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Par la suite d’une convocation en date du 18 mars 2016 2016, les membres composant le Comité Syndical du Parc 
naturel du Queyras se sont assemblés en la Maison du Parc d’Arvieux, le 24 mars à 15 heures 30 minutes 00 sous la 
Présidence de Monsieur Christian GROSSAN, Président du Parc naturel du Queyras, conformément aux dispositions 
du Code Général des Collectivités Territoriales (Art.L-2121.7 à L-2121.28). 
 

 

Secrétaire de séance : Alain BLANC 

Président : Christian GROSAN 

 
Région : Chantal EYMEOUD, Conseillère Régionale Titulaire (3 voix), présente, Anne-Marie FORGEOUX (3 voix), 
Conseillère régionale Titulaire, excusée,  donne pouvoir à Chantal EYMEOUD. 

Département : Valérie GARCIN-EYMEOUD, Conseillère Départementale  Titulaire (2 voix), présente, Marcel 
CANNAT, Conseiller Départemental  Titulaire (2 voix), présent,  

Communauté de communes   

 L’Escarton du Queyras : Christian LAURENS, Président, Titulaire, excusé,  

 Guillestrois : Jean-Pierre BOULET, Titulaire, excusé, 

Communes  

 Abriès : Jacques BONNARDEL, Maire, présent, Robert BOURCIER, Conseiller Municipal, présent 

 Aiguilles : Serge LAURENS, Maire, présent, Pascal GIRAUD, Conseiller Municipal, présent. 

 Arvieux : Philippe CHABRAND, Maire,  présent, Alain BLANC, Délégué, présent. 

 Ceillac : Christian GROSSAN, Maire, présent, Jeanne FAVIER CARGEMEL, Adjointe au Maire, présente. 

 Château-Ville-Vieille : Laurent NIFENECKER Conseiller Municipal, présent, Manuel CABY, Conseiller 
Municipal, excusé. 

 Eygliers : Jean MOREL, Délégué, Titulaire, présent, 

 Molines-en-Queyras : Jean – Paul HOFFMANN, Adjoint au Maire, présent, Catherine BLANC-DEBRUNE, 
Conseillère Municipale, excusée. 

 Guillestre : Bernard LETERRIER, Maire, Titulaire, excusé,  

 Ristolas : Vanessa DEVELAY, Adjointe au Maire, excusée, donne Pouvoir à Louis Bues,  Louis BUES, 
Délégué, présent, arrivé à 17h30. 

 Saint Véran : Mathieu ANTOINE, Adjoint au Maire, présent, Dominique MENEL, Délégué, présent. 

Vu : 

- Les principes d'équilibre du développement des territoires de montagne promulgués dans la loi Montagne  
- L’article 16.4 de la charte constitutive du Parc  
- L’appel à propositions 2016 du Programme Opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes, Axe 

1, OS 1 « Accroitre la découverte estivale du Massif par la valorisation du patrimoine naturel et culturel » 
Actions Espaces Valléens, ainsi que la mesure 2.4 de la Convention Interrégionale du Massif des Alpes et 
le cadre d’intervention régional Contrat d’Equilibre Territorial / Stratégies Espaces Valléens (CRET/EV) 
portant sur cette même thématique de diversification touristique, 

- Le plan d’actions de l’Espace Valléen du Guillestrois Queyras validé lors du Comité de pilotage du 18 
décembre 2015 et l’objectif stratégique 1.2 de la stratégie « Favoriser l’accès pour tous aux sports et 
loisirs de nature, dans la continuité du schéma de développement des activités de pleine nature initié par 
le Parc du Queyras », 
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Considérant : 

- L’impact liée à l’augmentation des flux par les pratiques et le nombre d’événements dédiés sur les autres 
activités du territoire (pastoralisme, chasse, pêche notamment), le cadre de vie des habitants et le 
patrimoine naturel,  

- La nécessaire diversification de l’offre touristique, 
- Le cœur de métier du Parc de valoriser les ressources du territoire et d’appui au développement maitrisé 

de l’offre touristique s’appuyant sur le paysage et le patrimoine, 
- Que le projet de réalisation du schéma de développement des sports de nature, initié en 2015 par le Parc 

pour la partie estivale, soit étendu à la totalité du territoire du Guillestrois / Queyras le contexte du projet de 
fusion des Communautés de Communes du Guillestrois et de l’Escarton du Queyras, des actions 
communes et des mutualisations déjà initiées, et de la nécessité de travailler ensemble sur le périmètre de 
l’Espace Valléen.  

- La sélection de l’Espace Valléen du Guillestrois Queyras lors du comité de sélection du 19 octobre 2015, 
- L’accord de principe émis sur le présent projet par les techniciens des services financeurs de la Région et 

de l’Etat (CGET) lors du comité technique du 26 janvier 2016 ; 
- Que la Communauté de Communes de l’Escarton du Queyras est associée pleinement à ce projet, 

notamment en ce qui concerne ses compétences ski nordique et aménagement des sites d’eaux vives. 
Cependant, son périmètre étant totalement inclus dans celui du PNRQ, il n’est pas prévu de participation 
financière de la CCEQ sur ce projet. 
 

 

Le Comité syndical, réuni le 24 mars 2016, après en avoir délibéré,  et voté par : 

 
Nombre de membres en exercice : 24 Nombre de suffrages exprimés : 
Nombre de suffrages : 30 Votes  Contre :    0 Pour : 22 
Nombre de membres présents : 15 Abstentions : 0 
Nombre de membres représentés : 2     

 

Décide : 
 
- D’autoriser le Président à signer la convention ci- jointe avec la Communauté de Communes  de l’Escarton du 

Queyras et la Communauté de Communes du Guillestrois pour la réalisation du schéma de développement des 
sports de nature ; 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel indiqué dans la convention ; 
- De  solliciter de l’Etat, la Région et le Département les financements publics recherchés pour la réalisation de 

l’action ; 
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches nécessaire pour mener à bien l’action et signer tous 

documents utiles à se bonne exécution. 

 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 

 

Le Président, 

Christian GROSSAN 
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Annexe 1 : Feuille de présence 

 


