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GRISY-SUISNES 

COMPTE RENDU DE SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 décembre 2019 
Affiché en application de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

 
 

Afférents au 

conseil 

municipal 

En 

exercice 

Qui ont pris 

part à la 
déclaration 

L’an deux mil dix-neuf, le 20 décembre à 20h30, le Conseil Municipal de la 

Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel des séances, sous la Présidence de Monsieur Jean-Marc 

CHANUSSOT, Maire. 

19 16 10 
Présents :  

Mesdames GIRAULT,  MARTIN, LANGLER, ROLET,  

Messieurs CHANUSSOT, CARTON, MASSIN, GALPIN, COCHET, LE 

NEDIC   
  

Date de convocation 

16/12/2019 

Date d’affichage 

16/12/2019 

Absent(s) excuse(s) :  

Madame EMARRE, donne pouvoir à Mme GIRAULT 

Madame ORIOT, donne pouvoir à M.CHANUSSOT  

Madame FERREIRA, donne pouvoir à M.CARTON 

Monsieur MOREL 

Monsieur MUNOZ  

  Absent(s) excuse(s) :  

Madame LANGLER, donne pouvoir à Mme FERREIRA 

Monsieur MOREL, donne pouvoir à Mme GIRAULT  

Absent(s) :  

Monsieur RAYNARD 

 

 

 
Absent(s) :  

 Monsieur RAYNARD 

Madame GIRAULT a été nommée secrétaire  Madame GIRAULT a été nommée secrétaire 

 

 
Séance ouverte à 20h30, 

Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut valablement délibérer. 

 

 

 

60/2019         • Avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition entre la Commune de Grisy-

Suisnes et la Communauté de Communes de la Brie des Rivières et Châteaux  - Service 

public de l’assainissement collectif 

 

 

Le Maire rappelle à ses collègues que par délibération n°63/2018 du 4 décembre 2018, le 

Conseil Municipal a approuvé le procès-verbal de mise à disposition du  service public de 

l’assainissement collectif entre la Commune de Grisy-Suisnes et la Communauté de 

Communes de la Brie des Rivières et Châteaux. 

 

Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, 

équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits 

et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert. 

 

Il convient de compléter le procès-verbal initial d’un emprunt eau pluviale appartenant à la 

commune de GRISY SUISNES qui avait été contracté auprès de la Société Générale pour 

l’exercice de la compétence assainissement. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2018-136 du 27/09/18 de la Communauté de Communes de la Brie des 

Rivières et Châteaux autorisant le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition 

des biens et ouvrages du service public de l’assainissement collectif de la commune de Grisy 

Suisnes à la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04/12/18, autorisant le Maire à signer le 

procès-verbal de mise à disposition des biens et ouvrages du service public de 
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l’assainissement collectif de la commune de Grisy Suisnes à la Communauté de Communes 

Brie des Rivières et Châteaux ; 

 

Vu le projet d’avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition des biens et ouvrages du 

service public de l’assainissement collectif de la commune de Grisy Suisnes à la 

Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux ; 

 

Vu la délibération du 19/12/2019 de la Communauté de Communes de la Brie des Rivières et 

Châteaux autorisant le Président à signer l’avenant n°1 au procès-verbal de mise à 

disposition des biens et ouvrages du service public de l’assainissement collectif de la 

commune de Grisy Suisnes à la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux ;  

 

Considérant qu’en application de l’article L.5211-5-III du code général des collectivités 

territoriales, « le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble 

des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble 

des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois 

premiers alinéas de l’article L.1321-1, les deux premiers alinéas de l’article L.1321-2 et les 

articles L.1321-3, L.1321-4 et  L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales » ; 

 

Considérant qu’il convient de compléter le procès-verbal initial d’un emprunt eau pluviale 

appartenant à la commune de GRISY SUISNES qui avait été contracté pour l’exercice de la 

compétence assainissement ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 

APPROUVE l’avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition des biens et ouvrages du 

service public de l’assainissement collectif de la commune de Grisy Suisnes à la 

Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux ; 

 

DIT que pour l’emprunt référencé 17406002001 souscrit auprès de la Société Générale, le 

capital restant dû au 10/12/2017 était de 482 058,63€ ;  

 

AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition des biens 

et ouvrages du service public de l’assainissement collectif de la commune de Grisy Suisnes à 

la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux annexé à la présente 

délibération. 
 

 

   

 

 

       Levée de la séance à 21h00 


