
Conseil Municipal, 8 février 2022

Notre synthèse
par S. Lebonnois

Le conseil débute par l’évocation de Michel Bernard, décédé en janvier à l’âge de 92 ans, qui fut un
élu de Fontaine de 1977 à 2008.

Pour le compte-rendu des débats précédent, Mme Didot souhaite des modifications. Elle demande à
ce que son intervention sur la subvention accordée à Orvitis soit reprise en intégralité… Elle donne
d’ailleurs le texte au maire à cet occasion. Celui-ci refuse de modifier, car ce CR des débats n’est
qu’une synthèse, pas une reprise exhaustive des échanges.

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

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

Budget primitif 2022

Enoncé de M. Vinolas. 

Mon intervention :
Même si nous en avons déjà parlé à maintes reprises, je souhaite exprimer à nouveau publiquement
la position du groupe Fontaine Solidaire à propos de ce budget.
Nous  avons  un  désaccord  structurel  profond,  bien  sûr,  qui  est  que  nous  considérons  qu’il  est
toujours préférable d’avoir du personnel municipal plutôt que d’externaliser des fonctionnalités,
car cette externalisation se fait toujours au détriment des salariés et de leurs conditions de travail,
et rompt le lien entre les services municipaux et les habitants, lien que nous estimons primordial. 
Nous reconnaissons deux aspects positifs : une volonté que les travaux effectués sur les bâtiments
permettent  des  progrès  très  significatifs  sur  les  performances  énergétiques,  et  un  équilibre
budgétaire rigoureux. Il est toutefois à noter qu’on peut tout à fait rester dans un bon équilibre
budgétaire tout en faisant des choix différents dans l’affectation des moyens budgétaires.
Il reste que ce budget manque clairement de vision d’avenir pour la commune. Aucune vision n’est
recherchée quant à l’évolution des différents quartiers de la commune, aucun effort de dialogue
avec les habitants et les différents acteurs de l’urbanisme n’est visible. La majorité s’en tient au
strict minimum sur toutes les questions d’urbanisme, se retranchant derrière les prérogatives de la
métropole  et  les  diverses  réglementations.  Le  cadre  réglementaire  est  une  chose,  montrer  une
volonté de construire un avenir désirable avec les habitants en est une autre.
Nous  espérons  vivement  que  ces  questions  pourront  être  abordées  au  cours  de  débats  en
commission urbanisme, appuyés par des éléments étayés. Des débats publics à ce sujet pourraient
également intéresser fortement les habitants qui sont en train de s’installer sur Fontaine.

Nous nous abstenons lors du vote. 
[Ce budget n’est pas celui que nous aurions pu construire, nous estimons que des choix sont faits
qui  ne  nous  conviennent  pas,  mais  il  reste  un  budget  équilibré  avec  des  investissements
indispensables. Même si ce n’est pas évident pour un groupe très minoritaire, nous devons travailler
à l’avenir à construire des contre-propositions budgétaires solidement étayées,, ne serait-ce que pour
qu’elles soient discutées avec les Fontainois.es qui le souhaiteraient.]



Mme Didot intervient également. C’est une longue liste de griefs, dont la question des subventions
au logement social, ou encore la vidéo-surveillance. 
Elle et Mme Martelet votent contre le budget.

Réponses de M. le Maire : 
Il assume ses choix : l’externalisation, sur un critère idéologique purement comptable (ça coûte
moins  cher  dont  c’est  forcément  mieux) ;  la  construction,  indispensable  pour  maintenir  la
population… Il insiste sur le fait que sa vision est validée par les votes (difficile de contredire qu’il
est largement majoritaire!). Il ne veut pas de MJC, il fait le choix des associations pour l’animation
de la commune. Pour le vélo, il  renvoie à nouveau sur la métropole, qui impose le rythme des
évolutions de la voirie… Quant à la sécurité, Fontaine est une ville très tranquille où les problèmes
restent exceptionnels.

Mme Compain dit que l’analyse des questionnaires, qui a pris 3 semaines de retard à cause des
nombreux retours sur papier, a été restituée au CCAS le mercredi précédent. Une restitution est
également prévue en commission plénière de l’ensemble du conseil municipal le mercredi 16 mars.

M. Zanini intervient aussi sur les questions liées au tennis : le chalet prévu vient remplacé un chalet
très délabré, datant de 1988, qui est une passoire thermique… Les cours qui seront refaits sont les
cours 2 et 3, extérieurs, qui datent également de 1988 et qui sont très détériorés.

Subventions aux associations

L’Age d’Or renonce à  ses 3400€ de subventions du fait  des économies  réalisées  à cause de la
pandémie. Ce montant est reversé en provisions.
Mme Didot signale que les Amis du Vieux Fontaine devraient plutôt se situer dans la catégorie
Culture-Patrimoine, ce que M. le Maire reconnaît volontiers (modification de la liste).

La liste des subventions de cette année (avant prise en compte des remarques) est reproduite en
annexe de cette synthèse.

Taux d’imposition

Comme d’habitude, les taux sont maintenus inchangés. M. le Maire en profite pour évoquer le fait
que la DFC (ça veut dire?) risque de diminuer pour Fontaine. 
Nous nous abstenons.
[Ce maintien des taux est une posture idéologique qui ne s’appuie pas sur la réalité de l’adéquation
entre les besoins communs et les moyens des habitants. Cette posture assèche les finances de la
commune depuis très longtemps, au détriment du partage et du bien commun. D’où notre vote.
Je souhaite faire remarquer à nos lecteurs que si Fontaine avait le même taux d’imposition que des
communes  comme  Longvic  ou  Quetigny  (taux  qui  sont  loin  d’être  les  plus  lourds  de
l’agglomération),  le  budget  de  la  commune  serait  augmenté  de  750  000  €  de  recettes
supplémentaires chaque année, ce qui est non négligeable ! Ces communes ont pourtant des revenus
médians très inférieurs à Fontaine...]

Points sans remarque particulière

- Clôture du dossier des travaux aux Carrois : 1,5 M€.
- Rapport concernant la SPLAAD
- Plan France Relance : contrat concernant le logement entre l’État, Dijon Métropole et Fontaine.



[Il faut noter ici que ce plan concerne une subvention accordée pour des logements qui sont déjà
autorisés. Il ne s’agit donc pas de forcer de la construction supplémentaire, mais simplement de
récupérer une subvention de l’État.]
J’interviens à ce sujet :  puisque nous allons inscrire cette recette supplémentaire dans un budget
rectificatif,  nous  pourrions  en profiter  pour rajouter  une  dépense  d’urbanisme équivalente  qui
présenterait une utilité pour améliorer la qualité de vie des habitants.

Questions diverses

M. le Maire a choisi de faire imprimer les questions envoyées par les deux groupes d’opposition, de
manière à ce que leur texte exact soit disponible pour les membres du conseil.

Le groupe Ros2020 a fourni une liste de 12 questions     :  

- Concernant les activités périscolaires pour les enfants de + de 11 ans pendant les vacances : Les
dates seront communiquées au printemps pour l’été.
- Information fournie contre le harcèlement au travail ? Oui.

- A propos de la convocation à la dernière commission double Travaux + Urbanisme, M. le Maire
reconnaît qu’il y a eu un raté dans la convocation (envoyée par le DUT et le CTM). Il demandera à
ce que la plus grande attention soit apportée pour que cela ne se renouvelle pas.
- Avancée du projet concernant la rue des Petits Fruits Rouges : le projet n’est pas encore validé ni
communiqué par la métropole. Nous apprenons quand même au passage que la haie supprimée sera
remplacée par une piste cyclable mais pas de stationnement… 

- La question concernant la cantine et les paiements malgré absences dues au covid, M. le Maire
précise que cela concerne 4 famille sur 93. Il répète qu’ils appliquent le protocole à la lettre. La
CAF a été sollicitée puisqu’elle participe de façon importante au financement des repas, mais elle
n’a pas encore répondu.
- Ouvrages désherbés à la biblothèque : oui, cela concerne des ouvrages forcément détériorés, qui
sont remplacés quand nécessaire pour ce qui est des « classiques ».

- Pour la maison du 3 rue Jelhy Bachelier, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France était
conforme. Ce bâtiment a eu plusieurs vies, avec une façade qui a évoluée régulièrement. M. le
Maire et M. Renard ont apporté beaucoup d’attention au permis de construire et attendent la fin
complète des travaux avant de valider celle-ci.
- Au sujet de son appartenance au CA d’Orvitis, M. le Maire confirme qu’il suit les règles avec
attention.

- Pas d’informations quant à la prochaine parution du magazine Reflets…
- Le sujet de l’antenne 5G construite sur le terrain d’une entreprise privée donnant sur la coulée
verte et les logements rue Majnoni d’Intignano a été longuement discuté, avec la présence dans le
public des porteurs d’une pétition contre cette antenne.
Je rapporte ici les éléments qui ont été évoqués :

• Du fait de sa portée réduite (moins de 500 m), la 5G pose un problème par rapport aux
installations précédentes et les opérateurs réclament la possibilité de s’implanter dans ce
secteur (école des Portefeuilles, rue Majnoni d’Intignano) pour couvrir une zone qui n’est
plus couverte par les localisations existantes.

• Il y avait des propositions faites sur des terrains municipaux qui ne convenaient pas, en
particulier à cause de la proximité à l’école. M. le Maire insiste sur le fait que depuis 2004,
ils ont toujours fait attention à ce qu’il n’y ait pas de conflit lors des installations successives
et que les règles de distance et d’orientation soient toujours strictement respectées en ce qui
concerne les lieux accueillant des enfants. Le lieu proposé était le seul à plus de 50 m des
façades,  avec  des  antennes  orientées  vers  l’ouest,  l’est-sud  est,  et  le  sud  entre  deux
immeubles.



• Le permis  de  construire  de  cette  antenne étant  parfaitement  réglementaire,  M. le  Maire
insiste sur le fait que refuser de signer un tel permis engage sa responsabilité pénale, car il
n’en a  tout  simplement  pas  le  droit… Mme Didot  mentionne que le  maire  d’Ahuy,  M.
Grimperet, a refusé un permis de construire similaire.
[N’ayant pas l’ensemble des détails pour comparer ces deux situations, il est difficile de se
prononcer…]

[Je rappelle ma position personnelle : il aurait été nécessaire d’avoir un moratoire national contre le
déploiement de la 5G, qui est une aberration. C’est contre l’ensemble de ce système qu’il aurait
fallu se mobiliser, pas simplement demander à ce que les antennes soient mises ailleurs… En tant
que municipalité, il est difficile de lutter contre des lois imposées, même si avec la volonté, on peut
chercher à exploiter certaines failles. C’est loin d’être évident… J’invite les lecteurs à réfléchir au
poids qu’ont les politiques nationales sur la vie des communes, et à bien réfléchir à leur vote aux
élections qui arrivent ce printemps!]

-  Au  sujet  de  l’aménagement  de  la  coulée  verte,  M.  Renard  mentionne  des  études  qui  sont
programmées sur le budget 2022, ainsi qu’une réflexion qui est menée quant à l’aspect piétonnier au
nord de la commune.
[C’est un point de vigilance important ici :  nous devons réfléchir à des propositions et installer
rapidement un dialogue avec les habitants concernés, pour qu’ils soient partie prenante de cette
réflexion et ne soient pas encore une fois mis devant le fait accompli…]
- A propos du vol subi par le boucher du village. M. le Maire rectifie la question, car il ne s’agit pas
d’un braquage mais  d’un vol  par  effraction  (ce  n’est  pas  du  tout  la  même chose).  Une  vidéo
surveillance extérieure n’aurait servi à rien, c’est une protection qu’un commerçant peut choisir
d’installer à l’intérieur, mais cela ne relève alors pas de la municipalité. M. Delcroix signale qu’il a
rencontré le boucher et qu’ils ont discuté de la manière dont la commune peut l’aider dans cette
situation.

Nous avions trois questions de notre côté     :  

- pour le courrier adressé à l’ensemble des conseillers, il  est bien entendu normalement diffusé.
L’exemple que nous citons surprend car selon M. le Maire, il n’était adressé qu’à lui… Ce n’est pas
ce que j’avais eu en main, d’où la question… 
- Pour les arbres, la métropole se charge de tous les arbres d’alignement (sur la voirie). Le domaine
boisé de la commune est également à considérer à part. M. Renard indique qu’en 2021-2022, 46
arbres  ont  été  abattus,  pour  47 plantations.  Il  donne aussi  d’autres  détails  plus  spécifiques  par
secteurs. Il mentionne qu’il s’agit en particulier d’un effort de sécurisation contre les aléas météo.

-  Notre  dernière  question  concernait  la  sensibilisation  des  automobilistes  aux  incivilités  de
stationnement,  mais  du  fait  d’une  digression  liée  aux  affichettes  qui  signalent  les  amendes
encourues pour déjections canines non ramassées, il y a eu un peu de confusion… [Je devrais faire
plus attention à ce genre de chose, pour que la question soit toujours claire et sans ambiguité…]
M. Delcroix signale que le stationnement illicite concerne 65 % des verbalisations par les agents
municipaux et que ceux-ci sont vigilants en particulier lorsqu’il y a un problème de sécurité. [Il n’en
reste pas moins qu’il  y a peu d’information et  qu’on constate que peu d’efforts  sont faits  pour
améliorer la situation existante.]



Annexe : Montants des subventions




