
Conseil Municipal, 2 février 2021

Notre synthèse
par S. Lebonnois

Ce conseil s’est malheureusement déroulé sans présence du public, vu qu’il était convoqué à 18h,
heure du confinement.  Nous avions demandé la semaine précédente la possibilité de fournir au
public présent une dérogation pour rentrer chez eux, cela n’a pas été accordé. Nous avions aussi
suggéré de mettre en place une solution rapide de visio, sans suite… Ma première intervention sera
donc à ce sujet.

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

Au menu :
- le vote du budget primitif 2021
- l’attribution des subventions et la signature des conventions
- la mise à jour des tarifs du cimetière
- la rénovation du sol des deux salles du gymnase des Cortots
- la convention au sujet du bois des pères

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

M. Ros ayant démissionné (pour raison de santé,  selon une information de Mme Didot),  il  est
remplacé par Mme Marie Martelet. Son installation devait être officialisée en tout début de conseil,
mais  un  incident  s’est  produit.  Avant  le  démarrage  du  conseil,  M.  le  Maire  a  voulu  informer
l’assemblée d’un courriel envoyé par Mme Didot et Martelet, qu’il avait jugé mensonger et agressif,
l’accusant  « d’enfreindre la  loi »,  selon  les  termes  cités.  L’énoncé des  faits  était  plutôt  long et
confus.  [J’ai  trouvé  que  le  fond  ne  valait  vraiment  pas  la  peine  d’un  tel  déballage  en  place
publique.] Mme Martelet s’est insurgée contre ce procédé, le ton est monté. M. le Maire ne voulait
pas s’arrêter et enchaînait l’énoncé de différents échanges de courriels, concernant des convocations
soit-disant non reçues mais reçues quand même, pour le conseil mais aussi concernant la session du
CCAS de la semaine précédente. Je n’ai pas tout saisi, mais au bout de quelques minutes, Mme
Martelet et Didot (M. Prévôt était absent) se sont levées et ont quitté le conseil…
[Sans vouloir m’avancer, il semble que les méthodes d’un côté comme de l’autre sont maladroites et
ne font qu’envenimer la  tension entre ces deux groupes d’élu.e.s… Il  serait  temps d’apaiser  la
situation, pour retrouver des échanges plus dignes.]

Après cet esclandre, j’ai pu faire mon intervention au sujet du caractère public du conseil :

M. le Maire, Mmes et Mrs les conseillers municipaux,

du fait des conditions sanitaires, le public est de fait exclu du conseil car ne pouvant se déplacer à
cette heure. Pourtant, il y a des personnes intéressées et qui souhaitent suivre les débats en direct. 
Nous avons déjà évoqué la solution qui consisterait à proposer une retransmission du conseil via
internet.  
Si  des solutions techniques complexes  avec multiples  caméras et  prises de vues  sont  chères  et
difficiles à mettre en oeuvre, nous souhaiterions que la majorité et les services techniques de la
mairie proposent une solution simple et peu onéreuse, consistant en une prise d'image simple avec



une seule caméra (peu de matériel, pas de manipulation), une prise de son connectée au signal
audio déjà enregistré ou via un ou deux micros spécialisés pour réunions (j'en ai déjà utilisé dans
mon activité professionnelle), et une diffusion via un streaming de style youtube (solution gratuite,
qui est maintenant couramment utilisée). 
Le tout ne coûterait pas grand chose et pourrait être rapidement mis en place et testé.

Nous  souhaitons  qu'une  telle  solution  puisse  être  opérationnelle  pour  le  prochain  conseil
municipal, au cas où les conditions sanitaires priveraient encore nos concitoyens de la possibilité
d'assister au conseil en direct. Cela pourrait même à terme être pérennisé, permettant à celles et
ceux  de  nos  concitoyens  qui  le  souhaitent  de  se  tenir  informés  en  direct.
Je vous remercie.

M. le Maire me répond qu’il ne veut pas de solution trop simple… Il faut du personnel, il faut y
mettre le prix [pourquoi?]. Si ça doit être fait, il faut que ce soit pérenne. Il y a des questions de
sécurisation [pourquoi?], donc pas question de youtube.
Par ailleurs, M. le Maire estime qu’il n’est pas sûr que la démocratie y gagne grand-chose...
[Il n’y a rien qui ne soit pas public dans ce qui se passe au conseil, il n’y a donc aucune objection à
sa diffusion, qui est d’ailleurs parfaitement autorisée dans le règlement intérieur du conseil. Les
objections soulevées n’ont donc pas lieu d’être… A ne rien proposer, forcément, rien n’est utilisé !
Il serait tout à fait possible de mettre en place une expérimentation peu coûteuse et d’en diffuser
correctement l’information pour voir si nos concitoyen.ne.s se sentent concerné.e.s.]

Le budget primitif 2021

M. Vinolas nous a présenté les différents chapitres du budget primit proposé pour 2021. Pas de
surprise après le débat budgétaire de mi-décembre…

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.
- à noter également : il est prévu de provisionner trois postes de jardiniers pour réinternaliser la
prestation « espaces verts ». C’est redondant avec le provisionnement du marché externe concerné,
car la mairie s’accorde la latitude de pouvoir décider de la meilleure option à mettre en œuvre.
[C’est  une  excellent  nouvelle.  Cela  a  été  un  peu  détaillé  en  commission  des  finances.  La
municipalité s’est en effet rendu compte que le coût de la prestation externe devenait excessif par
rapport au service attendu et que l’option interne était peut-être le meilleur choix. J’ai abondé en ce
sens,  d’autant  que  cela  permet  une  complète  maîtrise  des  compétences  de  nos  jardiniers,
relativement aux orientations qu’on souhaite avoir à l’avenir.]

Intervention :

Comme en commission des finances, je souhaite intervenir pour signaler des investissements qui me
semblent essentiels pour se projeter correctement vers l’avenir et qui manquent dans ce budget.



J’ai déjà évoqué la nécessité d’établir un bilan carbone de type « Patrimoine et compétences »
pour pouvoir se donner une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet  de serre qui
s’appuie sur des données établies. Je n’y reviens pas.

Je voudrais surtout insister sur le besoin de prévoir une étude programmiste sur l'évolution de la
partie Nord de Fontaine. 

La  partie  nord  de  notre  commune  se  développe  fortement  depuis  quelques  temps,  avec  une
transition d’une zone artisanale vers une zone résidentielle. Les immeubles poussent les uns après
les autres sans aucune réflexion sur l’avenir de ce quartier. D’après le POA-H (plan orientation et
actions, PLUi-HD), 65 logements ont été livrés récemment, et 200 sont inscrits à l’horizon 2030.

Dans le même secteur, la connexion entre la route d’Ahuy et la LINO montre déjà ses faiblesses du
fait  du  nombre  de  véhicules  qui  circulent,  les  transports  en  commun  sont  clairement  sous-
dimensionnés et des itinéraires efficaces et bien définis ne sont pas proposés pour les cyclistes.

Nous avons  le  devoir,  en tant  que collectivité  territoriale,  d’avoir  une vision  sur  ce  que  nous
voulons que ce quartier devienne,  en se plaçant du point de vue des intérêts  des habitantes et
habitants.
Quel  projet ?  Quelles  évolutions  doivent  être  soutenues ?  encouragées ?  ou  au  contraire
empêchées ? Comment envisager l’organisation des déplacements ? les activités, les services et les
commerces présents dans le secteur ?

Il nous faut un cadre qui soit beaucoup plus précis que les simples orientations du PLUi-HD. 

A cet effet, une étude faite par un cabinet spécialisé, programmiste, permettrait de construire cette
vision en combinant les exigences de la métropole, la volonté des élus de la commune, les avis et
les  besoins  des  habitants  (présents  et  futurs)  du  secteur. Cela  permettrait  de  bâtir  un  projet
d’avenir dans un esprit ouvert, s’appuyant sur des constats complets et impliquant l’ensemble des
acteurs concernés. C’est aussi un document de communication qui peut permettre aux habitants de
se projeter dans l’avenir.

La  phase  de  programmation  est  un  moment  privilégié  de  réflexion  et  de  concertation  avant
d'engager  le  travail  sur  la  forme  urbaine  et  la  phase  opérationnelle  du  projet.
La démarche de programmation urbaine recouvre des champs disciplinaires spécialisés : habitat,
socio-démographie,  équipements  et  offre  de  services,  mobilités,  développement  économique  et
commercial.
Le programme urbain, y compris sa dimension financière, est l'aboutissement de cette démarche,
fruit d'un partenariat et d'une concertation organisés et aboutis.

Bien sûr, ce type d’étude a un coût. J’ai échangé avec un cabinet proposant ce genre de solution
(l’Atelier PréAU, à Nantes). Une étude de ce type est évaluée entre 30 et 50 k€, selon les contours
définis.  Relativement  au  budget  de  notre  commune,  ce  coût  n’est  pas  exorbitant.  C’est  un
investissement qui permet d’envisager les actions futures de la municipalité sur tout ce quartier
avec un cadre clair,  en optimisant ainsi les investissements futurs et la qualité de vie proposée.
Notre  commune a  des  réserves.  Nous  avons  tout  à  fait  les  moyens  de  nous  offrir  cette  vision
concertée, cette ouverture sur l’avenir.

Je propose donc un amendement au budget :
- ajout de 50 k€ à l’article 2031 (frais d’études, immos incorporelles)
- équilibré par un ajout de 50 k€ à l’emprunt potentiel, article 1641 (le portant de 1,60 à 1,65 M€)



Bien que la procédure veuille que cet amendement soit déposé en avance par écrit, M. le Maire
accepte de la prendre en considération.

M. le Maire répète sa réponse concernant le bilan carbone (voir conseil précédent).
Pour  l’étude  programmiste  proposée,  il  dit  qu’une  étude  telle  urbaine  sur  un  quartier  n’est
intéressante  que  si  on  en  a  la  maîtrise  foncière,  en  particulier  via  une  Zone  Aménagement
Concertée,  configuration qu’il  n’a  pas l’intention ni  les  moyens de mettre  en œuvre.  Il  revient
plusieurs  fois  sur le problème de la  maîtrise  du foncier  au cours de sa réponse.  Il  évoque son
intervention pour la portion de voirie à faire rue des Frères Paquet. Il parle aussi des problèmes qui
se sont posés pour le réaménagement de l’îlot situé au niveau de la rue de Jouvence et de l’allée
Verte [c’est un autre débat, mais qui supposerait aussi une étude concertée… Cette concertation
ouverte a peut-être fait défaut dans les précédentes tentatives d’aménagement de cet îlot…]. M. le
Maire conclut en réaffirmant que sa majorité a toujours eu une réflexion globale de long terme
[certes, sans doute, mais en cercle fermé, sans concertation ouverte et efficace et sans élaboration de
plans aboutis… C’est tout l’intérêt de l’étude proposée…].

Je réponds à ces arguments. Il n’est pas exact que ce type d’étude ne puisse pas se faire dans le
cadre considéré ici, ou la plupart des terrains sont privés. Certes, le cadre du PLUi-HD s’impose et,
de par ses compétences, la métropole est un acteur à part entière, mais il est tout à fait évident que
tous les acteurs sont consultés et intégrés dans l’étude. Je propose de montrer des exemples de telles
études, y compris dans des communautés d’agglomérations et avec du foncier privé. Ces études
peuvent inclure les différents moyens d’aboutir, elles proposent un plan concret. Faire dialoguer les
différents acteurs et les citoyens est le principal intérêt d’une étude de ce type, qui intègre et évalue
tous les aspects, socio-économiques, mobilité, développement, services...

La  discussion  se  poursuit  avec  l’intervention  d’Anne  Perrin-Louvrier,  qui  parle  du  travail  de
« concertation » qui a eu lieu au moment de l’élaboration du PLUi-HD et du fait que Fontaine est
intégré dans la métropole, qu’on ne peut donc pas faire de plans tous seuls [on a quand même le
droit à la réflexion ! En incluant la métropole dedans!], que certaines choses ne peuvent pas être
modifiées. Ce a quoi je réponds que tout n’est pas gravé dans le marbre et qu’il faudra bien réfléchir
à une politique de la mobilité sur ce quartier si on ne veut pas se retrouver saturés de voitures sans
n’avoir rien prévu comme alternatives ! 

Bref, cet échange fut intéressant. Mon amendement fut prestement rejeté, bien entendu.

Nous nous sommes donc abstenus lors du vote du budget.

Subventions 2021 aux associations 

La plupart des subventions sont reconduites comme l’an dernier.  Pas de demandes particulières
n’ont été faites. La subvention du club de foot a augmenté de 2000€ pour palier aux difficultés
actuelles. Les trois clubs ayant des subventions dépassant les 23 k€ ont renouvelé les conventions
de partenariat. 

Rénovation du sol au gymnase des Cortots

C’est un investissement significatif qui a été voté dès maintenant pour permettre de mettre en œuvre
ces travaux dès la fin juin, afin de proposer un sol tout neuf aux clubs à la rentrée de septembre. 
Le sol choisi, en PVC, est de qualité. Il est validé par les fédérations y compris pour du niveau
national. Le sol précédent avait 25 ans, durée attendue pour ce type de sols. Un parquet a un surcoût



de 30€/m² et demande une rénovation coûteuse (d’environ 30 k€) tous les 10 ans. C’est un luxe non
nécessaire pour nos clubs.

Autres délibérations diverses

Plusieurs délibérations liées à la vie municipale :
- la mise à jour du tableau des emplois
- les tarifs du cimetière, avec la disparition de la concession perpétuelle
- une convention est établie avec l’association pour la sauvegarde et le maintien de la maison natale
de Saint Bernard au sujet du bois des pères (parcelles BM126 et 127). Sur la parcelle BM126, une
trentaine d’arbres sont en souffrance suite au manque d’eau et représentent un danger. Il faut une
intervention rapide. La mairie s’engage à entretenir ces parcelles, en échange du libre accès. La
convention a une durée de trois ans.

Il y a aussi eu le rapport annuel des élus mandataires à la SPLAAD. 

Questions diverses orales posées en fin de conseil

Nous n’avions pas formulé de questions diverses. Le groupe Ros2020 en avait préparé, mais comme
ce groupe avait quitté le conseil, elles n’ont pas été traitées.


