
 

MAIRIE DE FONTAINES-EN-DUESMOIS 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 JANVIER 2023 

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

- Demande de Mme Chagnet pour poêle à bois 

- ONF : coupes 2023 

- Tableau Saint Pierre 

- Point sur projet photovoltaïque 

- Balayage rues 

- Travaux 2023 

- Questions diverses  

 
Le Conseil Municipal : 
 

- Prend connaissance de la demande de Mme Chagnet, locataire, qui demande la possibilité 
d’installer un poêle à bois ou insert, et décide de solliciter un devis pour mise aux normes de 
la cheminée. 
 

- Sollicite le report du passage en coupe des parcelles 6 – 8 – 9 – 14A – 14B – 19A – 19B – 
20B – 21B – 37 – 39 – 40 – 41 – 44 – 45. 
 

- Prend connaissance que le tableau Saint Pierre de la chapelle d’Esmorots n’a pas de valeur 
particulière et décide de ne pas procéder, pour le moment, à sa restauration évaluée à 
4 330€.   
 

- Constate que le balayage des rues a été mal fait et que l’entreprise a dû revenir pour refaire le 
travail ; de ce fait le conseil envisage de changer d’entreprise pour 2023 et verra avec le 
SIVOM (marché groupé) ce qu’il décide.                     
 

Le Maire informe : 
- Que le dossier de permis de construire pour une centrale solaire photovoltaïque au sol déposé 

le 9 décembre 2022 est en cours d’instruction. Des études complémentaires sont demandées 
concernant les rejets d’eaux pluviales et sondages à effectuer pour imperméabilisation du sol. 
 

- Travaux à prévoir : réfection du mur Place de la Fontaine ; élagage chemin de l’Evoy ; chemin 
de Rocheux. 
 

- Le conseil municipal accepte le devis de RADP de 6 735,00 € HT pour pose de 2 étriers au 
niveau de la charpente de la nef de l’église suite aux lézardes constatées dans la nef. 

 
 

       A Fontaines en Duesmois, le 20/01/2023 
       Le Maire, Christian DEMOINGEOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu par nous, Maire de la commune de Fontaines en Duesmois, pour être affiché 20/01/2023 à la porte de la mairie,  

conformément aux prescriptions de l'article L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales. 

 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.13842595863414509&bct=A&service=citation&risb=21_T19628109207&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+collectivit%C3%A9s+territoriales%25article%25L.+2121-25%25art%25L.+2121-25%25

