
FAIRE VILLE ENSEMBLE
EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30/03/2021 

EDITO : TOUS ACTEURS AU THÉÂTRE DE CHELLES

« Le 30 mars, les membres du Conseil Municipal se sont réunis au théâtre pour... l’occuper ! Non, les «occupants» ne demandaient 
pas la réouverture des lieux de culture dans le respect des consignes sanitaires. Le décor et l’ambiance  étaient stupéfi ants : une 
pièce de théâtre inédite ! A la place des comédiens :  M. le Maire en principal acteur ! Il était accompagné de quelques élus et agents 
pour lui souffl er des morceaux au public. Le public ? Des élus de la majorité et de l’opposition placés à des endroits bien fi gés !  Le 
début : Une élue de l’opposition, dans le rôle d’une spectatrice passive, ose perturber le bon déroulement de la scène en posant une 
question hors des règles de l’art. L’acteur principal se met en colère et ne lui redonne plus la parole. Une spectatrice certainement de 
mauvaise foi, selon l’acteur principal. Le spectacle n’est pas un spectacle vivant !  Qui ose troubler la scène de la sorte ? Pendant le 
déroulé du spectacle : Le principal acteur joue même le rôle des autres acteurs !  Le maire pense, dit et fait tout. Il est content comme 
Jupiter.  Et pour fi nir : des questions orales, d’une élue d’opposition, sont aussi dites par le principal acteur.  A la manière de «Ques-
tions pour un champion» présenté par Julien Lepers (mais sans candidats !), l’acteur expédie cet acte. Il veut fi nir sur sa note à lui. »

Lucia Pereira, Porte Parole et Conseillère Municipale
Avec et Pour le Collectif « Faire Ville Ensemble »
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Acte II – Scène 7– Vote Taux d’imposition 2021      
En mettant au vote  les taux d’imposition 2021 pour la taxe foncière, Monsieur le Maire se félicite de ne pas augmenter les impôts sur 
notre commune, tout en soulignant qu’il poursuit la même politique depuis 6 ans. Molière se serait – il invité subrepticement pour ce 
vote à la mode de « Tartuffe » ?
Ses explications sont  loin d’être si  transparentes ! Soyons sérieux et remettons les choses au clair !
Démonstration : La taxe foncière est calculée à partir de la «valeur locative cadastrale du bien» sur laquelle est appliqué un taux d’impo-
sition. Ces taux sont fi xés annuellement par les collectivités territoriales (communes, départements, régions), pour obtenir le montant 
de la taxe foncière.
En analysant les bases d’imposition pour la taxe foncière sur les bâtis depuis 2014, nous relevons des augmentations signifi catives sur 
chaque année. A titre d’exemple, pour 2019, l’augmentation des bases d’imposition est de 2.036.685 millions, soit 3,04% par  rapport 
à 2018.
Il est facile de comprendre que si le taux n’augmente pas, mais que la base de calcul augmente, alors, inévitablement, le résultat 
(= l’impôt à payer) augmente. CQFD !
Pour rappel, les recettes du budget municipal 2020 (section Fonctionnement) au titre des taxes foncières et d’habitation, s’élèvent à  
32.620.000€ (53,03% du budget total de la commune [61.503.02€]. 
Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’un maintien des taux d’imposition, comme proposé par Mr RABASTE.  Certes, on peut nous expli-
quer qu’il en va de l’équilibre budgétaire de notre commune, compte tenu, notamment de l’augmentation de la population chelloise. 
Ce n’est qu’une question de choix politique.
Notre position est claire : FVE souhaite une meilleure utilisation des recettes de la ville, comme, par exemple,  une diminution des 
dépenses de vidéo-surveillance.
Pour les taux d’imposition 2021, FVE propose  une diminution des taux communaux, neutralisant ainsi à minima,  l’effet de la 
hausse de la base d’imposition. C’est le seul levier de calcul possible, pour une véritable baisse de l’impôt pour les Chellois.
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ACTE II - SCÈNE 9 –PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ELIOR

Dans le cadre du vote sur le protocole transactionnel contractuel avec le groupe ELIOR (Restauration), monsieur le Maire nous explique leur perte d’activi-
té, conséquence de la pandémie sanitaire actuelle.
Le nombre de repas servis par ELIOR, sur l’année 2019/2020 est en diminution : 567.058 repas servis, nettement en dessous du seuil minimum fi xé à 
688.500 repas. Rappelons que la tarifi cation des repas est établie contractuellement, et est notamment basée sur un nombre de repas à servir.
Même si le chiffre d’affaires du groupe (4 milliards d’euros en 2019/2020, dont 1.778 Millions d’euros en France) a subi une baisse de 19,60%, nous 
pensons qu’il leurs en reste encore !
Leur bénéfi ce s’est élevé à 271 millions d’euros, contre 34 millions lors de l’exercice 2017/2018, grâce à la plus-value de 208 millions encaissée avec la 
cession d’Areas.
Euh…. Il ne faudrait pas que cela soit un mauvais remake du « Dîner de Cons », ou bien la ritournelle de Dalida, avec ses «  Paroles, paroles, paroles …. » 
qui tournerait en boucle dans notre tête !
Sans nul doute, nous pouvons affi rmer que : 
Les bénéfi ces des années précédentes ont été suffi samment conséquents pour alimenter les Réserves Légales, qui servent en cas de coup dur lors des 
années « maigres », et pour verser de généreux dividendes aux actionnaires. 

FVE tient à rappeler, ici, que Elior n’est pas seul à être touché.  Alors que tous les restaurants restent fermés pour cause de pandémie, et en reconnaissant 
la perte d’activité du groupe ELIOR, FVE relativise son impact économique sur ses résultats. FVE est beaucoup plus sensible et inquiet pour les familles en 
diffi cultés.
FVE demande dans un premier temps, la création au plus vite, d’une commission municipale spéciale pour l’étude des dossiers des familles en 
diffi culté.
FVE demande une révision à la BAISSE de l’ensemble de la tarifi cation de la restauration scolaire, ainsi que de tous les  services municipaux Chellois.

ACTE II - SCÈNE 18 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ ELIOR POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020.  
Sur ce point, une de nos interrogations s’est portée sur les axes d’amélioration que Elior avait ou allait mettre en place et particulièrement en ce 
qui concerne une option végétarienne dans les cantines scolaires. Alors que les débats continuent actuellement à l’Assemblée Nationale sur la Loi 
Climat, nous pensons qu’il est indispensable qu’au niveau local des mesures soient prises pour réduire au maximum notre empreinte écologique. 
Cela commence par l’alimentation que nous proposons à nos enfants.
Nous tenons à préciser que nous souhaitons une option végétarienne à tous les repas et non, une obligation de repas végétarien pour tous.
Dans les remarques que nous avons soumis à M. le Maire, nous avons évoqué les différents avantages que peuvent offrir une alimentation végé-
tarienne. 
Tout d’abord d’un point de vue nutritionnel,  98% des enfants sont aujourd’hui carencés en fi bres et seul 23% consomment les 5 fruits et légumes 
recommandés par jour. Ces pourcentages diffèrent en fonction de la classe sociale. Il serait donc normal que la cantine soit un lieu où ces inégalités 
se réduisent et où, tous les enfants puissent obtenir un apport en fruit et légume frais suffi sant. 
D’un point de vue écologique, la restauration collective scolaire représentant 1 milliard de repas par an et nécessite d’être à la hauteur des enjeux 
climatiques actuels. Aujourd’hui il n’est plus possible de manger de la viande ou du poisson à tous les repas au vu des dégâts environnementaux 
que cela produit. Pour information, 1kg de bœuf produit engendre 12kg de production de CO2 contre 0,7 pour 1kg de lentille et avec un apport en 
protéine équivalent.  

Enfi n d’un point de vue monétaire, les expérimentations menées dans 

les villes de Toulouse ou encore Lille, ont montrées que l’option végéta-
rienne engendrait des économies : 30 centimes en moins sur le prix de 
chaque repas pour Lille et une estimation de 300 000 euros de gaspil-
lage de viande évité par an à Toulouse . 
Les avantages sont nombreux et la mise en place n’est ni compliquée ni 
plus couteuse cependant la seule réponse que nous avons eu de M. Le Maire 
fut qu’actuellement la ville respectait la loi en proposant un repas végéta-
rien par semaine et que selon ses dires, la décision ne lui revenait pas. M. 
Le Maire n’aurait-il plus le contrôle sur les sociétés prestataires de la ville ? 

Faire Ville Ensemble est, une fois de plus, déçu du peu d’ambition 
écologique de M. Rabaste pour la ville de Chelles. 
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DERNIER ACTE  - UNE PREMIÈRE AU CONSEIL MUNICIPAL
L’ordre du jour des Conseils Municipaux est toujours établi unilatéralement par Monsieur le Maire. C’est une première au Conseil Mu-
nicipal : dans le respect de la loi,  FVE a adressé ses questions diverses écrites. 

Scène 1 : Dans le cadre de l’application de la législation relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, quelles sont les conventions 
à dons signées sur la Ville de Chelles ? Auprès de quelles associations sont organisés les circuits pour la reprise et la re- distribution de 
ces  invendus alimentaires encore consommables ? Connaît-on le volume de ces reprises d’invendus ?

Scène  2 : Quelle est la planifi cation et les lieux de la plantation des 2.500 arbres promis pendant la campagne électorale ? Proposition 
d’une nouvelle forêt urbaine. FVE propose la plantation d’un arbre symbolique en mémoire à Samuel  Paty, ainsi que la création un évè-
nement annuel «  Journée de l’Arbre », en impliquant les écoles, les foyers Séniors, et en encourageant les citoyens à planter des arbres.

Scène 3 : Le renouvellement en novembre dernier, du  Conseil Economique Social et Environnemental Local (C.E.S.E.L) a été acté.  
Quelle est la date d’installation et de démarrage des travaux de cette instance de consultation citoyenne ? Quels en seront les thèmes 
qui y seront débattus ? 

Scène 4 : Des composteurs sont en cours d’installation à la demande de certaines écoles primaires en partenariat avec le SIETREM. 
Nous nous en félicitons. Nous souhaitons savoir si les personnels d’ELIOR auront les moyens nécessaires (temps, matériels, formation, 
...) pour le tri des déchets en fi n de repas ? 
Scène  5 : Le 23 Février dernier, le Gouvernement a annoncé la gratuité des protections périodiques pour toutes les étudiantes en pro-
mettant l’installation de distributeurs dans les résidences des CROUS et des services de santé universitaires. Cette avancée est salutaire 
mais  reste insuffi sante, puisqu’elle concerne exclusivement les étudiantes. Peut-on examiner la possibilité d’étendre ce dispositif à 
toutes les Chelloises nécessiteuses, en installant des distributeurs de protections hygiéniques gratuites aux abords de lieux de services 
publics, (CAF, Mairie, Postes, …) ainsi qu’auprès des collèges et lycées ?

CLAP de FIN : FVE déplore le traitement unilatéral de nos questions par une réponse hâtive et bâclée de Monsieur Rabaste, interdisant, 
de fait, de vraies discussions démocratiques sur ces points. L’opposition est « baillonnée ».

 En savoir +, rejoignez-nous !

contact@chelles2020.org chelles2020.org Fairevilleensemble @chelles2020

ACTE II - SCÈNE 13 - CONVENTION ANNUELLE DU 
THÉATRE DE CHELLES
La Ville a signé une convention annuelle avec le Théâtre de 
Chelles qui prendra effet le 1er juin 2021, faisant suite  à 
une convention triennale qui couvrait la période 2017/2020. 
Cette nouvelle convention, renouvelable sous condition prin-
cipalement de l’augmentation de la fréquentation, permettra 
à tous les Chellois, Chelloises et sympathisants du Théâtre de 
poursuivre leur accès à la culture de façon ludique.

Comme spectateurs, qu’attendons-nous du Théâtre ? 
Il nous faut de la diversité dans les pièces de théâtre, du 
classique au moderne, pour rassembler toutes les tranches 
d’âges favorisant la mixité des générations pour nous enri-
chir. 
De la danse à la musique, le mélange des genres est aussi 
important, pour attirer grands et petits. Faire découvrir aux 
plus âgés de nouvelles formes d’expression corporelles. 

Comment faire pour attirer plus de spectateurs ?
FVE propose que la direction et l’Association du Théâtre de 
Chelles soient à  l’écoute de la demande de tous les specta-
teurs. 
Il faut qu’ils prennent en compte les suggestions, les attentes 
des spectateurs, leur parler, échanger pour les amener vers la 
découverte de spectacles différents de leurs habitudes. 


