
Conseil Municipal, 15 décembre 2020

Notre synthèse
par S. Lebonnois

Ce conseil municipal a encore duré 4 heures. Il va falloir que je m’habitue...

[Mes commentaire post-conseil sont mis entre crochets.] Mes interventions sont en italique.

Au menu :
- le débat d’orientation budgétaire
- le versement de subventions
- le contrat de partenariat avec le conseil départemental
- le lancement de l’appel d’offre pour le parc des Basses Combottes

Sauf quand c’est indiqué autrement, nous avons voté pour les délibérations proposées.

Une information en préambule : 
M. Ros a démissionné. Il sera remplacé par la personne suivante sur la liste Ros2020.
Je n’ai pas d’informations sur les motivations de cette décision.

Le débat d’orientation budgétaire

M. Vinolas nous fait part du contexte dans lequel s’inscrit le budget, ainsi que de l’évolution de la
situation financière de la commune.
Puis les différentes sections du budget sont passées en revues. 
Parmi les éléments notables : 
- côté recettes de fonctionnement, la réforme de la taxe d’habitation entre en œuvre. La perte sera
compensée par la part départementale de la taxe foncière, pour assurer à la commune un revenu
stable par rapport à l’an dernier.
- côté recettes d’investissement, les deux aides du conseil départemental pour les deux projets de
travaux sont actées, avec 500 k€ pour le nouvel accueil de loisir et 150 k€ pour les travaux du parc
des Basses Combottes.
- dans les dépenses d’investissement, on notera 70 k€ réservés pour des acquisitions foncières et
60k€ comme subvention envisagée sur la construction de logements sociaux (voir plus bas).

Intervention :
Le climat de notre planète est en train de dériver dangereusement. Nous devons toutes et tous en
prendre conscience et faire notre part pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre
dans des proportions qui permettront à la température moyenne de la Terre de rester en dessous
d’un seuil évalué par les experts du GIEC à 1.5 degrés de réchauffement par rapport aux niveaux
préindustriels. 
Il serait bon d’avoir des objectifs pour la commune à ce sujet pour les 6 ans à venir, avec une
traduction dans le budget. Outre de veiller à ce que les travaux entrepris aillent dans le bon sens
(isolation, réductions des dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre (GES)), il
serait intéressant de prévoir une enveloppe annuelle pour des actions permettant des avancées dans
diverses directions, comme le conseil aux particuliers et aux entreprises, les aides éventuelles pour



les travaux ou investissements, ou des actions en faveur du report modal pour les déplacements,
etc.

M. le Maire et M. Pastor répondent que la réduction des émissions de GES est le fil rouge de tous
les travaux effectués sur la commune. Je reconnais volontiers les efforts effectués de ce côté. Pour le
reste, ils rétorquent que ce domaine d’action relève maintenant de la métropole et qu’il n’y a donc
pas de raisons de s’en occuper. M. Pastor cite d’ailleurs un chiffre très intéressant à connaître  : les
travaux de raccordement au chauffage urbain réduiraient les émissions des bâtiments publics de
Fontaine de 179 teqCO2/an, à comparer à des émissions de 255 teqCO2/an auparavant, soit une
baisse de 70 % ! (Si j’ai bien compris)
[Il me semble que ça n’empêche pas de se faire activement le relais des actions métropolitaines sur
la commune, de proposer des actions visant à diffuser ce qui peut être accessible aux particuliers ou
aux entreprises, de proposer des aides comme par exemple à l’achat de vélos à assistance électrique.
Tout cela peut avoir un coût, je maintiens donc qu’une enveloppe dédiée serait indispensable et
permettrait un engagement plus volontaire de notre commune dans cette évolution.]

Intervention de M. Prévôt, demandant s’il pourrait être prévu de développer des bornes pour les
véhicules électriques sur la commune. M. le Maire répond que ce n’est pas de notre compétence. 

Intervention de Mme Didot, regrettant que les discours en faveur de l’environnement ne soient pas
en accord avec certains investissements : le chauffage de l’Église, l’éclairage de Saint Bernard (en
particulier la pollution lumineuse). 

M. le Maire répond que ces deux investissements permettent au contraire de réduire très largement
les dépenses énergétiques associées.
[Sur le chauffage de l’église, je suis d’accord, mais il pourrait être discuté de la part qu’a payé la
commune sur cet équipement. Certes, la vie culturelle communale peut en bénéficier, mais c’est
avant tout un lieu cultuel. La part de la paroisse n’est que de 30 %…
Concernant l’éclairage, s’il est plus ciblé avec l’équipement actuel, il n’en reste pas moins qu’on
peut discuter des horaires, qui pourraient être réduits.]

Mme Didot dit qu’on pourrait également imposer des normes environnementales plus strictes aux
constructions, ce à quoi M. le Maire répond que c’est déjà le cas et que pour le reste, ce serait une
dérive très autoritaire.
Je rebondis la dessus. Ce point est lié aux subventions accordées aux logements sociaux et j’avais
prévu une intervention au moment du vote de celle associée au projet de construction du 74 rue de
Dijon (point ultérieur).
Il ne s’agit pas nécessairement d’être autoritaire, mais d’utiliser le levier de ces subventions, dont
je reconnais l’intérêt, pour appuyer une négociation afin de s’assurer de la concertation avec les
riverains,  des  distances  à la  circulation,  de  l’éventuelle  reprise  d’espace  en  bordure  pour des
trajets de circulation publique (trottoirs par exemple), de la protection des arbres et de l’éventuelle
faune, ainsi que de pousser à assurer des performances en terme d’émissions de GES et de qualité
des matériaux. 
M. le Maire et M. Pastor insistent sur l’application des nouvelles normes de performances avant
même leur publication.

Subvention de 100 k€ pour un immeuble au 74 rue de Dijon

Cet immeuble contiendra 14 logements sociaux (PLUS) sur les 22 logements prévus. 
Intervention de Mme Didot : un permis de construire est-il déjà déposé ? Qu’en est-il de l’objectif
de nombre de logements sociaux sur la commune ?



Réponse de M. le Maire : oui, accepté, sans recours à son encontre. La majorité insiste une nouvelle
fois sur les normes appliquées. Il est fait mention également d’un échange avec un Architecte des
Bâtiments de France,  du fait  de la  présence d’une maison classée dans  un rayon de 500m. La
hauteur de l’immeuble a d’ailleurs été réduite à 18m, soit un étage de moins qu’initialement prévu.
[Comme quoi, la négociation, quand on veut, ça marche!]

M. le Maire rappelle que ces subventions permettent d’être déduites 2 ans plus tard des pénalités
réclamées à Fontaine au titre de la loi SRU pour cause de déficit en logements sociaux. Cela permet
d’orienter ces pénalités vers les opérateurs sociaux qui investissent à Fontaine.

Subvention exceptionnelle de 8 k€ au FDFC

Cette situation avait déjà été bien expliquée en commission des sports. La difficulté est associée à la
conjecture : renouvellement engagé des équipements pour les licenciés et baisse de recettes du fait
du confinement. 

Intervention de Mme Didot : Est-ce qu’il y a eu d’autres demandes de la part d’autres associations,
en particulier culturelles ?

Réponse de Mme Crévenat : pas de demandes pour l’instant, la situation est suivie de près.
M. le Maire ajoute qu’en tant que conseiller départemental, il a fait usage du FAVA (fond d’aide à la
vie associative) pour aider quelques associations du canton, dont certaines de Fontaine.

Partenariat avec la Scène Fontainoise

L’association envisage une reprise des activités et des spectacles en janvier. Le partenariat porte sur
une subvention de 25 k€. 

Intervention  de  Mme Didot :  y  a-t-il  des  tarifs  prévus  pour  les  demandeurs  d’emplois ?  Mme
Crévenat verra cela avec l’association.

Contrat de Partenariat avec le Conseil Départemental de Côte d’Or

Dans le cadre des aides accordées par le Conseil Départemental pour les travaux (accueil de loisirs
et parc des Basses Combottes), un contrat de partenariat est signé. 

Intervention :
Je me félicite de voir que dans ce partenariat, le Conseil Départemental encourage la commune à
des poursuivre ses efforts autour de deux aspects qui nous apparaissent comme très importants :
- d’une part, soutenir la biodiversité dans le parc des Basses Combottes, en aménagement la zone
nord-est du parc. Le groupe Fontaine Solidaire a d’ailleurs communiqué récemment par courrier à
M. le Maire et à son adjoint aux Espaces Verts certaines idées et propositions à ce sujet.
- d’autre part, favoriser les filières d’alimentation locales. Ce sujet est très important et j’espère
que nous aurons l’occasion d’en discuter très prochainement, en particulier en ce qui concerne la
restauration scolaire.



Validation et lancement d’appel d’offre pour la deuxième phase de réaménagement du parc
des Basses Combottes

M. Pastor nous présente les dernières modifications du projet, qui est maintenant définitif.

Intervention :
Je renouvelle  la remarque que nous avions faite au précédent conseil  municipal.  Un tel  projet
aurait dû faire l’objet d’une ample concertation permettant à un maximum d’habitants de Fontaine
de se l’approprier. 

M. le Maire répète que ce projet à une histoire (avec le projet d’une paysagiste en 2016) et qu’il y a
eu à l’époque une consultation.
[Personnellement, je n’ai aucun souvenir d’une quelconque publicité autour de ce projet, ni d’une
quelconque concertation organisée largement. M. le Maire a parlé en commission d’avoir demandé
leur avis à quelques personnes dans le parc… Je n’appelle pas cela une concertation large...]

Nous nous sommes donc abstenus de voter ce projet.

Autres délibérations diverses

Plusieurs délibérations mineures liées à la vie municipale. 
A signaler toutefois : 
- le retrait de l’inventaire de la bibliothèque d’un certain volume de livres. Ceux-ci seront triés et, en
fonction  de  leur  état  et  de  leur  destination,  détruits  (si  possible  vers  du  papier  recyclé)  ou
redistribués à des associations, des établissements municipaux, ou encore dans les 6 boîtes à lire
dont Mme Fayolle nous a annoncé l’arrivée imminente dans Fontaine
- la mise à jour du règlement intérieur de fonctionnement des centres multi-accueil
- le rapport annuel sur l’eau potable et l’assainissement, qui peut être consulté dans son intégralité
sur le site de la métropole. A signaler à ce sujet que le pourcentage de fuites est en nette régression
ces dernières années (de 34 % à 21%).

Enfin les questions diverses orales posées en fin de conseil

• Par Fontaine Solidaire :

1/  Suite  à  mon intervention  au sujet  de l’urgence  climatique  et  de l’importance d’agir  à  notre
niveau, je poursuis ici.  Si chacun doit faire un effort,  il  est bon de savoir où et comment il est
possible de faire cet effort. Pour ce qui est de notre commune, il est important de savoir quel est
notre bilan carbone, c’est à dire nos sources d’émissions de gaz à effet de serre, afin d’identifier les
sources principales et de réfléchir à comment agir sur notre trajectoire, pour réduire ce budget de 40
à 50 % avant 2030. 
Y a-t-il des propositions pour établir ce bilan carbone pour notre ville ? 
Ce préalable étant posé,  y a-t-il  une réflexion engagée et chiffrée sur la manière dont nous
allons tenir cette trajectoire ?

Réponse de M. le Maire
Ce calcul  et  tout  ce  qui  concerne  le  plan  Energie-Climat  relève  de  la  Métropole,  il  n’est  pas
envisageable d’établir ce bilan juste pour notre commune. M. Pastor réagit en signalant que ce type
d’étude peut coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros (il avance le chiffre de 35 k€).
[Je conteste le fait que notre commune n’ait pas son mot à dire. C’est à nous de faire la demande
auprès de la Métropole pour avoir ces données, si ce n’est pas de notre ressort. Ces données sont
essentielles pour pouvoir réfléchir à une trajectoire, agir et investir efficacement dans ce sens. Je



constate  par  ailleurs  que  certains  chiffres  existent,  comme  ceux  sur  l’empreinte  carbone  des
bâtiments municipaux et sa réduction par le réseau de chauffage urbain. Il serait donc important et
utile de rendre le maximum de données publiques. Il est tout à fait de la portée de la municipalité de
produire un rapport à ce sujet pour informer les habitants et orienter ses projets!]

2/ Petite question pratique : un véhicule Scenic Renault stationne sans bouger depuis plus d’un an
sur le parking de la petite zone commerciale de la rue du Faubourg Saint Martin. Je relaie ici les
interrogations de plusieurs personnes qui m’en ont fait part : y a-t-il des démarches entreprises pour
mettre un terme à cette nuisance ? Quelles sont les possibilités de recours et celles d’action pour la
police municipale ?

Réponse de M. Delcroix
La commune n’a pas compétence sur ce terrain privé. La police municipale a contacté la police
nationale.  Il  faut une demande communes des 5 co-propriétaires à la police nationale pour une
intervention, moyennant finances. C’est sans doute là un point d’achoppement important. 
Par ailleurs, ce véhicule n’est toujours pas signalé volé et un courrier à l’adresse du propriétaire
identifié est revenu… 

3/ Plusieurs fois par le passé, la possibilité d’installer un panneau d’affichage pour information sur
les activités à l’ancienne école des filles, du côté de l’entrée rue Saint Bernard, a été évoquée par
nos précédentes élues. Cela serait-il possible ?

Réponse de M. le Maire
C’est une zone à intérêt historique… Il y a un problème de signalétique… Il élude plutôt la question
sans fournir de réponse. Cela ne présente apparemment que peu d’intérêt, car selon les élus de la
majorité, celles et ceux qui viennent savent pourquoi…
[Toujours ce même problème de la majorité avec la communication et l’information...]

• Par Ros2020 :

1/  Le  chauffage  de  l’église,  nouvelle  discussion.  Mme  Didot  questionne  sur  le  retour  sur
investissement, en lien avec le peu de fréquentation du lieu par rapport à l’ensemble des habitants.

Réponse de M. le Maire
Il  a  du mal  à  voir  comment  interpréter  la  question.  Les  économies  seront  surtout  faites  par  la
paroisse, et c’est aussi un gain important en terme d’émissions de GES.
Mme Compains insiste sur l’intérêt pour la commune dans son ensemble de participer au maintien
ce bâtiment, qui sert à des activités culturelles.

2/ L’ancienne clinique du vieux Fontaine. M. Prévôt évoque une rencontre entre M. le Maire et le
groupe Ramsay et demande quel est l’état du dossier.

Réponse de M. le Maire
Il dément formellement avoir des contacts avec le groupe Ramsay ni avoir un quelconque projet au
sujet de ce lieu, dont le sort reste dans les mains des propriétaires du terrain (la famille Majnoni
d’Intignano) et du groupe Ramsay qui possède le bail. Il attend. Il reconnaît avoir rencontré les
propriétaires du terrain, qui ont évoqué leurs souhaits éventuels. Si le groupe Ramsay souhaite se
délier de ce bail, il y a toujours débat au sein de la famille Majnoni. Un projet de maison de retraite
haut de gamme est évoqué, mais il n’y a actuellement absolument rien de concret.



3/  La  sécurité  publique  à  Fontaine.  Mme  Didot  évoque  des  inquiétudes  sur  les  incivilités  et
questionne sur la politique adoptée par la municipalité, vu que ce n’est jamais au programme du
conseil municipal.

Réponse de M. Delcroix
Après des détails sur trois faits très récents (explications véhémentes mais sans dégâts matériels
entre deux bandes sur le boulevard des Allobroges, arrestation de 4 mineurs de 14 ans pour tentative
de feu de poubelle et arrestation pour vol avec violence sur le parking d’Intermarché), il dresse un
état des lieux chiffré très complet des problèmes recensés sur 2018, 2019 et 2020. 
[Je ne garantis pas d’avoir tout noté correctement ! J’espère que ces chiffres seront redonnés par
ailleurs]

Début des années
2000 (par an)

2018 2019 2020

faits constatés Environ 400 180 228 199

atteintes aux biens Environ 250 ? 129 130

Vols par effraction 45 45 30

Habitations
particulières

37 31 16

On constate donc une baisse sur les 20 dernières années. 
Fontaine représente 5 % de la population de la Métropole, pour seulement 1,9 % des interventions.
Le coût annuel à la municipalité des deux policiers municipaux est évalué à environ 120 k€. 

Par ailleurs, M. Delcroix évoque aussi l’accidentologie sur Fontaine. En 2001, 20 accidents (blessés
et décès) ont été recensés. Dans les 10 dernières années, la moyenne est tombée à 2 ou 3 (2 sur les
11 premiers mois de 2020). Sont évoqués pour ces bons résultats les réaménagements de la voirie,
les  équipements  (feux),  les  limitations  de  vitesse  (zones  30),  les  contrôles,  ainsi  que
l’embellissement de la voirie (M. le Maire évoque l’effet d’apaissement). 
M. Delcroix annonce d’ailleurs que la commune a obtenu le label « Ville prudente » proposé par
une association de sécurité routière.
[Cela démontre que les actions pour l’apaisement de la circulation sur la voirie et une mobilité plus
douce paient ! On peut certainement faire encore mieux ! Notre groupe travaille à des propositions
dans ce domaine.]

4/ Possibilité de diffuser le conseil municipal via internet ?

Réponse de M. le Maire
Cela  a  un  coût  très  élevé  (plusieurs  milliers  d’euros),  pour  une  audience  certainement  très
restreinte…

• Par Vivre Ensemble à Fontaine

1/  M.  Zanini  demande,  suite  à  un  article  dans  le  Bien  Public  et  aux échos  des  problèmes  de
bouchons sur la LINO, entre le rond-point de la route d’Ahuy et celui de la zone commerciale de la
Toison d’Or, s’il y a des débats à ce sujet à la Métropole et quel est l’état du dossier.

Réponse de M. le Maire
Il y a eu le jour même un débat au Conseil Départemental à ce sujet. Il a déjà porté deux vœux à
propos de la fluidité de ce rond-point. Plusieurs solutions sont envisagées, pour un coût évalué à
plusieurs millions d’euros. Il y a aussi les rumeurs de possible reprise de ce type de petit bout de



route nationale par les sociétés d’autoroute (ici APRR). M. le Maire affirme qu’il est fermement
opposé à cette solution [ce en quoi je le rejoins totalement!] et que le département serait prêt à
assumer la responsabilité de la LINO. 

Intervention :
S’il  est essentiel que les collectivités locales conservent la maîtrise de ce type d’équipement, il
convient d’être très prudents avant d’engager des frais si importants. Il faut avoir en perspectives
les  contraintes  liées  à  l’urgence  climatique,  car  les  échelles  de  temps  sont  similaires.  
Pour nous, l’action essentielle à mener se situe au niveau des habitudes et des propositions de
mobilités, afin de limiter au maximum l’utilisation (et l’accumulation) des véhicules. 
[Des voies plus larges et plus fluides amènent toujours à une augmentation des flux, ce qui est
l’inverse de l’objectif à atteindre…]


