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Par la suite d’une convocation en date du 20 mai 2016, les membres composant le Comité Syndical du Parc naturel du 
Queyras se sont assemblés en la Maison du Parc d’Arvieux, le 26 mai à 17 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 : Valérie GARCIN-EYMEOUD 

Président : Christian GROSSAN 

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

Département : Valérie GARCIN-EYMEOUD, Conseillère Départementale  Titulaire (2 voix), présente, Valérie ROSSI, 
Conseillère Départementale, Suppléante (2 voix), présente,  

Communauté de communes   

 L’Escarton du Queyras : Christian LAURENS, Président de la Communauté de Communes de l’Escarton du 
du Queyras, Titulaire, présent,  

 Guillestrois : Jean-Pierre BOULET, Titulaire, excusé, 

Communes  

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

 Aiguilles : Serge LAURENS, Maire, excusé, 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 : Marcel PRA, Délégué, Titulaire, présent, 

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

 Guillestre : Bernard LETERRIER, Maire, Titulaire, présent,  

 Ristolas : Vanessa DEVELAY, Adjointe au Maire, excusée,  Louis BUES, Délégué, présent. 

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

 

Vu : 
 
- La charte du Parc en vigueur, orientation B6 faire du Queyras un territoire d’éco tourisme exemplaire ; 
- Les statuts du Parc en vigueur ; 
- Les délibérations du 29 septembre 1986 créant la régie de recouvrement des droits d’entrée et de la régie de 
recettes pour documents publications ; 
- La délibération n° 2010_28 du 2 septembre 2010 qui met à jour la régie des droits d’entrée et produits touristiques du 
Parc ; 
- La délibération n° 2011_40 du 25 mai 2011 qui modifie la régie des droits d’entrée et produits touristiques ; 
- La délibération n° 2013-73 du 23 décembre 2013 modifiant la régie de l’Arche des Cimes ; 
- La délibération n° 2013-73 du 23 décembre 2013 réorganisant les régies de recettes du Parc naturel régional du 
Queyras ; 
- La délibération n° 2013_36 du 1

er
 juillet 2013 qui notifie la création d’une régie spécifique à l’Arche des Cimes ainsi 

qu’une régie pour compte de tiers et conventionnement avec les fournisseurs de la boutique créée au sein de l’Arche 
des Cimes ; 
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- La délibération n° 2014-45 du 30 juillet 2014 créant la régie pour compte de tiers, le conventionnement avec les 
artisans qui notifie la création d’une boutique à l’Arche des Cimes et au musée du Soum ; 
- La délibération n° 2015-35 du 24 juin 2015 qui notifie le renouvellement de la régie pour compte de tiers rattachée à 
la régie des espaces muséographiques, du conventionnement avec les fournisseurs et artisans faisant du dépôt-vente 
de leurs articles dans les boutiques des espaces muséographiques du Parc naturel régional du Queyras, incluant la 
possibilité de prêt d’expositions temporaires, et la création des espaces de vente pour compte de tiers à l’Espace 
Géologique à Château-Ville-Vieille et au Moulin d’Arvieux. 

 

Considérant : 

 
- La volonté d’animer les espaces de découverte du Parc naturel régional du Queyras ;  

- La nécessité de conventionner avec les fournisseurs et les artisans qui laisseront en location ou en prêt les 

expositions ; 

- La nécessité d’assurer l’engagement et le remplacement aux frais du Parc naturel régional du Queyras de 

toutes détériorations durant la période d’exposition dans les espaces de découverte ; 

- La possibilité de vendre les ouvrages proposés en lien avec l’exposition ; 

 

Le Comité syndical, réuni le 26 mai 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 : 16 
Nombre de membres présents : 14 Abstentions : 0 
Nombre de membres représentés : 0     

 

Décide : 

- D'autoriser le prêt et la location d’expositions ;  
- D’établir une convention de location ou de prêt de chaque exposition selon le modèle joint à la présente 

délibération ; 
- D’assurer l’engagement et le remplacement aux frais du Parc naturel régional du Queyras de toutes détériorations 

durant la période d’exposition dans les espaces de découverte ; 

- De permettre la possibilité de vendre les ouvrages proposés en lien avec l’exposition ; 
- D’autoriser le Président à signer les conventions spécifiques avec chaque artisan/fournisseur ; 
- D’autoriser le Président et la Directrice à prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre la mise en 

œuvre de la décision. 
 
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 

 


