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CM  17 février 2020

GRADES
TEMPS DE 

TRAVAIL

SITUATION 

ACTUELLE

MODIFICATION 

PROPOSEE

DATE DE LA 

MODIFICATION

SITUATION 

FINALE

POSTES 

POURVUS

A- FILIERE ADMINISTRATIVE

CATEGORIE A

Poste fonctionnel de DGS 35,00 1 1 1

Attaché territorial 35,00 2 2 1

CATEGORIE B

Rédacteur territorial principal 1° classe 35,00 1 1 1

Rédacteur territorial principal 2 °classe 35,00 2 1 17-févr-20 3 2

Rédacteur territorial 35,00 1 1 0

CATEGORIE C

Adjoint administratif territorial principal 1ère classe 35,00 0 1 1 0

Adjoint administratif territorial principal 2°classe 35,00 7 7 5

Adjoint administratif territorial principal 2°classe 19,50 0 1 1 0

Adjoint administratif territorial 35,00 7 7 6

Adjoint administratif territorial 20,00 1 1 1

Adjoint administratif territorial 19,50 1 1 1

SOUS TOTAL 23 2 26 18

B- FILIERE TECHNIQUE

CATEGORIE B

Technicien principal 1° classe 35,00 1 1 1

Technicien principal 2° classe 35,00 1 1 1

CATEGORIE C

Agent de maîtrise 35,00 1 1 1

Adjoint technique territorial principal 1° classe 35,00 1 1 2 1

Adjoint technique territorial principal 2° classe 35,00 12 12 9

Adjoint technique territorial 35,00 6 6 5

Adjoint technique territorial 33,50 1 1 1

Adjoint technique territorial 32,50 1 1 1

Adjoint technique territorial 30,00 1 1 1

Adjoint technique territorial 22,00 1 1 1

Adjoint technique territorial 13,50 2 2 1

SOUS TOTAL 28 1 29 23

TABLEAU DES EMPLOIS

TITULAIRES
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C- FILIERE CULTURELLE

CATEGORIE C

Adjoint du patrimoine territorial principal 1ère classe 35,00 0 1 1 0

Adjoint du patrimoine territorial principal 2°classe 35,00 2 1 3 2

Adjoint du patrimoine territorial principal 2°classe 30,00 2 2 2

Adjoint du patrimoine territorial 35,00 3 3 2

SOUS TOTAL 7 2 9 6

D- FILIERE ANIMATION

CATEGORIE B

Animateur 35,00 4 4 4

CATEGORIE C

Adjoint d'animation territorial principal 2°classe 35,00 1 1 2 1

Adjoint d'animation territorial 35,00 10 10 9

Adjoint d'animation territorial 33,50 1 1 1

Adjoint d'animation territorial 25,00 1 1 1

SOUS TOTAL 17 1 18 16

E- FILIERE MEDICO SOCIAL

CATEGORIE A

Educateur de Jeunes enfants 1°classe 35,00 1 1 1

Assistant socio-educatif 1°classe 35,00 1 1 1

Assistant socio-educatif 2°classe 35,00 1 1 1

CATEGORIE C

Auxiliaire de puériculture principal 1°classe 35,00 1 1 2 1

Auxiliaire de puériculture principal 2°classe 35,00 2 2 1

Auxiliaire de puériculture 35,00 1 1 1

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 2°classe 35,00 2 2 2

SOUS TOTAL 9 1 10 8

F- FILIERE SECURITE

CATEGORIE C

Brigadier chef principal 35,00 2 2 2

Gardien brigadier 35,00 2 1 2 1

SOUS TOTAL 4 1 4 3

TOTAL GENERAL 88 8 96 74
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GRADES
TEMPS DE 

TRAVAIL

SITUATION 

ACTUELLE

MODIFICATION 

PROPOSEE

DATE DE LA 

MODIFICATION

SITUATION 

FINALE

POSTES 

POURVUS

STATUT SPECIFIQUE

FILIERE SOCIALE ET MEDICO SOCIAL

Assistantes Maternelles 45,00 3 3 3

SOUS TOTAL 3 0 3 3

STATUT DROIT PRIVE

APPRENTI

Espaces verts 35,00 1 1 1

Petite enfance 35,00 1 1 0

SOUS TOTAL 2 0 2 1

STATUT DROIT PUBLIC

FILIERE CULTURELLE

CATEGORIE A

Bibliothécaire (CDI) 35,00 1 1 1

SOUS TOTAL 1 0 1 1

TOTAL GENERAL 6 0 6 5

GRADES
TEMPS DE 

TRAVAIL

SITUATION 

ACTUELLE

MODIFICATION 

PROPOSEE

DATE DE LA 

MODIFICATION

SITUATION 

FINALE

POSTES 

POURVUS

Pour accroissement temporaire d'activité (12 mois maximum sur une 

période de 18 mois consécutifs) CM 27 janvier 2020

Grade de référence

Adjoint technique territorial (Pôle technique) 35,00 1 1 0

Adjoint technique territorial (Pôle technique) 33,00 1 1 0

Adjoint technique territorial (Pôle technique) 14,00 1 1 0

SOUS TOTAL 3 0 3 0

Pour accroissement saisonnier  d'activité (6 mois maximum sur une période 

de 12 mois consécutifs) CM 27 janvier 2020

Grade de référence

Adjoint technique territorial (Pôle technique) 35,00 4 4 0

SOUS TOTAL 4 0 4 0

TOTAL GENERAL 7 0 7 0

CONTRACTUELS PERMANENTS

CONTRACTUELS NON PERMANENTS
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ECHELLE : DATE DE CREATION : REFERENCE :

AFFAIRE :

DATE DE MOFICATION :

Ville de MARSANNAY LA COTE

Service Technique et Travaux

Place Jean Bart

21160 MARSANNAY LA COTE

TEl : 03.80.54.09.00

Fax :03.80.54.09.01

1/1000 06/02/20 PLAN001

A.V.P

0028-0817

-
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ECHELLE : DATE DE CREATION : REFERENCE :

AFFAIRE :

DATE DE MOFICATION :

Ville de MARSANNAY LA COTE

Service Technique et Travaux

Place Jean Bart

21160 MARSANNAY LA COTE

TEl : 03.80.54.09.00

Fax :03.80.54.09.01

1/1000 06/02/20 PLAN002

A.V.P

0028-0817

-
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Annexe 1 :  Carte de la zone de pratique de la course d’orientation pour 

l’inscription au PDESI 
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Annexe 2 : Parcelles communales de la ville de Marsannay-la-Côte situées dans 

la zone de pratique de course d’orientation 

 

COMMUNE STATUT 

REFERENCE CADASTRALE 

PROPRIETAIRE 
LIEU-DIT 

PLAN 

SECTION 

N° DE 

PARCELLE 

Marsannay-la-Côte DPC Dessus des Longeroies B 7 
Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Marsannay-la-Côte DPC Dessus des Longeroies B 4 
Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Marsannay-la-Côte DPC Dessus des Longeroies 

 

B 

 

1 
Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Marsannay-la-Côte DPC Dessus des Longeroies B 3 
Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Marsannay-la-Côte DPC En la Montagne A 1 570 
Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Marsannay-la-Côte DPC En la Montagne A 1 261 
Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Marsannay-la-Côte DPC En la Montagne A 1 267 
Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Marsannay-la-Côte DPC En la Montagne A 1 276 
Commune de 

Marsannay-la-Côte 
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Poste pédagogique 

 

 En ajoutant sur cette base une signalétique pédagogique 

 

Borne du parcours sportif 
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CONVENTION d’USAGE 
Site du Plateau 

Commune de Marsannay-la-Côte (21) 
 

 
 

AVANT PROPOS 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne est une association à but non lucratif, dont l’une des 
principales missions est la gestion et la protection des milieux naturels. La structure, créée en 1986, gère 
aujourd’hui plus de 180 sites au sein des quatre départements bourguignons par le biais d’acquisitions 
foncières ou de conventions d’usage. 
 
Le Plateau du Sud Dijonnais, situé en Côte d’Or, constitue une sous-unité d’un ensemble plus vaste de plateau 
calcaire d’environ 25 000 hectares dénommé « arrière-côte ». 
 
Les pelouses calcaires de Bourgogne sont au carrefour de plusieurs influences climatiques et jouent à ce titre 
des rôles dans le maintien et la propagation d’espèces atlantiques, continentales et méditerranéennes. 
 
Les pelouses calcaires présentes sur le site du Plateau du Sud Dijonnais comme toutes les pelouses sèches 
jouent un rôle majeur dans la trame verte et bleue en France. Ce sont des réservoirs de biodiversité, 
malheureusement ces milieux ont subi et subissent encore de grandes dégradations. 
 
En l’absence de gestion d’entretien, ces formations hautement patrimoniales sont rapidement envahies par 
les ronces et les arbustes pionniers (fruticées). Ces formations végétales sont en phase de développement 
rapide sur l’ensemble des secteurs ouverts du plateau. 
 
En 2015, un incendie a touché 80 hectares de forêts et de pelouses sur le Plateau. Le Syndicat Intercommunal 
de sauvegarde et de mise en valeur du Plateau du Sud Dijonnais (SIPLASUD) a élaboré un plan de gestion 
du site qui définit les opérations de restauration à mener sur la zone incendiée ainsi qu’une vision à long-terme 
du Plateau. Adopté par la commune de Marsannay-la-Côte le 9 septembre 2019, le plan de gestion identifie 
comme objectif majeur la restauration d’une partie des pelouses calcaires ouvertes par l’incendie. 
 
La commune de Marsannay-la-Côte, sensible à la préservation de son patrimoine naturel, et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne ont décidé de s’associer par voie de convention afin de mettre en œuvre 
les actions de restauration de la zone incendiée programmées et plus globalement d’assurer une gestion 
conservatoire du Plateau. 
 

 
 

IL EST CONVENU 
 
 
Entre : 
 
La commune de Marsannay-la-Côte, représentée par son maire en exercice, Monsieur Jean-Michel 
VERPILLOT, agissant en vertu d’une délibération du 17 février 2020 (cf. annexe extrait de délibération de la 
commune de Marsannay-la-Côte), sise place Jean-Bart - 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE 
Ci-après dénommée « la commune », 

D’une part, 
 
 

et : 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, représenté par son Président, Monsieur Daniel 
SIRUGUE, sis Chemin du Moulin des étangs - 21600 FENAY, 
Ci-dessous désigné par l’appellation « le Conservatoire », 

D’autre part, ce qui suit : 
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 ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir précisément le rôle de chacune des parties signataires dans la 
mise en œuvre de la gestion conservatoire du site désigné dans l’Article 2. Elle fonde la reconnaissance des 
pelouses calcaires situées sur la commune de Marsannay-la-Côte (Cf. Carte de localisation en annexe) 
comme un élément important du patrimoine naturel bourguignon qu’il convient de préserver et de gérer à des 
fins de préservation de la flore, de la faune et du paysage. 
 
 
 
 ARTICLE 2 : DESIGNATION 
 
Les parcelles concernées par cette convention sont cadastrées comme suit sur la commune de Marsannay-
la-Côte (Cf. carte parcellaire et extrait cadastral en annexe) :  

 
 
 

 ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 
 
La commune s’engage à ne mener aucune action susceptible de modifier les lieux, sans concertation préalable 
avec le Conservatoire. De même, elle s’engage à l’informer de tout incident et de tout problème pouvant 
survenir ou ayant eu lieu et ce dans les meilleurs délais. 
 
La commune s’engage à confier au Conservatoire la maîtrise d’œuvre de la gestion biologique de la parcelle 
désignée dans l’Article 2. Pour cela, la commune autorise le Conservatoire à réaliser sur sa propriété, les 
études, expertises ou travaux pouvant être nécessaires et tels que définis par le Conservatoire. 
 
La commune s'engage à participer à une réunion annuelle visant à effectuer le bilan des actions menées et 
échanger sur les perspectives de gestion de l'espace.  
 
 

REFERENCE CADASTRALE 

PROPRIETAIRE 

Remarque 

LIEU-DIT SECTION 
N°DE 

PARCELLE 
 

Mont Chenevois A 1257 
Commune de Marsannay-la-

Côte / Propriétaire privé 

BND avec 25,9172 
ha sur les 25,9747 
ha parcelle qui sont 

en propriété 
communale 

En la Montagne A 1570 
Commune 

de Marsannay-la-Côte 
 

En la Montagne A 1276 
Commune 

de Marsannay-la-Côte 
 

En la Montagne A 1261 
Commune 

de Marsannay-la-Côte 
 

En la Montagne A 1267 
Commune 

de Marsannay-la-Côte 
 

Dessus des 
Longeroies 

B 1 
Commune 

de Marsannay-la-Côte 
 

Dessus des 
Longeroies 

B 3 
Commune 

de Marsannay-la-Côte 
 

Dessus des 
Longeroies 

B 4 
Commune 

de Marsannay-la-Côte 
 

Dessus des 
Longeroies 

B 7 
Commune 

de Marsannay-la-Côte 
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 ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU CONSERVATOIRE 
 
Le Conservatoire s’engage à mettre en place une gestion conforme au plan d’action défini dans le plan de 
gestion du Plateau du Sud Dijonnais, adopté par la commune de Marsannay-la-Côte le 9 septembre 2019. Il 
s’engage également à mettre à jour ce document chaque fois que cela s’avérera nécessaire. Les coûts induits 
seront pris en charge par le Conservatoire. Il en va de même pour l’appui scientifique ou technique qui pourrait 
s’avérer nécessaire pour la réalisation de certaines actions. 
 
En dehors de ce document cadre de gestion, le Conservatoire s’engage à ne mener aucune action sans une 
concertation préalable avec la commune et à la tenir régulièrement informée de ses interventions. 
 
Le Conservatoire s’engage à participer à une réunion annuelle visant à effectuer le bilan des actions menées 
et échanger sur les perspectives de gestion de l’espace. 
 
Dans le cadre de cette convention, le Conservatoire s’engage à développer des projets de sensibilisation à 
l’environnement tout public (scolaires, professionnels, grand public) en lien avec les actions de restauration et 
de gestion qu’il mène sur le Plateau. 
 
 
 
 ARTICLE 5 : DUREE 
 
La présente convention prend effet à la date de signature pour une durée de dix ans (10 ans), renouvelable à 
chaque échéance par tacite reconduction pour une durée équivalente, sauf dénonciation par l’une ou l’autre 
des parties.  
 
 
 
 ARTICLE 6 : RESPONSABILITES 
 
Les activités organisées par le Conservatoire sur les parcelles susvisées sont sous sa seule responsabilité. 
Un régime d’assurance a été contracté. 
 
 
 
 ARTICLE 7 : MODIFICATION, DESENGAGEMENT 
 
Les termes de la présente convention pourront être modifiés, à la demande de l’une des parties contractantes 
ou d’un accord commun, pour une meilleure adaptation aux circonstances. 
 
La présente convention pourra être rompue avant son échéance par l’une ou l’autre des parties, par exemple 
en cas de désaccord ou si les engagements pris n’ont pas été respectés par l’une des parties signataires. 
Toutefois les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution pour tout litige qui pourrait survenir. 
De même, dans l’intérêt de la préservation du site, une réunion de conciliation sera prévue avant de prendre 
une décision définitive de rupture.  
 
D’autre part, il est convenu que la rupture sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et 
interviendra un an après la date de réception de ladite lettre afin de pouvoir achever les travaux ou études 
éventuellement en cours.  
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ANNEXES 
 
Extrait de délibération de la commune de Marsannay-la-Côte 
Carte de localisation du site 
Détail du parcellaire conventionné et extrait cadastral 
 
 
 
 
Convention de 4 pages (sans les annexes) faite en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des 
parties signataires. 
 
 
 
 

Fait à………………… le………………  
 
Le Président du Conservatoire 
Signature précédée de la mention « lu et 
approuvé » 
 
 
 
 
 
 
Daniel SIRUGUE 

Fait à …………………le………………  
 
Le Maire 
Signature précédée de la mention « lu et 
approuvé » 
 
 
 
 
 
 
Jean-Michel VERPILLOT 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ampliataires :  
 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté pour le Préfet de Région 
Président du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté 
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