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Découvrez la brochure
« Services aux adhérents
»
de l’ANMSM
Afin de mieux faire connaitre les
services dont les adhérents de
l’ANMSM bénéficient, nous avons
souhaité
avec
le
Conseil
d’Administration réaliser une nouvelle
brochure.
Actions phares, services, équipes,
orientations budgétaires, modalités
d’adhésion… sont présentés de façon
claire et synthétique.
Je vous invite à la diffuser aux
communes qui souhaiteraient nous
rejoindre.
Brochure "Service aux
adhérents"
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Grand Débat National : l'ANMSM détaille ses
propositions
Dans le cadre du Grand Débat National, l’ANMSM a formulé plusieurs
propositions portant sur la révision de la loi NOTRe, les finances locales,
l’urbanisme, le tourisme ou la promotion de la montagne. L'ensemble des
propositions ont été remises à la Présidence de la République par CharlesAnge GINESY, qui a demandé au Président de la République qu'une
délégation de Maires soit reçue afin d'échanger sur ces sujets.
En savoir plus : les propositions en détail

L’ANMSM aux côtés de l’AMF pour penser l’avenir de
l’intercommunalité
Alors que le Président de la République Emmanuel MACRON s’est dit « prêt
à rouvrir la loi NOTRe » et que l’ANMSM lui a transmis des propositions (cf
article ci-dessus), une réunion a été organisée par l’AMF pour déterminer les
révisions possibles (compétence, périmètre et gouvernance).
Jean-Pierre ROUGEAUX, Secrétaire Général de l’ANMSM, Maire de
Valloire est intervenu pour rappeler les difficultés liées à la loi NOTRe
qui a imposé des transferts de compétence à l’intercommunalité sans tenir
compte des spécificités locales notamment pour les communes supports de
station de montagne.

Conseil National de la Montagne : 1ère réunion du
groupe de travail "Développement économique,
emplois et saisonniers"
Le 25 février, s’est tenue, en présence de l’ANMSM, la première réunion du
groupe de travail « Développement économique, emplois et saisonniers », créé
dans le cadre du Conseil National de la Montagne. Cette séance de travail a
notamment permis d’aborder les enjeux du logement de saisonniers et
le besoin d’accompagnement des communes pour réaliser les
diagnostics locaux. Il est rappelé que les communes touristiques ont
jusqu’à la fin de l’année 2019 pour conclure une convention pour le
logement des travailleurs saisonniers

Save The Date : Matinée Innovation le 14 mars
Le Cluster Montagne, en partenariat avec l'ANMSM, dans le cadre des
réflexions "prospective montagne" propose une matinée sur l'eau en
montagne, enjeux et solutions le 14 mars prochain à Alpespace (Francin)
de 9h30 à 12h.
Marc-Jérôme HASSID (directeur CIPRA France), Olivier PELLISSIER
(responsable environnement à la communauté de commune des Sources du
Lac d'Annecy), Marion DOUARCHE (chef de projet, géographe ingénieur
d'étude CIMEO) interviendront lors de cette matinée d'échange.
Frais d'inscription offerts pour les adhérents de l’ANMSM !
En savoir plus : programme et bulletin d'inscription

Conseil d'administration
ANMSM : 3 avril
Le conseil d'administration de
l'ANMSM se déroulera dans la
matinée du 3 avril prochain dans
les locaux de l'association.

Save the date :
Assemblée
Générale 2019
L'Assemblée Générale de notre
Association se tiendra les 20 et 21
Juin 2019 au PIC DU MIDI (HautesPyrénées).

France Montagnes : Assemblée Générale Ordinaire à
Val Cenis Lanslebourg le 14 mars
La commune de Val Cenis Lanslebourg accueillera la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire de France Montagnes jeudi 14 mars.
A l’occasion du rendez-vous annuel réunissant les principaux acteurs de la
montagne française, seront notamment présentées les actions menées
pour la promotion de la destination.
Un point presse viendra cloturer cette demi-journée riche d'échanges.
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