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Par la suite d’une convocation initiale en date du 19 février 2016 pour un Comité Syndical devant se tenir le 25 février 
2016 puis reporté, le quorum n’ayant atteint sa majorité,  par une nouvelle convocation en date du 26 février 2016, les 
membres composant le Comité Syndical du Parc naturel du Queyras se sont assemblés en la Maison du Parc 
d’Arvieux, le 3 mars 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). Conformément au règlement intérieur du Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Queyras, ce 
Comité Syndical n’est pas soumis aux règles du quorum. 
 

 

Secrétaire de séance : Vanessa DEVELAY 

Président : Christian GROSAN 

 
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), excusée, Marcel 
CANNAT, Conseiller Départemental  Titulaire (2 voix), excusée,  

Communauté de communes   

 L’Escarton du Queyras : Christian LAURENS, Président, Titulaire, présent,  

 Guillestrois : Jean-Pierre BOULET, Titulaire, présent, 

Communes  

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

 Aiguilles : Serge LAURENS, Maire, excusé, Pascal GIRAUD, Conseiller Municipal, excusé. 

 Arvieux : Philippe CHABRAND, Maire,  présent, Alain BLANC, Délégué, présent. 

 Ceillac : Christian GROSSAN, Maire, présent, Jeanne FAVIER CARGEMEL, Adjointe au Maire, excusée, 
donne pouvoir à Christian GROSSAN. 

 Château-Ville-Vieille : Laurent NIFENECKER Conseiller Municipal, présent, Manuel CABY, Conseiller 
Municipal, excusé. 

 Eygliers : Jean MOREL, Délégué, Titulaire, présent, 

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

 Guillestre : Bernard LETERRIER, Maire, Titulaire, excusé,  

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

 Saint Véran : Mathieu ANTOINE, Adjoint au Maire, présent, Dominique MENEL, Délégué, excusé, donne 
pouvoir à Christian GROSSAN. 

Considérant que Monsieur Boris OPOLKA a exercé ses fonctions au sein des services du Parc Naturel Régional du 
Queyras au grade d’ingénieur principal titulaire par contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé puis par 
contrat à durée indéterminée à compter du 1

er
.07.2010 ; 

Considérant qu’à la suite du projet de restructuration voté par le Comité Syndical du 1
er

 juillet 2013, Monsieur Boris 
OPOLKA a été nommé pour occuper l’emploi de co-directeur du Parc par arrêté du 23 septembre 2013 avec effet 
immédiat ; 
Considérant que le Comité Syndical du Parc Naturel régional du Queyras a décidé de mettre en œuvre par sa 
délibération du 18 mars 2015 le plan « Avenir du Parc naturel régional du Queyras horizon 2020» ; 
Considérant que la mise en œuvre de ce nouveau plan a mis fin au plan de restructuration initiée à compter du 1

er
 

juillet 2013 et a nécessité d’adapter les effectifs et d’adopter une nouvelle organisation de l’équipe technique avec une 
Direction unique et un rééquilibrage interne des moyens attribués aux différentes missions à accomplir selon 
l’organigramme annexé à délibération ; 
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Considérant que préalablement à la décision de mettre en œuvre une nouvelle organisation de l’équipe technique, et 
une Direction unique, Monsieur Boris OPOLKA a été convoqué à un entretien préalable en janvier 2015 au terme 
duquel il a été informé de la cessation de ses fonctions de co-directeur, et lui a été proposé un reclassement dans un 
emploi de chargé d’animation de la réserve MAB correspondant à son grade ; 
Considérant que le président du PNR, par un arrêté du  20.04.2015, a mis fin aux fonctions de co-directeur de 
Monsieur Boris OPOLKA avec effet au 17.06.2015, dans l’intervalle l’a suspendu de ses fonctions dans l’intérêt du 
service. 
Considérant que Monsieur Boris OPOLKA a refusé la proposition de reclassement, 
Considérant que par courrier du 7.05.2015 le Président du Parc a convoqué Monsieur OPOLKA à un entretien 
préalable à un éventuel licenciement, 
Considérant que par courrier du 16.06.2015, la décision de licenciement a été notifiée à Monsieur OPOLKA, 
Considérant que par courrier du 17.06.2015 Monsieur OPOLKA a formé un recours gracieux en annulation de l’arrêté 
de cessation des fonctions du 20.04.2015, 
Considérant que par requête du 22.10.2015, Monsieur OPOLKA a saisi le Tribunal administratif de MARSEILLE afin 
de : 

- Dire et Juger l’action de Monsieur  Boris OPOLKA est recevable et bien fondée, 

- Prononcer l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2015 qui prononce la cessation des fonctions de co-directeur de 
Monsieur OPOLKA. 

- Ordonner la réintégration de Monsieur OPOLKA dans ses fonctions et ses droits sociaux rétroactivement à la date 
du 20 avril 2015 et ce dans le mois de la notification du jugement à intervenir. 

- Condamner le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Queyras à verser à Monsieur Boris OPOLKA, la somme 
de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative 

 
Considérant qu’il convient de permettre au Syndicat Mixte du Parc Naturel du Queyras d’assurer la défense de ses 
intérêts dans le cadre de cette procédure initiée par Monsieur OPOLKA. 
 

Le Comité syndical, réuni le 3 mars 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 : 14 
Nombre de membres présents : 11 Abstentions : 0 
Nombre de membres représentés : 3     

 

Décide : 

- D’autoriser son Président à représenter le Syndicat Mixte du Parc Naturel du Queyras devant le Tribunal 
administratif de MARSEILLE afin d’obtenir le rejet de la requête par laquelle Monsieur OPOLKA demande 
l’annulation de l’arrêté du 20.04.2015 pris par le Président du Parc afin de mettre en fin aux fonctions de Monsieur 
OPOLKA, et sa réintégration dans ses fonctions et droits sociaux rétroactivement à la date du 20.04.2015, 

- De préciser que son Président est habilité à agir et à représenter le Syndicat Mixte du Parc Naturel du Queyras en 
justice tant en première instance qu’en appel ou en cassation le cas échéant, 

- De confier la défense des intérêts du Syndicat Mixte du Parc Naturel du Queyras à Maître Jérôme GARCIA, Avocat 
associé de la SCP TOMASI-GARCIA & Associés, Les Terrasses de l’Europe B, Rond-Point de l’Europe, à GAP, 

- De donner tous pouvoirs à son Président pour exécuter la présente délibération. 
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 

 


