
Conseil Municipal, 28 septembre 2021

Notre synthèse
par S. Lebonnois

En cette rentrée, l’ordre du jour du conseil nous a semblé bien léger… 

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

Au menu :
- le schéma de mutualisation avec la métropole
- le congrès des maires de France
- le gros morceau : les premiers pas concrets dans la construction du nouvel accueil de loisirs, avec 
le lancement du concours de maîtrise d’œuvre
- deux points de détails : la reconduction de la carte Culture et le transfert de la nouvelle allée Fritz 
Wagner à la métropole

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

Le schéma de mutualisation

Ces accords entre la métropole et les communes sont renouvelés pour la période 2021-2026. Le
schéma définit les différents degrés de mutualisation et d’intégration des services. Pour Fontaine-
lès-Dijon,  la  majorité  a  choisi  d’intégrer  les  services  communs  du  droit  des  sols,  du  service
d’information géographique, de la central d’achat, du règlement local de publicité intercommuncale,
de la commande publique et du numérique.

[De nombreux services sont disponibles. Il n’est pas évident, étant tenu à l’écart des discussions et
découvrant ces services brièvement en commission, d’avoir un avis éclairé et réfléchi sur ce qu’il
est intéressant ou non d’adopter. Il faudra suivre ce qu’il en est en pratique.]

Congrès des maires de France

M. le maire, les 8 adjoints et les 5 conseillers délégués vont aller au congrès des Maires de France
du 16 au 18 novembre. Si Mme Didot conteste de façon virulente les dépenses associées à un tel
déplacement, je ne suis pas de cet avis. Un salon est accolé à ce congrès, utile pour des élus en
responsabilité. 

Intervention : Dans la délibération, le conseil autorise cette mission et s’engage à rembourser aux
frais réels. Dans toute mission sur fonds publics (comme c’est le cas pour les employés du CNRS
dont  je  fais  partie,  mais  pour  tout  employé  public  comme  dans  bien  d’autres  cas),  ces
remboursements sont plafonnés (coût maximum pour la nuit et pour chaque repas). Ici,  aucune
mention d’un plafond, ni d’une enveloppe maximale accordées. Pourquoi ?

M. le Maire et Mme Copain répondent qu’ils sont raisonnables, que les dépenses qu’ils font ne sont
pas excessives et qu’ils ne partent pas tous. Certes, nous pouvons peut-être leur faire confiance,
mais il s’agit  là d’une question de principe. Il  n’est pas normal que pour une telle mission, un
plafond ne soit pas systématiquement imposé.

Pour cette raison, je me suis abstenu lors de ce vote.



Accueil de loisirs

Il s’agissait de voter une étape importante dans ce projet : la mise en place d’un concours pour la
maîtrise d’œuvre. Cette procédure est un peu particulière et justifiée par l’envergure du projet et la
nécessité  de faire  un choix de qualité.  Un concours  sera donc ouvert,  avec une sélection de 5
candidats qui devront soumettre un dossier plus approfondi (« esquisse plus »), ce qui sera rémunéré
par la commune (à hauteur de 12k€/dossier). Un jury sélectionnera alors le meilleur dossier. Cette
procédure renforce la qualité finale obtenue, même si elle nécessite un peu d’investissement.
Le montant estimé de l’ensemble de l’opération est également fixé, à 2,3M€.
Si Mme Didot attaque encore sur le coût total des études, du projet, du concours, nous estimons que
pour l’instant, c’est plutôt bien mené pour un tel projet.
Pour ce qui est  du jury du concours,  il  sera contistitué d’1/3 de professionnels qualifiés,  de la
commission d’Appels d’offre, et d’autres personnalités à désigner. Rien de précis de ce côté là pour
l’instant, si ce n’est que M. le Maire s’engage à ce que le groupe Fontaine Solidaire, qui n’est pas
représenté dans la commission d’Appels d’offre, puisse avoir un représentant dans ce jury.

Autres délibérations diverses

- Renouvellement de la Carte Culture. C’est une bonne chose, il est nécessaire d’en faire la publicité
auprès des jeunes de notre commune.

-  Allée Fritz  Wagner.  Elle  est  transférée  à  la  Métropole,  ce  qui  est  la  fin  de tout  le  processus
envisagé depuis le début des travaux de la résidence seniors.  

Questions diverses orales posées en fin de conseil

Avant  les questions  des  groupes  d’opposition,  plusieurs  annonces  ont  été  faites par  la  majorité
municipale :
- Réouverture du Relais Assistantes Maternelles le 5 octobre, avec une reprise des animations pour
les assistantes maternelles après les vacances de la Toussaint. C’est une excellente nouvelle.
-  Présentation  du  questionnaire  du  CCAS.  Nous  avons  insisté  sur  l’importance  qu’une  telle
consultation puisse être complétée par un retour des résultats vers le grand public, par exemple sous
la forme d’une réunion publique. Mme Compain a assuré qu’il y aurait un retour aux élu.e.s. Pour le
grand public… ils réfléchissent… Nous serons vigilant sur ce point.
- le nombre de demandeurs d’emplois sur Fontaine est stable : 381 (+3 par rapport à l’an dernier).
- Mme Compain évoque le service civique et appelle à diffuser l’information. Mais je ne trouve rien
de cela sur le site de la mairie… 

Les deux groupes d’opposition avaient envoyé leurs questions. M. le Maire a procédé d’une façon
très étrange, puisque contrairement aux précédents conseils, nous n’avons pas été invités à lire nos
questions. M. le Maire les a reformulé pour aller plus vite, sans doute. C’est dommageable, car la
formulation précise de ces questions est en général importante pour en mesurer la teneur exacte. 

-  A propos du site  de la  clinique (lié  à notre  question 1),  M. le  Maire indique avoir  reçu une
déclaration d’intention d’aliéner sur cette propriété, ce qui veut dire que le terrain va être vendu. Il
n’a pas demander l’application du droit de préemption. Il n’y a pas encore eu dépôt de permis de
construire, il n’en sait donc pas plus.
[Le sujet de notre question portait précisément sur les démarches actives entreprises éventuellement
par la municipalité pour garantir un avenir durable à ces sites. M. le Maire confirme donc la façon
dont il gère l’urbanisme sur la commune : il reste totalement passif, et ne prend aucune initiative
active pour mettre en place de la concertation entre propriétaires, riverains, acteurs proposant un



projet, commune et éventuellement métropole. Il y aurait pourtant beaucoup à faire pour s’assurer
en amont qu’un projet potentiel intègre toutes les considérations les plus importantes pour garantir
la future qualité de vie, ici dans le secteur de la mare ! C’est la même chose pour sa réponse à
l’autre  site évoqué dans notre  question 1 (voir  notre document listant nos questions sur le  site
fontaine-solidaire.fr), à savoir le site dit « presbytère ». Bien que des riverains soient inquiets du
périmètre inscrit au PLUi-HD pour ce site, aucun dialogue n’est établi. M. le Maire se contente de
dire qu’il n’a aucune information à ce sujet.]

- Au sujet d’une question portée par le groupe Ros2020 à propos des bois autour de la Maison Saint
Bernard, M. le Maire confirme qu’il est en relation avec l’ONF, que le dossier est en cours et qu’ils
ont fait une demande de prestation au mois de mai. Echange encore virulent entre lui et Delphine
Didot  à  propos  de  la  dissémination  de  la  maladie  de  la  suie  entre  le  bois  et  les  propriétés
environnantes.

- Question de Ros2020 à propos de l’utilisation par G. Platret d’un fichier d’habitants de Fontaine.
M. le Maire confirme qu’ils sont très vigilants sur la communication par la mairie de fichiers et
qu’ils s’assurent de toujours respecter la loi.

- Enfin par rapport à notre question 2, concernant la ligne de bus n°10, M. le Maire nous dit qu’il est
prêt à transmettre l’idée à la métropole, avec même un avis favorable, car il partage l’improtance de
renforcer la desserte de ce quartier. Anne Perrin-Louvrier rappelle que la majorité municipale s’est
beaucoup battu avec la métropole à l’époque pour obtenir la Liane 4.
[C’est encourageant. Un dossier à suivre!]


