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Par la suite d’une convocation en date du 20 mai 2016, les membres composant le Comité Syndical du Parc naturel du 
Queyras se sont assemblés en la Maison du Parc d’Arvieux, le 26 mai 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 : Valérie GARCIN-EYMEOUD 

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, Valérie ROSSI, 
Conseillère Départementale, Suppléante (2 voix), présente,  

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, Titulaire, excusé, 

Communes  

 Abriès : Jacques BONNARDEL, Maire, excusé, Robert BOURCIER, Conseiller Municipal, excusé 

 Aiguilles : Serge LAURENS, Maire, excusé, 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, présent,  

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

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

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€ ; 
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- 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 € ; 
 
 

 

Le Comité syndical, réuni le 26 mai 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 : 16 
Nombre de membres présents : 14 Abstentions : 0 
Nombre de membres représentés : 0     

 

 

Décide : 

 

- De rapporter la délibération 2016_30 du 22 avril 2016 ; 

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

 

 
 
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 

 


