
Conseil Municipal, 14 décembre 2021

Notre synthèse
par S. Lebonnois

Dernier conseil municipal de 2021, le point principal concernait le débat d’orientation budgétaire.
Ce débat n’amène pas de vote, mais préfigure le vote du budget 2022 au prochain conseil de février
2022.

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

Au menu :
- le débat d’orientation budgétaire 2022
- une subvention pour une construction de logements sociaux
- un bail emphytéotique en vue d’une autre construction de logements sociaux
- l’acquisition de quelques parcelles, en particulier dans le secteur de la rue des Frères Paquet

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

M. le Maire commence ce conseil par rendre hommage à M. Jean-François Devalière, récemment
décédé. M. Devalière était un ancien architecte (palais des sports de Dijon), conseiller municipal
pendant les mandats de M. Morelon, auteur du document de référence utilisé quand des habitants du
vieux Fontaine souhaitent faire des travaux. Il était également peintre, longtemps président du Salon
des Artistes. 

Mme Didot demande une rectification du compte-rendu des débats du conseil précédent, concernant
la  formulation de la  question posée aux adjoints à propos de leur  participation au congrès  des
maires. Ca grince des dents dans les rangs...

Le débat d’orientation budgétaire 2022

M. le Maire présente les grandes orientations.

Eléments notables : 
- Il se félicite du redressement de l’épargne nette après 2016 (c’est à dire après les conséquences de
la politique Etat/communes du gouvernement Hollande/Valls). Il se félicite aussi bien sûr de l’état
de la dette de la municipalité.
- La masse salariale est maintenue. La bonne nouvelle de la possibilité de réinternaliser trois postes
de jardiniers s’est évaporée... [C’est  bien entendu très dommage… En commission, M. le Maire et
M. Renard avaient évoqué des questions de matériels  pour justifier  de l’intérêt  de la prestation
externe… La menace de réinternalisation aurait permis d’avoir de nouvelles propositions de marché
plus en accord avec les coûts envisagés… C’est toujours au détriment des conditions de travail et de
la qualité, mais cela importe peu aux yeux de la majorité municipale.]
-  Le  budget  énergie  est  contenu malgré  les  craintes  que  nous  pouvons  avoir  quant  au  prix  de
l’énergie qui risque d’augmenter en 2022. Le raccordement au réseau de chauffage urbain était une
bonne initiative, ce que j’approuve absolument.
- Le budget aux associations est maintenu, malgré des baisses d’effectifs (qui ne concernent pas les
4 sports collectifs fontainois).



- Il est fait mention que la crise a beaucoup impacté les recettes de la Métropole. Cela va se traduire
par une augmentation de la taxe foncière métropolitaine, du coût des services aux communes, en
particulier  pour  les  ordures  ménagères.  Enfin  il  est  possible  que  la  dotation  de  solidarité
communautaire (DSC, enveloppe de 13 M€) baisse… Cela représente 253 k€ pour Fontaine.
-  Les  investissements  sont  énumérés.  Lancement  du  nouvel  accueil  de  loisirs  des  Saverney ;
réaménagement  du  nouveau  local  pour  le  Réseau  Petite  Enfance ;  toiture  de  l’école  des
Portefeuilles ;  travaux  au  CAPJ ;  nouvelle  annexe  pour  le  tennis  [ça  représente  80  k€… mon
opinion est que c’est très loin d’être une dépense prioritaire, n’en déplaise à nos pratiquants de cette
discipline…] ; équipements divers pour 650 k€. 

Le groupe Ros2020 n’a rien à dire à propos de ce débat budgétaire...
Notre groupe, par contre, à des avis et propositions. Voici mon intervention :

La dette de notre commune est de plus en plus faible, vous avez certainement raison de vous en
féliciter. Mais cela traduit aussi un faible niveau d’investissements, d’autant que dans le même
temps, la politique fiscale menée a également conduit à des moyens limités. 

L’équilibre choisi par la majorité entre recettes et dépenses de fonctionnement, volontairement bas,
nécessiterait  un débat  approfondi,  qui  ne  nous mènerait  certainement  pas  très  loin de par  les
divergences de points de vue politiques à ce sujet… Nous aurons sans doute l’occasion de faire
valoir nos divers arguments plutôt au moment des élections. Toutefois, pourquoi ne pas avoir ce
débat de façon publique plus en amont ? Ce serait enrichissant. 

Pour le débat de ce soir, nous souhaitons mettre l’attention plutôt sur la partie investissements.

Nous  aimerions  pouvoir  discuter  plus  en  amont  des  investissements  nécessaires  pour  notre
commune sur le long terme (voir préambule, « discuter (…) des engagements pluriannuels »), car
nous n’avons pour l’instant aucune visibilité, en dehors du nouvel accueil de loisir. L’état de la
dette de la commune permet tout à fait de réfléchir à ce que nous pourrions faire pour anticiper des
besoins. 
Trois axes nous semblent essentiels en terme d’investissements à prévoir dans l’avenir :
- les besoins générés par l’évolution de la situation de l’habitat au nord de la commune (site de
projet n°6 du PLUi-HD autour de la rue de la Grande Fin)

- de même, les besoins générés par les sites de projets qui vont se faire autour du vieux village
(sites de projet n°1 à 5)
- enfin de manière générale, des investissements ayant trait à la réduction de l’empreinte carbone
de la  commune,  d’une  part,  et  d’autre  part  à  ses  capacités  d’adaptation  devant  l’évolution  à
craindre du climat.

Toutefois, pour pouvoir anticiper, il est nécessaire d’avoir de la visibilité. Cette visibilité ne viendra
pas de nulle part, quelque soit la qualité de la réflexion en interne au conseil municipal ou dans les
services de la municipalité. J’ai déjà eu l’occasion de m’en faire l’avocat lors du vote du budget de
l’an dernier, mais il me semble essentiel de revenir sur ce point pour tenter à nouveau de vous
convaincre :  il  est  important  d’envisager  au  moins  une  étude  programmiste  pour  le  nord  de
Fontaine, impliquant tous les acteurs (métropole, ville, habitants, commerces, propriétaires), pour
définir  ensemble  les  besoins  qui  vont  apparaître  et  les  investissements  les  plus  importants  à
effectuer sur ce secteur. 
De même, une étude concernant le vieux village pourrait  également être  très utile  pour mieux
anticiper son évolution au terme des projets envisagés. 
Enfin une étude liée au bilan carbone ainsi qu’aux besoins en terme d’adaptation est indispensable
pour se projeter sereinement dans la prochaine décennie, en investissant de façon mesurée mais
efficace, là où se trouvent les besoins. La réflexion autour des meilleurs moyens de réduire la part
modale  de la  voiture  individuelle  fait  partie  de ce  volet,  même si  elle  est  également  menée  à
l’échelle de la métropole. 



Ces études représentent un faible investissement préalable qui doit pouvoir être fait dès cette année
et qui permettra d’envisager des investissements plus lourds à faire dans les années à venir, en
étant plus sereins sur l’efficacité et la pertinence de ces investissements. 

Je voudrais insister sur l’intérêt que représente pour l’ensemble des habitants de Fontaine le fait de
pouvoir réfléchir ensemble à l’avenir de la commune et de pouvoir se projeter dans une évolution
où chaque personne peut sentir qu’elle se trouvera bien dans la vision proposée.  C’est  encore
mieux quand elle peut sentir au passage qu’elle a son mot à dire et que cet avenir se construit dans
la concertation. 

Je résume ici les échanges qui ont suivi. Je présente les points discutés par M. le Maire ou d’autres
membres de la majorité, puis ma réponse.
- M. Zanini fait remarquer que la vision à long terme est présentée dans le programme des dernières
élections.  
=> Je lui indique que ce que j’entends pas « long terme » va bien au-delà d’un mandat, mais devrait
couvrir au moins une décennie…
- A propos  de  concertation,  Mme Compain  et  Mme Perrin-Louvrier  rappelle  qu’il  y  a  eu  une
consultation large organisée au moment de l’élaboration du PLUi-HD, et que malheureusement il
n’y a eu que peu de participation des habitants. On ne peut pas revenir sans cesse sur ce qui est sorti
du long processus pour le PLUi-HD.
=> je répète que ces consultations, pour importantes qu’elles soient, ne sont pas comparables à une
étude  programmatique  ciblée  sur  une  zone,  avec  des  discussions  impliquant  toutes  les  parties
concernées. 
[Par ailleurs, il  faudrait  se poser la question de savoir  pourquoi les consultations organisées ne
déplacent pas les foules… S’il n’y a pas un échange large, une participation importante, alors il
faudrait se poser la question de la méthode ! On ne fait sans doute pas ce qu’il faudrait faire…
Et une nouvelle fois, le PLUi-HD n’est pas gravé dans le marbre, on l’a bien vu avec la révision
proposée cette année...]
- M. le Maire comprend bien notre souci de proposer des idées, mais la ville doit se concentrer sur
ses compétences, et la Métropole doit se charger de ce qui relève des siennes.
[Je n’ai pas réussi à faire de réponse à ce point je crois, mais voici quand même mon avis : M. le
Maire a beaucoup de mal à envisager les actions de coopération avec la Métropole. Le tort ne vient
peut-être pas que de son côté d’ailleurs… Pour nous, la vie quotidienne des habitants du quartier
concerné  relève  bien  de  la  compétence  de  la  mairie,  charge  à  elle  de leur  proposer  un avenir
enviable, même si certains aspects relève de la Métropole!]
- A propos d’efficacité énergétique, M. le Maire réaffirme qu’ils n’ont de cesse de faire des travaux
pour améliorer ces aspects dans les bâtiments de la commune, et rappelle aussi le réseau de chaleur.
=> Je leur reconnais tout à fait cette action. Je regrette simplement le manque de visibilité globale.
Peut-être ont ils cette visibilité au niveau de la majorité ou des services municipaux ? Mais nous ne
l’avons pas.
- Il insiste sur le fait que chacun doit faire sa part. Puis digresse sur la qualité de l’air [qui n’a rien à
voir avec le sujet].
=> J’insiste sur l’importance d’informer les propriétaires des différentes possibilités d’aides et de
soutiens qu’ils peuvent obtenir de différents acteurs. Nous pourrions avoir une attitude bien plus
active dans cette information.

Constructions de logements sociaux

Deux délibérations concernaient ce thème :

1/ Comme à son habitude, la majorité propose une subvention à des projets de construction de
logements sociaux, qui peut ensuite être déduite, deux ans plus tard, du montant de la pénalité liée



au manque de logements sociaux sur la commune (loi SRU). Il s’agit cette année de 80 k€ pour des
logements construits 96 rue du faubourg Saint Martin. 

Mme Didot a  pris  la parole pour une diatribe très virulente  contre cette  subvention.  Au milieu
d’arguments  contre  la  bétonisation,  les  arguments  visaient  surtout  à  démontrer  que le  coût  des
logements sociaux représentait bien plus que les simples pénalités SRU. En effet, la présence de ces
habitants sociaux induirait de nombreux coûts, en terme d’aides publiques, de charges diverses à la
collectivité etc...Bref, il valait mieux payer les pénalités que de subventionner la construction de
logements et tous les programmes sociaux associés à la présence de ce type de population. Elle
décrivait  également  les  logements  sociaux  comme  des  taudis  exigus  dignes  des  années  60,
invoquant la commune de Chenôve comme exemple à ne pas suivre. Cette prise de parole était
assez édifiante…
M. le Maire s’est élevé contre ce raisonnement. Il rappelle qu’en cas de non progression en terme de
pourcentage de logements sociaux, les pénalités sont affectées d’un facteur multiplicatif qui peut les
faire monter très haut, jusqu’à un plafond de 7,5 % du budget de fonctionnement (plus de 500k€!). 
Mme  Perrin-Louvrier  en  rajoute  en  évoquant  la  commune  de  Neuilly-sur-Seine,  lourdement
pénalisée pour son manque de logements sociaux et même condamnée en justice pour sa politique
de refus.
Mme Compain intervient pour défendre la qualité des logements sociaux construits sur Fontaine.
Francine  Filloz,  qui  habite  dans  un  logement  social,  intervient  également  pour  défendre
vigoureusement  les  logements  proposés  et  l’importance  de  la  mixité  sociale.  Les  habitants  ne
bougent pas, d’ailleurs, ce qui est signe de la bonne qualité des habitats.
M. Prévôt évoque le bâtiment construit par Promogim à l’angle de la rue du Stade et de la rue de la
Grande Fin, mur de béton très laid au ras de la rue… M. le Maire répond qu’on voit là la différence
entre  des  programmes  de  bailleurs  sociaux  comme  Orvitis,  avec  qui  on  peut  négocier  et  la
subvention joue d’ailleurs un rôle en ce sens, et les autres programmes, pour lesquels on ne peut
vérifier que la conformité réglementaire…
[Cet argument, s’il est correct, me semble un peu réducteur, dans la mesure où justement, il devrait
être possible via le PLUi-HD d’imposer des règles d’urbanisme plus strictes permettant de mieux
respecter les conditions de vie des futurs habitants, comme une distance plus grande au trottoir avec
bande verte imposée, pour garantir un peu plus de confort vis à vis d’une rue très passante.]

Cet échange virulent a donné lieu à un article dans le Bien Public daté de jeudi 16 décembre 2021.

2/ La municipalité propose un bail emphytéotique de 60 ans à Orvitis pour la construction de deux
maisons groupées dédiées au logement social. La parcelle est située 2 allée des Églantiers. Nous
avons approuvé ce projet, contrairement au cas de la parcelle située rue du Morvan, pour laquelle
nous avions voté contre. 
[En effet, dans le cas de la rue du Morvan, la taille de la parcelle et sa localisation en faisait un lieu
stratégique  pour  l’animation  du  quartier  et  il  aurait  été  préférable  d’investir  dans  un  projet
impliquant plus directement la vie du quartier. Ce n’était pas le cas ici.]
[Une remarque de M. Renard approuvé par M. le Maire est intéressante à noter ici : il remarque
l’importance de la maîtrise du foncier pour ce type d’opération. Eh oui ! Et pour ça, il faut s’en
donner les moyens ! Nous aurons certainement l’occasion de revenir sur cette question à l’avenir...]

Quelques points d’urbanisme

1/ Démarrage de la tranche 2 de l’aménagement du parc des Basses-Combottes.

Le chantier devrait démarrer fin février ou début mars 2022. Les lots de travaux ont été attribués,
pour des devis cohérents avec les budgets proposés. 



2/ Acquisition de quelques parcelles. 

D’abord  une  parcelle  sur  l’allée  des  Églantiers,  régularisée  pour  1€  symbolique  au  titre  de  la
notoriété acquisitive. 
Ensuite, toute une série de petites parcelles entre la rue de la Grande Fin et la rue des Frères Paquet,
permettant de réaliser le prolongement de celle-ci. 
M. Prévôt évoque le problème du stationnement dans le quartier. M. le Maire insiste alors sur leur
volonté de maintenir une voie suffisamment large pour avoir du stationnement, en imposant dans les
négociations la largeur nécessaire. Il évoque le problème des garages non utilisés par les habitants et
la question du comportement civique des citoyens. La loi interdit en effet la location d’un logement
incluant un emplacement de stationnement. Le locataire doit toujours avoir le choix.
[Cette question est épineuse et mériterait là aussi une large concertation. Comment abaisser le coût
des places de stationnement proposées dans les immeubles ? Comment inciter fortement à utiliser
les garages (voir la situation dans le vieux village par exemple) pour les véhicules ? La question du
dialogue incitatif avec proposition de solutions, avant d’appliquer plus fermement la pénalisation,
doit être abordée ! C’est également lié à l’attractivité des autres modes de transport...]

Autres délibérations diverses

Délibérations et remarques suscitées :
- modification très mineure du budget 2021.

- approbation d’une créance éteinte.
- approbation de la convention de mise en place du schéma de mutualisation métropolitain, tel qu’il
avait déjà été discuté en conseil municipal précédemment.

- un point concernant les tarifs funéraires 2022.
- approbation du dispositif proposé pour favoriser les signalements d’actes de violence, atteintes à
l’intégrité physique, discrimination, harcèlement sexuel ou moral, agissements sexistes, menaces ou
autre acte d’intimidation.
L’information aux employés de la commune se fera en CHSCT (via les représentants du personnel)
et par une information diffusée avec le bulletin de salaire.

- « désherbage » dans les rayons de la bibliothèque.
Mme  Fayolle  profite  de  ce  moment  pour  informer  que  trois  nouvelles  boîtes  à  livres  seront
installées prochainement, portant leur nombre à 9 sur la commune.
- redevance pour des trottinettes en libre service sur la commune.
Ce nouveau service est mis en place par la Métropole, avec 150 trottinettes réparties sur l’ensemble
des communes. Fontaine pourrait en avoir entre 5 et 8. Ces trottinettes sont bridées, géolocalisées,
et ne peuvent aller sur des voies dont la limitation de vitesse est supérieure à 50 km/h. Leur coût
d’utilisation est assez élevé, 1€+0,22€/min. Les sites envisagés pour les installer sont la zone CAPJ/
Mairie et la place des trois Saffres. 
Mme Perrin-Louvrier réagit pour mettre en garde sur la dangerosité potentielle de ces trottinettes,
en particulier à proximité des écoles. M. le Maire rappelle que c’est réglementairement interdit sur
les trottoirs… [reste à voir comment cela pourrait  être appliqué avec seulement deux agents de
police municipale!]
[Personnellement, je doute de l’utilité de tels investissements, alors qu’on n’assure pas la sécurité de
ce type de transport sur des itinéraires utiles pour les habitants… Ça me paraît relever du gadget à la
mode. Il faudra surveiller l’évolution de ce dossier.]



Questions diverses orales posées en fin de conseil

M. le Maire commence par nous offrir un exemplaire de l’« Abécédaire pittoresque de la vigne et
du vin à Fontaine-lès-Dijon », de Nicole Lamaille et Sigrid Pavèse.

Questions groupe Ros2020

M. le Maire commence à évoquer les questions, sans les lire précisément…

- Coût du déplacement au congrès des maires : 5 élus y sont allés, pour un total de 2148,68€.

- État d’avancement du dossier de la rue des Petits Fruits Rouges : le dossier avance, il est dans les
mains de la Métropole. Ça devrait être mise en œuvre cette année.

- Une question concerne la circulation vers le rond-point d’entrée de la LINO, mais je ne comprends
pas vraiment cette question (énoncée par M. le Maire), ni la réponse, si ce n’est qu’il se satisfait
pleinement du projet qui va se faire.

-Inventaire de logements sociaux ? En 2021, avec les 55 nouveaux livrés cette année, le total atteint
619.

- Depuis quand donne-t-on des subventions aux bailleurs sociaux pour ces constructions ? M. le
Maire dit qu’ils utilisent depuis longtemps (? n’a pas été plus précis je crois) toutes les actions
diverses qui peuvent être offertes par la loi.

- accidents sur la rue du Stade ? M. Delcroix indique qu’il n’y a eu aucun accident avec blessures et
intervention de la Police Nationale depuis 2015. Il confirme que la signalisation de ces priorités à
droite est très correcte. Aux automobilistes de respecter le code de la route…

- Qu’est ce qui est prévu pour les fêtes ? Ils en voudraient plus. Mme Crévenat parle du noël pour
les enfants au CAPJ (300 enfants) et des cadeaux offerts par le CCAS. M. le Maire se satisfait de
toutes les animations faites.

Nos questions

M.  le  Maire  entame  nos  questions.  Il  reformule  très  rapidement  la  première,  en  déformant  la
question… Il  dit  que  le  drapeau  européen  est  utilisé  à  l’occasion  de  cérémonies  le  8  mai  ou
lorsqu’on accueille une délégation de Kirn, mias qu’il ne souhaite pas utiliser le drapeau européen
en dehors des strictes obligations légales.

J’interviens alors, à grand peine (avec difficulté, j’obtiens que M. le Maire me laisse m’exprimer 30
secondes, montre en main...), pour demander qu’on en revienne au principe initial des questions, à
savoir que chaque groupe puisse les énoncer en ses propres termes. Si on peut entendre l’argument
selon lequel cela ne doit pas devenir un deuxième conseil, qu’il ne doit pas y avoir de débat, et qu’il
faudrait éviter les excès, nous permettre d’énoncer les questions sans la reformulation faite par M.
le Maire nous semble très important pour respecter la parole et les termes employés par chacun.
[S’il râle, M. le Maire va ensuite lire plus directement nos questions, ce qui est signe qu’il a pris en
compte le message.]

- résultats du questionnaire CCAS ? Vers la première quinzaine de janvier.

- mesures prises suite à passage au niveau 3 dans les écoles ? Mme Giraudet dit que depuis la sortie
du premier confinement, le même protocole a été conservé, pour éviter de changer tout le temps. Il
est  donc  toujours  compatible  avec  le  niveau  maximal  demandé.  Entretien  est  quotidien,  par
l’Entretien Dijonnais, avec désinfection 1 fois/jour des pièces, et un second nettoyage quotidien
pour les sanitaires et les surfaces de contact assuré par les agents municipaux et les Adsem (en
maternelle).



-  Informations  quant  à  la  qualité  du  nettoyage ?  Les  enseignants  doivent  faire  remonter
systématiquement tout problème observé.

-  Information  plus  complète  aux parents ?  Les  informations  sont  passées  au  niveau du conseil
d’école.

-  Produits  ménagers ?  Les produits  sont  les mêmes pour l’entreprise en charge comme pour la
municipalité (Mme Giraudet les énonce mais je n’ai pas le temps de noter). Ils ont été choisi en
raison de leur faible pouvoir allergisant.

- Dotation financière aux écoles ? Mme Giraudet rappelle que cette dotation est de 51€/enfant en
maternelle et de 57€/enfant en primaire. Mme Perrin-Louvrier rappelle au passage que la majorité
municipale s’enorgueillit de fournir la même dotation aux enfants qui sont scolarisés dans le privé.
Cette dotation est supérieure de 25 à 30 % à la moyenne départementale. A cela s’ajoute aussi la
prise en charge des transports (sorties ou gymnase). Les échos en conseils d’école sont toujours
excellents et les enseignant.e.s de Fontaine s’estiment très bien dotés.

[Pour la dernière remarque sur les échos quant à des situations particulières de manque de moyens,
il est clair que j’ai été maladroit et Francine Filloz me le reproche avec raison. Pour ce type de
remarques, il nous faut absolument étayer d’abord la question ou la note à faire, en allant discuter
directement en amont avec les personnes concernées. Pour ce cas particulier, il est possible que le
problème relevé soit lié à une difficulté de l’enseignante concernée qui n’ait rien à voir avec un
manque de moyen.]


