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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 2019, 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 lors d’une réunion en
salle des fêtes le 21 mars à 19h30 conformément aux engagements pris par la majorité
municipale.
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B. Calendrier et méthodologie

Du 19 juin
au 22 juin 2018

Suivi de l’exécution 2018 et Pré-budget 2019
Chaque service de la Ville est reçu par le service Finances en présence
du Maire et des adjoints concernés par chaque secteur pour faire un
point sur l’exécution 2018 et évoquer les principales variations à venir
sur le budget 2019.

3 septembre 2018

Note de cadrage budgétaire
Tous les services doivent saisir leurs demandes de budget pour 2019
en concertation avec leurs élus délégataires. L’objectif est
l’optimisation et l’amélioration du service public rendu sans
augmentation dépassant l’inflation.

1 octobre 2018
er

Fin de saisie des demandes budgétaires
Saisie par chaque service de leurs demandes budgétaires pour 2019
via le logiciel de gestion.

Du 10 octobre
au 23 octobre 2018

Réunions budgétaires 2019
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 2019, notamment les nécessités techniques
et les objectifs des politiques publiques.

Du 23 octobre
au 1er décembre 2018

Arbitrages techniques et politiques

20 novembre 2018

Adoption en première lecture du projet de Loi de Finances 2019
par l’Assemblée Nationale
Définition des grandes orientations du gouvernement sur la réduction
du déficit public et de la participation des collectivités à cet effort.

CM du 24 janvier 2019

Débat sur le Rapport d’Orientations Budgétaires 2019

Du 25 janvier 2019
au 21 février 2019

Ajustement du budget 2019

CM du 21 février 2019

Vote du Budget Primitif Ville 2019
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II. Eléments généraux de contexte
A. Contexte économique et national
L’année 2018 a été marquée par une progression d’environ 1,7% du PIB et d’une inflation de
+1,9%. Ces indicateurs ont subi l’influence marquée des hausses des prix de l’énergie et d’un
mois de décembre ralenti par le mouvement des « gilets jaunes ».
Le Projet de loi de finances pour 2019 s’appuie sur les hypothèses macro-économiques d’une
croissance de +1,7% et d’une inflation de +1,4%.
Du point de vue des finances publiques, le déficit public est anticipé à 2,8% du PIB en 2019,
après 2,6% en 2018, avec une dette représentant près de 90% du PIB. Suite aux annonces
faites par le Président de la République en réponse au mouvement des « gilets jaunes », le
déficit public pourrait être revu à 3,2% dans les lois de finances rectificatives.
Pour rappel, ces prévisions s’inscrivent dans une trajectoire ambitieuse de réduction des
déficits publics, dans laquelle le bloc local est censé jouer un rôle important comme le montre
le graphique suivant.

B. Impact du projet de loi de Finances 2019 sur les collectivités
A ce stade, le projet de loi de finances 2019 définit les augmentations minimales de Dotation
de Solidarité Urbaine et Rurale (DSU et DSR) pour +90M€ chacune, contre respectivement
+110M€ et +90M€ en 2018. Le projet induit aussi une augmentation de l’ordre de 60M€ de la
dotation d’intercommunalité dont les modalités de répartition vont être sensiblement
modifiées.
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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 2018, modulo une hausse de
120M€ correspondant à la mise en œuvre d’une exonération de CFE votée l’an passé et prise
en charge par l’Etat (exonération pour les contribuables réalisant moins de 5 000 € de chiffre
d’affaires annuels). Mais au sein de cette enveloppe figée, plusieurs composantes évoluent en
fait à la hausse (Dotation Globale d’Equipement des départements, subvention à la collectivité
de Saint-Martin, etc.). L’ensemble de ces hausses générant en définitive un besoin de
financement, qui nécessite de ponctionner les traditionnelles « variables d’ajustement » à
hauteur de 145M€. Or ces variables d’ajustement sont aujourd’hui au nombre de deux pour
le bloc communal :
 la DCRTP, qui devrait perdre 20M€ en 2019. Cette diminution étant répartie entre les
collectivités concernées au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
 les FDPTP, qui devraient diminuer de 49M€ en 2019, soit -14,7% à l’échelle nationale.
Cette baisse ne sera cependant pas uniforme pour tous les communes et EPCI
concernés, puisqu’elle sera répartie entre les départements au prorata des recettes
réelles de fonctionnement des Conseils départementaux. Pour l’Essonne, ceci
conduirait à une diminution de l’ordre de 10% des fonds répartis.
Enfin, la revalorisation 2019 des bases locatives est déterminée par l’inflation constatée entre
novembre 2017 et novembre 2018, soit +2,2%.

C. Données synthétiques sur la ville de Savigny-sur-Orge
Selon les statistiques INSEE de population légale 2015, Savigny-sur-Orge compte près de
37.000 habitants. 4ème ville la plus peuplée de l’Essonne, elle s’étend sur 7km².
Le nombre de ménages fiscaux est de près de 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%).
Au gré des différentes réformes territoriales de ces dernières années, la Ville a intégré un
établissement public de coopération intercommunale (la CALPE) puis, depuis le 1er janvier
2016, un établissement public territorial (EPT12 – GOSB) au sein de la Métropole du Grand
Paris (MGP).
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III. Rapport sur l’état de la dette au 1er janvier 2019
A. Récapitulatif global

La dette a légèrement diminué en 2018. La ville de Savigny-sur-Orge a utilisé 3 millions d’euros
au titre de son emprunt nouveau pour financer ses investissements, un montant quasiéquivalent à la somme des remboursements en capital des emprunts en cours. Il s’agit du
deuxième exercice consécutif de stabilisation de la dette, validant ainsi l’objectif d’une gestion
prudente des deniers publics après les équilibres retrouvés depuis 2015.
Le taux moyen de la dette a de nouveau baissé en 2018, à la faveur d’un taux très avantageux
pour l’emprunt 2018 (3,77 millions d’euros sur 15 ans à un taux basé sur l’Euribor 3M+0,4%
flooré à 0%) et aux effets de la renégociation en fin d’année d’un emprunt dont la marge était
jugée élevée.
Plus de 80% du stock de dette restant de la Ville sont contractés auprès de 2 établissements :
la SFIL et la Caisse d’Epargne. A noter que l’emprunt 2018 a été contracté auprès de la Banque
Postale, ce qui a permis une redistribution de la part de chaque établissement financier.
Le ratio de désendettement est un indicateur important. Il correspond au nombre d’années
nécessaires à la Ville pour rembourser sa dette (sans nouvel emprunt) 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. Dans la perspective
actuelle, notamment d’un nouveau plan de réduction du déficit public 2018-2022, il est
opportun pour la Ville de se fixer l’objectif de ne pas excéder 12 ans pour préserver ses
capacités d’accès à l’emprunt.
Avec une épargne brute 2018 d’environ 6 millions d’euros, Savigny-sur-Orge affiche une
capacité de désendettement de 5,5 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 79% 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 2%.
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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.

Sur la structure de l’ensemble de la dette, trois quarts du stock est composé de taux fixes,
fixes à phase ou taux variable. La proportion de cette dernière catégorie a augmenté dans la
mesure où l’emprunt nouveau 2018 répond à ce mécanisme.
Le dernier quart, en taux à barrière ou à pente, nécessite une plus grande attention.
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, sont proches de l’extinction (moins de 2 ans) avec
des taux comparables à des emprunts à taux fixe. De plus, leur taux dégradé est fixe (sans effet
multiplicateur) et leur indicateur de pente ne se trouve pas dans la zone de risque. Au vu de
ces éléments, la Ville n’envisage aucune action sur ces produits hormis une surveillance
particulière liée à leur classification.
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. 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
Pour le deuxième exercice consécutif, Savigny-sur-Orge a stabilisé sa dette. L’emprunt
nouveau 2018 a été dimensionné pour correspondre au capital remboursé sur l’année.
Profitant d’un taux très bas, la Ville a remboursé par anticipation un emprunt pour le
remplacer par un produit aux conditions plus avantageuses.
L’ensemble de la dette actuelle présente un faible niveau de risque. Le taux moyen du stock
de dette est en constante amélioration. 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.
La Ville a stabilisé son stock d’emprunt et a amélioré son épargne : sa capacité de
désendettement est consolidée, 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 quatre 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 10 ans.
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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

96 800 €

84 600 €

75 000 €

76 200 €

70 500 €

47 700 €

45 300 €

44 000 €

42 000 €

40 500 €

23 000 €

18 000 €

17 500 €

19 000 €

17 500 €

143 600 €

121 600 €

107 500 €

99 900 €

96 000 €

Pour rappel, les logements de fonction doivent bénéficier à des agents assurant des missions
par nécessité absolue de service, telles que le gardiennage.

C. Le temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est de 36 heures pour les agents de la collectivité.
Au principe d’annualisation du temps de travail déjà mis en place pour les services du
périscolaire et des moyens généraux, a été privilégiée une réorganisation des services
(culturels, sports et espaces verts) qui a permis une réduction du nombre des heures
supplémentaires. Dans la continuité des actions engagées en 2018 avec une nouvelle
ouverture le mercredi matin, les services accueillant du public (CCAS, urbanisme, affaires
générales et régie) verront leurs horaires d’ouverture simplifiés et une ouverture en soirée
sera mise en place pour mieux répondre aux besoins des usagers.
Ci-dessous, l’évolution du nombre d’heures supplémentaires rémunérées :
Années
2014
2015
2016
2017
2018

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

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

A noter l’augmentation des heures supplémentaires en 2017 en raison des 4 tours d’élection
(présidentielles et législatives) qui représentent à eux seuls 3 060 heures. Les élections
européennes en 2019, puis municipales en 2020 vont mécaniquement engendrer une hausse
des heures supplémentaires.
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V. Orientations budgétaires pour 2019
A. Recettes de fonctionnement
1. Données Ministère des Finances sur le budget 2017 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*
50 032
1 331
1 528
25 004
668
613 49,98 %
40,12 %
2 907
78
116
5,81 %
7,61 %
6 485
173
198 12,96 %
12,94 %

* 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 Savigny-sur-Orge. 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 de nombreuses
communes en France. 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 746€/habitant pour Savigny-sur-Orge et 729€/habitant en
moyenne sur les villes de même strate. En revanche, la Ville a renforcé son autonomie
financière puisque ces produits forment plus de 55% 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 réforme en cours de taxe d’habitation dont la disparition progressive pourrait aboutir à la
diminution mécanique de l’autonomie des villes selon la solution retenue par l’Etat pour
remplacer cette recette.

19

2. Revenus de la fiscalité locale
Les taxes d’habitation et foncière seront maintenues constantes, dans les taux comme les
abattements.
La Ville ne devrait pas être impactée à court terme par la disparition progressive de la taxe
d’habitation entamée en 2018, si le principe du dégrèvement est reconduit. Par ailleurs, le
taux de revalorisation des bases 2019 est indexé sur l’inflation entre novembre 2017 et
novembre 2018, soit 2,2%. Il implique un dynamisme équivalent sur les recettes fiscales.
L’attribution de compensation versée par la MGP connait une diminution de 800 000€ liée aux
transferts de compétence 2018 et 2019 (400 000€ pour chaque année).
A noter que la baisse de l’attribution de compensation pour les transferts 2018 est compensée
par la reprise totale de provision au chapitre 78 dès le Budget Primitif 2019. Cette provision
de 410 000€ avait été effectuée lors du Budget Supplémentaire 2018 pour éviter que ne pèse
sur l’exercice 2019 le rattrapage des transferts effectués en 2018.
Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif au chapitre 73 s’élèveront ainsi à un peu
moins de 39 millions d’euros.

3. Dotations de l’Etat : l’incertitude perdure
Le quinquennat 2012-2017 a été marqué par une politique de baisse systématique des
dotations de l’Etat pour l’ensemble des collectivités.
Sur cette période, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de Savigny-sur-Orge est
passée de 11,2 millions d’euros à 6,5 millions d’euros. 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.
Suite à l’élection présidentielle de 2017, le nouveau gouvernement a décidé un gel des
dotations jusqu’en 2020, couplé à la contractualisation avec 300 collectivités pour limiter
l’augmentation de leurs dépenses réelles de fonctionnement.
Pour autant, l’incertitude perdure compte tenu de la fragilité de certaines dotations. Si la
Ville a retrouvé son éligibilité au Fonds de Solidarité Région Ile-de-France (FSRIF) en 2017 à la
faveur de son entrée dans la Métropole du Grand Paris, son classement au sein des villes
éligibles à la Dotation de Solidarité Urbaine (rang 685 sur 686 éligibles en 2018) laisse
entrevoir une sortie du dispositif en 2019. Le principe de prudence budgétaire incite la Ville à
inscrire au budget 2019 des dotations identiques aux montants notifiés en 2018, à l’exception
de cette Dotation de Solidarité Urbaine (baisse de 226 000€ par rapport au notifié 2018).
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Au global, le chapitre 74 devrait progresser d’environ 420 000€ entre 2018 et 2019 (BP à BP,
rappel BP 2018 : 8,84 millions d’euros) à la faveur des variations suivantes :
 + 230 000€ par la Caisse d’Allocation Familiale divisé comme suit
o +160 000€ de Contrat Enfance Jeunesse consécutivement à la certification par
la CAF de la crèche des Petits Fripons et du Relais Assistants Maternels
o +70 000€ de Prestation de Service Unique grâce à l’optimisation de la gestion
des contrats sur les crèches et la halte-garderie
 + 110 000€ sur la compensation de l’exonération de la taxe d’habitation pour s’aligner
sur le montant réalisé en 2018
 + 50 000€ sur le FCTVA de fonctionnement suite à l’identification par les services de la
Ville de l’ensemble des dépenses de fonctionnement éligibles au fonds
 + 30 000€ sur les aides liées à la politique de la ville par le département sur les actions
du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
 + 30 000€ sur les aides liées à la politique de la ville par le département sur l’agrément
centre social des maisons de quartier
 - 30 000€ sur l’ensemble de la Dotation Globale de Fonctionnement (DF+DSU+DNP)
estimée à 6,235 millions d’euros en 2019

4. Produits des services
Les produits des services, récapitulés dans le chapitre 70, représenteront 4,3 millions d’euros
de recettes au Budget Primitif 2019.
La Ville a décidé de geler les tarifs des services proposés aux saviniens. La non-répercussion
de l’inflation est une mesure qui permet 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.
Poursuivant sa mission d’optimisation de service public, la municipalité compte mettre en
place en 2019 la réservation et le paiement en ligne de la programmation culturelle. De plus,
un nouveau portail famille sera implémenté à la rentrée 2019-2020. Ce dernier présentera
une interface et un fonctionnement simplifié pour tenir compte des remarques de ses
utilisateurs, et permettra aussi le paiement en ligne des factures des prestations périscolaires
et extrascolaires (cantine, accueil du matin et du soir, étude, garderie, accueil du mercredi et
des vacances).
La progression du budget de 300 000€ entre 2018 et 2019 (BP à BP) s’explique par deux
aspects.
Le premier concerne la refacturation de 100 000€ supplémentaires de charges et de mise à
disposition de personnel au compte de la régie municipale de transport, du CCAS et de l’EPT
Grand Orly Seine-Bièvre.
Le second pour 200 000€ est consécutif à la hausse du nombre d’élèves et de la fréquentation
des cantines scolaires depuis septembre 2018. En effet, la réalisation 2018 devrait avoisiner
les 1,7 million d’euros (soit 100 000€ de plus que le budgété 2018), auxquelles s’ajoutent
100 000€ de prévision de recettes supplémentaires (impact sur une année pleine).
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5. Ensemble des recettes de fonctionnement
Comme depuis l’an passé, la Ville effectuera une reprise anticipée de son résultat 2018 au
moment du vote du Budget Primitif 2019. Ainsi, la section de fonctionnement devrait être
abondée d’environ 3,22 millions d’euros au chapitre 002. Cette somme est la fraction
reportable en 2019 de l’excédent cumulé : l’autre fraction est dédiée à financer le solde des
restes à réaliser 2018.
Les autres recettes de fonctionnement (chapitres 013 et 75) non décrites ci-dessus ne
devraient pas connaitre d’évolutions significatives et s’élèveront à 0,66 million d’euros.
Au total, les produits de fonctionnement du Budget Primitif 2019 de la Ville devraient ainsi
s’établir autour des 56,89 millions d’euros.

BP2019 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
002 SOLDE D’EXECUTION POSITIF ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Montants
(en millions d’euros)
0,02 M€
4,29 M€
38,95 M€
9,26 M€
0,64 M€
53,16 M€
0,00 M€
0,41 M€
53,57 M€
0,10 M€
0,10 M€
3,22 M€
56,89 M€

22

B. Dépenses de fonctionnement
1. Données Ministère des Finances sur le budget 2017 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)
44 462
22 263
9 744
940
2 676

En euros par habitant
Savignysur-Orge
1 187
594
260
25
71

Moyenne
strate*
1 403
761
277
37
107

% total charges
Savignysur-Orge

Moyenne
strate*

50,07 %
21,92 %
2,11 %
6,02 %

54,21 %
19,76 %
2,67 %
7,63 %

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

La réorganisation des services et des politiques publiques sur la Ville permet d’année en année
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, un niveau inférieur à la moyenne des autres villes de la
strate.
Les achats et charges externes progressent légèrement (+1€ par habitant entre 2016 et 2017)
sous l’impulsion de l’inflation et des contrats de maintenance mis en place par la Ville.
Les charges financières de la Ville ont sensiblement diminué en 2017. Pour rappel, ces charges
correspondent au remboursement des intérêts de la dette.

2. Dépenses de personnel
En 2019, la Ville entend développer de nouveaux services qui nécessiteront le recrutement
d’agents.
Ainsi, un Point Information Jeunesse qui ouvrira au second trimestre va nécessiter la présence
d’un conseiller pour assurer l’accueil et l’accompagnement des jeunes qui fréquenteront le
lieu. A noter que les locaux seront partagés avec l’antenne locale de la Mission Locale Nord
Essonne (MLNE) qui quittera ses locaux actuels devant la mairie.
Dans le cadre d’un projet global de revitalisation du centre-ville autour de la gare d’une part,
et de renforcement des pôles de centralité d’autre part, la Ville fera appel à un manager de
centre-ville. Son rôle sera de renforcer l’offre et l’armature commerciale, de développer un
réseau d’acteurs contribuant au développement du centre-ville et des pôles de centralité, de
faciliter les échanges entre collectivités et commerçants sur les problématiques de gestion
urbaine (propreté, stationnement, travaux), de développer les services à la clientèle et aux
usagers et de favoriser la concertation sur les projets menés en centre-ville à l’initiative des
partenaires.
23

La police municipale accueillera le public dans un espace supplémentaire place du 19 mars
1962, et la création d'un poste d'agent d'accueil permettra d'ouvrir au même endroit une
agence postale communale et un lieu d'informations générales sur les services communaux
(espace Marianne).
Enfin, le nouvel espace d’accueil du public en mairie centrale ouvrira début 2019, avec
l’intégration du service urbanisme. Une réorganisation interne permettra de simplifier la
lecture des horaires d’ouverture de l’hôtel de ville, tout en proposant une ouverture en soirée
une fois par semaine. Cette mesure n’implique pas de changements en terme d’effectif.
Au global, principalement sous l’effet report décrit précédemment (cf. paragraphe IV) les
dépenses de personnel devraient augmenter par rapport au réalisé 2018 pour s’établir à
environ 22,4 millions d’euros.

3. Charges à caractère général
Comparées de BP à BP entre 2018 et 2019, les charges à caractère général devraient
progresser de 320 000€ pour s’établir à 11 millions d’euros au Budget Primitif 2019.
Cependant, ce montant inclut deux dépenses non récurrentes et ponctuelles sur 2019. La
première est un provisionnement de 200 000€ pour des frais de contentieux liés à un permis
de construire délivré à un particulier en 2016, susceptible d’être annulé par la justice.
La seconde dépense non récurrente est une série de diagnostics sur la qualité de l’air dans les
écoles de la Ville pour un montant de 40 000€.
L’augmentation réelle de BP à BP à périmètre constant se situe donc autour de 80 000€.
Parmi les hausses notoires, celle du prix de l’énergie viendra peser pour 70 000€
supplémentaires sur le budget 2019.
Le nombre d’élèves en augmentation et la hausse de fréquentation des cantines de la Ville
vont impliquer 100 000€ de dépenses supplémentaires sur le contrat de restauration scolaire.
De plus, la dotation versée par la Ville aux écoles pour l’achat de fournitures scolaires va être
revalorisée de 3€ par élève. Il s’agit d’une dépense supplémentaire de 20 000€ au profit des
écoliers saviniens.
Conséquence directe de la politique d’investissement menée ces dernières années par la Ville,
les réparations de bâtiments et des biens mobiliers diminueront de 45 000€. Les fournitures
diverses (petits équipements, entretien, etc.) enregistrent quant à elles une baisse de 85 000€.
Autre vecteur de baisse, la prime d’assurance de dommages aux biens devrait diminuer de
60 000€ à la faveur du renouvellement du marché d’assurance fin 2018. La Ville a profité d’une
sinistralité relative et d’un marché particulièrement concurrentiel.
Enfin, afin de renforcer le marché de nettoiement qui arrive à échéance en 2019, la Ville
débloque 120 000€ supplémentaires destinés notamment à améliorer la propreté du quartier
Centre-Ville/Gare et à optimiser le déploiement des prestations sur l’ensemble de la Ville.
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Ces mesures viennent s’ajouter à celles prises en 2018 avec le renforcement des unités de
nettoyage et l’achat de balayeuses pour la voie publique.
Retraitée de l’indemnisation d’urbanisme et des diagnostics, non récurrents en dehors de cet
exercice, l’évolution de BP à BP entre 2018 et 2019 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%.

4. Charges de gestion courante hors FCCT
Devant le succès de l’enveloppe destinée à subventionner l’organisation de classes
transplantées mise en place par la Ville en 2017, les fonds dédiés à l’opération passent de
50 000€ en 2018 à 180 000€ en 2019. Cet élargissement de l’enveloppe se base sur les dossiers
déposés par les écoles de la Ville, en attente de validation par l’inspecteur d’académie.
Le Centre Communal d’Action Sociale, qui assure la cohésion et le lien social, voit sa
subvention augmenter de 271 000€. Cette hausse se décompose en trois facteurs.
Le regroupement des budgets des résidences Midols, Cesar Franck et Jean Morigny ne permet
pas au CCAS d’effectuer une reprise anticipée des résultats de ces structures. La Ville majore
donc provisoirement sa subvention de 86 000€ pour anticiper ces résultats jusqu’au budget
supplémentaire du CCAS. Une fois les résultats réintégrés, la Ville pourra abaisser sa
subvention à due concurrence.
Second facteur, 65 000€ de la hausse totale sont neutres pour les budgets Ville et CCAS :
 25 000€ pour la subvention de l’épicerie sociale. Cette subvention était jusqu’alors
versée par la Ville mais transitera à partir de 2019 par le CCAS tel que prévu dans la
convention d’objectif entre le CCAS et la Croix-Rouge.
 40 000€ de refacturation supplémentaire de la Ville au CCAS : la Ville inscrit 40 000€
de recettes supplémentaires (nature 70841) venant équilibrer cette écriture.
Troisième facteur, un nouveau contrat permettant d’assurer un service d’aide de nuit vient
impacter le budget à hauteur de 120 000€. Cette somme représente l’augmentation réelle de
la subvention, une fois retraitée des opérations neutres et provisoires décrites ci-dessus.
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 2019 à cet organisme sera en baisse de 40 000€ par rapport au budget global 2018.
Le chapitre 65, hors FCCT, s’établira ainsi autour de 3,30 millions d’euros en 2019, contre
2,93 millions d’euros au Budget Primitif 2018.
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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. L’année 2019 ne déroge pas à la règle avec
une baisse prévue de 100 000€ sur les intérêts de la dette comparés à 2018.
Le prélèvement au titre de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) a
été diminué de 280 000€ courant 2018 après la présentation des objectifs de la Ville à l’Etat.
Il s’agit là de l’unique variation du chapitre 014 qui devrait donc s’élever à 4,57 millions d’euros
au Budget Primitif 2019.
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 2018 avoisinait les
6,9 millions d’euros. L’augmentation de 400 000€ du FCCT 2019 anticipe pour 200 000€ la
revalorisation des bases de la partie fiscalisée du FCCT, ainsi qu’un complément de 200 000€
permettant un droit de tirage supplémentaire de 2,3 millions d’euros en travaux de voirie pour
l’année 2019.

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 virement à la section d’investissement devrait atteindre un peu moins de 5,3 millions
d’euros en 2019. Ainsi, et dans le cadre d’une gestion vertueuse et pilotée par le Plan
Pluriannuel de Gestion, l’autofinancement permettra de remplir les objectifs de capacité de
désendettement inférieure à 10 ans.

BP2019 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)
11,00 M€
22,40 M€
4,57 M€
10,63 M€
48,60 M€
0,82 M€
0,02 M€
0,00 M€
49,44 M€
5,28 M€
2,17 M€
7,45 M€
56,89 M€
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L’ensemble des dépenses et recettes d’investissement présentées ci-dessous ne tient pas
compte des reports 2018 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 2019.

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 2,2 millions
d’euros en 2019.
Sur la base des investissements 2018, le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (FCTVA) est estimé à 1 million d’euros. La taxe d’aménagement (ex-TLE) est quant à
elle alignée sur le réalisé 2018 soit 180 000€.
Le chapitre 10 sera complété par l’excédent de fonctionnement capitalisé, issu de l’excédent
des exercices antérieurs, pour venir neutraliser la charge des restes à réaliser 2018.
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 2019 est le contrat départemental
d’aménagement qui porte sur la réhabilitation de l’école Ferdinand Buisson. Selon le
calendrier des travaux, 800 000€ seront inscrits sur 2019 sur l’ensemble des 4 millions de
subventionnement attendus pour l’opération.
La région Ile-de-France soutient les investissements de la Ville notamment via une
participation à la rénovation du terrain synthétique pour 50 000€.
Le chapitre 13 devrait ainsi avoisiner le million d’euros, soit environ 10% des investissements
d’équipements et de travaux en 2019. Cette proportion est appelée 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.
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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 2019, l’emprunt nécessaire pour équilibrer la section d’investissement représentera
environ 2,2 millions d’euros.

BP2019 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)
0,90 M€
2,18 M€
3,08 M€
1,18 M€
4,26 M€
5,28 M€
2,17 M€
0,20 M€
7,65 M€
11,91 M€

D. Dépenses d’investissement
1. Remboursement du capital de la dette
En 2019, le remboursement en capital de la dette de la Ville sera de 3,3 millions d’euros.
Il convient de rappeler qu’une collectivité ne peut 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 8,29 millions d’euros
nets dont les principaux projets sont détaillés dans le tableau à la fin de cette section.
Investissement représentant la plus forte dépense cette année, la réhabilitation de l’école
Ferdinand Buisson rentrera dans la phase de travaux en site occupé dès l’été 2019. Ce projet
permettra à terme de réunir en une seule école la maternelle Paul Bert et l’élémentaire
Buisson.
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Les autres groupes scolaires bénéficieront comme tous les ans d’importants travaux au niveau
des cours et des classes. Des études seront aussi lancées pour anticiper les investissements
nécessaires aux agrandissements d’écoles pour tenir compte de l’évolution du nombre
d’élèves dans les années à venir.
Le parc des sports et le stade continueront leur transformation avec la rénovation des
vestiaires et du club-house du terrain de foot synthétique. Les études de l’installation d’une
maison des associations seront conduites pour des travaux à l’horizon 2020.
Le cadre de vie sera mis à l’honneur avec deux aménagements de parcs (Champagne et à
l’intersection de la rue Fromenteau et rue des Cailles) dans le prolongement du plan
pluriannuel qui a déjà permis la rénovation des squares Jean d’Hers et Albert 1er.
En 2019, la Ville lancera aussi les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation d’un édifice
à vocation culturelle permettant d’accueillir des spectacles et un cinéma. Ce préalable
permettra notamment de préciser le projet en terme de dimensionnement, de travaux et du
mode de gestion de l’installation.
Enfin, le tout premier budget participatif verra le jour en début d’année 2019 avec l’ambition
d’une large appropriation des habitants de la Ville : l’occasion de faire naître dans chaque
quartier des projets en lien direct avec les attentes de la population.

BP2019 VILLE
RECAPITULATIF DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT ESTIMEES
Chapitre
20
21
23
16
040
041

Intitulé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT
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)
0,43 M€
7,56 M€
0,30 M€
8,29 M€
3,32 M€
11,61 M€
0,10 M€
0,20 M€
0,30 M€
11,91 M€
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Principales dépenses d’investissement BP2019
Dépenses

Montant

Commentaires

Réhabilitation école Ferdinand Buisson

3 000 000 €

Première tranche de travaux,
fin de chantier en avril 2021

Centre culturel
Salle de spectacle / Cinéma

1 000 000 €

Acquisition de foncier et études

Stade Jean Moulin
Vestiaires du terrain synthétique

800 000 €

Travaux dans les écoles (hors cours)

385 000 €

Cours d'école Kennedy primaire

320 000 €

Parcs et aménagement cadre de vie

250 000 €

Cours d'école Louise Michel maternelle

230 000 €

Mise en conformité Ad’Ap

200 000 €

Cours d'école Ferry maternelle

130 000 €

Stade Jean Moulin
Maison des associations

130 000 €

Cours d'école Kennedy maternelle

105 000 €

Etudes pour agrandissements d’écoles

100 000 €

Budget participatif

100 000 €

Entretien des gymnases

70 000 €

Achat de véhicule

45 000 €

Rénovation des vestiaires
et du club-house

Aménagements parc Champagne
et parc Fromenteau/Cailles

Agenda d’accessibilité programmé

Etudes pour travaux en 2020

Chateaubriand maternelle,
Briand et Ferry élémentaire

Utilitaire pour le service peinture
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E. Investissement de voirie par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
Comme tous les ans, l’intercommunalité Grand-Orly Seine Bièvre poursuivra son plan
pluriannuel d’investissement en matière de voirie sur la Ville pour laquelle elle est
compétente.
En 2019, notamment par le biais d’une participation complémentaire au FCCT, Savigny-surOrge bénéficiera d’un droit de tirage de 4,3 millions d’euros tel que détaillé ci-dessous.

Voirie - hors rues

Adaptations PMR
Bornes incendie rue Boileau (convention tripartite)
Renouvellement des plaques de rues (2e tranche)
Aménagements divers
Eclairage divers
Signalisation lumineuse tricolore
Mobilier urbain
Etudes
Etudes plan cycle

TOTAL

50 k€
50 k€
30 k€
330 k€
330 k€
50 k€
40 k€
30 k€
30 k€
940 k€

Voirie - Rues

Rue des Noyers (2e tranche et fin)
850 k€
Rue Charcot
200 k€
Rue Armée Leclerc (entre Longjumeau et Champagne - tapis partagé avec Morangis)
100 k€
Rue Marronniers (entre République et Longjumeau) + arbres + éclairage
800 k€
Rue de la Martinière + abords cimetière
450 k€
Rue Carnot (1ere tranche + arbres + éclairage)
750 k€
Rue Marcel Prévost
250 k€
TOTAL 3 400 k€
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F. Orientations budgétaires du budget de la régie de transport
Conséquence de la reprise en régie des lignes de ramassage scolaire, le chapitre 74 de recettes
progresse. En effet, Ile-de-France Mobilité verse désormais à la régie une subvention pour
l’ensemble des lignes de la Ville. Il n’y a dorénavant plus de recettes en chapitre 65.
A noter que la régie gagne en indépendance budgétaire puisqu’elle mobilise une subvention
moindre de la part de la Ville (300.000€ contre 340.000€ l’an dernier).
De manière globale, les recettes réelles d’exploitations sont quasi-constantes entre 2018 et
2019.

BP2019 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
002 SOLDE D’EXECUTION POSITIF ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

Montants
(en millions d’euros)
486 k€
486 k€
55 k€
55 k€
20 k€
561 k€

De côté des dépenses, les charges à caractère général progressent de 22.000€ sous l’effet de
la maintenance des deux nouveaux cars (12 000€) et sous l’effet de l’augmentation des
factures de carburants (10 000€).
Les frais de personnel, remboursés par la régie à la Ville, augmentent eux aussi
mécaniquement (36 000€) avec l’exploitation des lignes jusqu’alors non gérées par les services
communaux.

BP2019 REGIE DE TRANSPORT
RECAPITULATIF DES DEPENSES D’EXPLOITATION ESTIMEES
Chapitre
011
012
042

Intitulé
Charges à caractère général
Frais de personnel et charges assimilées
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)
92 k€
376 k€
468 k€
93 k€
93 k€
561 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 2019 d’investissements spécifiques.
Dans les 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.

BP2019 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
001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF ANTICIPE
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€
70 k€
163 k€
Montant
(en milliers d’euros)
108 k€
108 k€
55 k€
55 k€
163 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.

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.
Ainsi, le chapitre 73 regroupant les remboursements, subventions et participations devrait
progresser au rythme de l’évolution des bases fiscales selon deux facteurs : l’inflation (entre
septembre N-2 et septembre N-1) et la variation physique pour la taxe d’habitation (liée aux
nouveaux logements). Pour le premier facteur, la prudence invite à considérer une
augmentation de 1,5% (inflation) chaque année jusqu’en 2023. Pour le second facteur,
l’augmentation est estimée à 0,4% chaque année jusqu’en 2023 sur la taxe d’habitation
seulement. Aucune hausse d’impôt ménage n’est envisagée.
L’hypothèse sous-jacente pour ce chapitre est aussi de considérer qu’à partir de 2021 le
produit de la taxe d’habitation sera compensé par un produit possédant le même dynamisme
de base : les premières pistes à ce sujet semblent conforter cette hypothèse.
A noter qu’entre 2019 et 2020, l’attribution de compensation versée par la Métropole du
Grand Paris reprendra son montant de croisière (environ 6,3 millions d’euros) après la
régularisation ponctuelle de 2018 sur l’exercice 2019 suite aux transferts de compétence.
Le chapitre 74 regroupant notamment les dotations de l’Etat anticipe une perte de la Dotation
de Solidarité Urbaine de 50% en 2019 puis 100% à partir de 2020. Une baisse de 10% chaque
année est aussi appliquée sur le Fond Départemental de Péréquation de la Taxe
Professionnelle (FDPTP). Le FCTVA de fonctionnement quant à lui s’incrémente de l’inflation.
Les autres recettes de fonctionnement ne connaissent pas d’évolution particulière en dehors
de la reprise sur provision ponctuelle en 2019.
Le tableau en page suivante récapitule l’ensemble des données décrites dans cette présente
section.
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Plan pluriannuel de gestion 2019-2023 / Recettes de fonctionnement
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
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
78 REPRISE SUR PROVISION
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Projection
CA 2019
15 k€
4 291 k€

Projection
CA 2020
15 k€
4 291 k€

Projection
CA 2021
15 k€
4 291 k€

Projection
CA 2022
15 k€
4 291 k€

Projection
CA 2023
15 k€
4 291 k€

38 947 k€

39 868 k€

40 398 k€

40 938 k€

41 487 k€

9 265 k€

8 985 k€

8 937 k€

8 895 k€

8 860 k€

641 k€
410 k€
53 569 k€
103 k€
103 k€

640 k€
0 k€
53 799 k€
100 k€
100 k€

640 k€
0 k€
54 281 k€
100 k€
100 k€

640 k€
0 k€
54 779 k€
100 k€
100 k€

640 k€
0 k€
55 293 k€
100 k€
100 k€

53 672 k€

53 899 k€

54 381 k€

54 879 k€

55 393 k€

1 800 k€
510 k€
408 k€
1 573 k€

18 350 k€
11 500 k€
100 k€
1 150 k€
530 k€
1 400 k€
5 895 k€
21 k€
5 226 k€
225 k€
784 k€
700 k€
680 k€
1 250 k€
110 k€
290 k€

1 800 k€
510 k€
408 k€
1 573 k€

18 699 k€
11 673 k€
100 k€
1 150 k€
530 k€
1 400 k€
6 295 k€
21 k€

5 226 k€
0 k€
784 k€
630 k€
693 k€
1 250 k€
112 k€
290 k€

1 800 k€
510 k€
408 k€
1 573 k€

19 054 k€
11 848 k€
100 k€
1 150 k€
530 k€
1 400 k€
6 295 k€
21 k€

5 226 k€
0 k€
784 k€
567 k€
706 k€
1 250 k€
113 k€
290 k€

1 800 k€
510 k€
408 k€
1 573 k€

19 416 k€
12 025 k€
100 k€
1 150 k€
530 k€
1 400 k€
6 295 k€
21 k€

5 226 k€
0 k€
784 k€
510 k€
720 k€
1 250 k€
115 k€
290 k€

1 800 k€
510 k€
408 k€
1 573 k€

19 785 k€
12 206 k€
100 k€
1 150 k€
530 k€
1 400 k€
6 295 k€
21 k€

5 226 k€
0 k€
784 k€
459 k€
733 k€
1 250 k€
117 k€
290 k€
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2. Evolution des dépenses de fonctionnement
Le chapitre 011 des charges à caractère général devra évoluer dans une enveloppe ne
dépassant pas l’impact de l’inflation d’année en année. A noter qu’entre 2019 et 2020, le
chapitre est retravaillé du montant des dépenses 2019 non récurrentes (240 000€).
Concernant les dépenses de personnel et charges assimilées (chapitre 012), l’hypothèse
d’évolution du chapitre est de +0,75% (moitié de l’inflation) chaque année pour matérialiser
la hausse mécanique notamment liée au Glissement Vieillesse Technicité.
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. La projection du compte
administratif 2019 pour la subvention du CCAS correspond au réalisé une fois la reprise totale
des résultats des structures.
L’hypothèse défavorable d’un maintien de la pénalité SRU (chapitre 14) au-delà de 2020 va
dans le sens de la prudence budgétaire. Pour autant les efforts de la municipalité, reconnus
par l’Etat, peuvent permettre d’espérer une sortie du dispositif de carence.
Les charges financières tiennent comptent du profil d’extinction de la dette actuelle et
intègrent les emprunts nouveaux à partir de 2019. Ces emprunts, trimestriels sur la base d’un
taux fixe de 1% sur 15 ans (+0,2% par an pour tenir compte des prévisions 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

Projection
CA 2019

Projection
CA 2020

Projection
CA 2021

Projection
CA 2022

Projection
CA 2023

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL

11 002 k€

10 923 k€

11 087 k€

11 253 k€

11 422 k€

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

22 408 k€

22 496 k€

22 664 k€

22 834 k€

23 006 k€

4 569 k€

4 369 k€

4 569 k€

4 569 k€

4 569 k€

3 768 k€

3 768 k€

3 768 k€

3 768 k€

3 768 k€

dont FPIC

400 k€

400 k€

400 k€

400 k€

400 k€

dont pénalité SRU

401 k€

201 k€

401 k€

401 k€

401 k€

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
dont FNGIR

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

10 543 k€

10 688 k€

10 834 k€

10 982 k€

11 133 k€

dont FCCT

7 300 k€

7 410 k€

7 521 k€

7 633 k€

7 748 k€

dont subvention CCAS

1 998 k€

2 028 k€

2 058 k€

2 089 k€

2 120 k€

dont subvention régie de transport

300 k€

305 k€

309 k€

314 k€

318 k€

dont subventions aux associations

659 k€

660 k€

660 k€

660 k€

660 k€

dont autres

286 k€

286 k€

286 k€

286 k€

286 k€

817 k€

761 k€

756 k€

765 k€

781 k€

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

17 k€

17 k€

17 k€

17 k€

17 k€

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS

2 k€

2 k€

2 k€

2 k€

2 k€

49 357 k€

49 256 k€

49 929 k€

50 423 k€

50 930 k€

2 165 k€

2 382 k€

2 620 k€

2 882 k€

3 170 k€

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

2 165 k€

2 382 k€

2 620 k€

2 882 k€

3 170 k€

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

51 523 k€

51 638 k€

52 549 k€

53 305 k€

54 100 k€

66 CHARGES FINANCIERES

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
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B. Plan pluriannuel d’investissement
Concernant le traitement des restes à réaliser, la présente prospective prend en compte 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
En dehors des recettes d’ordre et des excédents de fonctionnement capitalisés dont les
évolutions ont déjà été commentées ou dépendent directement des exercices précédents, il
convient de détailler l’évolution des subventions d’investissement et des emprunts.
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 (53 000€) un complément est inscrit en 2022 et 2023 pour représenter 10% des
dépenses d’équipement d’investissement. Ces montants forment un minimum récurrent, qui
ne prévaut pas des subventions qui seront effectivement obtenues. En effet, comme pour tout
projet d’investissement la Ville sollicite tous les partenaires sur tous les dispositifs existants
de subventionnement. Considérer ce minimum permet de tester une hypothèse défavorable.
L’emprunt est dimensionné de manière à obtenir en fin d’exercice un fond de roulement
(excédent de clôture) de 1,3 million d’euros en 2019 (équilibre avec l’emprunt) puis 1,5
millions les années suivantes.
Enfin, les recettes de TLE sont supposées stables et les recettes de FCTVA se basent sur
16,404% de 80% des dépenses d’équipement réalisées sur l’année N-1 (environ 20% 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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Plan pluriannuel de gestion 2019-2023 / Recettes d’investissement
Projection
CA 2019

Chapitre
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Projection
CA 2020

Projection
CA 2021

Projection
CA 2022

Projection
CA 2023

904 k€

1 854 k€

1 770 k€

921 k€

924 k€

800 k€

1 800 k€

1 200 k€

200 k€

0 k€

dont Contrat d'aménagement régional

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

dont Rénovation urbaine Grand-Vaux

0 k€

0 k€

516 k€

619 k€

0 k€

104 k€

54 k€

54 k€

102 k€

924 k€

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

2 190 k€

5 609 k€

4 749 k€

6 086 k€

6 624 k€

REPORT DES RAR N-1

1 232 k€

45 k€

93 k€

88 k€

46 k€

4 325 k€

7 508 k€

6 611 k€

7 096 k€

7 594 k€

45 k€

93 k€

88 k€

46 k€

46 k€

1 180 k€

1 487 k€

1 460 k€

1 318 k€

1 336 k€

1 000 k€

1 307 k€

1 280 k€

1 138 k€

1 156 k€

180 k€

180 k€

180 k€

180 k€

180 k€

2 628 k€

5 265 k€

2 272 k€

1 599 k€

1 682 k€

8 k€

8 k€

8 k€

8 k€

8 k€

3 816 k€

6 760 k€

3 740 k€

2 925 k€

3 026 k€

2 165 k€

2 382 k€

2 620 k€

2 882 k€

3 170 k€

200 k€

200 k€

200 k€

200 k€

200 k€

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

2 365 k€

2 582 k€

2 820 k€

3 082 k€

3 370 k€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

dont Contrat départemental école Buisson

dont autres

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
TOTAL RECETTES FINANCIERES D'INVESTISSEMENT
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
041 OPERATIONS PATRIMONIALES

10 506 k€

16 850 k€

13 171 k€

13 103 k€

13 990 k€

dont réalisé

10 461 k€

16 757 k€

13 083 k€

13 057 k€

13 944 k€

dont RAR à reporter

45 k€

93 k€

88 k€

46 k€

46 k€
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2. Evolution des dépenses et plan pluriannuel d’investissement
Les dépenses réelles d’investissement ont été, à partir de 2020, regroupées en chapitre 21
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 des écoles Ferry, Briand et Chateaubriand sont d’ores et déjà programmés.
Viennent 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 dès 2019 la
rénovation des vestiaires et de l’espace de convivialité du terrain de foot synthétique. Les
études et les travaux d’une maison des associations seront réalisées dans la foulée. 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. 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. Les études dédiées, prévues en 2020, viendront préciser les montants
à étaler.
En fin de période, deux enveloppes sont réservées pour la rénovation de la maison du parc
Serron 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.

40

Plan pluriannuel de gestion 2019-2023 / Dépenses d’investissement
Projection
CA 2019

Chapitre
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Projection
CA 2020

Projection
CA 2021

Projection
CA 2022

Projection
CA 2023

427 k€

0 k€

0 k€

0 k€

0 k€

7 564 k€

9 815 k€

8 235 k€

8 675 k€

8 705 k€

300 k€

200 k€

200 k€

200 k€

200 k€

2 909 k€

1 244 k€

1 502 k€

1 265 k€

1 331 k€

11 200 k€

11 259 k€

9 937 k€

10 140 k€

10 236 k€

dont réalisé

9 956 k€

9 756 k€

8 672 k€

8 809 k€

8 901 k€

dont RAR à reporter

1 244 k€

1 502 k€

1 265 k€

1 331 k€

1 336 k€

10 k€

10 k€

10 k€

10 k€

10 k€

3 308 k€

3 486 k€

3 661 k€

3 913 k€

4 344 k€

3 318 k€

3 496 k€

3 671 k€

3 923 k€

4 354 k€

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

103 k€

100 k€

100 k€

100 k€

100 k€

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

200 k€

200 k€

200 k€

200 k€

200 k€

303 k€

300 k€

300 k€

300 k€

300 k€

14 821 k€

15 055 k€

13 908 k€

14 363 k€

14 891 k€

dont réalisé

13 578 k€

13 552 k€

12 643 k€

13 032 k€

13 555 k€

dont RAR à reporter

1 244 k€

1 502 k€

1 265 k€

1 331 k€

1 336 k€

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
REPORT DES RAR N-1
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT D'INVESTISSEMENT

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
TOTAL DEPENSES FINANCIERES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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Plan pluriannuel de gestion 2019-2023
Dépenses d’investissement d’équipement par catégories
2019 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

TOTAL

Ecole Ferdinand Buisson
Réhabilitation complète

3 000 000 €

4 870 000 €

2 960 000 €

70 000 €

- €

10 900 000 €

Centre culturel
Salle de spectacle et cinéma

1 000 000 €

300 000 €

2 000 000 €

4 000 000 €

4 000 000 €

11 300 000 €

- €

300 000 €

- €

1 200 000 €

1 000 000 €

2 500 000 €

479 000 €

650 000 €

900 000 €

600 000 €

600 000 €

3 229 000 €

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

1 430 000 €

890 000 €

350 000 €

700 000 €

500 000 €

3 870 000 €

Parc des Sports et gymnases

1 170 000 €

1 600 000 €

720 000 €

300 000 €

500 000 €

4 290 000 €

Autres travaux bâtimentaires, véhicules et
outillages technique

380 000 €

455 000 €

555 000 €

1 055 000 €

1 355 000 €

3 800 000 €

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

530 000 €

450 000 €

450 000 €

450 000 €

450 000 €

2 330 000 €

Mise en accessibilité - Ad'Ap

200 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

1 000 000 €

Budget participatif

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

500 000 €

8 289 000 €

9 815 000 €

8 235 000 €

8 675 000 €

8 705 000 €

43 719 000 €

Rénovation urbaine Grand-Vaux
Bâtiments scolaires

TOTAL

(p) : provisoire
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Ecole Ferdinand Buisson
Réhabilitation complète
2019 (p)

2020 (p)

2022 (p)

2021 (p)

2023 (p)

TOTAL

Honoraires MOE

660 000 €

300 000 €

150 000 €

Contrôles et diagnostiques

100 000 €

70 000 €

40 000 €

210 000 €

2 200 000 €

4 400 000 €

2 400 000 €

9 000 000 €

40 000 €

100 000 €

70 000 €

210 000 €

300 000 €

300 000 €

Travaux
Assurance
Mobilier
TOTAL

3 000 000 €

4 870 000 €

2 960 000 €

1 180 000 €

70 000 €

70 000 €

- €

10 900 000 €

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

2020 (p)

2022 (p)

2023 (p)

300 000 €

300 000 €

Travaux
1 000 000 €

TOTAL
1 000 000 €

1 000 000 €

Etudes
TOTAL

2021 (p)

300 000 €

2 000 000 €

4 000 000 €

4 000 000 €

10 000 000 €

2 000 000 €

4 000 000 €

4 000 000 €

11 300 000 €

Rénovation urbaine Grand-Vaux
2019 (p)

2020 (p)

Etudes crèche

2021 (p)

2022 (p)

- €

300 000 €

TOTAL
300 000 €

300 000 €

Travaux crèche
TOTAL

2023 (p)

- €

1 200 000 €

1 000 000 €

2 200 000 €

1 200 000 €

1 000 000 €

2 500 000 €

(p) : provisoire
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Bâtiments scolaires
2019 (p)
Ecole Chateaubriand
Extension
Ecole Jules Ferry
Extention
Ecole Aristide Briand
Extention
Ecole Louise Michel
Locaux périscolaires

2020 (p)

25 000 €

250 000 €

38 000 €

200 000 €

31 000 €

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

TOTAL
275 000 €

300 000 €

538 000 €

400 000 €

431 000 €
85 000 €

85 000 €

Entretien et modernisation des écoles

300 000 €

200 000 €

200 000 €

600 000 €

600 000 €

1 900 000 €

TOTAL

479 000 €

650 000 €

900 000 €

600 000 €

600 000 €

3 229 000 €

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

2020 (p)

2021 (p)

Maison de Santé

2022 (p)

2023 (p)

500 000 €

500 000 €

Réhabilitation Maison Serron
Plan de performance énergétique

TOTAL

500 000 €

500 000 €

100 000 €

200 000 €

200 000 €

500 000 €

1 000 000 €

Véhicules

60 000 €

55 000 €

55 000 €

55 000 €

55 000 €

280 000 €

Autres travaux bâtimentaires

220 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

1 020 000 €

Travaux en régie

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

500 000 €

TOTAL

380 000 €

455 000 €

555 000 €

1 055 000 €

1 355 000 €

3 800 000 €
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Cours d'écoles et voirie (hors rues et routes)
2019 (p)

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 €

250 000 €

250 000 €

45 000 €

45 000 €

42 000 €

42 000 €

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
Cours Ferry élémentaire

310 000 €

310 000 €

Réaménagement parking mairie

450 000 €

450 000 €

Nouveaux poteaux incendie

50 000 €

50 000 €

Parvis Ferry
Entretien et autre voirie communale
TOTAL

150 000 €

50 000 €

500 000 €

500 000 €
258 000 €

80 000 €

300 000 €

200 000 €

500 000 €

1 338 000 €

1 430 000 €

890 000 €

350 000 €

700 000 €

500 000 €

3 870 000 €

(p) : provisoire
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Parc des Sports et gymnases
2019 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

TOTAL

Vestiaires terrain de foot synthétique
Travaux
Maison des associations et service des Sports
Programmiste+AMO
Maison des associations et service des Sports
Travaux

800 000 €

800 000 €

130 000 €

130 000 €

Relevé topographique et réseaux

55 000 €

55 000 €

Alimentation électrique tribune de rugby
et forum des associations

115 000 €

115 000 €

Réfection du parking extérieur

TOTAL

300 000 €

300 000 €

Réfection des allées du stade
Entretien et modernisation des gymanses

1 000 000 €

1 000 000 €

420 000 €

420 000 €
70 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

500 000 €

1 470 000 €

1 170 000 €

1 600 000 €

720 000 €

300 000 €

500 000 €

4 290 000 €

(p) : provisoire
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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’affection 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’équilibres budgétaires 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 1,3 million d’euros en 2019 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 39 millions d’euros et
l’épargne brute se stabilise autour de 4,3 millions d’euros. La capacité de désendettement
reste inférieure à 10 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.

47

VII. Synthèses
1. Exercice budgétaire 2019
La construction budgétaire 2019 prend racine dans la continuité des objectifs pluriannuels
fixés depuis l’exercice 2016. Les dépenses de fonctionnement, dont la progression est
contenue sous l’inflation, permettent d’assurer la continuité et le développement des services
pour répondre au mieux aux attentes des habitants. L’enveloppe globale de ces dépenses est
définie par le cadre restreint des recettes, imposées stables – sans hausse d’impôts et de
tarification des services municipaux – ainsi que par la nécessité de dégager un
autofinancement suffisant pour alimenter un plan pluriannuel d’investissement sans
précédent sur la Ville.
La municipalité a souhaité axer son action pour permettre à la Ville de se mettre toujours plus
au service de ses administrés. Ainsi, l’ouverture d’un point Marianne (accueil administrés,
informations, poste de police municipale, point postal, etc.) sur la place du 19 mars 1962, et
les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie principale (avec une ouverture en soirée) sont
destinés à faciliter les démarches administratives de chaque savinien.
Dans le même objectif, après s’être doté d’un site internet moderne offrant la possibilité de
prendre rendez-vous et de préremplir certaines démarches, la Ville va poursuivre la
dématérialisation de ses services. Les réservations et le paiement des spectacles de la
programmation culturelle seront désormais possibles en ligne. Enfin, la prochaine rentrée
scolaire verra l’intégration d’un nouveau portail famille internet qui tiendra compte des
demandes d’évolution et des remontées actuelles des parents d’élèves.
L’ensemble des écoliers saviniens verra la dotation pour les fournitures scolaires revalorisées
de 3€ (soit 33€ par enfant) et l’enveloppe dédiée au subventionnement des classes
transplantées sera portée à 180.000€ pour répondre à l’augmentation des projets retenus par
l’inspection d’académie.
Par ailleurs, l’EPT appuyé par la Ville débutera les concertations pour la rénovation du quartier
Centre-Ville/Gare par le biais d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Un manager de
centre-ville sera nommé pour faciliter les échanges entre les commerçants et les partenaires
(Chambre de Commerce et d’Industrie, Pôle Emploi, collectivités) et dynamiser l’implantation
de nouveaux commerces.
Le quartier Centre-ville/Gare concentre déjà de nombreux services à destination du public
jeune (conservatoire, MJC, prévention spécialisée, lycées Corot et Monge). En
complémentarité pour former un ensemble cohérent, un Point Information Jeunesse (PIJ)
ouvrira dans la Grande Rue dans des locaux partagés avec la Mission Locale.
L’ensemble de la Ville fera l’objet d’un renforcement du nettoiement de l’espace public dans
le cadre du nouveau marché à venir. Ces mesures s’inscrivent en complément des efforts déjà
engagés l’an passé avec l’acquisition de balayeuses et le recrutement de personnels associés.
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L’expression de la démocratie citoyenne sera aussi encouragée par la mise en place du budget
participatif et la dématérialisation de l’envoi des conseils et commissions municipales.
Du côté des investissements, l’année 2019 sera marquée par le début des travaux de
réhabilitation de l’école Ferdinand Buisson et la poursuite des plans pluriannuels de
rénovation des cours d’écoles et bâtiments scolaires.
Après la rénovation l’an passé du terrain de football synthétique, ce sont les vestiaires et le
club-house qui le jouxtent qui seront reconstruits pour permettre notamment d’accueillir plus
de joueurs dans de meilleures conditions. Une place importante sera réservée au projet de
salle de spectacle/cinéma regroupé en centre culturel : l’acquisition de terrains est budgétée
à hauteur d’un million d’euros.
La programmation pluriannuelle sur le cadre de vie (aménagements de parcs), l’entretien des
gymnases, le matériel informatique, le mobilier et le parc automobile se poursuivra à bon
rythme.
Enfin concernant les études sur les investissements programmés, la Ville analysera les
possibilités d’agrandissement de l’école maternelle Chateaubriand et des écoles élémentaires
Briand et Ferry pour accueillir sereinement les nouveaux écoliers prévus à partir de la rentrée
2020. Sur l’emprise du parc des sports sera mise à l’étude la réalisation d’une maison des
associations permettant aussi l’implantation du service des sports dans cette enceinte
sportive majeure.

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), la
rénovation urbaine de Grand-Vaux, le développement du parc des sports, des
réaménagements urbains autour du parvis Ferry et du quartier Centre-Gare, la construction
d’une crèche, 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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