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MAIRIE DE VILLARD SAINT PANCRACE
___
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance Ordinaire du 26 juin 2020

Date de la
Convocation :
L’an deux mille vingt, le vingt-six juin à dix-huit heures,
19 juin 2020
le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à
Date d'Affichage :
la Mairie sous la présidence de M. FINE Sébastien, Maire.
30 juin 2020
Objet : Délibération n° 2020-079
Convention d’animations avec le Centre Briançonnais de Géologie Alpine
Conseillers en exercice : 15 - Présents : 15 – Nombre de pouvoirs : 0
Etaient présents : MM. ARNAUD Cyril, ARNAUD Patricia, AUGIER Laëtitia, CORDIER Georges,
COULOM Nicolas, FAURE-BRAC Christian, FINE Sébastien, GRANET Céline, GUIGUES Véronique,
LAURENT Sylvain, MASSON Jean-Pierre, MOYA Nadine, PONS Nicolas, ROMAN Leslie, ROUX
Catherine.
Mme ROUX Catherine a été élue secrétaire de séance.

CONSIDERANT que la commune de Villard Saint Pancrace possède un patrimoine minier
remarquable et que depuis de nombreuses années, des visites sont organisées autour de la
mine dite de la cabane en partenariat avec des bénévoles passionnés.
CONSIDERANT qu’il serait intéressant pour la commune de développer un partenariat
scientifique et de découverte autour des mines paysannes de la commune et plus largement du
bassin minier de Briançon Sud avec l’association « Centre Briançonnais de la Géologie
Alpine » (CBGA) et la maison de la Géologie du Géoparc (MGG).
M. le Maire expose au conseil municipal un projet de convention entre la commune
et l’association « Centre Briançonnais de la Géologie Alpine » (CBGA) relative à
l’organisation d’animations autour de la mine de la Cabane pendant la saison d’été 2020.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- APPROUVE l’exposé de M. le Maire.
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention ci-annexée avec le Président de la
SCGBA et tous documents nécessaires à l’exécution de cette affaire.

Ainsi fait et délibéré les jour mois et an susdits.
Pour copie conforme
Le Maire,
Sébastien FINE

