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Par la suite d’une convocation en date du 17 juin 2016, les membres composant le Comité Syndical du Parc naturel du 
Queyras se sont assemblés en la Maison du Parc d’Arvieux, le 24 juin à 16 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 : Vanessa DEVELAY 

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, Marcel 
CANNAT, Conseiller Départemental, Titulaire (2 voix), excusé, Jean CONREAUX, Conseiller Départemental, 
Suppléant (2 voix), présent. 

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, Maire de Vars, Titulaire, excusé, 

Communes  

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

 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, excusé, Manuel CABY, Conseiller 
Municipal, excusé. 

 Eygliers : Marcel PRA, Délégué, Titulaire, présent, 

 Molines-en-Queyras : Jean – Paul HOFFMANN, Adjoint au Maire, excusé, donne pouvoir à Jacques 
BONNARDEL, Catherine BLANC-DEBRUNE, Conseillère Municipale, excusée. 

 Guillestre : Bernard LETERRIER, Maire, Titulaire, excusé,  

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

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

 
Vu : 
 

- La Loi Dutreil du 26 juillet 2005 qui a introduit le contrat à durée indéterminée dans la fonction publique ; 

- Le décret n° 2010-587 du 2 juin 2010 portant classement du Parc naturel régional du Queyras jusqu'au 18 avril 

2021 ; 

- La délibération du 23 avril 1999 portant création d’un mission de rivière pour la gestion de la ressource en eau 

et la protection des milieux aquatiques et la valorisation du bassin versant du Guil ; 

- La Charte du Parc naturel régional du Queyras en vigueur et notamment l’orientation B3 « l’eau en montagne : 

protéger la vie » ; 

- Les statuts du Parc naturel régional du Queyras en vigueur ; 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

005-250500600-20160624-2016_50-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2016
Publication : 04/07/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



DELIBERATIONS 
 

Département des Hautes-Alpes 

Arrondissement de Briançon 

 

Parc naturel régional du Queyras 

Comité Syndical du 24 juin 2016 

Délibération n° : 2016_50 

Date de convocation : 17 juin 2016 

 
 
 

Objet : Transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée 

indéterminée pour l’agent occupant le poste de chargé de mission eau et 

risques naturels 
 

2/3 

Considérant : 

 
- Que la mission eau et risques est occupée par un agent en contrat à durée déterminée 

- Que le contrat à durée déterminée arrive à échéance le 8 août 2016 ; 

- Que la mission eau et risques est fondamentale tant d’un point de vue de la préservation et de la gestion 

équilibrée de la ressource en eau que d’un point de vue protection des populations ; 

- Qu’il s’agit d’un emploi permanent. 

 

 
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 : 18 
Nombre de membres présents : 14 Abstentions : 0 
Nombre de membres représentés : 2     

 

Décide : 

 
- D'approuver la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour l’agent 

occupant le poste de chargé de mission eau et risques naturels ; 
- D'autoriser le Président et la Directrice à prendre les dispositions nécessaires pour mettre au point et conduire à 

bonne fin cette opération. 

 
 
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 

 


