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Extrait du registre des délibérations du Conseil MunicipalDépartement de lr COTE-D'OR
Canton de TÂI,ANT

Détibération No : 2022 -O22sÉANCE DU: 17 OCTOBRE 2022

Secrétaire de séance :

Marcel LAMPIN

Rapporteur:
Monique BAYARD

OBJET:

Approbation du Règlement Intérieur du

personnel communal.

Nombrc de conseillers :

r En exercice : 23

e Présents: 15

o Pouvoir : 6

r Votants : 2l

Date de convocation du conseil Municipal et affichage : le 12 octobre2022'

L,an deux mille vingt-deux, le dix-sept octobre à 19h, le Conseil Municipal de la Commune de PLOMBIÈRES-

LÈ5-DIJ6N, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Salle du ôonseil Municipal, sous la présidence de

Madame Monique BAYARD, Maire.

Étaient nrésentg : Madame Monique BAYARD, Maire,

M. sARToR, Mme MARTYN, M. BEGIN, rr,i. mMpIN, !{,me B9IVIN, M' MILL9T, M' BULGHER6NI' M'

BÉLIARD, Mme AZIZYAN, M. MAYET, Iti-" MAGLICA, Mme HEYDEL, Mme BONGE' Mme METIX'

Étaient nbsents et avaient donné nouv.gi,r :

M-" GUILLEMINOT pouvoir à Mme BAYARD,
Mme PAGLIARULO pouvoir à Mme BOIVIN,
M. PITOIS pouvoir à M. LAMPIN'
Mme MONOT Pouvoir à Mme MARTYN,
Mme VADOT Pouvoir à M. BULGHERONI'
M. MOREAU Pouvoir à Mme BONGE'

Étaient absents et ntavaient pas donné pouvoir

M. PERNET, M. NAUDION.

La commune de PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON souhaite se doter d'un règlement intérieur et d'organisation du

temps de travail, s,appliquant aux personnels communaux quels que soient leurs statuts (titulaire' non

titulaire, public, privé, saisonnier ou occasionnel)'

conformément à une jurisprudence constante, il relève de la seule compétence du conseil Municipal de

fixer les mesures générales d'organisation des services publics communaux'

si le règlement intérieur n,est pas officiellement un document obligatoire pour les collectivités territoriales'

ce document a, néanmoins, vocation à organiser la vie et les conditioni d'exécution du travail dans la

collectivité, mais aussi à fixer les -"r*r-4"'upplication de la réglementation en matisre de santé et sécurité'

Il fixe, ainsi, au sein de la commune les règles relatives notamment :

, À I'organisation du travail (fixation de la durée du temps de travail, des cycles de travail des

différents services et des horaires de travail qui en découlent),

À ta formation et au compte personnel d'activité,
modalités de gestion des congés annuels, des ARTT,

a

a

a

I

Aux congés et absences diverses (fixation des

des comptes épargne temps et des autorisations

Aux comportements professionnels,

Au droit de grève,
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o À I'exercice du droit sYndical,
. À I'action sociale,
. À la santé et à la sécurité au travail.

Il pourra être complété par des notes de service, afin de suivre l'évolution de la réglementation ainsi que les

nécessités de service. Dès son entrée en vigueur, un exemplaire du présent règlement sera notifié à chaque

agent de la collectivité'

r Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales ;

r Vu : le Code de la Fonction Publique;
r Vu : I'avis du Comité Technique en date du 1010512022 ;

Considérant

a La nécessité pour la commune de pLoMBIÈRES-LÈs-otroN de se doter d'un règlement intérieur

et du temps de travail s'appliquant à I'ensemble du personnel communal, précisant un certain

nombre de règles, principô et dispositions relatives à I'organisation et au fonctionnement des

services,

eue le projet de règlement intérieur et du temps de travail soumis à I'examen du Comité Technique a

pàu,. u.nuiiion de garantir un traitement équitâble des agents et de faciliter I'application des règles et

prescriptions édictees par le statut de la Fonction Publique Territoriale ;

o

o Votants
o Pour
r Contre
r Abstention

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :

1. Dradopter la proposition de règlement intérieur du personnel communal dont le texte est joint à la

présente délibération ;

Z. De dire que le présent règlement intérieur entrera en vigueur à compter du20ll0l2022:

3. De décider de communiquer ce règlement à tout agent de la collectivité ;

4. De donner tout pouvoir à Madame le Maire pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en

æuvre de la présente délibération.

PLOMBIÈRES.LÈS.DIJON, IC 1 8 OCIObTE 2022,

Pour copie conforme

Madame le

ët \-d)
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0

0
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Canton de TALANT

Nombre de conseillers :

o En exercice ; 23

r Présents: 15

r Pouvoir: 6

r Votants : 2l

sÉANcE DU : 17 ocroBRE 2022 Délibération N" t 2022 -023

OBJET:

Convention à intervenir entre la Ville de

PLOMBrÈRES-LÈS-DIJON, la s.D.A. de

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ et

R.A.P.A.P.P.E.L.

Secrétaire de séance :

Marccl LAMPIN

Rapporteur:
Monique BAYARD

Date de convocation du Conseil Municipal et affichage z le 12 octobte 2022'

L,an deux mille vingt-deux, le dix-sept octobre à 19h, le conseil Municipal de la commune de PLoMBTERES-

LÈ5-DIJSN, dtment convoqué, s'sst réuni en session ordinaire à la salle du Ôonseil Municipal, sous la présidence de

Madamc Monique B^YARD, Maire.

Étsient orésents : Madame Monique BAYARD, Maire,

M. SARTOR, Mme MARTYN, M. tsEGIN, M. LAMPIN, Mme BOIVIN, M' MILLOT' M' BULGHERONI' M'

Ënilann, Mme AZTzYAN, M. MAYET, \,ime MAGLICA, Mme HEYDEL' Mme BONGE, Mme MEUX'

Étaient absents et lvaient donnê pouvoir :

Mme GUILLEMINOT pouvoir à Mme BAYARD'
Mme PAGLIARULO pouvoir à Mme BOIVIN,
M. PITOIS pouvoir à M' LAMPIN,
Mme MONOT Pouvoir à Mme MARTYN,
Mme VADOT Pouvoir à M. BULGHERONI,
M. MOREAU pouvoir à Mme BONGE.

Étaient gbsents et n'avaicnt pns, donné oouvoir I

M. PERNET, M. NAUDION.

Les maires sont habilités à intervenir pour mettre fin à la divagation des animaux au titre de leur pouvoir de

police générale (art.L.22l2-l etL22l2-2 du code Général des collectivités Territoriales) et des pouvoirs de

police Jpéciale que leur attribue le code Rural et de la Pêche Maritime (art. L.211-19-1 et suivants)'

De manière gênérale,les maires doivent prendre les mesures_nécessaires pour faire cesser la divagation des

animaux domestiques et éviter q.r" .".r*-"i ne commettent des dégâts. Ils doivent égalemcnt organiser les

moyens de tenir captifs ces animaux dans des conditions satisfaiJantes en attendant soit de les restituer à

leurs propriétaires, soit de pouvoir cn disposer conformément aux dispositions législatives et réglcmentaires'

La Ville de pLOMBIÈnBS-IÈS-DIJON n',ayant pas de service compétent pour mener à bien ces missions,

il est proposé d,extemaliser le service oe rourrieie simplifiée et de ie confier à des prestataires spécialisés

qui assureront les missions d'accueil, de capture, de ramassage et de transport-des animaux' Ces missions

seront confiées conformément aux dispositions de I'article 28 du Code des Marchés Publics'

o Votants
o Pour
r Contre
r Abstention

21

2l
0

0
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide ù I'unanimité :

1. De confier les services d'accueil, de capture, de ramassage et de transport des animaux errants à la

S.D.A. de Bourgogne Franche-Comté 
"t 

a n.n.p.A.P.P.E.L., prestataires spécialisés en la matière,

conformément auxlermes de la convention jointe à la présente délibération ;

z. D,autoriser Madame le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération et à prendre

tout acte nécessaire à la bonne administration de cette affaire

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON, IE T8 OCtObtE 2022.

Pour coPie conforme

Madame le

(

-t
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Extrait du registre des délibérations du Conseit MunicipalDépartement dc la COTE-D'OR
Canton de TALAI\T

Délibération No ;2022 -024sÉlNcs Du : 17 ocroBRE 2022

Secrétaire de séance :

Marcel LAMPIN

Rapporteur:
Reynald BEGIN

OBJET :

Forêts / Détermination des produits des coupes

inscrites à l'état d'assiette 2023'

Nombre de conseillers :

r En exercice: 23

r Présents: 15

r Pouvoir: 6

o Votants : 2l

Date de convocation du conseil Municipal et affichage : le 12 octobre 2022'

L,an deux mille vingt-deux, le dix-sept octobre à 19h, le Conseil Municipal de la Commune de PLOMBIÈRES-

LÈS-DIJSN, dûment convoqué, s'est réuni en scssion ordinaire à la Salle du Ôonseil Municipal, sous la présidence de

Madame Monique BAYARD, Maire'

Étaient nrésents : Madame Monique BAYARD, Maire,

M. SART6R, Mme MARTYN, M, BEGIN, tt'i' lnrr'tprN, Mme B6IVIN, M' MILL9T' M' BULGHER9NI' M'

BÉLIARD, Mme AZVYAN, M. MAYET, Mme MAGLICA, Mme HEYDEL, Mme BONGE' Mme MELIX'

Étaient nlrsents et avaient donné pouv-oi,{ :

nt.* CUIII,EMINOT pouvoir à Mme BAYARD,
Mme PAGLIARTILO pouvoir à Mme BOIVIN,
M. PITOIS pouvoir à M' LAMPIN,
MmeMONOT Pouvoir à MmeMARTYN,
Mme VADOT Pouvoir à M. BULGHERONI,
M. MOREAU Pouvoir à Mme BONGE'

Étaient absents et n'avaicnt nns donné pouvoir :

M. PERNET, M. NAUDION.

de motifs techniques particuliers'

Pour I'exercice2023, il est proposé

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, I'office National des

Forêts (o.N.F.) est tenu chaque année de porter à la connairrur"é des collectivités propriétaires les

propositions d,inscription des coupes à l'état d'assiette. ces propositions intègrent les coupes prévues au

progtanlme d,aménagement en vigueur (coupes léglé,es) 
en tenant compte des peuplements forestiers ainsi

que, le cas échéant, i", .oup"s nù réglè., qu" l'ô.N.f. considère comme devant être effectuées en raison

a D'inscrire les parcelles suivantes à l'état d'assiette de la forêt de PLOMBÉngs-lÈs-DIJON :

o No15 : tha80 (Type de coupe : APR / Préparation des coupes' extraction des essences

envahissantes tout en veillant au maintien du couvert et récoltJ strictement sanitaire dans le

cHE).
o N"20 : lha68 (Type de coupe : APR / Ptcparction des coupes, extraction des essences

envahissantes tout en veillant au maintien du couvert et récolte strictement sanitaire dans le

cHE).
o N.23 : 3ha50 (Type de coupe : A1 pour éclaircie / B1 pour affouage)'
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a

r Votants
r Pour
r Contre
o Abstention

De décider la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt communale inscrites à l'état

d'assiette de l'exercice2023 de la manière suivante :

o Nol5 et 20, composées de chênes et hêtres : Vente sur pied des arbres et futaies affouagères

par les soins de i,o.N.p. et délivrance du taillis, houppieis, petites futaies et futaies de qualité

chauffage.
o No23, affouages Délivrance en bloc et sur Pied.

o vu les articles LLII-I,L2l4-6,L214-1,0,L214-ll etL243-I à 3 du code Forestier ;

o vu : le décret N.2015-67g du 16 juin 2015 relatif aux conditions de mise en æuvre du 3" alinéa de

l'article L2l4-5 du Code Forestier;

o VU : le Règlement National d'Exploitation Forestière ;

. vu : les articles 12,14 et 15 de la charte de la forêt communale ;

Considérant:

r Le document d'aménagement en vigueur pour la forêt communale ;

o Laprésentation faite par l',Agent patrimonial des parcelles proposées à I'inscription ou non à l'état

d'assiette 2023 ;

2l
2l

0

0

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :

l. D,approuver l,inscription des coupes réglées et non réglées ci-dessus à I'Etat d'Assiette de

I'exercice 2023 ;

Z. De décider la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt communale inscrites à l'état

d'assiette de l'exercice2023 suivant la repartition présentée supra ;

3. D,approuver l,inscription des coupes réglées et non réglées ci-dessus à l'Etat d'Assiette de

I'exercico 2023 ;

4. De décider la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt communale inscrites à l'état

d,assiette de 1'exercice2023 suivant la répartition présentée supfa ;

5. De détivrer en2o23les taillis, les houppiers etpetites futaies aux affouagistes des parcelles visées

ci-dessus ;

6. De fixer le volume maximal estimé des portions à 30 stères ;

7. De fixer le montant des produits issus des parcelles visées à 4,50 € le stère de bois ;

g. De dire que le partagede I'affouage sera réalisé par feu (par ménage ou chef de famille) ;

I
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10. De fixer suivant le calendrier ci-après les délais d'exploitation pour permettre la sortie des bois sur

sol portant en dehors des périodes pluvieuses :

;. Abattage du taillis et des petites futaies :1510612024

b. Vidanæ du taillis et des petites futaies :15ll0l2024
c. Façonnage et vidange des houppierc: 15/10/2O24

11. D,accepter sur son territoire communal, relevant du Régime Forestier, le dépôt des bois issus de son

domaine forestier dans les conditions piérro"r par les différents cahiers des clauses des ventes et par

le Règlement National d'Exploitation Forestière ;

L2. D,interdire la circulation des véhicules hors des chemins, cloisonnements d'exploitation et places de

dépôt, en raison du préjudice qu'ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux peuplements ;

13. D'autoriser Madame ie Maire à prendre et signer tout acte nécessaire à la bonne administration de

ce dossier.

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON, le 18 octobre 2022

Pour coPie conforme

Madame Ie

1
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Délibération N" :2022 - 025sÉlNcn DU : 17 ocroBRE 2022

Marcel LAMPIN
Secrétaire de séance :

Rapporteur:
Monique BAYARD

OBJET :

Création d'emplois d'agents recenseurs et d'un
coordonnateur.

Nombre de conseillers :

r En cxercice : 23

r Présents: 15

r Pouvoir : 6

r Votants : 2l

Date de convocation du Conseil Municipal et affichage : le 12 octobre2022'

L,an deux mille vingt-deux, le dix-sept octobre à 19h, le Conseil Municipal de la Commune de PLOMBIÈRES-

LÈg-DIJ9N, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Salle du ôonseil Municipal, sous la présidence de

Madame Monique BAYARD, Maire.

Étaient présents : Madame Monique BAYARD, Maire,

M. SARTOR, Mme MARTYN, M. BEGIN, ni. r-enaprN, Mme BOIVIN, M' MILLOT, M' BULGHERONI' M'

i;ntlA6, M me AZrzyAN, M. MAYET, Mrrr" MAGLICA, Mme HEYDEL, Mme BONGE, Mme MELrX'

Étaient absents ct avalent donné pouvoi( :

Mme GLIILLEMINOT pouvoir à Mme BAYARD'
Mme PAGLIARULO pouvoir à Mme BOIVIN'
M. PITOIS pouvoir à M. LAMPIN,
Mme MONOT pouvoir à Mme MARTYN,
Mme VADOT Pouvoir à M. BULGHERONI,
M. MOREAU pouvoir à Mme BONGE.

lÛtrient rbsents et n'avaient nns donné oouvoir :

M. PERNET, M. NAUDION.

Le recensement de la population de la commune de PLoMnÈngs-lÈs-DIJoN aura lieu en janvier et

février 2023. Afind,assurer le bon déroulement de l'enquête, la collectivité doit désigner un coordonnateur

communal, ainsi que des agents recenseurs.

r Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

o vu la loi n" 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son

titre V ;

r Vu le décret n 20O3-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

r Vu le décret n. 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de

ïecensement de la PoPulation ;

Considérant

Qu'il est nécessaire de désigner un agent recenseuf pour enquêtet 250 logements, soit 6 agents pour
a

a

la totalité du périmètre de la commune'

Que ces agents bénéficieront en outre de deux demi-journées de formation,

Accusé de réæDtion en oréfecture
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Il est proposé de rémunérer les agents recenseurs contractuels selon le barème suivant :

Rémunération à la feuille :

. 1,60 € bruts par bulletin individuel (collecte par internet)

o I,2O € bruts par bulletin individuel (collecte papier)

o 1,15 € bruts par feuille de logement (collecte par internet)

o 0,90 € bruts par feuille de logement (collecte papier)

Rémunération forfaitaire :

o 20 € bruts pour I'ensembie des journées de formation

e 50 € bruts pour une toumée de reconnaissance

Indemnité de fin de mission : Cette indemnité sera versée aux agents selon les critères suivants :

o Rigueur, poncfualité, soins des documents rendus : 50 €

o Secteur terminé dans les délais impartis : 100 €

r Votants
o Potu
o Contre
r Abstention

:21
:21
:0
:0

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à ltunanimité :

l. De désigner Mme Carole VERVANDIER coordonnateur communal ;

2. De créer 6 postes d'agent non titulaires à temps complet, pour la période aliant de mi-janvier à mi-

fevrier, conformément à l,alinéa2 de I'article 3 de la loi précitée et dans les conditions visées ci-

dessus ;

3, De fixer la rémunération des agents recenseurs sur la base énoncée dans I'exposé des motifs ;

4. D'autoriser Madame le Maire à prendre tous actes nécessaires à la bonne administration de ce

dossier.

PLOMB IÈRES-LÈS-DIJON, le 18 octobre 2022.

Pour coPie conforme

Madame le rire,
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