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1. Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial et création d’un poste d’adjoint 

technique territorial principal 2ème classe 

 En raison d’un avancement de grade, Monsieur le Maire explique la nécessité de supprimer un poste 

d’adjoint technique territorial et de créer un poste d’adjoint technique territorial principal 2ème classe. 

Les membres du Conseil Municipal acceptent cette proposition à l’unanimité. 

2. Décision prise par délégation 

Monsieur le Maire présente le certificat administratif concernant une décision modificative 

budgétaire du 25 septembre 2019. 

3. Recensement longueur voirie 

Dans le cadre de la préparation de la répartition de la dotation globale de fonctionnement 2020, 

Monsieur le Maire fait part de l’intérêt de modifier la longueur de voirie classée dans le domaine 

public communal actuellement portée à 4737 mètres. Il propose d’ajouter la rue des Tournesols et 

la rue des Coquelicots. La longueur de la voirie classée dans le domaine public est augmentée de 

672 mètres. 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, retiennent la longueur de 5409 mètres de voirie 

classée dans le domaine communal. 

4. Convention de Mutualisation Syndicat Intercommunal Scolaire 

Le Syndicat Intercommunal Scolaire de Pournoy-La-Grasse souhaite adhérer à la convention de 

mutualisation des moyens entre les quatre communes : Cherisey, Pontoy, Orny et Pournoy-La-

Grasse. Les membres du Conseil Municipal émettent à l’unanimité un avis favorable au projet de 

mutualisation des services entre les quatre communes et le Syndicat Intercommunal Scolaire. 

5. Vente de l’ancienne école 

Suite à la construction du groupe scolaire, Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de 

vendre le bâtiment communal situé 12 et 14 rue Principale. Après en avoir délibéré, les membres du 

Conseil Municipal, à l’unanimité, autorisent Monsieur le Maire à engager une procédure afin de 

trouver un acheteur. 

 

 

 

La séance est levée à 22h30 


