
	 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL D’ASNAN 

DU 17 juin 2019  

 

 

L’an 2019, le 17 juin 2019, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de 
Madame Christine Favier, Maire. 

Présents : 

Christine FAVIER (Maire),Patrick RIOLINO (Adjoint),  Jacques PINEAU (Adjoint), Jean-.Michel DOUX,  
,  Faustino ZANFONI, Anne IRWIN et Jean-Noël GUENEAU 
Excusé :  

Absent : M MITIC NIKOLA   

Secrétaire de réunion : Patrick RIOLINO 

Séance ouverte à 17h : 

Ordre du jour : 

- Subventions Transports scolaires 2019 
− DCE 2018 Attribution notification  
− Travaux voirie aménagement : Eglise devis Ferronnerie CHANTEUX – Michel et CHALONS 
− Travaux de Rue de Grenois (Grange)  

 
Questions diverses 

Objet de la délibération : SUBVENTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES 2019 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal des demandes de subventions transports scolaires.  
    
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :   
 
De rembourser les factures à :  

- M	et	Mme	D’	HIVERT	pour	la	somme	de	144	€		
- Mme	LACROIX		pour	la	somme	de	72€		
- M	MARIONVAL		pour	la	somme	de	144€		
- MME	LANTIER		pour	la	somme	de	72	€		

	
DCE 2018 NOTIFICATION  

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la notification d’attribution de subvention par le Conseil 
départemental du 8 janvier 2019.   
    
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :   
 
D’attribuer la somme de 3 400 € pour l’aménagement de terrain pour plantations d’arbres ùùfruitiers de 
l’Eglise et l’installation électrique de la Grange.   	

 

 



 

VENTE DE BOIS 2019  

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal des projets de 2018 2019. 	

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, demande à l’unanimité à l’office National des Forets : 	

- de la vente par adjudication du 4 octobre 2019 de la parcelle 13,2 et de fixer le prix de retrait de 100 euros le m³ 	

Et	autorise	le	Maire	à	signer	les	documents.		

 

TRAVAUX 2019 AMENAGEMENT DE L’ANCIENNE EGLISE D’ASNAN    

Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’aménager la place de l’ancienne Eglise d’Asnan. 
(Plantations, terre végétales, Support en Pierre et accessoire pour la cloche)     

Suite à plusieurs demandes de devis,   

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité des voix 

- d’accepter le devis de Ferronnerie CHANTEUX pour un montant de 2400 TTC  

- Autorise le Maire à signer les documents concernant cette opération.   
 

RESTAURATION DU VITRAIL  

Madame le Maire informe le Conseil Municipal du devis de l’entreprise Michel en date du 15 mai 2019 
concernant la restauration du Vitrail.  
    
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :   
 

- D’accepter	le	devis	d’un	montant	de	2496.23	€	TTC	de	l’Entreprise	Michel	et	sera	budgétisé	dans	l’opération	
de	l’aménagement	de	l’Eglise	2019.			

TRAVAUX 2019 ELECTRICITE GRANGE RUE DE GRENOIS   

Suite à l’achat de la grange, Mme le Maire informe le Conseil Municipal de prévoir l’installation l’électrique 
dans la grange.  

Suite à la proposition de l’Entreprise CHALONS pour l’installation électrique le devis s’élève à 2046€ TTC 

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité des voix 

- d’accepter le devis de l’entreprise CHALONS pour un montant de 2046.00 € TTC  

- Autorise le Maire à signer les documents concernant cette opération.  

 
Questions diverses 
Le Conseil Municipal demande un devis pour une plaque pour la Cloche. 
 
La séance est levée à 18h30. 
. 
 



 
 

 
 
 


