
Conseil Municipal, 30 mars 2021

Notre synthèse
par S. Lebonnois

A nouveau,  ce  conseil  s’est  malheureusement  déroulé  sans  présence  du  public,  vu  qu’il  était
convoqué à 18h30, pour un couvre-feu à 19h... La majorité n’a pas donné suite à notre demande de
trouver une solution pour diffuser le conseil en direct via internet.

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

Au menu :
- les taux d’imposition 2021
- le don de la paroisse pour le chauffage de l’église
- l’actualisation du RIFSEEP
- le nouveau Périmètre Délimité des Abords autour de la maison Constantin à Dijon

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

Avant  le  conseil,  nous  avons  eu  la  remise  du  label  « Ville  Prudente »  par  l’Association  de
Prévention Routière. Cette distinction existe depuis 5 ans et Fontaine-lès-Dijon est l’une des 53
communes lauréates de cette année. 
Les chiffres sont effectivement satisfaisants, avec une chute des accidents d’environ une vingtaine
par  an  au  début  des  années  2000 à  2 ou 3 par  an  depuis  plusieurs  années.  Les  deux derniers
accidents mortels datent de 2004 et 2019.
Dans son discours, M. le Maire dit que ce n’est qu’un rapport d’étape, qu’il est toujours possible de
faire mieux, mais pas à n’importe quel prix… 
[Voici une remarque personnelle : le nouveau défi, je crois, c’est de rendre les rues suffisamment
sûres pour que la part des cyclistes augmente très largement, pour répondre à notre niveau au défi
des émissions de CO2. Un autre défi est d’assurer une sécurité suffisante sur les trajets vers les
écoles pour réduire énormément les voitures et pour que les enfants soient en sécurité en vélo, en
trottinette ou à pieds.]

Début du conseil : l’adoption du Compte-Rendu des Débats est reportée, Mme Didot demandant
plus de temps pour le consulter (il est arrivé lundi matin…).

Les taux d’imposition 2021

La réforme de la taxe d’habitation étant effective, il ne reste à décider que le taux d’imposition pour
la Taxe Foncière. Sans grande surprise, comme évoqué lors du budget, celle-ci ne bouge pas. Elle
voit simplement s’ajouter la part départementale, que le contribuable propriétaire continue de payer
mais qui revient pour partie à la commune, afin de compenser la perte de la Taxe d’Habitation.
Celle-ci restera encore payée pendant 3 ans par les contribuables les plus aisés (20 % les plus riches,
qui incluent 40 % des propriétaires Fontainois), avec une réduction d’un tiers chaque année. 

Intervention :



Je partage la remarque de M. le Maire qui déplore la perte du lien entre habitants et budget de la
commune que représente la fin de la Taxe d’Habitation...

[Par ailleurs, je ne suis pas intervenu de nouveau à propos de ma position concernant ce maintien de
la taxe par principe, position déjà bien connue. Je considère que c’est un levier qui n’est pas à
négliger et qui peut être l’objet d’un débat avec les citoyens dans le cadre d’un projet potentiel.]

Pour cette raison, nous nous sommes abstenus lors de ce vote.

Don de la paroisse pour le chauffage de l’église

La paroisse et  l’association paroissiale  Saint  Bernard Saint  Martin  a contribué par  un don aux
travaux de rénovation du chauffage de l’église Saint Bernard, à hauteur d’environ 22 % du montant
des travaux. 

Actualisation du RIFSEEP

Le RIFSEEP a été mis en place en 2017. Il est ici actualisé, avec la lise en place du Complément
Indemnitaire Annuel, et la mise en place de l’Indemnité de Fonctions, de Sujetions et d’Expertise. 
Le CIA constitue une prime individuelle dont l’attribution est réévaluée chaque année pour chaque
agent,  en  estimant  des  critères  aussi  objectifs  que  « la  manière  de  servir »  et  « l’engagement
professionnel ».  Il  en est  désormais  de  même pour  une  grande partie  des  agents  publics,  cette
réforme se mettant en place dans tous les secteurs de l’emploi public. 

J’ai déploré en séance le mode d’attribution de cette prime, qui rabaisse énormément la notion de
collectif au profit de logiques individuelles… 
[C’est malheureusement très en vogue en ce moment...]

Mme Giraudet précise que ce n’est pas une enveloppe que les agents doivent se partager, mais
qu’ils peuvent tous bénéficier d’un coefficient de 100 % s’ils donnent satisfaction. [C’est déjà ça...]

Périmètre Délimité des Abords (PDA) pour la maison Constantin à Dijon

La maison Constantin, située rue de Fontaine-lès-Dijon à Dijon, est classée monument historique.
Le périmètre qui protégeait ses abords est remplacé par un PDA qui est défini en fonction des rues
et non plus comme un simple cercle de 500 m de rayon. 
Cette nouvelle proposition change quelques règles. 

Comme la nouvelle construction concernant 22 logements qui doit  démarrer rue de Dijon (à la
limite de Fontaine) se trouve sur ce secteur, je demande si cela affecte le permis de construire. Il est
répondu par M. Renard que ces changements ont été anticipés depuis environ 18 mois et que le
permis de conduire en tient compte (ça a en particulier induit un étage de moins au bâtiment).

Mme Didot entame un débat sur la protection des sites, et évoque le cas de la clinique de Fontaine.
C’est l’occasion d’un peu d’histoire : la clinique fut imposé par le préfet à M. Jacques, alors maire
de Fontaine, en 1972. Il n’y avait même pas encore de Plan d’Occupation des Sols à l’époque (mis
en place en 1979). Le site du presbytère est également évoqué, qui est un « site de projet » dans le
PLUi-HD. M. le Maire dit qu’il n’y a pour l’heure aucun projet envisagé.



Mme Travaillot demande si une information individuelle a été faite aux propriétaires. M. le Maire
dit que non, ce n’est pas obligatoire… 
[C’est très caractéristique. Pourquoi faire de l’information quand les gens peuvent se débrouiller
pour trouver les infos par eux-mêmes?! Cela aurait pu être une bonne idée pourtant, une bonne
occasion de rappeler les règles du secteur aux propriétaires...]

Autres délibérations diverses

Plusieurs délibérations liées à la vie municipale :
- l’actualisation de l’Indemnité d’Administration et de Technicité
- l’instauration de l’Indemnité Forfaitaire Compensatrice pour Elections
- la durée et le prix des concessions dans le nouveau columbarium créé au cimetière

Une information donnée aussi par M. le Maire avant les questions diverses : la situation de l’emploi
à Fontaine en mars 2021. Il y a un peu moins de 600 demandeurs d’emploi sur la commune (je n’ai
pas eu le temps de noter le nombre exact, mes excuses).

Questions diverses orales posées en fin de conseil

De nombreuses questions orales avaient été soumises. Nous démarrons par les questions déposées
par Fontaine Solidaire.

1/ A propos de l’application pour mobile de la Ville de Fontaine-lès-Dijon :
- quel est le coût total de cette application ?
(Conception, mise en service, communication et publicité, administration ?)
- comment a été choisi le prestataire ?
- comment est administrée l’application ? Par qui ?
- y a-t-il eu concertation avec les futurs utilisateurs pour la conception ?
- pourquoi ne pas en avoir profité pour faire une vraie place aux associations ?
- quelles procédures d’évaluation sont prévues ?
(volumétrie des consultations? détail selon les rubriques ? retour pour information de tous les élus ?
évolutions programmées ?)

Réponses :
Pour développer cette application, la majorité et le service communication ont exploré les solutions
disponibles sur le marché, ont retenu quatre prestataires dont les offres ont été étudiées en détail,
pour finalement donner le marché à Néocity (meilleur rapport qualité/prix).
La concertation ? Non, juste « l’écoute »… 
Le contenu est bien entendu fourni par le service communication
Pour les associations, ce n’est pas leur place, sauf en ce qui concerne les rendez-vous, à elles de les
transmettre.
L’alerte est le seul dispositif innovant par rapport au site… [Ca valait le coût d’y mettre ce prix ?…]
L’application coûte un abonnement annuel de 4305€, auquel s’est ajouté un coût de communication
initial de 2648€. 
[Le coût total sur la mandature (pour 5 ans) est donc de 24173€… Il me semble que pour ce prix là,
un bilan carbone aurait pu être nettement plus utile… Mais bon, M. le Maire sait desserrer les
cordons de la bourse quand c’est vraiment important…]
Il y a eu environ 800 téléchargements en 3 semaines, un très grand succès paraît-il. 



2/ Au mois d’octobre, nous posions la question du Relais Petite Enfance au conseil municipal. Cela
fait maintenant 6 mois. Comment la situation a-t-elle évoluée ? Quels sont les efforts faits pour
résoudre le problème ? 
Il semble acquis que le problème vient de la difficulté à trouver une personne qualifiée acceptant de
ne faire qu’un mi-temps… Pourtant, il semble tout à fait envisageable de proposer un plein temps,
même s’il faut que la municipalité complète l’apport de la CAF. Il serait tout à fait possible de
proposer des activités pour un plein temps. Outre les ateliers avec les assistantes et les enfants, cette
personne pourrait également faire du conseil auprès des assistantes pour les aider d’un point de vue
administratif, ou pour les conseiller sur les formations. 
A force  de  laisser  pourrir  la  situation,  la  municipalité  décourage  le  lien  entre  les  assistantes
maternelles, ce qui est très dommageable sur le long terme.
Alors qu’on prévoit de refaire prochainement un local pour le RPE, pourquoi ne pas relancer dès
maintenant les activités en proposant un poste attractif pour recruter une personne de qualité sur le
long  terme ?  La  définition  des  activités  de  la  personne  employée,  en  lien  avec  les  assistantes
maternelles, pourrait également permettre un meilleur ciblage lors du réaménagement du nouveau
local.

Réponse de Mme Compain :
Une démarche a été engagée pour renouveler l’agrément de la CAF, démarche confiée à un cabinet.
La situation a évolué, les structures d’accueil étant de grande qualité sur Fontaine (les centre multi-
accueil, amis aussi les trois micro-crèches privées), c’est au détriment des assistantes maternelles.
Les enfants qu’elles accueillent sont à 40 ou 50 % non-Fontainois.
J’insiste à ce propos sur l’importance de ces emplois qui méritent une reconnaissance et l’aide de la
mairie, quelque soit l’origine des enfants accueillis.
La municipalité attend donc ce nouvel agrément, tout en étant consciente du rôle de conseil que
joue le RPE et en se félicitant que les assistantes maternelles se forment assidûment depuis de
nombreuses années. Les arguments utilisés pour l’ouverture en 2004 ont évolué.
L’hypothèse de partager l’emploi entre plusieurs communes est toujours d’actualité, mais il faut une
vraie réciprocité. [Je ne suis pas très sûre des tenants et aboutissants de ces arguments, ni de ce qui
est vraiment tenté en ce sens…]
[Tout cela est assez paradoxal : à l’heure où un nouveau local est prévu, on a l’impression que la
majorité cherche tous les arguments utiles pour se débarrasser du RPE…]

3/ Il nous semble qu’il était question de câbler les écoles en fibre pour l’accès internet. 
Quel est l’état de la situation dans chacune des écoles ?

Pour rappel, voici ce que dit la loi en vigueur (https://ecole.ac-nice.fr/grasse/blog/2018/06/11/wifi-dans-les-ecoles-que-dit-la-loi/) :

L’article 7 de la LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière 
d’exposition aux ondes électromagnétiques nous dit que :

1. l’installation d’un équipement terminal fixe équipé d’un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et
aux activités des enfants de moins de trois ans. 

2. Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des équipements mentionnés à l’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement installés après la publication de la présente loi sont désactivés lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés pour les activités numériques pédagogiques. 

3. Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d’un réseau radioélectrique fait l’objet d’une information préalable du conseil 
d’école. 

[Je n’ai pas détaillé tout ça à l’oral...]

En résumé :

– Jamais de wifi dans les dortoirs et les espaces de vie (cantines, accueil, salles de jeux et d’EPS). 
Uniquement dans les classes.

https://ecole.ac-nice.fr/grasse/blog/2018/06/11/wifi-dans-les-ecoles-que-dit-la-loi/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030212642&categorieLien=id


– On allume le wifi dans la classe uniquement le temps de l’activité nécessitant une connexion 
(classe connectée, conseil des maîtres, etc…)

Pour en savoir plus : (http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/archives/2015/juin2015/referentiel-usage-wifi-ecole.)

Pourtant, en ce moment même, le wifi de l’école des Carrois fonctionne en permanence, même le
week-end… 

Si la fibre est mise en place, le wifi devrait être définitivement désactivé. 

Réponse de Mme Giraudet :
Le câblage a été fait dans chaque classe des écoles de Carrois et des Saverneys. Pour les Porte-
Feuilles, il faut attendre l’été car les travaux à effectuer sont plus lourds. Chaque classe est donc
équipée  d’un  wifi  individuel  activé  par  l’enseignant.e  quand  nécessaire.  Je  m’interroge  sur
l’utilisation du wifi : c’est parce que chaque classe va être équipée de tablettes (type chromebook)
connectables, qui nécessitent donc une connexion sans fil pour le partage des activités. 
Le réseau wifi précédent devrait être déconnecté, si ce n’est déjà fait.
[Tout le monde a l’air de se féliciter de cette situation, avec le numérique faisant son entrée en force
à l’école : les enseignant.e.s, la hiérarchie de l’Education Nationale, les parents (à vérifier ?), la
majorité municipale. Pour Francine Filloz et moi-même pourtant, ça ne semble pas être une bonne
chose… L’excès  d’écran n’est  pas sain pour les enfants,  cette  évolution laisse planer  beaucoup
d’incertitudes et de questions sur les apprentissages… Mais c’est un débat qu’il faudrait développer,
certainement…]

4/ …

A ce moment, M. le Maire montre des signes d’impatience et entame ma question suivante avant
que j’ai vraiment le temps de l’introduire et de la développer comme prévu. Il présente les travaux
et commence à justifier la décision et le choix adopté. Selon lui, pas besoin de bande cyclable en
zone 30 [méconnaissance complète du sentiment d’insécurité subit par les cyclistes !]. Ces travaux
sont en réflexion depuis 3 ans, au budget depuis 2 ans… Les travaux sont partagés entre Dijon
Métropole et la ville. 
Les prises de paroles deviennent un peu moins ordonnées (M. Zanini, M. Pastor, …). Ils insistent
sur le fait que les sportifs ne sont pas que Fontainois et peuvent venir de loin, qu’il faut se féliciter
de l’attractivité, que c’est normal qu’il y ait une solidarité entre les cilles côté offre de sport [bref,
ils noient le poisson!].

J’arrive néanmoins à en placer une pour demander : est-ce qu'il a été vérifié que les deux parkings
desservant le stade, ainsi que le parking du gymnase Ratel très proche, ainsi que toutes les places
disponibles sur toute la zone autour du stade étaient réellement complètement saturés ces fameux
soirs de match ?
Apparemment, le parking rue des Cortots est loin d’être utilisé complètement, mais c’est parce qu’il
est un peu loin paraît-il ! Quand on aura fait le nouveau vestiaire du stade en synthétique, qui sera
plus près, avec un nouveau cheminement, il sera sûrement plus utilisé...

Je rappelle aussi le fond du problème : que c’est un très mauvais signal de remplacer une piste
cyclable et une haie par des places de stationnement, alors qu’il nous faut trouver des solutions pour
prendre notre part à la réduction des gaz à effet de serre. Cette intervention déclenche un grand
brouhaha d’exaspération dans les rangs de la majorité ! Je maintiens et réaffirme donc ma position
et l’importance de cette problématique, en leur disant que je les inviterais à en parler à un autre
moment. [Ce que je ferai bientôt!]

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2015/juin2015/referentiel-usage-wifi-ecole
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2015/juin2015/referentiel-usage-wifi-ecole


Anne Perrin-Louvrier mentionne que si la métropole a validé ces travaux, c’est que l’argument
« sécurité » l’a emporté, car ils sont très conscients des aspects environnementaux. [Je demande à
voir!] 

Mme Didot intervient pour soutenir notre position, et rajoute au débat des arguments pertinents.
Elle demande le retrait pur et simple de ces travaux. 

M. le Maire se lance alors dans une défense de sa politique cyclable, du fait que Fontaine a une
quantité d’équipements cyclables très en avance sur le reste de la métropole, que la question du
stationnement, qu’il dit très importante [je me demande bien où il a lu ça…], va être traitée sous
peu, etc. Il mentionne alors une réunion qui aurait eu lieu la semaine précédente avec une adjointe à
la métropole et le chargé de mission mobilité de la métropole, autour de l’aménagement de la route
d’Ahuy.
[J’en  reste  estomaqué… M.  Renard  m’avait  dit  après  que  nous  ayons  débattu  de  notre  projet
transmis sur la vélorue que je serai invité quand il rencontrerait ce fameux chargé de mission… Je
vois que je n’ai pas été convié à cette discussion qui a dû être très importante. Belle désillusion!]

Avant que nous n’ayons eu le temps de relancer, M. le Maire rappelle les règles des questions
diverses : on pose des questions, on écoute les réponses, pas de débat. Sinon, ce sera un renvoi en
commission.  [Je  pense  qu’il  y  a  des  sujets  sur  lesquels  il  va  falloir  insister  pour  en  débattre
rapidement en commissions ! De vrais débats cette fois, si c’est possible!]
La question est close.

L’impatience de la  majorité  est  alors  à  son comble.  M. le  Maire  décide de faire  lui-même les
questions et les réponses pour aller plus vite. Il passe aux questions du groupe ROS2020 alors que
je n’ai pas fini… Ca devient assez confus, j’ai du mal à comprendre les questions et les réponses
faites, vous m’en voyez navré...

- A propos du nombre de PV dressés sur la commune, réponse rapide de M. Delcroix, je n’ai pas le
temps de prendre des notes.

- A propos du prix des repas des cantines : M. le Maire insiste sur la souplesse du système et du
prestataire.

- A propos du projet du nouveau centre d’accueil de loisir : il y a eu des échanges avec les directeurs
et directrices d’écoles, tout le monde a l’air très content.

On revient alors sur les questions qui restaient sur ma liste… Mais c’est toujours M. le Maire qui
évoque rapidement le sujet avant d’expédier une réponse.

5/ Qu’en est-il du déploiement de la 5G sur Fontaine ?
M. Pastor indique que deux opérateurs ont déjà déployé des antennes opérationnelles. Celles-ci sont
plus directionnelles et plus intermittentes, et bien entendu dans le respect des normes…
Mme Didot se vante alors qu’effectivement, son téléphone adapté à la 5G capte bien un signal en
5G… M. Prévôt se lamente à côté car ce n’est pas le cas pour son téléphone, pourtant lui aussi prêt
à la 5G… 
[Je suis abasourdi. Je croyais avoir vu sur leur site qu’ils s’interrogeaient sur l’installation de ces
antennes  sur  le  toit  de  la  mairie,  à  proximité  de  l’école ?  Mais  non,  en  fait,  ils  sont  ravis  du
déploiement de cette technologie…
Clairement, mon message sur les questionnements liés au déploiement de cette technologie pour
laquelle beaucoup réclament un moratoire n’est pas du tout passé, encore moins répercuté puisque



je n’ai pas pu développer ma question… J’invite donc la lectrice ou le lecteur à se reporter à ma
question complète, que vous trouverez sur le site. J’attire d’ailleurs l’attention sur un rapport du
Shift Project, sorti le soir même, qui pose de façon objective les données du problème et avance des
pistes constructives pour le nécessaire débat que devrait générer cette évolution mal contrôlée :
Synthèse  du  shift  project  « Impact  environnemental  du  numérique :  tendances  à  5  ans  et
gouvernance de la 5G »]

6/ Question retirée, puisque le service est rétabli.

7/  A propos  de  l’affichage  qui  est  situé  dans  le  sas,  et  donc non accessible  hors  des  horaires
ouvrables, M. le Maire dit que ces horaires sont déjà bien suffisants. Mme Compain évoque qu’ils
réfléchissent  au dossier,  avec peut-être  une borne électrique située à  l’extérieur  sur laquelle  on
pourrait  consulter  tous  les  documents !  Je  secoue  la  tête  devant  cette  idée  qui  me  paraît
complètement démesurée… Un simple panneau à l’extérieur ne résisterait pas longtemps, semble
dire Mme Giraudet… [On se demande bien comment font les autres communes…]

Fin du conseil...


