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TRIBUNES POLITIQUES

Le vote du budget d’une commune est l’acte d’engagement de la majorité municipale pour l’année à venir.
Ce fut le point principal du conseil municipal de Mars dernier.
Ce budget nous inquiète par son manque de cohérence et ses dérives.
Sans obtenir d’explications claires de la part de la majorité, nous avons constaté que les lignes budgétaires correspondant au 
train de vie de la municipalité explosent : 
     • Fêtes et cérémonies +47% 
     • Réceptions +70% 
     • Frais de téléphonie +27% 
     • Indemnités des élus +20%. 
Dans cette période où les français s’inquiètent pour leur avenir, ces augmentations sont mal venues.
Nous avons également constaté une baisse du financement municipal de l’intercommunalité. 
C’est donc de nombreux projets, dont les compétences ont été transférées, qui risquent de ne plus être assurées : réfection de 
nos voiries ; rénovation du quartier de Grand Vaux ; ou encore le centre de supervision de nos caméras de vidéo-protection. 
Nous sommes bien loin du sérieux des budgets précédents.
Nous avons été les seuls à être force de propositions et voter contre ce budget. 
Par ailleurs, suite au vote du budget de l’intercommunalité, nous avons appris qu’une augmentation de 20% de la taxe de 
ramassage des ordures ménagères a été votée et que la fréquence de ramassage allait diminuer. 
Voici le premier geste fort du Maire, également vice-président de l’intercommunalité en charge du traitement des déchets. 

Contact : ambitiondurable.savigny@gmail.com
Eric MEHLHORN, Daniel GUETTO, Catherine CHEVALIER, Pascal LEGRAND, Alexis TEILLET  

PLUS DE 7000 VACCINÉS A SAVIGNY

Bravo et merci au personnel mobilisé pour nous sortir au 

plus vite de cette crise sanitaire. Pour rappel, la vaccination 

est ouverte aux plus de 55 ans depuis le 12 avril. A partir du 

15 juin, toute la population majeure pourra y accéder. 

LE SPORT C’EST LA SANTÉ 

Merci à nos associations qui restent mobilisées et proposent 

des activités variées en extérieur. Nous connaissons les 

contraintes imposées et sommes reconnaissants du travail 

réalisé. 

DU BÉTON, TOUJOURS DU BÉTON

Bientôt un an de mandat et les meulières continuent de 

tomber, les bâtiments continuent de pousser. Le PLU 

sera à nouveau modifié cette année, n’hésitez pas à nous 

contacter pour en savoir plus. 

Les élus du groupe Osons Savigny. 
Alexis IZARD, Sabine VINCIGUERRA, Christophe MICHEL, 
Aude HERNANDEZ 
06.64.61.48.01 - osonssavigny.fr

UN MANDAT À CRÉDIT 

Que retenir du Conseil municipal de mars où la majorité a 
présenté son budget 2021 et son plan pluriannuel d’investisse-
ment 2021-2025 ?
  
• AUGMENTATION de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères alors que le nombre de collectes va diminuer ! 
Pourtant, notre maire, cumulant déjà plus de 5 000 euros brut 
d’indemnités par mois, s’est voté des indemnités de 5e vice-
président du SIREDOM, contre l’avis de la chambre régionale 
des comptes ! 
  
• RENONCEMENT DE L’INTERCOMMUNALITÉ à financer le 
projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux. Notre maire, 
4e vice-président du GOSB, n’y défend pas nos intérêts.
  
• 60% DU BUDGET MUNICIPAL D’INVESTISSEMENT DE 2021 
capté par le seul agrandissement de l’école Ferdinand Buisson.
  
• EXPLOSION DE LA DETTE de la ville de 24 % SUR CINQ ANS !  

Prenez rendez-vous pour nous rencontrer à notre permanence 
du mercredi.

Anneva HERMIDA - Jean-Marie CORBIN - Christine de RUFFRAY
http://vivons-savigny-autrement.fr
contact@vivons-savigny-autrement.fr

UNE AMBITION DURABLE POUR SAVIGNY

OSONS SAVIGNY VIVONS SAVIGNY AUTREMENT
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BIEN VIVRE À SAVIGNY

BUDGET PRIMITIF 2021 : GARE AUX INEXACTITUDES

Le conseil municipal du 25 mars a été le théâtre d’un débat sur le budget primitif de la commune pour l’année 2021 : le groupe 

d’opposition « une ambition durable pour Savigny » est intervenu pour formuler des comparaisons étonnantes, pointant 

des lignes budgétaires qui « exploseraient ». Après vérification et en comparant au budget primitif 2020, le budget 2021 

des frais de réception diminue en réalité de 14,4% et les dépenses en télécommunication baissent de 8%. Le budget fêtes 

et cérémonies, qui englobe la prévision d’un partenariat cinéma avec les Bords de Scène et l’organisation d’un festival de 

musique en novembre 2021, est de ce fait en progression de 11,3% : un plus culturel au bénéfice des saviniennes et saviniens.

Notre ambition ne se traduit pas qu’en mots, mais en actes, et ce budget en témoigne. Il soutient la culture, le commerce, 

la démocratie et les associations sociales, culturelles et sportives, en bref, tout ce qui crée du lien. Cette orientation fait 

sens aujourd’hui alors que nous venons de vivre un troisième confinement généralisé. Comme notre jeunesse et nos enfants 

subissent les restrictions depuis un an sans horizon visible, nous proposons un renforcement des activités sportives pour les 

congés d’été, à destination des enfants et des adolescents.

Afin de maintenir la vitalité du tissu associatif, nous répondons aux difficultés urgentes de trésorerie avec une enveloppe de 

100 000 euros renouvelée en 2021. 

Notre budget tient compte de la coopération intercommunale. Nous avons l’assurance que les compétences transférées à 

l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre seront bien mises en œuvre par ce dernier en 2021.

Notre budget est ambitieux et atteint un niveau d’investissement record (12,6 millions d’euros). Il s’explique notamment par la 

réalisation de la rénovation-extension de l’école Ferdinand Buisson, finalisée par la précédente majorité, que nous ne pouvions 

pas modifier malgré nos réserves exprimées naguère.

Nous prévoyons un autofinancement très élevé (9,4 millions d’euros) pour servir nos ambitions d’investissement.

Notre budget traduit enfin une première étape de la réorganisation des services et un net renforcement de son encadrement, 

indispensable pour réaliser l’objectif de maîtrise des charges de fonctionnement.

Les élus municipaux d’opposition avaient tout le loisir d’obtenir toutes les réponses à leurs questions sur le budget, en 

débattant notamment au sein de la commission Administration Générale qui s’est tenue le 6 mars. En effet, chaque élu était 

en possession des documents dès le 26 février. Ils ont préféré le faire en séance du Conseil, s’appuyant sur une interprétation 

erronée des chiffres, et réduisant ainsi la qualité du débat démocratique dans ce moment essentiel qu’est l’adoption du budget 

communal.

Notre groupe municipal souhaite vivement, pour l’avenir, pouvoir mieux débattre des choix budgétaires importants avec les 

oppositions élues, mais aussi grâce à la concertation avec la population au travers des conseils de quartier que nous venons 

de lancer et que nous espérons actifs pour faire vivre un nouveau souffle de démocratie à Savigny-sur-Orge.

Les élu.e.s de Bien vivre à Savigny (bienvivreasavigny.org).

Les textes publiés sous cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage 
ni la rédaction, ni la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des 
institutions et s’obligent au respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse. 


