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I. Indications liminaires
A. Principe du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB)
En déclinaison de principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), traduits dans l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu ainsi que les modalités
de publication et de transmission du rapport d’orientations budgétaires (ROB).
La Ville de Savigny-sur-Orge a fait le choix délibéré d’aller plus loin que ces seules
spécifications légales. Le présent rapport est enrichi d’éléments détaillant les objectifs de
modernisation des services et les objectifs pluriannuels de gestion, sans omettre de préciser
les moyens d’atteindre ces objectifs dans un contexte législatif mouvant et un cadre
budgétaire contraint.
Ainsi, au-delà des rapports sur les ressources humaines, sur l’état de la dette et sur les lignes
directrices de l’exercice 2020, ce rapport d’orientations budgétaires s’attache à projeter
jusqu’en 2023 les plans pluriannuels de fonctionnement et d’investissement destinés à
renforcer l’attractivité et le cadre de vie de Savigny-sur-Orge.
La diffusion de ce document se fera au-delà des membres du Conseil municipal, notamment
par le biais du site internet de la ville et par une restitution publique dont les modalités restent
à définir compte tenu de la période pré-électorale.
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B. Calendrier et méthodologie

5 juillet 2019

Note de cadrage budgétaire
Sur deux mois les services doivent saisir leurs demandes de budget
pour 2020 en concertation avec leurs élus délégataires. L’objectif est
l’optimisation et l’amélioration du service public rendu sans
augmentation dépassant l’inflation.

15 septembre 2019

Fin de saisie des demandes budgétaires
Saisie par chaque service de leurs demandes budgétaires pour 2020
via le logiciel de gestion.

Du 25 septembre
au 3 octobre 2019

Réunions budgétaires 2020
Chaque service de la Ville est reçu par le service Finances en présence
du Maire et des adjoints concernés par chaque secteur pour discuter
des demandes de budget 2020, notamment les nécessités techniques
et les objectifs des politiques publiques.

Du 4 octobre
au 8 novembre 2019

Arbitrages techniques et politiques

22 octobre 2019

Adoption de la première partie du projet de loi de finances 2020
par l’Assemblée Nationale

CM du 28 novembre 2019

Débat sur le Rapport d’Orientations Budgétaires 2020

Du 29 novembre 2019
au 18 décembre 2019

Ajustement du budget 2020

CM du 19 décembre 2019

Vote du Budget Primitif Ville 2020
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II. Eléments généraux de contexte
A. Contexte économique et national
Le Projet de loi de finances pour 2020 s’appuie sur les différentes hypothèses macroéconomiques. La croissance du PIB est estimée à +1,3% (contre +1,7% en 2018 et +1,4% en
2019) et l’inflation hors tabac est estimée à +1%. Le déficit public est quant à lui anticipé à
2,2% du PIB.
Ces prévisions sont une nette dégradation par rapport à la trajectoire de réduction des déficits
fixée par la loi de programmation des finances 2018-2022, comme le rappelle le graphique cidessous. Le déficit public par exemple devait normalement se cantonner à 1,5%, soit 0,7 point
de moins que le déficit projeté pour 2020.

Concernant les pistes d’explications de ce décalage, le Haut Comité des finances publiques
pointe des dépenses moins contraintes que prévu et des prélèvements obligatoires en baisse.
Si le bloc communal a joué le jeu, notamment par la contractualisation, le budget de l’Etat et
celui de la Sécurité Sociale ont creusé le déficit au-delà des objectifs initiaux.
Il n’est donc pas à exclure qu’à l’issu de la période électorale des municipales des mesures
correctives soient implantées, y compris pour le bloc ville/département/région.

B. Impact du projet de loi de Finances 2020 sur les collectivités
A ce stade, le projet de loi de finances 2020 définit les augmentations minimales de Dotation
de Solidarité Urbaine et Rurale (DSU et DSR) pour 90 millions d’euros chacune comme en
2019. Le projet induit aussi une augmentation de l’ordre de 30 millions d’euros de la dotation
d’intercommunalité et une augmentation de 30 millions d’euros liée à l’augmentation de la
6
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population. De fait, l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement pour le bloc
communal pourrait croître de 240M€. Le financement de ce delta se fera à 60% par
écrêtement de la dotation forfaitaire pour les communes les plus riches et à 40% par la
réduction des dotations de compensation versées aux intercommunalités.
Le projet de loi de finances prévoit que les concours financiers de l’Etat aux collectivités (hors
FCTVA et TVA des Régions) sont fixés au même niveau qu’en 2019. Au sein de cette enveloppe
figée, plusieurs composantes évoluent en fait à la hausse (exonération des plus petits
contribuables de CFE, etc.) et d’autres à la baisse (dotation globale d’équipement des
départements, etc.) mais la différence de ces variations amène à trouver 120 millions d’euros
pour revenir à l’équilibre. Parmi les variables d’ajustement traditionnellement utilisés, le fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ne sera exceptionnellement
pas ponctionné cette année.
Enfin, concernant les bases locatives, il a été déterminé les revalorisations forfaitaires
suivantes :
Ø +1,1% pour les bases de la taxe foncière (estimation sur la base de l’inflation constatée
entre septembre 2018 et septembre 2019)
Ø +0,9% pour les bases de la taxe d’habitation, revalorisation forfaitaire introduite par
amendement parlementaire

C. Données synthétiques sur la ville de Savigny-sur-Orge
Selon les statistiques INSEE, Savigny-sur-Orge compte près de 37 000 habitants (population
légale 2016 valable au 1er janvier 2019). Elle est la 4ème ville la plus peuplée de l’Essonne et
s’étend sur 7km² au nord du département de l’Essonne.
Au gré des réformes territoriales des dernières années, la Ville a intégré un établissement
public de coopération intercommunale (la CALPE) puis, depuis le 1er janvier 2016,
l’intercommunalité Grand Orly Seine Bièvre (GOSB, Etablissement Public Territorial 12) au sein
de la Métropole du Grand Paris (MGP).
Le nombre de ménages fiscaux est d’environ 15 100 et 65% des foyers sont propriétaires de
leur résidence principale : un chiffre largement au-dessus de la moyenne nationale (58%) et
départementale (60%).
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III. Rapport sur l’état de la dette
L’ensemble de ce chapitre a vocation à placer la dette dans son état estimé au 1er janvier 2020,
sur la base d’aucun emprunt nouveau sur l’exercice 2019. Cette hypothèse se justifie par
l’estimation de l’exécution budgétaire 2019 et par le fonds de roulement existant sur le budget
principal de la Ville.

A. Récapitulatif global

En absence d’emprunt mobilisé en 2019, la ville de Savigny-sur-Orge s’est désendettée à
hauteur de son remboursement en capital sur l’exercice, soit environ 3,3 millions d’euros.
Après deux années consécutives de stabilisation de la dette, la Ville a décidé d’ajuster son
fonds de roulement conformément aux objectifs énoncés dans le Rapport d’Orientations
Budgétaires 2019.
Le taux moyen de la dette est resté quasi-stable. A noter toujours la forte proportion de dette
détenue par 2 établissements : la SFIL et la Caisse d’Epargne.
Le ratio de désendettement est un indicateur important. Il correspond au nombre d’années
nécessaires à la Ville pour rembourser sa dette (sans emprunt nouveau) en y consacrant
l’intégralité de son autofinancement. Il est usuellement reconnu qu’au-delà de 15 ans, les
municipalités entrent dans une zone de risque vis-à-vis de leurs créanciers.
L’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
fixe le plafond national de référence à 12 ans pour les collectivités. La Ville s’est donc fixée
pour objectif de ne pas excéder ce seuil pour préserver ses capacités d’accès à l’emprunt.
Avec une épargne brute 2019 estimée à 5,5 millions d’euros, Savigny-sur-Orge affiche une
capacité de désendettement comprise entre 5 et 6 ans. Le poids de la dette sur la collectivité
est donc à ce jour tout à fait supportable.
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B. Analyse de la structure et du niveau de risque de la dette
1. La charte Gissler
En décembre 2009, les établissements bancaires et les collectivités signent une charte dite
Gissler sous l’impulsion de l’Etat.
Ce document répertorie plusieurs engagements réciproques visant notamment une meilleure
compréhension et maîtrise des risques inhérents à la souscription d’emprunt. Ainsi une
matrice simplifiée à destination de tous les acteurs a été mise en place pour évaluer les
risques, qu’ils portent sur l’indice de référence ou sur la structuration de l’emprunt.

Plus le nombre et la lettre associés à un emprunt sont grands, plus le risque est avéré : 1A
représente le plus faible risque et 5E le risque le plus élevé de la charte (certains produits
peuvent se trouver en dehors de la charte).

2. Répartition des emprunts de la Ville selon le risque et la structure
Savigny-sur-Orge possède 21 emprunts classés 1A, qui représentent 80% de sa dette globale.
L’emprunt le plus à risque, classé 4E, représente environ 11% de la dette. De même un
emprunt 1E représente 8% de la dette totale et 3 emprunts 3B en représentent 1%.

Le niveau global de risque présenté par la dette de la Ville est actuellement très faible et
continue de se sécuriser au profit des emprunts nouveaux 1A privilégiés par la municipalité.
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Sur la structure de l’ensemble de la dette, 80% du stock est composé de taux fixe ou taux
variable. Cette proportion continue à progresser à la faveur de l’extinction rapide des produits
à barrière et à pente.
Cet équilibre au sein de la structure de la dette permet d’optimiser la performance globale de
l’encours.
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3. Suivi de la dette structurée
La dette structurée regroupe les produits dont la définition du taux est à barrière ou à pente.
Pour Savigny-sur-Orge, 5 emprunts sont concernés :

Les 3 produits de pente, tous classés 3B, se terminent en 2020 et 2021. Ils ne génèrent à ce
titre quasiment plus d’intérêts, les annuités étant principalement composées de capital.
Concernant l’emprunt classé 1E, son taux dépend de l’évolution de l’indice Euribor 12M.
Si cet indice se trouve en-dessous de 6%, le taux de l’emprunt est de 4%. Si l’indice est audessus de 6%, le taux est majoré. Comme le montre le graphique page suivante, l’Euribor 12M
se situe aujourd’hui loin de la zone d’alerte.
Enfin, l’emprunt 4E dépend pour sa part d’un indice hors zone euro, le Libor USD 12M.
Si cet indice se trouve en-dessous de 7%, le taux de l’emprunt est de 4,47%. Si l’indice est audessus de 7%, le taux est majoré. A noter qu’après l’échéance de 2023, l’emprunt entre dans
une phase de taux fixe à 4,47% : il ne reste donc que 4 échéances soumises au risque de la
barrière multiplicatrice. De plus, comme pour l’emprunt précédent, le graphique page
suivante indique que le Libor USD 12M se situe aujourd’hui loin de la zone d’alerte.
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C. Perspectives
L’ensemble de la dette actuelle présente un faible niveau de risque. Le taux moyen du stock
de dette est au plus bas, pour autant chaque emprunt est suivi pour qu’il soit renégocié ou
remboursé par anticipation dès que l’opportunité se présente, fonction des conditions du
marché.
Le processus de recherche d’emprunt nouveau continuera à se faire via une consultation large
de l’ensemble des partenaires bancaires : une présentation détaillée des objectifs de la Ville
est adossée au cahier des charges de cette consultation et les banques sont conviées à une
réunion d’information complémentaire pour poser leurs éventuelles questions.
Sur la période 2014-2020 la Ville se sera désendettée de plus de 9 millions d’euros (-23%).
A la faveur d’un autofinancement retrouvés, la Ville a stabilisé sa capacité de désendettement
entre 5 et 6 ans, loin du seuil d’alerte de 15 ans.
Les objectifs du plan pluriannuel de gestion ont pour but de conserver ces
paramètres retrouvés. Les investissements des prochaines années sont financés de manière
pérenne par le biais de l’autofinancement, le subventionnement et un recours modéré à
l’emprunt. La dette devrait ainsi rester supportable pour la Ville et la capacité de
désendettement s’établir durablement sous la barre des 8 ans.
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IV. Rapport sur les ressources humaines
A. Structures des effectifs
Le nombre d’agents permanents (titulaires et contractuels) rémunérés au 1er janvier 2019
était de 468. Depuis 2016 et les derniers transferts, les effectifs se stabilisent entre 460 et 470
agents.

Evolution du nombre de postes permanents ouverts et de postes permanents pourvus
au 1er janvier de chaque année
900

907

866

800
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609
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509

500

491 469

532
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477 458
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400
300
200
100
0
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Postes ouverts
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Postes pourvus

Depuis l’importante mise à jour du tableau des emplois permanents en 2016, la Ville veille à
rapprocher le nombre de postes ouverts et le nombre de postes effectivement pourvus. Sur
les deux dernières années cet écart est resté stable malgré la difficulté de recruter sur des
secteurs très tendus dans les collectivités territoriales, notamment dans la filière de la police
municipale et le secteur de l’informatique.
La Ville a poursuivi en 2019 le reclassement d’agents reconnus inaptes physiquement à leur
poste en proposant deux nouveaux reclassements professionnels. Elle s’est également
engagée dans un plan de résorption de l’emploi précaire dans le domaine de l’animation avec
la nomination stagiaire de 4 agents du périscolaire. Cet objectif sera poursuivi en 2020.
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Le tableau suivant retrace l’évolution des postes permanents pourvus, avec retraitement des
transferts de personnel vers les intercommunalités. Les données sont issues des tableaux des
emplois permanents des Budgets Primitifs de chaque année (à jour au 1er janvier).
Les données des transferts correspondent à l’écart entre les postes pourvus au 31 décembre
de l’année N-1 (source Compte Administratif N-1) et les postes pourvus au 1er janvier de
l’année N.
VARIATION BRUTE
SUR 1 AN

POSTES POURVUS

DONT TRANSFERTS

VARIATION RETRAITÉE
SUR 1 AN

Cat. Cat. Cat.
Cat. Cat. Cat.
Cat. Cat. Cat.
Cat. Cat. Cat.
Total
Total
Total
Total
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
485
76
48 609
440
42
27 509 -45 -34 -21 -100 -43 -38 -16 -97
-2
4
-5
-3
404
40
25 469 -36
-2
-2 -40
+3
0
0
+3 -33
-2
-2 -37
396
42
28 466
-8
2
3
-3
0
0
0
0
-8
2
3
-3
390
39
29 458
-6
-3
1
-8
-4
0
-1
-5
-2
-3
2
-3
395
44
29 468
+5
+5
0 +10
0
0
0
0
5
5
0
10
TOTAL
TOTAL
TOTAL
-141
-99
-36
2014-2019
2014-2019
2014-2019

01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2018
01/01/2019

Les recrutements 2018 se sont portés notamment sur les écoles avec la création de 4 postes
d’ATSEM à la rentrée 2018, le renfort du service propreté (2 postes), la reprise en régie des
lignes de transport scolaire élémentaire (2 postes), la création du poste de délégué à la
protection des données, et la restructuration des services avec la création du pôle culture et
vie locale (1 poste).
Evolution du nombre de postes permanents pourvus par catégories
au 1er janvier de chaque année
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Les transferts de personnel ayant principalement impacté des agents de la catégorie C, la
proportion des catégories A et B a mécaniquement progressé dans l’effectif global de la Ville.
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Evolution de la répartition des agents permanents par statut
au 1er janvier de chaque année
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A noter que la structure de rémunération est identique quel que soit le statut de l’agent à
l’exception de la NBI attachée aux fonctions exercées.
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B. Les avantages en nature
Le tableau suivant présente les différents avantages en nature proposés par la Ville :

Avantage en nature
logement
Participation mutuelle
santé/prévoyance
Remboursement
titres de transport
CNAS
Action sociale

2014

2015

2016

2017

2018

2019

96 800 €

84 600 €

75 000 €

76 200 €

70 500 €

67 100 €

47 700 €

45 300 €

44 000 €

42 000 €

40 500 €

43 230 €

23 000 €

18 000 €

17 500 €

19 000 €

17 500 €

18 280 €

143 600 € 121 600 € 107 500 €

99 900 €

96 000 €

109 950 €

Pour rappel, les logements de fonction doivent bénéficier à des agents assurant des missions
de gardiennage. En 2019 un important travail a été réalisé, portant sur la définition de ces
missions de gardiennage en lien avec les contraintes particulières des équipements (écoles,
gymnases, etc.).
La participation de la collectivité à la protection complémentaire de la santé et à la prévoyance
est en augmentation en raison d’une meilleure couverture. Elle varie aussi en fonction du
nombre d’agents et de leur composition familiale.
En 2019, l’appel de cotisation du CNAS portait sur 507 agents, sur une base de cotisation
individuelle de 207 €.

C. Le temps de travail
Ci-dessous, l’évolution du nombre d’heures supplémentaires rémunérées :
Années
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nombre d’heures
23 900
15 000
14 300
17 315
12 360
13 660

Montants
416 000 €
270 000 €
261 000 €
345 000 €
241 300 €
279 700 €

A noter l’augmentation des heures supplémentaires en 2019 en raison des élections
européennes et des interventions liées aux épisodes neigeux et d’inondations. Les deux tours
des élections municipales en mars 2020 impacteront ce budget.
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D. Evolution des dépenses de personnel
L’histogramme ci-dessous indique l’évolution des dépenses de personnel depuis 2014 :
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(e) : estimation

Le Budget Primitif 2020 présentera en frais de personnel et charges assimilées (chapitre 012)
un montant estimé à 22,58 millions d’euros. Comparé au Budget Primitif 2019, ce poste
enregistre une hausse de 173 000 €.
Comparé à l’estimation du réalisé 2019 sur le chapitre 012 (22,01 millions d’euros), le budget
2019 présente une évolution de 565 000 € sous l’effet de plusieurs facteurs.
Une enveloppe de 418 000 € dans le Budget Primitif 2020 sera destinée à couvrir le
recrutement sur des postes ouverts et non pourvus au 31 décembre 2019, notamment les
postes de technicien informatique, de deux policiers municipaux, d’un technicien bâtiment,
du responsable adjoint du service des affaires générales, d’un agent d’état civil, du poste de
DRH, du responsable du service architecture, et de celui du service Entretien Restauration
ATSEM,
De plus, l’effet report, qui mesure l’incidence sur l’année suivante des mesures prises sur
l’année en cours impactera le budget 2020 à hauteur de 279 000 €. Les variations d’effectifs
et de mouvements de personnel sont quant à eux budgétés pour 30 000 €.
Enfin, l’impact des augmentations générales (PPCR et GVT) est estimé à 140 000 €
Ces augmentations sont compensées par la diminution des crédits affectés aux agents non
permanents et notamment ceux destinés aux contractuels remplaçants pour 240 000 €. En
effet, des agents remplaçants ont été nommés sur des postes vacants de permanents.
Les crédits affectés à la prise en charge des agents de la Savinière diminuent de 62 000 €, suite
aux effets conjugués de la baisse du taux de prise en charge (75% des traitements à compter
du 1er septembre 2020) et de la baisse du nombre d’agents pris en charge directement par le
CIG (8 personnes à ce jour).
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V. Orientations budgétaires pour 2020
A. Recettes de fonctionnement
1. Données Ministère des Finances sur le budget 2018 de Savigny-sur-Orge

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
dont : Impôts Locaux
Autres impôts et taxes
Dotation globale de fonctionnement

En euros par
Savigny% total produits
habitant
sur-Orge
(milliers
Savigny- Moyenne Savigny- Moyenne
d’euros) sur-Orge strate* sur-Orge strate*
51 305
1 399
1 515
25 467
695
625 51,08 %
42,89 %
2 519
69
116
5,05 %
7,99 %
6 462
176
199 12,96 %
13,63 %

* Strate : communes de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé

Bien que toujours inférieurs à la moyenne de la strate sur le plan national, les produits de
fonctionnement par habitant ont augmenté. Pour de nombreuses communes en France la
décroissance de la courbe des recettes et la croissance de la courbe des dépenses,
caractéristique de l’effet « ciseau », finit par réduire progressivement les marges de
manœuvre financières. A Savigny-sur-Orge, cet effet est clairement endigué par les décisions
prises depuis 2014 sur les dépenses et les recettes de fonctionnement.
Ramenés par habitant, les impôts et taxes pour Savigny-sur-Orge sont dans la moyenne de la
strate. En effet, ils représentent 764€/habitant pour Savigny-sur-Orge et 741€/habitant en
moyenne sur les villes de même strate. En revanche, la Ville a renforcé son autonomie
financière puisque ces produits forment plus de 56% des recettes de fonctionnement, contre
moins de 50% en moyenne sur les autres villes. Il s’agit d’un critère important compte tenu de
la suppression programmée de la taxe d’habitation en 2023 qui va mécaniquement réduire
l’autonomie budgétaire des villes et des départements.
Concernant les dotations de l’Etat, la Ville continue à être sous-dotée de 23€ par habitants par
rapport à la moyenne de la strate.

19

Envoyé en préfecture le 09/12/2019
Reçu en préfecture le 09/12/2019
Affiché le
ID : 091-219105897-20191128-ANNEXE2019780-DE

2. Revenus de la fiscalité locale
Les taxes d’habitation et foncière seront maintenues constantes, dans les taux comme les
abattements. Le taux de revalorisation des bases 2020 se fait normalement par indexation sur
l’inflation entre novembre 2018 et novembre 2019, soit environ 1,1% si l’observation INSEE
de septembre 2018 à septembre 2019 se maintient. Si cette revalorisation sera bien appliquée
pour la taxe foncière, elle ne le sera pas pour la taxe d’habitation. Le parlement a acté une
revalorisation de 0,9%, à laquelle il convient d’ajouter 0,4% de création de bases.
Ainsi, à taux et abattements constants, les produits de taxe d’habitation et de la taxe foncière
vont croitre respectivement de 1,1% et de 1,3%. Le produit des recettes fiscales pour la Ville
s’élèvera donc à un peu moins de 30,3 millions d’euros, rôles supplémentaires compris.
L’attribution de compensation versée par la MGP est figée à 6,3 millions d’euros en l’absence
de transferts de compétences supplémentaires en 2019.
A noter que les autres revenus du chapitre 73, tel que la taxe locale sur la consommation finale
d’électricité, ne connaissent pas d’évolution particulière.
Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif au chapitre 73 s’élèveront ainsi à près de
40 millions d’euros.

3. Dotations de l’Etat
Le quinquennat 2012-2017 a été marqué par une politique de baisse systématique des
dotations de l’Etat pour l’ensemble des collectivités.
En parallèle, les réformes territoriales successives ont artificiellement modifié les indicateurs
pris en compte dans le calcul d’autres subventions, rendant brutalement la Ville inéligible à
plusieurs dispositifs.
Au cumulé, et malgré les efforts très significatifs sur les dépenses dès 2015, les équilibres
financiers ont été mis à mal par ces événements conjugués. La Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) de Savigny-sur-Orge est ainsi passée de 11,2 millions d’euros en 2012
à 6,5 millions d’euros en 2017, soit 4,7 millions d’euros de baisse.
Suite à l’élection présidentielle de 2017, le nouveau gouvernement a décidé un gel des
dotations jusqu’en 2020. En cette période pré-électorale pour les villes, cet engagement de
gel semble être tenu. Pour sa composante forfaitaire, la dotation de fonctionnement est
évaluée constante, tout comme la Dotation Nationale de Péréquation.
Concernant la Dotation de Solidarité Urbaine, Savigny-sur-Orge est passée du rang 685 sur
686 éligibles en 2018, au rang 667 sur 687 éligibles en 2019. A communes éligibles
équivalentes, la Ville a donc tendance à s’éloigner du seuil de sortie et pourrait s’inscrire
durablement dans ce dispositif. Il convient donc de reconduire le montant attribué en 2019
pour 2020.
De plus, après avoir retrouvé son éligibilité au Fonds de Solidarité Région Ile-de-France (FSRIF)
en 2017, la Ville devrait se maintenir dans le dispositif pour 2020.
Au total le chapitre 74 du Budget Primitif 2020 devrait avoisiner les 9,75 millions d’euros.
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4. Produits des services
Les produits des services, récapitulés dans le chapitre 70, représenteront 4,15 millions d’euros
de recettes au Budget Primitif 2020.
La Ville a décidé de geler les tarifs des services proposés aux saviniens. La non-répercussion
de l’inflation est une mesure qui permet depuis 2014 aux utilisateurs de ne pas être pénalisés
sur le prix des cantines, des frais périscolaires ou de certains de leurs loisirs (école municipale
des sports, etc.). Ces mesures permettent notamment de ne pas impacter le pouvoir d’achat
des ménages.
Depuis 2018, l’augmentation des effectifs scolaires et l’augmentation de la fréquentation de
la cantine et des temps périscolaires entrainent une hausse des recettes. Les inscriptions
budgétaires 2020 de ce chapitre devraient progresser de 150 000 € par rapport aux prévisions
de réalisation 2019, principalement sur la base de ce constat.

5. Ensemble des recettes de fonctionnement
Compte tenu du vote anticipé du budget 2020 avant la fin de l’exercice 2019, la Ville n’est pas
autorisée à effectuer une reprise anticipée de son résultat 2019 au moment du vote du Budget
Primitif 2020.
Les autres recettes de fonctionnement (chapitres 013 et 75) non décrites ci-dessus ne
devraient pas connaitre d’évolutions significatives et s’élèveront à 0,64 million d’euros.
Au total, les produits de fonctionnement du Budget Primitif 2020 de la Ville devraient ainsi
s’établir autour des 54,67 millions d’euros.

BP2020 VILLE
RECAPITULATIF DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ESTIMEES
Chapitre
013
70
73
74
75
77
78
042

Intitulé
Atténuations de charges
Produit des services, du domaine et ventes diverses
Remboursements, subventions, participation
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE
Produits exceptionnels
Reprise sur provision
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Montants
(en millions d’euros)
0,02 M€
4,15 M€
40,03 M€
9,75 M€
0,62 M€
54,57 M€
0,00 M€
0,00 M€
54,57 M€
0,10 M€
0,10 M€
54,67 M€
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B. Dépenses de fonctionnement
1. Données Ministère des Finances sur le budget 2018 de Savigny-sur-Orge

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
dont : Charges de personnel
Achats et charges externes
Charges financières
Subventions versées

Savignysur-Orge
(milliers
d’euros)
46 681
21 830
9 744
940
2 676

En euros par habitant
Savignysur-Orge
1 273
595
274
24
73

Moyenne
strate*
1 380
755
281
32
106

% total charges
Savignysur-Orge

Moyenne
strate*

50,73 %
23,38 %
2,04 %
6,25 %

59,57 %
22,14 %
2,49 %
8,39 %

* Strate : communes de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé

Pour la seconde année consécutive la réorganisation des services et des politiques publiques
sur la Ville a permis de rapprocher les dépenses de fonctionnement par habitant de la
moyenne de la strate, tout en continuant à maîtriser les dépenses de personnel. Ces dernières
représentent la moitié des charges réelles de fonctionnement, à un niveau 9 points inférieur
à la moyenne des autres villes de la strate.
Les achats et charges tendent eux aussi vers un rapprochement de la moyenne de la strate,
sous l’impulsion de l’inflation et des contrats de maintenance mis en place par la Ville.
Si la proportion des subventions versées dans le total des charges a progressé, aussi bien sur
la Ville que sur l’ensemble de la strate, il convient de noter que la dépense en euros par
habitant est restée stable.

2. Dépenses de personnel
Au budget primitif 2020, le chapitre 012 des dépenses de personnel et charges assimilées
devrait afficher 22,58 millions d’euros, en léger dépassement par rapport aux prévisions du
plan pluriannuel de gestion 2019-2023. Les évolutions sont commentées dans le chapitre
Rapport sur les ressources humaines, section « évolution des dépenses de personnel » du
présent rapport d’orientation budgétaire.
Il convient de noter que ce chapitre représente 45% des dépenses réelles de fonctionnement
du Budget Primitif 2020 et que cette proportion régresse depuis plusieurs années.
Par rapport à 2014, une fois les transferts de compétences retraités, la Ville a vu ses effectifs
diminuer de 36 postes budgétaires : la variation par catégorie d’emploi est de respectivement
-2 cadres A, +5 cadres B et -39 cadres C. Sur la base moyenne d’un poste (toutes charges
comprises) à 55 000 € pour un cadre A, 45 000 € pour un cadre B et 30 000 € pour un cadre C,
cette variation d’effectif représente un différentiel de près de 1,3 million d’euros à la faveur
de la Ville entre la dépense de personnel 2014 et la dépense de personnel 2019.
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3. Charges à caractère général
Les estimations de réalisation du chapitre 011 des charges à caractère général pour 2019 se
situent autour de 10,85 millions d’euros. Les inscriptions du budget primitif 2020 font état de
10,9 millions d’euros de dépenses. Le chapitre 011 s’inscrit donc dans une quasi-stabilité.
Le quatuor des fluides (électricité, eau, combustible et carburant) représente entre 11% et
14% du total de ce chapitre. Pour l’exercice 2020, les potentielles hausses de prix sont
compensées par les baisses de consommation, comme en 2019, fruit d’un travail continu de
rénovation des bâtiments et de la flotte automobile. Ces mesures permettent notamment
d’obtenir une stabilité des coûts des fluides à l’échelle communale.
Concernant les secteurs vecteurs de hausses budgétaires, sont à noter :
Ø Les « contrats de prestations de services » avec le contrat de restauration scolaire. La
hausse du nombre d’élèves et de la fréquentation implique une hausse du nombre de
repas facturés à la Ville pour près de 200 000 €.
Ø Les « fournitures de petits équipements » avec le passage en multi-accueil des
structures petites enfances : l’augmentation de la fréquentation entraine une
augmentation des dépenses de ce poste.
Ø « Vêtements de travail » pour les employés communaux. Avec la mise en place des
équipements de protection individuelle en 2017, il convient d’effectuer une campagne
de renouvellement en 2020.
Ø « Voyages et déplacements » regroupe les dépenses obligatoires en termes de congés
bonifiés pour les agents éligibles. En 2020, 5 congés bonifiés sont programmés
impliquant une hausse de 6 000 € de la nature.
Ø « Frais d’affranchissement » avec la hausse annuelle des tarifs.
Ces hausses sont compensées par des économies sur plusieurs postes :
Ø « Frais de nettoyage des locaux » en baisse avec la suppression d’une prestation de
service désormais assumée par une réorganisation en interne des moyens généraux.
Ø « Frais de télécommunication » et « assurances multirisques » à la faveur de nouveaux
marchés favorables à la Ville.
Ø « Entretien des terrains » en baisse suite aux tarifs compétitifs constatés sur le marché
de reprise des concessions funéraires et sur le marché d’entretien des terrains sportifs.
Ø « Frais d’actes et de contentieux » avec la non-récurrence de la dépense liée au
contentieux d’urbanisme (180 000 € en 2019 non reportés en 2020)
Retraitée de l’indemnisation d’urbanisme et des diagnostics, non récurrents en dehors de cet
exercice, l’évolution de BP à BP entre 2019 et 2020 du chapitre 011 est de +0,8%. Ce volume
d’évolution est pleinement compatible avec les objectifs de la municipalité de limiter
l’augmentation des charges à caractère général puisqu’il n’atteint pas l’inflation prévisionnelle
2019 estimée entre +1,5 et +1,7%.
L’inscription budgétaire 2020 pour ce chapitre est conforme aux engagements pris dans le
plan pluriannuel de gestion 2019-2023.

23

Envoyé en préfecture le 09/12/2019
Reçu en préfecture le 09/12/2019
Affiché le
ID : 091-219105897-20191128-ANNEXE2019780-DE

4. Charges de gestion courante hors FCCT
Nouveauté en 2020, la scolarité ayant été rendue obligatoire dès la maternelle, la Ville est
tenue de verser aux établissements privés un complément de 42 000 € correspondant aux
frais de scolarisation d’une trentaine d’enfant.
L’enveloppe des séjours scolaires avec nuitées (classes « transplantées ») sera reconduite à
hauteur de 180 000 €. Ce dimensionnement est adéquat puisqu’il a permis en 2019 de donner
suite à tous les projets validés par l’Education Nationale, tout en laissant une marge pour les
classes supplémentaires à l’échelle de la Ville pour 2020.
Le Centre Communal d’Action Sociale, qui assure la cohésion et le lien social, voit sa
subvention augmenter de 250 000 € entre le réalisé prévisionnel 2019 et l’inscription
budgétaire 2020. Cette hausse se décompose en deux facteurs.
Premièrement, comme pour le budget Ville, le CCAS ne peut pas reprendre par anticipation
son résultat pour un exercice non achevé. Ainsi, en l’attente de l’intégration du résultat 2019
estimé à 200 000 €, la Ville doit équilibrer le CCAS en compensant artificiellement cette. Une
fois le résultat repris après le compte administratif 2019, la Ville pourra abaisser à due
concurrence sa subvention.
Second facteur, 50 000 € de subventions au secteur social habituellement supportés par le
budget Ville sont transférés au budget du CCAS par cohérence d’ensemble. Il s’agit ici d’un
mouvement neutre budgétairement au sein même du chapitre 65 vu que les subventions
autrefois versées via la nature 6574 seront redirigées vers la nature 657362 de la subvention
au CCAS.
L’ensemble des subventions aux associations, notamment sportives et culturelles, reste
stable.
Les contributions obligatoires sont en hausses de 15 000 € en lien avec la nouvelle tarification
du groupement de commande SIPPEREC.
Enfin, sous l’impulsion de l’équipe municipale, la Régie Municipale des Transports a désormais
repris en régie directe les circuits spéciaux de ramassage scolaire. La subvention d’équilibre
versée en 2020 à cet organisme se stabilise autour des 310 000 €.
Le chapitre 65, hors Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT), s’établira ainsi
autour de 3,70 millions d’euros en 2020 contre 3,40 millions d’euros de réalisation estimée
pour 2019.

5. Charges financières, contributions territoriales et péréquation
A la faveur d’une extinction de dette favorable et d’un recours modéré à l’emprunt depuis
2014, le poids des intérêts d’emprunt diminue graduellement. En 2020, le chapitre des
intérêts de la dette devrait représenter 0,71 million d’euros.
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Le prélèvement au titre de la loi Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) sera en baisse
ponctuellement de 200 000 € suite à la délibération 11/9885 du 22 novembre 2018 par la Ville.
Il s’agit là de l’unique variation du chapitre 014 qui devrait donc s’élever à 4,36 millions d’euros
au Budget Primitif 2020.
Enfin, un budget de 7,3 millions d’euros sera inscrit pour le Fonds de Compensation des
Charges Territoriales (FCCT), versé à l’EPT GOSB (intercommunalité) au titre des compétences
exercées par ce dernier au bénéfice de la Ville. Pour rappel, le FCCT 2019 avoisinait les
7,0 millions d’euros. L’augmentation de 300 000 € se décompose par :
Ø 60 000€ de revalorisation des bases de la partie fiscalisée du FCCT
Ø 180 000 € pour le remboursement du droit de tirage supplémentaire sur les travaux
de voirie 2019. L’emprunt côté EPT n’entrant en amortissement qu’en 2020,
l’échéancier a été décalé d’une année : 2020 est donc la première année du
remboursement par la Ville à l’EPT.
Ø 60 000 € de financement supplémentaire pour la montée en charge des
investissements portés par l’EPT sur la rénovation urbaine de Grand-Vaux

6. Autofinancement
Comme l’exige la loi, la section de fonctionnement dégagera un excèdent mobilisable au profit
de la section d’investissement, et ce, préalablement à la reprise anticipée du résultat. Le vote
du Budget Primitif 2020 avant la fin effective de l’exercice budgétaire 2019 ne permet
d’ailleurs pas d’effectuer de reprise anticipée du résultat.
Le virement à la section d’investissement devrait initialement atteindre 2,6 millions d’euros
en 2020 et sera complété au cours de l’année, après le compte administratif 2019, du résultat
reportable en fonctionnement.

BP2020 VILLE
RECAPITULATIF DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ESTIMEES
Chapitre
011
012
014
65
66
67
68
023
042

Intitulé
Charges à caractère général
Frais de personnel et charges assimilées
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Montant
(en millions d’euros)
10,90 M€
22,58 M€
4,36 M€
11,00 M€
48,84 M€
0,71 M€
0,02 M€
0,00 M€
49,57 M€
2,60 M€
2,50 M€
5,10 M€
54,67 M€
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L’ensemble des dépenses et recettes d’investissement présentées ci-dessous ne tient pas
compte des reports 2019 dont le solde est compensé par le compte 001 (en dépense ou
recette d’investissement) et le compte 1068 (en recette d’investissement). Il ne s’agit donc
que des données exclusives à l’exercice 2020.

C. Recettes d’investissement
1. Ressources propres
Le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement est complété
par les dotations aux amortissements. Ces dernières représenteront près de 2,5 millions
d’euros en 2020.
Sur la base des investissements 2019, le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (FCTVA) est estimé à 1,3 million d’euros. La taxe d’aménagement (ex-TLE) est quant
à elle ajustée à 540 000€.
Le remboursement du capital de dette est couvert par les ressources propres de la section
d’investissement tel que l’impose l’article L 1612-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

2. Subventionnements et remboursements
La principale subvention du Budget Primitif 2020 est le contrat départemental
d’aménagement qui porte sur la réhabilitation de l’école Ferdinand Buisson. Selon le
calendrier des travaux, 1,25 million d’euros seront inscrits sur 2020 sur l’ensemble des
4,3 millions de subventionnement confirmés pour l’opération.
Des études sur un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) seront lancées
sur les bâtiments susceptibles d’être vulnérables. Un financement de 50 000 € est acté pour
ces études.
Ce chapitre a vocation à augmenter au cours de l’exercice en fonction de l’obtention de
subventions supplémentaires. En effet, la Ville déposera, comme tous les ans pour chaque
projet, des demandes de subventions auprès de l’ensemble des partenaires des collectivités.

3. Emprunt d’équilibre
Le but de l’emprunt d’équilibre est de compléter les ressources propres et les subventions
pour équilibrer les dépenses d’investissement.
En 2020, l’emprunt nécessaire pour équilibrer la section d’investissement représentera
environ 4,9 millions d’euros.
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BP2020 VILLE
RECAPITULATIF DES RECETTES D’INVESTISSEMENT ESTIMEES
Chapitre
13
16
10
021
040
041

Intitulé
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D’EQUIPEMENT
Dotations, fonds divers et réserves
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Montant
(en millions d’euros)
1,32 M€
4,93 M€
6,25 M€
1,89 M€
8,14 M€
2,60 M€
2,50 M€
0,21 M€
5,31 M€
13,45 M€

D. Dépenses d’investissement
1. Remboursement du capital de la dette
En 2020, le remboursement en capital de la dette de la Ville représentera 3,36 millions
d’euros.
Il convient de rappeler qu’une collectivité ne peut pas recourir à l’emprunt pour couvrir ce
remboursement. Elle ne peut donc compter que sur ses ressources propres comme détaillé
précédemment.

2. Dépenses d’investissements
La poursuite du Plan Pluriannuel d’Investissement permettra d’investir 9,7 millions d’euros
nets en 2020 dont les principaux projets sont détaillés dans le tableau à la fin de cette section.
La réhabilitation de l’école Ferdinand Buisson dans sa phase de travaux en site occupé
représente près de la moitié de l’enveloppe des dépenses d’équipement.
Comme depuis 2014, l’accent est mis sur le domaine scolaire pour assurer l’amélioration des
locaux et la mise en adéquation avec la croissance de fréquentation. Des dispositifs
d’extensions seront mis en place notamment sur les écoles Ferry, Marguerite/Louise Michel
et Aristide Briand. De plus, la cour de l’école maternelle Saint Exupéry sera rénovée.
La maison des associations, dont la construction s’étendra sur 2020 et 2021, représentera sur
l’exercice prochain une dépense d’environ 1,5 million d’euros. Ce bâtiment répondra aux
normes Bâtiment Basse Consommation (BBC).
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Le stationnement autour de l’Hôtel de Ville sera repensé afin d’augmenter la capacité de
l’actuel parking.
Outre l’enveloppe récurrente pour les travaux de mise en conformité et d’accessibilité, la Ville
rénovera l’ascenseur de la place Davout. Cet ascenseur relie le parking, la place et les quais de
la gare : sa rénovation concorde avec les travaux menés par la SNCF sur l’ensemble de la gare
de Savigny-sur-Orge. Le parking Davout quant à lui fera l’objet de travaux d’étanchéité.
Tel que la Ville s’y est engagée l’an dernier, le programme de centre culturel se poursuivra
après les acquisitions foncières. En 2020, un programmiste est prévu pour étudier le
dimensionnement et le mode de gestion de l’installation qui a pour vocation d’accueillir des
spectacles et un cinéma.
Des études en partenariat avec les syndicats de rivière seront mise en place pour examiner la
vulnérabilité des bâtiments publics soumis aux risques d’inondation. La Ville procédera aussi
à la végétalisation du centre de loisirs Charles Perrault et de la rue de Morsang à hauteur du
foyer-logement.
Enfin, devant le succès du nombre de projets déposés en 2019, la Ville renouvellera son
enveloppe du budget participatif pour 2020 avec une éventuelle option d’élargissement en
fonction des projets retenus.

BP2020 VILLE
RECAPITULATIF DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT ESTIMEES
Chapitre
20
21
23
10
16
040
041

Intitulé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT
Dotations, fonds divers et réserves
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Montant
(en millions d’euros)
0,21 M€
9,26 M€
0,30 M€
9,77 M€
0,01 M€
3,36 M€
13,14 M€
0,10 M€
0,21 M€
0,31 M€
13,45 M€
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Principales dépenses d’investissement BP2020
Dépenses

Montant

Commentaires

Réhabilitation école Ferdinand Buisson

4 870 000 €

Conformément à l’AP/CP

Travaux Maison des Associations

1 500 000 €

Dont 100 000 € de l’enveloppe
performance énergétique (label BBC)

Extension des écoles

630 000 €

Jules Ferry, Aristide Briand et
Marguerites/Louise Michel

Réaménagement Parking Mairie

200 000 €

1ère tranche de travaux

Parc des Sports – Mâts d’éclairage

200 000 €

Dernière tranche de travaux

Agenda d’accessibilité programmé
(Ad’Ap)

200 000 €

Mise en accessibilité de divers sites

Ascenseur place Davout

200 000 €

En lien avec les travaux de la gare

Eglise Saint-Martin

100 000 €

Remplacement du plancher

Travaux parking Davout

100 000 €

Travaux d’étanchéité

Plan d’Action et de Prévention
des Inondations (PAPI)

80 000 €

Diagnostic de vulnérabilité

Climatiseurs pour les écoles

70 000 €

En cas d’épisode de canicule

Système d’aspiration atelier menuiserie

70 000 €

Impératif de sécurité

Etude de programmiste
pour le centre culturel

50 000 €

Salle de spectacle et de cinéma

Déploiement des tableaux numériques
dans les écoles

50 000 €

Poursuite du plan entamé en 2018

Extension réseaux électriques

50 000 €

Obligation légale

Conformité assainissement

50 000 €

Obligation légale

Renouvellement des poteaux incendie

30 000 €

Poursuite du plan entamé en 2019

Plantation d’arbre et végétalisation

20 000 €

Accueil de loisir Perrault
et rue de Morsang

29

Envoyé en préfecture le 09/12/2019
Reçu en préfecture le 09/12/2019
Affiché le
ID : 091-219105897-20191128-ANNEXE2019780-DE

E. Orientations budgétaires du budget de la régie de transport
Comme pour le budget principal de la Ville et le budget du CCAS, il n’y a pas de reprise
anticipée du résultat possible pour le budget de la régie de transport. Pour autant il convient
de noter que le budget de fonctionnement 2019 a été réalisé à 99%, il n’y a donc quasiment
aucun résultat à intégrer en dehors de l’excédent d’investissement en report à nouveau.
En recettes, la régie enregistre une subvention d’Ile-de-France Mobilité pour 114 000 €, du
département de l’Essonne pour 72 000 € et une subvention d’équilibre de la Ville pour
310 000€.
Les recettes réelles d’exploitations ont atteint un rythme de croisière depuis 2 exercices.

BP2020 REGIE DE TRANSPORT
RECAPITULATIF DES RECETTES D’EXPLOITATION ESTIMEES
Chapitre
74
042

Intitulé
Dotations et participations
TOTAL DES RECETTES REELLES D’EXPLOITATION
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE D’EXPLOITATION
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

Montants
(en millions d’euros)
496 k€
496 k€
55 k€
55 k€
551 k€

De côté des dépenses, les charges à caractère général s’établissent à 75 000 €. Il s’agit d’une
baisse de 18 000 € par rapport au budget 2019, dont 10 000 € imputables à l’ajustement des
refacturations de frais (carburant, etc.) et 8 000 € imputables aux contrats de maintenance et
d’entretien des bus moins onéreux que prévu.
Les frais de personnel, remboursés par la régie à la Ville sont stables à 371 000 €.
A noter 12 000 € en dépenses exceptionnelles pour la régularisation d’un rattachement non
réalisé suite à la facturation réelle du solde de l’ancien fonctionnement de la régie.

BP2020 REGIE DE TRANSPORT
RECAPITULATIF DES DEPENSES D’EXPLOITATION ESTIMEES
Chapitre
011
012
67
042

Intitulé
Charges à caractère général
Frais de personnel et charges assimilées
Dépenses exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES REELLES D’EXPLOITATION
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE D’EXPLOITATION
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

Montant
(en milliers d’euros)
75 k€
371 k€
12 k€
458 k€
93 k€
93 k€
551 k€
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Les dépenses et les recettes d’exploitation ne devraient pas connaître d’évolution notoire en
dehors de quelques variations liées à l’inflation. Pour autant l’équilibre de la régie, assuré en
dernier ressort par la subvention d’équilibre de la Ville, est durablement garanti.
Concernant l’investissement, les principales recettes proviennent de la dotation aux
amortissements. En dehors des investissements pour entretenir la flotte de cars, il n’est pas
prévu en 2020 d’investissements spécifiques.
Au fil des années à venir, l’excédent d’investissement produit par les dotations aux
amortissements sera reporté à nouveau en section d’investissement afin d’assurer, le moment
venu, le remplacement éventuel des cars.

BP2020 REGIE DE TRANSPORT
RECAPITULATIF DES RECETTES ET DEPENSES D’INVESTISSEMENT ESTIMEES
Chapitre
040

Chapitre
21
040

Intitulé
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Intitulé
Immobilisations corporelles
TOTAL DES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Montant
(en millions d’euros)
93 k€
93 k€
93 k€
Montant
(en milliers d’euros)
38 k€
38 k€
55 k€
55 k€
93 k€
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VI. Programmation pluriannuelle 2019-2023
Les textes encadrants le Rapport d’Orientations Budgétaires précisent la nécessité d’aborder
les questions de pluri-annualité en investissement. Cependant dans une logique de
transparence et de cohérence, la municipalité entend présenter aux saviniens une projection
de la situation budgétaire portant à la fois sur l’investissement et le fonctionnement.
Les hypothèses d’inflation retenues sont de 1,00% en 2020, 1,25% en 2021 puis 1,50% en 2022
et 2023.

A. Plan pluriannuel de fonctionnement
1. Evolution des recettes de fonctionnement
Les hypothèses retenues pour l’évolution des recettes de fonctionnement sont
principalement basées sur le principe de non-augmentation de la tarification des services et
de non-augmentation des impôts locaux.
Le produit des services (chapitre 70) devrait naturellement progresser de l’inflation : il s’agit
d’un processus constaté depuis plusieurs exercices avec une tarification stable.
L’augmentation de la population et de la fréquentation des services municipaux expliquent
cette progression.
Dans le chapitre 73, le produit de la taxe foncière devrait progresser au rythme de l’inflation
de l’année précédente et des créations de bases.
Concernant la taxe d’habitation, la réforme décrite dans le projet de loi de finances 2020 doit
amener à la disparition de ladite taxe d’ici 2023. Ainsi, dès 2021 le produit disparaîtra des
recettes de la commune et un système de compensation sera mis en place. Il consiste en une
récupération de la part départementale du produit de la taxe foncière bâti. Pour Savigny-surOrge, cette part ne compense pas intégralement la perte de produit de taxe
d’habitation (différentiel de 10,2 millions d’euros sur l’année de référence 2018). Ainsi, un
coefficient correcteur de 1,5362 sera appliqué pour assurer à la Ville une recette équivalente
à celle d’avant la réforme.
Ce mécanisme permet de conserver le dynamisme des bases (revalorisation par l’inflation et
créations de bases). Il garantit aussi une compensation équitable pour les villes, à l’unique
condition que le coefficient correcteur (co-co) ne soit pas révisé à la baisse par l’Etat dans le
futur.
De plus, les évolutions du taux de taxe foncière seront répercutées avant application du
coefficient pour ne pas générer une surcompensation.
Tous les autres paramètres du chapitre 73 sont réputés figés à partir de 2020 jusqu’en 2023.
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Le chapitre 74 regroupant notamment les dotations de l’Etat est lui aussi supposé stable à
l’exception du Fond Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) dont
on peut anticiper une ponction de l’Etat de 10% par an à partir de 2021. A noter que la
suppression de la taxe d’habitation aura un impact sur le calcul du potentiel financier et du
potentiel fiscal de la Ville à partir de 2022. Ces deux indicateurs entrent dans le mécanisme de
classement d’éligibilité de la DSU et du FSRIF : s’il est aujourd’hui difficile de prévoir les
variations, il conviendra d’être prudent sur l’évolution de la méthode de calcul qui pourrait
artificiellement faire sortir la Ville de ces dispositifs.
Les autres recettes de fonctionnement ne connaissent pas d’évolution particulière.
Le tableau en page suivante récapitule l’ensemble des données décrites dans cette présente
section.
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Chapitres
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
dont cantine scolaire (70675)
dont activités périscolaires (70676+70677)
dont refacturations personnel régie de transport et CCAS (70841)
dont autres

73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS
dont taxe d'habitation jusqu'en 2020
dont compensation taxe d'habitation à partir de 2021
dont taxe foncière
dont rôles supplémentaires
dont Fonds Solidarité Région Ile-de-France
dont Taxe Locale Consommation Finale Electricité
dont droits de mutation
dont attribution de compensation
dont autres

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
dont Dotation Forfaitaire
dont Dotation Solidarite Urbaine
dont Dotation Nationale Péréquation
dont FDPTP
dont compensation éxonération taxe d'habitation
dont CAF (PSU/PSO + CEJ)
dont FCTVA fonctionnement
dont autres

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
775 PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILIERES
78 REPRISE SUR PROVISION
79 TRANSFERTS DE CHARGES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Estimation
CA 2019
25 k€
4 141 k€

Projection
CA 2020
15 k€
4 146 k€

Projection
CA 2021
15 k€
4 198 k€

Projection
CA 2022
15 k€
4 261 k€

Projection
CA 2023
15 k€
4 325 k€

1 741 k€
335 k€
404 k€
1 661 k€

1 777 k€
401 k€
404 k€
1 564 k€

1 799 k€
406 k€
409 k€
1 584 k€

1 826 k€
412 k€
415 k€
1 607 k€

1 854 k€
418 k€
421 k€
1 631 k€

39 644 k€

40 035 k€

40 137 k€

40 518 k€

40 981 k€

18 244 k€

18 500 k€

11 540 k€
110 k€
1 150 k€
530 k€
1 750 k€
6 294 k€
25 k€

11 670 k€
110 k€
1 150 k€
530 k€
1 750 k€
6 294 k€
31 k€

18 685 k€
11 787 k€
110 k€
1 150 k€
530 k€
1 550 k€
6 295 k€
30 k€

18 919 k€
11 934 k€
110 k€
1 150 k€
530 k€
1 550 k€
6 295 k€
30 k€

19 202 k€
12 113 k€
110 k€
1 150 k€
530 k€
1 550 k€
6 295 k€
30 k€

9 862 k€

9 750 k€

9 683 k€

9 626 k€

9 576 k€

5 230 k€
469 k€
786 k€
653 k€
726 k€
1 596 k€
135 k€
267 k€

5 226 k€
470 k€
784 k€
650 k€
700 k€
1 572 k€
140 k€
208 k€

5 226 k€
470 k€
784 k€
585 k€
700 k€
1 572 k€
142 k€
204 k€

5 226 k€
470 k€
784 k€
527 k€
700 k€
1 572 k€
144 k€
204 k€

5 226 k€
470 k€
784 k€
474 k€
700 k€
1 572 k€
146 k€
204 k€

631 k€
349 k€
0 k€
411 k€
0 k€
55 063 k€
103 k€
103 k€

620 k€
0 k€
0 k€
0 k€
0 k€
54 566 k€
104 k€
104 k€

620 k€
0 k€
0 k€
0 k€
0 k€
54 653 k€
104 k€
104 k€

620 k€
0 k€
0 k€
0 k€
0 k€
55 040 k€
104 k€
104 k€

620 k€
0 k€
0 k€
0 k€
0 k€
55 516 k€
104 k€
104 k€

55 166 k€

54 670 k€

54 757 k€

55 144 k€

55 620 k€
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2. Evolution des dépenses de fonctionnement
L’hypothèse retenue pour le chapitre 011 des charges à caractère général correspond à une
hausse équivalente à l’inflation pour chaque année.
De plus, les autres charges de gestion courante (chapitre 065) contiennent elles aussi des
composantes qu’il convient d’indexer sur l’inflation annuelle : le FCCT et les subventions de
fonctionnement versées à la régie de transport et au CCAS.
Concernant les dépenses de personnel et charges assimilées (chapitre 012), l’hypothèse
d’évolution du chapitre est de +0,80% tous les ans pour matérialiser la hausse mécanique
notamment liée au Glissement Vieillesse Technicité.
A noter que la Ville fait délibérément le choix contraignant financièrement de considérer 100%
de consommation de ce chapitre dans sa prospective. Ceci équivaut à considérer que
l’ensemble des postes sont pourvus sur toute de l’année : dans la pratique, les vacances de
postes produisent un non-réalisé qui peut être significatif (environ 300 000 € par exemple en
2019).
Les charges financières tiennent comptent du profil d’extinction de la dette actuelle et
intègrent les emprunts nouveaux à partir de 2020. Ces emprunts, trimestriels sur la base d’un
taux fixe de 1,2% sur 15 ans (+0,2% par an pour tenir compte des aléas sur les marchés), sont
considérés comme souscrits en fin d’année et entrent en amortissement à partir de l’année
suivante. De même que pour les intérêts, le remboursement en capital induit par ces
emprunts nouveaux est incrémenté en section d’investissement (chapitre 16).
Sur la base des années passées et compte tenu du plan d’investissement en cours, l’évolution
des dotations aux amortissements (chapitre 042) est basée sur une augmentation annuelle de
10%.
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Plan pluriannuel de gestion 2019-2023 / Dépenses de fonctionnement
Chapitres
011 CHARGES A CARACTERES GENERAL
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

Estimation
CA 2019

Projection
CA 2020

Projection
CA 2021

Projection
CA 2022

Projection
CA 2023

10 850 k€
22 050 k€
4 508 k€

10 900 k€
22 578 k€
4 309 k€

11 036 k€
22 759 k€
4 509 k€

11 202 k€
22 941 k€
4 509 k€

11 370 k€
23 124 k€
4 509 k€

3 768 k€

3 768 k€

3 768 k€

3 768 k€

3 768 k€

dont FPIC

351 k€

351 k€

351 k€

351 k€

351 k€

dont pénalité SRU

389 k€

190 k€

390 k€

390 k€

390 k€

dont FNGIR

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

10 433 k€

11 005 k€

11 122 k€

11 275 k€

11 430 k€

dont FCCT

7 031 k€

7 300 k€

7 391 k€

7 502 k€

7 615 k€

dont subvention CCAS

2 198 k€

2 450 k€

2 481 k€

2 518 k€

2 556 k€

dont subvention régie de transport

300 k€

310 k€

314 k€

319 k€

323 k€

dont subventions aux associations

625 k€

650 k€

650 k€

650 k€

650 k€

dont autres

279 k€

295 k€

286 k€

286 k€

286 k€

802 k€
833 k€

714 k€
17 k€

695 k€
17 k€

699 k€
17 k€

710 k€
17 k€

0 k€
49 476 k€

2 k€
49 525 k€

2 k€
50 140 k€

2 k€
50 644 k€

2 k€
51 161 k€

2 166 k€
2 166 k€

2 500 k€
2 500 k€

2 750 k€
2 750 k€

3 025 k€
3 025 k€

3 328 k€
3 328 k€

51 641 k€

52 025 k€

52 890 k€

53 669 k€

54 489 k€

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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B. Plan pluriannuel d’investissement
Concernant le traitement des restes à réaliser, la présente prospective part du postulat que
15% des dépenses d’équipements et 5% des recettes de subventions sont transférées chaque
année en reste à réaliser. A noter que pour les grands projets (école Ferdinand Buisson, Centre
culturel, rénovation urbaine, etc.) le principe budgétaire des Autorisations de Programme et
Crédits de Paiement (AP/CP) fonctionne sans restes à réaliser : ainsi, une importante partie
des crédits présentés en dépense ne sont pas concernées par les restes à réaliser.

1. Evolution des recettes d’investissement
Conformément au principe de prudence budgétaire, la Ville n’inscrit à ses budgets que les
subventions notifiées par ses partenaires. Les subventions du contrat départemental et de la
rénovation urbaine de Grand-Vaux sont inscrites jusqu’en 2022. En dehors des recettes
récurrentes (54 000€) un complément est inscrit 2023 pour représenter 10% des dépenses
d’équipement d’investissement. Il s’agit d’un minimum récurrent, qui ne prévaut pas des
subventions qui seront effectivement obtenues mais qui traduit la moyenne basse du taux de
subventionnement constaté sur les 5 dernières années.
Comme pour tout projet d’investissement la Ville sollicite tous les partenaires sur tous les
dispositifs de subventionnement existants. Considérer ce minimum permet de tester une
hypothèse peu favorable.
L’emprunt est dimensionné de manière à obtenir en fin d’exercice un fond de roulement
(excédent de clôture) de 2 millions d’euros en 2020 (équilibre avec l’emprunt) puis 1,5 million
d’euros les années suivantes. Le taux utilisé pour l’emprunt 2020 est de 1,2% sur 15 ans, puis
0,2% supplémentaire chaque année jusqu’en 2023.
Enfin, les recettes de TLE sont supposées stables et les recettes de FCTVA se basent sur
16,404% de 85% des dépenses d’équipement réalisées sur l’année N-1 (environ 15% des
dépenses d’équipement ne sont pas éligibles).
Le tableau en page suivante récapitule l’évolution des recettes d’investissement jusqu’en
2023 sur la base des hypothèses décrites ci-dessus.
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Estimation
CA 2019

Chapitre
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Projection
CA 2020

Projection
CA 2021

Projection
CA 2022

Projection
CA 2023

1 628 k€

1 324 k€

1 920 k€

2 020 k€

875 k€

dont Contrat départemental école Buisson

425 k€

1 254 k€

1 350 k€

1 347 k€

0 k€

dont Contrat Régional

630 k€

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

dont Fonds d'Investissement Métropolitain (FIM)

249 k€

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

516 k€

619 k€

0 k€

324 k€

70 k€

54 k€

54 k€

875 k€

0 k€
1 628 k€

4 257 k€
858 k€
6 439 k€

4 041 k€
66 k€
6 027 k€

5 469 k€
96 k€
7 585 k€

5 314 k€
101 k€
6 290 k€

858 k€

66 k€

96 k€

101 k€

44 k€

2 074 k€

1 890 k€

2 197 k€

1 916 k€

1 979 k€

1 200 k€

1 350 k€

1 657 k€

1 376 k€

1 439 k€

874 k€

540 k€

540 k€

540 k€

540 k€

2 628 k€
9 k€

5 520 k€
8 k€

3 263 k€
8 k€

2 354 k€
8 k€

1 547 k€
8 k€

0 k€
4 711 k€

0 k€
0 k€
7 418 k€

0 k€
0 k€
5 467 k€

0 k€
0 k€
4 278 k€

0 k€
0 k€
3 533 k€

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

2 166 k€

2 500 k€

2 750 k€

3 025 k€

3 328 k€

041 OPERATIONS PATRIMONIALES
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

108 k€
2 274 k€

210 k€
2 710 k€

210 k€
2 960 k€

210 k€
3 235 k€

210 k€
3 538 k€

8 612 k€

16 567 k€

14 454 k€

15 098 k€

13 361 k€

dont réalisé

7 754 k€

16 501 k€

14 358 k€

14 997 k€

13 317 k€

dont RAR à reporter

858 k€

66 k€

96 k€

101 k€

44 k€

dont Rénovation urbaine Grand-Vaux
dont autres

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
REPORT DES RAR N-1
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT D'INVESTISSEMENT
dont RAR à reporter

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
dont FCTVA
dont taxe d'aménagement (ex-TLE)

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
REPORT DES RAR N-1
TOTAL RECETTES FINANCIERES D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

(Inclus dans l’exercice)

(Inclus dans l’exercice)
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2. Evolution des dépenses et plan pluriannuel d’investissement
Les dépenses réelles d’investissement ont été toutes regroupées au chapitre 21 à partir de
2022 sans que cela ne change l’analyse des données financières. Les montants indiqués sont
détaillés dans le tableau des investissements par catégorie, puis les catégories sont détaillées
dans les tableaux des pages suivantes.
Sur les grands projets, la municipalité mettra l’accent sur les écoles : outre la réhabilitation
totale de l’école Ferdinand Buisson, les études et les travaux afférents aux besoins
d’agrandissement seront poursuivis. Vient s’ajouter l’ensemble des rénovations des cours
d’école et des divers travaux d’entretien et d’amélioration qui permettent chaque année de
prendre en compte les demandes des représentants des parents d’élèves et du corps
enseignant.
La création d’un centre culturel avec une salle de spectacle et de cinéma est destinée à
répondre à une attente forte de la population. Ce projet s’étalera sur 4 ans, de l’acquisition
foncière à la réalisation, en passant par les études de construction et de gestion. Le montant
estimé sera précisé fonction des études et du périmètre du centre culturel.
La rénovation urbaine de Grand-Vaux se poursuivra : dans la foulée des premiers
aménagements urbains assurés par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, la Ville assurera la création
d’une crèche avec une plus grande capacité d’accueil. Cette réimplantation du service public
est au cœur du projet de rénovation et d’autres structures (PMI, maison de quartier, pôle de
services publics) viendront compléter le dispositif.
A l’horizon 2022, le parvis Ferry sera réaménagé pour tenir compte de l’articulation de
l’ensemble des services qui y sont concentrés : espace Marianne, police municipale, agence
postale communale, écoles Ferry I et II, église, hall Ferry, commerces de la rue des écoles, etc.
Le parc des sports et le stade Jean Moulin continueront leur mutation avec la création de la
maison des associations. Outre la mise à disposition pour les réunions et les activités
associatives, elle permettra notamment l’implantation du service des sports dans l’enceinte
du stade. Ce projet fera l’objet d’un programme (AP/CP) qui s’étalera sur 2020 et 2021.
Une fois ces travaux structurants terminés, l’ensemble des voies circulantes et des parkings
pourra être reprise.
L’entretien et la modernisation des gymnases se poursuivront tout au long de la période.
En plus des plans pluriannuels déjà engagés (véhicules, matériel informatique, mobilier, mise
en accessibilité etc.), la Ville entamera un plan de rénovation énergétique sur l’ensemble des
bâtiments communaux. Pour 2020 c’est la nouvelle maison des associations qui bénéficiera
de l’enveloppe pour être labellisée BBC. Les études viendront préciser les montants à étaler
sur les années suivantes.
En fin de période, deux enveloppes sont réservées pour la rénovation de la maison du parc
Séron et pour la création d’une maison de santé au bénéfice de l’ensemble des saviniens, en
plus de celle prévue dans le projet de rénovation urbaine du quartier de Grand-Vaux.
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Plan pluriannuel de gestion 2019-2023 / Dépenses d’investissement
Estimation
CA 2019

Chapitre
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
REPORT DES RAR N-1
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT D'INVESTISSEMENT

Projection
CA 2021

Projection
CA 2022

Projection
CA 2023

9 576 k€

210 k€
0 k€
9 260 k€
300 k€
3 577 k€
13 347 k€

0 k€
0 k€
9 685 k€
200 k€
1 466 k€
11 351 k€

0 k€
0 k€
10 195 k€
200 k€
1 483 k€
11 878 k€

0 k€
0 k€
8 215 k€
200 k€
1 559 k€
9 974 k€

3 577 k€

1 466 k€

1 483 k€

1 559 k€

1 262 k€

6 k€
3 388 k€
3 394 k€

10 k€
3 358 k€
75 k€
3 443 k€

10 k€
3 270 k€
0 k€
3 280 k€

10 k€
3 476 k€
0 k€
3 486 k€

10 k€
3 866 k€
0 k€
3 876 k€

75 k€

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

103 k€

104 k€

104 k€

104 k€

104 k€

041 OPERATIONS PATRIMONIALES
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

108 k€
211 k€

210 k€
314 k€

210 k€
314 k€

210 k€
314 k€

210 k€
314 k€

13 182 k€

17 104 k€

14 945 k€

15 677 k€

14 164 k€

dont réalisé

9 530 k€

15 638 k€

13 462 k€

14 118 k€

12 902 k€

dont RAR à reporter

3 652 k€

1 466 k€

1 483 k€

1 559 k€

1 262 k€

dont RAR à reporter

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
REPORT DES RAR N-1
TOTAL DEPENSES FINANCIERES D'INVESTISSEMENT
dont RAR à reporter

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

514 k€
0 k€
9 062 k€
0 k€

Projection
CA 2020
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Plan pluriannuel de gestion 2019-2023
Dépenses d’investissement d’équipement par catégories
2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)
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2023 (p)

TOTAL

Ecole Ferdinand Buisson
Réhabilitation complète

900 000 €

4 870 000 €

2 960 000 €

2 170 000 €

- €

10 900 000 €

Centre culturel
Salle de spectacle et cinéma

386 000 €

50 000 €

3 250 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

10 686 000 €

- €

30 000 €

270 000 €

1 200 000 €

1 000 000 €

2 500 000 €

Bâtiments scolaires

1 035 000 €

675 000 €

900 000 €

600 000 €

600 000 €

3 810 000 €

Cours d'écoles et voirie (hors rues et routes)

1 495 000 €

762 000 €

400 000 €

700 000 €

510 000 €

3 867 000 €

200 000 €

1 500 000 €

400 000 €

- €

- €

2 100 000 €

2 100 000 €

420 000 €

300 000 €

820 000 €

100 000 €

3 740 000 €

Autres travaux bâtimentaires, véhicules et
outillages technique

380 000 €

600 000 €

455 000 €

955 000 €

1 255 000 €

3 645 000 €

Autres investissements courants
(matériel, équipements, informatique, etc.)

672 000 €

463 690 €

450 000 €

450 000 €

450 000 €

2 485 690 €

Mise en accessibilité - Ad'Ap

237 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

1 037 000 €

Budget participatif

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

500 000 €

- €

100 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

700 000 €

7 505 000 €

9 770 690 €

9 885 000 €

10 395 000 €

8 415 000 €

45 970 690 €

Rénovation urbaine Grand-Vaux (Crèche)

Maison des associations
Parc des Sports et gymnases

Avances forfaitaires
(hors programme Buisson)
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT

(e) : estimation des dépenses nouvelles de l’exercice 2019, sans les restes à réaliser 2018

(p) : projection des dépenses nouvelles de l’exercice, sans les restes à réaliser N-1
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Ecole Ferdinand Buisson
Réhabilitation complète
2019 (e)
Honoraires MOE
Contrôles et diagnostics
Travaux
Informatique, assurance, mobilier
TOTAL

2020 (p)

2021 (p)

ID : 091-219105897-20191128-ANNEXE2019780-DE

2022 (p)

2023 (p)

TOTAL

520 000 €

370 000 €

200 000 €

140 000 €

1 230 000 €

18 000 €

10 000 €

20 000 €

12 000 €

60 000 €

312 000 €

4 450 000 €

2 600 000 €

1 738 000 €

9 100 000 €

50 000 €

40 000 €

140 000 €

280 000 €

510 000 €

900 000 €

4 870 000 €

2 960 000 €

2 170 000 €

- €

10 900 000 €

Centre culturel
Salle de spectacle et cinéma
2019 (e)
Achat terrain

2020 (p)

2022 (p)

2023 (p)

386 000 €

Etudes

50 000 €

386 000 €

TOTAL
386 000 €

Travaux et maîtrise d'œuvre
TOTAL

2021 (p)

50 000 €

250 000 €

300 000 €

3 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

10 000 000 €

3 250 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

10 686 000 €

Rénovation urbaine Grand-Vaux (Crèche)
2019 (e)

2020 (p)

Etudes crèche

30 000 €

2021 (p)

- €

30 000 €

(e) : estimation des dépenses nouvelles de l’exercice 2019, sans les restes à réaliser 2018

2023 (p)

270 000 €

Travaux crèche
TOTAL

2022 (p)

270 000 €

TOTAL
300 000 €

1 200 000 €

1 000 000 €

2 200 000 €

1 200 000 €

1 000 000 €

2 500 000 €

(p) : projection des dépenses nouvelles de l’exercice, sans les restes à réaliser N-1
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Bâtiments scolaires
2019 (e)
Extensions d'écoles (Jules Ferry,
Louise Michel/Marguerites et Aristide Briand)

2020 (p)
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2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

500 000 €

Autres extensions d'écoles

500 000 €
700 000 €

Etude extension locaux scolaires

TOTAL

700 000 €

29 000 €

29 000 €

Ecole Louise Michel
Locaux périscolaires

200 000 €

200 000 €

Entretien et modernisation des écoles

806 000 €

175 000 €

200 000 €

600 000 €

600 000 €

2 381 000 €

1 035 000 €

675 000 €

900 000 €

600 000 €

600 000 €

3 810 000 €

TOTAL

Autres travaux bâtimentaires, véhicules et outillages technique
2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

Maison de Santé

2022 (p)
500 000 €

Réhabilitation Maison Serron
(100 000 € inclus
dans maison asso)

Plan de performance énergétique
Véhicules
Autres travaux bâtimentaires

90 000 €
290 000 €

Ascenseur place Davout
TOTAL

2023 (p)

380 000 €

500 000 €
500 000 €

500 000 €

200 000 €

200 000 €

500 000 €

900 000 €

55 000 €

55 000 €

55 000 €

255 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

1 270 000 €

220 000 €
380 000 €

600 000 €

(e) : estimation des dépenses nouvelles de l’exercice 2019, sans les restes à réaliser 2018

TOTAL

220 000 €
455 000 €

955 000 €

1 255 000 €

3 645 000 €

(p) : projection des dépenses nouvelles de l’exercice, sans les restes à réaliser N-1
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Cours d'écoles et voirie (hors rues et routes)
2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

TOTAL

Cours Ferry maternelle

130 000 €

130 000 €

Cours Kennedy maternelle

105 000 €

105 000 €

Cours Kennedy élémentaire

320 000 €

320 000 €

Cours Louise Michel maternelle

230 000 €

230 000 €

265 000 €

265 000 €

45 000 €

45 000 €

Aménagement parcs Champagne et
intersection Fromenteau/Cailles
Convention tripartite bornes incendies rue
Boileau
Extension réseau électrique sur l'ensemble de
la ville suite aux permis de construire

42 000 €

50 000 €

92 000 €

Cour Ferry élémentaire

310 000 €

310 000 €

Cour St Exupéry maternelle

240 000 €

Réaménagement parking mairie

200 000 €

250 000 €

450 000 €

30 000 €

50 000 €

180 000 €

Nouveaux poteaux incendie

100 000 €

240 000 €

Parvis Ferry
Entretien et autre voirie communale
TOTAL

500 000 €

500 000 €

258 000 €

242 000 €

100 000 €

200 000 €

200 000 €

1 000 000 €

1 495 000 €

762 000 €

400 000 €

700 000 €

510 000 €

3 867 000 €

(e) : estimation des dépenses nouvelles de l’exercice 2019, sans les restes à réaliser 2018

(p) : projection des dépenses nouvelles de l’exercice, sans les restes à réaliser N-1
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Maison des associations, parc des sports et gymnases
2019 (e)
Maison des associations et service des Sports
Programmiste + AMO
Maison des associations et service des Sports
Travaux
Vestiaires terrain de foot synthétique
Travaux

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

200 000 €

TOTAL
200 000 €

1 500 000 €

400 000 €

1 900 000 €

1 500 000 €

1 500 000 €

Relevé topographique et réseaux

39 000 €

39 000 €

Alimentation électrique tribune de rugby
et forum des associations

30 000 €

30 000 €

Réfection du parking extérieur

300 000 €

300 000 €

Réfection des allées du stade

420 000 €

420 000 €

Terrain de baseball

390 000 €

Mâts d'éclairage stade
Entretien et modernisation des gymnases
TOTAL

390 000 €
200 000 €

200 000 €

141 000 €

220 000 €

300 000 €

100 000 €

100 000 €

861 000 €

2 300 000 €

1 920 000 €

700 000 €

820 000 €

100 000 €

5 840 000 €

(e) : estimation des dépenses nouvelles de l’exercice 2019, sans les restes à réaliser 2018

(p) : projection des dépenses nouvelles de l’exercice, sans les restes à réaliser N-1
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C. Bilans financiers projetés
Sur la base des hypothèses décrites précédemment et compte tenu des tableaux précédents
récapitulant les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement, il est possible
d’établir les bilans financiers projetés sur la période considérée. Ce travail permet notamment
de vérifier la tenabilité du plan de gestion présenté.
Les règles d’affectation de résultat appliquées dans ces simulations correspondent aux
dispositions légales. Si le résultat global de la section de fonctionnement est positif, ce dernier
sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (affectation
à l’article 1068 de l’année suivante). Le reliquat peut être affecté librement : soit il est reporté
en recettes de fonctionnement au chapitre 002 soit il est affecté en investissement pour
couvrir de nouvelles dépenses en nature 1068. Nous supposons ici chaque année que le
reliquat est intégralement reporté en recettes de fonctionnement.
Si le résultat global de la section de fonctionnement est négatif, il est reporté en dépense de
fonctionnement au chapitre 002 et le besoin de financement de la section d’investissement
est reporté en dépense d’investissement au chapitre 001.
Les règles d’équilibre budgétaire sont aussi vérifiées : l’épargne brute au moins égale à la
dotation aux amortissements et le remboursement du capital de la dette couvert par les
ressources propres (épargne brute et autres recettes d’investissement hors emprunt et
subventions). Ces vérifications sont faites avant reprise des résultats des années antérieures.
Pour rappel, l’emprunt de chaque année est dimensionné de manière à obtenir un fond de
roulement de 2 millions d’euros en 2020 puis 1,5 million d’euros les années suivantes. Une
consommation plus élevée de ce fond de roulement pourrait même permettre une réduction
des montants empruntés sur l’ensemble de la période : il apparait cependant prudent de
conserver un fond de roulement raisonnable pour absorber d’éventuels impondérables.
Comme le montre le tableau en page suivante, les comptes administratifs testés respectent
les règles d’équilibres budgétaires. En fin de période, la dette atteint 35,5 millions d’euros et
l’épargne brute se stabilise autour de 4,4 millions d’euros. La capacité de désendettement
reste inférieure à 8 ans.
Sans marges démesurées et sans prise de risque particulière, ce scenario est donc
parfaitement tenable pour la Ville. Il permet à la collectivité d’atteindre un fort niveau
d’investissement destiné à satisfaire les besoins des saviniens en infrastructure et en services,
sans mettre en péril sa situation financière.
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BILANS FINANCIERS EXTRAPOLATION 2019-2023
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Estimation
CA 2019

Projection
CA 2020

Projection
CA 2021

Projection
CA 2022

Projection
CA 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de l'exercice en fonctionnement (A)
Solde de la section de fonctionnement reporté (002)
Résultat de clôture de l'exercice en fonctionnement (C)

55 166 k€
51 641 k€
3 525 k€
3 214 k€
6 738 k€

54 670 k€
52 025 k€
2 645 k€
1 219 k€
3 863 k€

54 757 k€
52 890 k€
1 867 k€
601 k€
2 467 k€

55 144 k€
53 669 k€
1 475 k€
113 k€
1 588 k€

55 620 k€
54 489 k€
1 131 k€
42 k€
1 173 k€

SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice en investissement (B)
Solde de la section d'investissement reporté (001)
Résultat de clôture de l'exercice en investissement (D)
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement de la section d'investissement

7 754 k€
9 530 k€
-1 776 k€
-950 k€
-2 726 k€
-2 794 k€
-5 520 k€

16 501 k€
15 638 k€
863 k€
-2 726 k€
-1 863 k€
-1 399 k€
-3 263 k€

14 358 k€
13 462 k€
896 k€
-1 863 k€
-967 k€
-1 387 k€
-2 354 k€

14 997 k€
14 118 k€
879 k€
-967 k€
-88 k€
-1 458 k€
-1 547 k€

13 317 k€
12 902 k€
415 k€
-88 k€
327 k€
-1 218 k€
-892 k€

4 013 k€

2 000 k€

1 500 k€

1 500 k€

1 500 k€

5 520 k€
-2 726 k€
1 219 k€

3 263 k€
-1 863 k€
601 k€

2 354 k€
-967 k€
113 k€

1 547 k€
-88 k€
42 k€

892 k€
327 k€
282 k€

OUI
OUI

OUI
OUI

Excédent de clôture ou "fond de roulement" (C+D)
AFFECTATION DES RESULTATS
Résultat dédié en 1068 à N+1
Résultat reporté en 001 à N+1
Résultat reporté en 002 à N+1
RESPECT DES REGLES D'EQUILIBRE
Epargne brute couvrant les dotations aux amortissements
Ressources propres couvrant le capital remboursé
INDICATEURS FINANCIERS
Autofinancement brut
Dépenses d'investissement nettes y compris RAR
Dette : Capital Restant Dû au 1er janvier
Remboursement en capital sur l'année
Montant emprunté sur l'année
Dette : Capital Restant Dû au 31 décembre
Capacité de désendettement de l'exercice

OUI
OUI

5 587 k€
9 576 k€
32 814 k€
3 388 k€
0 k€
29 426 k€
5,3 ans

OUI
OUI

5 041 k€
13 347 k€
29 426 k€
3 358 k€
4 257 k€
30 325 k€
6,0 ans

4 513 k€
11 351 k€
30 325 k€
3 270 k€
4 041 k€
31 095 k€
6,9 ans

OUI
OUI

4 396 k€
11 878 k€
31 095 k€
3 476 k€
5 469 k€
33 089 k€
7,5 ans
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VII. Synthèses
1. Exercice budgétaire 2020
Les projections budgétaires établies par le présent rapport témoignent une nouvelle fois de la
soutenabilité de la trajectoire pluriannuelle fixée en 2016.
Malgré le gel des dotations de l’Etat – intervenu après un long processus de baisse – et
l’absence d’adoption d’un nouvel acte de décentralisation pérenne venant conforter le service
public communal, les projections 2020 s’inscrivent en conformité avec les objectifs de
responsabilité fixés par la municipalité : la maitrise des dépenses fonctionnement, une
tarification des services stabilisée, la préservation de l’épargne brute et le maintien d’un
niveau d’investissement se voulant à la fois à la hauteur des attentes des Saviniens et des
enjeux de modernisation des équipements qu’ils fréquentent.
La tenue de ce cap permet à la commune de poursuivre et de porter, dans la confiance, les
projets engagés dans ce cadre responsable et vertueux.
L’année 2020 sera notamment ponctuée par l’entrée en phase plus opérationnelle de projets,
pour lesquels les Saviniens ont été consultés, conduits avec l’EPT Grand Orly Seine-Bièvre : la
redynamisation du quartier de la gare (ZAC), le plan vélo et la requalification urbaine du
quartier de Grand-Vaux (NPRU/OPAH). L’étude relative à la réalisation de la nouvelle crèche
viendra marquer l’ouverture d’une nouvelle période dans la vie de ce projet particulièrement
attendu par les habitants du quartier.
L’éducation et les moyens consacrés à l’épanouissement des jeunes Saviniens demeurent le
marqueur principal de l’action municipale. Outre la poursuite de la réhabilitation de l’école
Ferdinand Buisson, d’importants moyens continuent d’être consacrés à l’adaptation des
bâtiments scolaires aux nouveaux besoins des familles : adaptation des locaux,
développement des outils numériques, etc.
La dynamique associative de la Ville, qu’elle soit sportive ou culturelle, est une composante
forte de son identité. L’accompagnement des projets et l’adaptation des locaux mis à la
disposition des associations entendent rester des fils rouges de l’action communale. En
témoignent notamment le commencement des travaux de la maison des associations et
l’engagement d’études pour la réalisation d’un centre culturel, tenant compte de la position
tenue par les propriétaires du cinéma « l’Excelsior ».
Enfin, dans le but de faciliter toujours plus l’accès des Saviniens aux services de la Ville, après
un exercice 2019 s’illustrant par une amélioration de la dématérialisation des services publics
- notamment périscolaires - l’exercice 2020 apportera des avancées concernant le
stationnement aux abords du centre administratif et l’accès au pôle de services situé place
Jules-Ferry / avenue des Chardonnerets (services scolaire, périscolaire, RAM, police
municipale et agence postale communale).
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2. Programmation pluriannuelle 2019-2023
Afin de pouvoir poursuivre l’ensemble des services proposés aux saviniens et développer les
nouveaux demandés par la population, la Ville se projette dans un plan pluriannuel de gestion
soumis à des hypothèses volontairement contraignantes.
Ce plan pluriannuel, en plus d’assurer la gestion courante de la Ville, se doit d’être en mesure
de financer d’importants projets structurant étalés sur la période : rénovations et
agrandissement d’écoles, l’ouverture d’un centre culturel (salle de spectacles et cinéma), une
crèche dans le cadre de la rénovation urbaine de Grand-Vaux, le développement du parc des
sports, des réaménagements urbains autour du parvis Ferry et du quartier Centre-Gare, etc.
A la lumière des indicateurs financiers de la collectivité en déroulant le scénario retenu, ce
plan pluriannuel confirme la faisabilité du projet global, sans hausse de fiscalité et sans mise
en péril des finances communales. Savigny-sur-Orge se trouve en effet sur une trajectoire lui
permettant d’avoir les moyens de ses ambitions pour les années à venir.
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