
Deux tables-rondes rythmeront les débats
autour de la formation des pisteurs secouristes et
de la mise en place du moratoire sur le NONEL.
Un bilan des campagnes nationales de
prévention sera également réalisé.
Inscription : fnssds@stationsdemontagne.fr
Programme détaillé

Agenda ANMSM
Rencontre presse France Montagnes :
Jeudi 7 novembre, 9h30, Paris
Famille Plus :
Comité National de gestion, Vendredi 8 novembre,
10h
Journée Nationale , Lundi 18 novembre, 9h
Assemblée Générale FNSSDS :
Mercredi 20 novembre, 10h, Mairie du 15ème,
Paris
Conseil d'Administration ANMSM :
Jeudi 21 novembre, 10h, Paris

France Montagnes : un nouveau spot pour
promouvoir la montagne française
Pour déployer sa nouvelle stratégie de conquête et reconquête de
visiteurs, France Montagnes a fait le choix d’un retour en télévision et au
cinéma avec un nouveau spot diffusé sur France 2 et France 5 ainsi
que dans 1900 salles de cinéma.
Les feuilles d'automne, puis les premières neiges, la poudreuse, l'aventure
sous les étoiles... De quoi se forger des souvenirs plein la tête ! Vivez avec
France Montagnes la première année d'une famille en montagne.
Visionner le film
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