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Par la suite d’une convocation en date du 17 juin 2016, les membres composant le Comité Syndical du Parc naturel du 
Queyras se sont assemblés en la Maison du Parc d’Arvieux, le 24 juin à 16 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 : Vanessa DEVELAY 

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, Marcel 
CANNAT, Conseiller Départemental, Titulaire (2 voix), excusé, Jean CONREAUX, Conseiller Départemental, 
Suppléant (2 voix), présent. 

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, Maire de Vars, Titulaire, excusé, 

Communes  

 Abriès : Jacques BONNARDEL, Maire, présent, Robert BOURCIER, Conseiller Municipal, excusé, donne 
POUVOIR à Jacques BONNARDEL 

 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, excusé, Manuel CABY, Conseiller 
Municipal, excusé. 

 Eygliers : Marcel PRA, Délégué, Titulaire, présent, 

 Molines-en-Queyras : Jean – Paul HOFFMANN, Adjoint au Maire, excusé, donne pouvoir à Jacques 
BONNARDEL, Catherine BLANC-DEBRUNE, Conseillère Municipale, excusée. 

 Guillestre : Bernard LETERRIER, Maire, Titulaire, excusé,  

 Ristolas : Vanessa DEVELAY, Adjointe au Maire, présente,  Louis BUES, Délégué, excusé. 

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

 
Vu : 

 
- L’article 2 des statuts du Syndicat mixte du Parc naturel régional du Queyras qui est l’organe de gestion de la 

marque collective « Parc naturel régional du Queyras » ; 
- L’article 8 de la Charte du Parc naturel régional du Queyras : « Redéfinir la stratégie de labellisation des 

productions agricoles par la Marque Parc pour l’étendre à une gamme la plus large possible de produits » ; 
- L’article 10 de la Charte du Parc naturel régional du Queyras : « Appliquer la Marque Parc, avec une forte 

exigence à une masse critique de produits touristiques » ; 
- La décision du Bureau du 06 juillet 2011 de relancer le développement de la Marque Parc ; 
- La délibération n° 2011 66 du Comité syndical du 30 septembre 2011 créant la Commission Marque Parc ; 
- La délibération n° 2012 5 du Comité syndical du 02 février 2012 validant la stratégie   de la Marque Parc. 
- La décision de la Commission nationale de la Marque réunie le 14 juin 2016 
- La décision de la Commission locale de la Marque réunie le 16 juin 2016 
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Considérant : 

 
- La stratégie de conduite du projet Marque Parc qui est l’outil permettant de travailler sur la dynamique de réseau 

et l’amélioration de la qualité de l’offre de prestations sur le territoire du Parc ; 
- Les objectifs poursuivis par la Marque Parc : une démarche de progrès à destination des socio professionnels 

du territoire, une dynamique de réseau des marqués inter-filières ; 
- L’inscription de ce projet dans la stratégie touristique, qui a pour objectif de diversifier l’offre qualifiée sur le 

territoire du Parc naturel régional du Queyras. Il intervient dans l’esprit de diversification des activités sportives 
et naturelles, afin de valoriser culturellement le territoire et de donner une vraie alternative aux visiteurs en cas 
de mauvais temps ; 

- Le marquage sera mené simultanément avec un dossier déposé au titre de l’espace valléen Guillestrois – 
Queyras, qui vise à mettre en réseau les espaces muséographiques et les sites de visite du territoire afin 
d’harmoniser l’offre culturelle dans une démarche de création d’un schéma d’interprétation. 

 
Le Comité syndical, réuni le 24 juin 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 : 18 
Nombre de membres présents : 14 Abstentions : 0 
Nombre de membres représentés : 2     

 

Décide : 

 
- D’approuver le projet de la Marque Valeurs Parc naturel régional du Queyras pour les sites de découverte et leurs 
visites libres ou guidées, dont un exemplaire de la fiche de présentation est joint en annexe ; 
 
- D’autoriser le Président et la Directrice à prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre la mise en 
œuvre de l’opération et notamment à signer les documents nécessaires. 
 
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 

 


