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Par la suite d’une convocation en date du 23 septembre 2016, les membres composant le Comité Syndical du Parc 
naturel du Queyras se sont assemblés en la salle polyvalente de la Commune d’Abriès, le 29 septembre 2016 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 : Alain BLANC 

Président : Christian GROSSAN 

 
Région : Chantal EYMEOUD, Conseillère Régionale, Titulaire (3 voix), présente, 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), excusé. 

Communauté de communes   

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

 Guillestrois : Jean-Pierre BOULET, Maire de Vars, 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 : 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, excusé, Patrick PEREZ, Conseiller Municipal, présent. 

 Ristolas : Vanessa DEVELAY, Adjointe au Maire, excusée, donne pouvoir à Alain BLANC, Louis BUES, 
Délégué, excusé. 

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

Vu :  

- Les statuts de l’association Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
- La délibération n° 2015-52 du Comité Syndical du 18 mars 2016 approuvant l’adhésion du Parc naturel régional du 
Queyras à cette association, le montant de sa cotisation et ses représentants à cette association ; 
- La délibération n° 2016-24 du Comité Syndical du 23 octobre 2015 désignant les représentants du Parc naturel 
régional du Queyras à cette association, ainsi que le montant de sa cotisation ; 

Considérant : 

- Le budget général de l’association pour l’année 2016 acté lors de son assemblée générale en date du 18 mai 2016 ; 
- Les éléments d’informations transmis par la Région ; 
- Le conseil d’administration de l’association en date du 23 juin 2016 proposant que la contribution de chaque membre 
soit légèrement augmentée de manière à assurer l’autofinancement nécessaire à l’obtention des 40 000 € de 
subvention régionale ; 
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- La perspective de la prochaine assemblée générale du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d'Azur qui statuera sur ce point. 
 

 
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 : 20 
Nombre de membres présents : 16 Abstentions : 0 
Nombre de membres représentés : 1     

 

Décide : 

 
Le Parc naturel régional du Queyras ayant statué sur une cotisation 2016 de 1'000 €, il pourra s’acquitter de cette 
somme dès réception d’un appel à cotisation de ce montant. 
 
Si l’assemblée générale du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur statue sur 
l’augmentation de la cotisation pour 2016 à 1'250 € par Parc adhérent, le Parc naturel régional du Queyras 
s’acquittera : 

- soit de la différence de 250 €, sur présentation de la délibération et d’un appel complémentaire ou rectificatif ; 
- soit de la totalité des 1'250 € si la cotisation est appelée en une seule fois pour ce montant, délibération jointe. 

 

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

Le Président, 

Christian GROSSAN 

Par Délégation, 

Philippe CHABRAND 
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Annexe 1 : Feuille de présence 

 

 
 
 
  


