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Objet : Convention de participation  
au Système d’Information Touristique régional Apidae  

en tant que membre contributeur  
 

1/2 

Par la suite d’une convocation en date du 14 avril, les membres composant le Bureau du Parc naturel du Queyras se 
sont assemblés en la Salle du Conseil de la Mairie d’Aiguilles, le 22 avril 2016 à 17 heures 30 minutes 00 sous la 
Présidence de Monsieur Christian GROSSAN, Président du Parc naturel régional du Queyras, conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (Art.L-2121.7 à L-2121.28). 

 

Secrétaire de séance :  

Président : Christian GROSAN 

 
Chantal EYMEOUD,  1

ère
 Vice-Présidente, 1

ère
 Vice-Présidente de la Région, excusée, Valérie GARCIN-EYMEOUD, 

2
ème

 Vice-Présidente, présente, Christian LAURENS, 3
ème

 Vice-Présidente, Président de la Communauté de 
Communes du Queyras, présent, Jacques BONNARDEL, 4

ème
 Vice-Président, présent, Philippe CHABRAND, 5

ème
 

Vice-Président,  présent. 

Vu : 
- le Code général des collectivités territoriales ; 

- La Charte du Parc naturel régional du Queyras en vigueur, notamment son article 10 traitant de l’écotourisme ; 

- la convention interparc « Renforcement de la démarche de qualification, structuration et valorisation de l’offre en 
tourisme durable dans les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur » 

Considérant : 
L’utilisation de ce nouveau système d’information touristique va permettre au Parc naturel régional du Queyras de : 

- Accéder aux Données fournies par les Offices de Tourisme ;  

- Utiliser ces données (édition de brochures, dépliants, extraction de données, gestion de la marque Parc, etc.) ; 

- Mieux accueillir les visiteurs dans les maisons des Parcs (au comptoir et sur des écrans d'accueil par 

exemple) ; 

- Faciliter la création de leur site web ou d'applications numériques (intégration de données venant de la base 

régionale) notamment dans le cadre du projet Chemins des parcs utilisant l’application Geotrek ; 

- Bénéficier de données auxquels les Parcs n'ont pas facilement accès comme les données transports sur les 

mobilités douces. 

 
Le Bureau, réuni le 22 avril 2016, après en avoir délibéré,  et voté par : 

 
Nombre de membres en exercice : 6 Nombre de suffrages exprimés : 
Nombre de suffrages : 6 Votes  Contre :    0 Pour : 5 
Nombre de membres présents : 5 Abstentions : 0 
Nombre de membres représentés : 0     

 
- La signature de la convention de participation au Système d’Information Touristique régional Apidae en tant 

que membre contributeur avec Rhône-Alpes Tourisme, coordinateur général du réseau Apidae.  

- la charte du réseau Apidae 2016 

- la contribution financière annuelle de 366€ TTC (305€HT) 

 

D’AUTORISER le Président à signer tout document nécessaire à la mise en application de la présente décision. 
 
 

Le Président  

Christian GROSSAN 
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