
 

MAIRIE DE FONTAINES-EN-DUESMOIS 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 JUIN 2022 

 
Présents : MM. DEMOINGEOT Christian, FROIDUROT Alexandre, DELLA CASA Philippe, FROIDUROT Edouard, GODOT 
Bertrand, VIENNOT Nicolas, VIENNOT Serge, Mmes SULLIOT Sophie, LALLIER Sigrid. 
Excusé : M. GODOT Gérard. 
Absent : M. SOYER Denis. 
 
Ordre du jour :  

- Promesse de convention de servitudes chemins – parc solaire Qenergy 

- Devis columbarium 

- Temps travail collectivités 

- Statuts SIVOM 

- Régie de recettes 

- Travaux 2023 

- Signalétique (aire de jeux – pique-nique) 

- Désherbage 

- 14 juillet  -  Tour de garde élections  -  Questions diverses  

 
Le Conseil Municipal : 
 

- Avec 2 voix pour et 0 contre (tous les membres du conseil municipal concernés en tant que 
propriétaires et/ou exploitants ou proches parents de propriétaires et/ou exploitants de terrains 
d’implantation d’un parc solaire au sol ont quitté la salle et n’ont pas pris part au vote) donne 
tous pouvoirs à Mme Lallier Sigrid pour signer les conventions de servitudes ainsi que tous 
actes afférents au projet et décide de consentir à la Sté Qenergy une convention de servitude 
d’accès, de passage de câble sur les chemins ruraux n°8 - 13 - 20 - 21  - 24, pour lui 
permettre la construction et l’exploitation d’un parc solaire sur le territoire de la commune. 

 
- Décide une extension du columbarium au cimetière de 12 cases et accepte le devis de la Sté 

Granimond s’élevant à 7 433,52 € TTC. 
 

- Fixe la durée légale du temps de travail pour un agent travaillant à temps complet à 1 607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires), à compter du 1er janvier 2022. 
 

- Approuve les nouveaux statuts du SIVOM de Baigneux les Juifs. 
 

- Prend connaissance que la régie de recettes Licence IV est toujours en place et charge le 
maire de prendre un nouvel arrêté maintenant Mme SULLIOT Marie-Hélène, régisseur, et 
pour nommer un nouveau mandataire : M. VIENNOT Serge. 
 

- Charge le Maire de solliciter des devis pour des travaux à prévoir en 2023 : 

• pose de couvertines sur le mur situé Chemin des Remparts (rejoignant la Grande Ruelle) ;  

• réfection du mur de soutènement Place de la Fontaine ; 

• reprise des fondations du lavoir à Esmorots. 
 

- Décide la pose de panneaux signalétiques : 
2 indiquant « Aire de jeux – pic-nic » ; 3 indiquant « Chapelle Sainte Anne » ; au prix d’environ 
70 € HT pièce. 
Décide la pose de 4 potelets à mémoire de forme devant la propriété Bayen à Esmorots pour 
éviter le passage des véhicules sur le trottoir, pour un montant de 837,60 € HT. 
Propose de refaire la signalétique des passages piétons sur la RD 21, voir en 3D si 
autorisation accordée. 
 

- Décide de désherber la place du lavoir au brûleur à gaz. 
- 14 juillet : reprise des festivités avec jeux et repas. 
- Etablit le tour de garde pour les élections législatives des 12 et 19 juin. 

 
Questions diverses : 

- Formation défibrillateur samedi 4 juin à 10 h. 
 

       A Fontaines en Duesmois, le 09/06/2022 
       Le Maire, Christian DEMOINGEOT 
 

 


