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Par la suite d’une convocation en date du 14 avril, les membres composant le Bureau du Parc naturel du Queyras se 
sont assemblés en la Salle du Conseil de la Mairie d’Aiguilles, le 22 avril 2016 à 17 heures 30 minutes 00 sous la 
Présidence de Monsieur Christian GROSSAN, Président du Parc naturel régional du Queyras, conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (Art.L-2121.7 à L-2121.28). 

 

Secrétaire de séance :  

Président : Christian GROSAN 

 
Chantal EYMEOUD,  1

ère
 Vice-Présidente, 1

ère
 Vice-Présidente de la Région, excusée, Valérie GARCIN-EYMEOUD, 

2
ème

 Vice-Présidente, présente, Christian LAURENS, 3
ème

 Vice-Présidente, Président de la Communauté de 
Communes du Queyras, présent, Jacques BONNARDEL, 4

ème
 Vice-Président, présent, Philippe CHABRAND, 5

ème
 

Vice-Président,  présent. 

 
Vu : 
 

- La délibération 2013_31 du Comité Syndical du 1
er

 juillet 2013 présentant la première restructuration et la 
création d’une mission de « Chargé du développement de l’économie sociale et solidaire et de l’économie innovante »  
- Les délibérations suivantes ayant modifiées la restructuration de l’équipe, mais ayant confirmé cette mission et 
ce poste dont l’intitulé est devenu « Chargé du développement territorial et évaluation de la charte » 

Considérant : 

 

- La prise de poste de Madame Yolande Diter en avril 2014 à la mission de Développement territorial et 
évaluation de la charte ; 

- La nécessité, pour elle, de suivre une formation de Master 2 « Gestion de projet de développement » à 
l’Université de Grenoble, conjointement avec son temps de travail aménagé ; 

- La volonté du Parc naturel régional du Queyras de former ses agents afin d’adapter leur pratique 
professionnelle aux missions ; 

- La prise en charge financière par le Parc naturel régional du Queyras de cette formation en 2014 – 2015 pour 
un montant de 3 861,10€ ; 

- L’impossibilité pour Madame Yolande Diter de terminer la formation durant l’année universitaire en raison d’un 
surcroit de travail dû à la vacance de direction durant l’année 2014 et à la nécessité d’assister le Président à 
assumer la gestion du Parc naturel régional du Queyras ; 

- La nécessité pour Madame Yolande Diter de s’inscrire à nouveau en 2015 – 2016 afin de terminer sa 
formation ; 

- Le montant de 450 € des frais de réinscription – en plus des 261,10 € de frais d’inscription, dû à la modification 
du règlement financier de l’Université, au lieu des 250 € envisagés à la prise de décision du 
« redoublement » ; 

- La prise en charge financière de cette somme par Madame Yolande Diter ; 
- L’accord de principe du Président alors en place pour une prise en charge par le Parc naturel régional du 

Queyras du montant de 450 € ; 
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Le Bureau, réuni le 22 avril 2016, après en avoir délibéré,  et voté par : 

 
Nombre de membres en exercice : 6 Nombre de suffrages exprimés : 
Nombre de suffrages : 6 Votes  Contre :    0 Pour : 5 
Nombre de membres présents : 5 Abstentions : 0 
Nombre de membres représentés : 0     

 

 

- De prendre en charge toute partie de ces frais d’inscription et rembourser à Madame Yolande Diter la somme de 
450.00 €.  

 
 

Le Président  

Christian GROSSAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


