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Chères Saviniennes, Chers Saviniens,

Le vote du budget est toujours une étape importante de la 
vie municipale. Il l’est d’autant plus que le Conseil municipal 
du 25 mars a délibéré sur le premier budget de la nouvelle 
majorité.

Ce document est le fruit d’un travail minutieux et rigoureux 
où les ambitions de la ville s’inscrivent dans un cadre 
réaliste mais contraint. Deux choix ont guidé la construction 
budgétaire pour 2022 : celui de la stabilité des taux d’impôts 
locaux pour préserver votre pouvoir d’achat et celui de la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement pour vous assurer 
un service public de qualité.

Nous avons bien conscience des défis qui nous attendent. 
Nous commençons à peine à entre-apercevoir les 
conséquences de la crise sanitaire. A vos côtés, nous serons 
présents pour répondre aux besoins sociaux, économiques et 
éducatifs à venir.

Nous respectons notre engagement de ne pas augmenter 
les impôts locaux tout en garantissant de bonnes conditions 
d’éducation, par l’installation de tableaux numériques et 
en permettant l’extension des écoles, en renforçant votre 
sécurité par le recrutement de nouveaux policiers municipaux 
et le déploiement de caméras nomades municipales et de 
vidéo-protection en lien avec le Grand-Orly Seine Bièvre ou en 
améliorant votre cadre de vie par la rénovation d’équipements 
publics, leur mise en accessibilité et l’embellissement 
de la ville grâce à un plan de fleurissement et de propreté 
volontariste.

La bonne santé financière de la ville nous permet de poser 
les premières pierres indispensables de deux projets 
structurants du mandat : la construction du centre culturel 
à la place de l’Excelsior qui accueillera une nouvelle salle 

Un budget ambitieux 
mais réaliste

Charles DARMON
Adjoint au Maire délégué 
aux finances et aux fonctions support

Alexis TEILLET
Maire de Savigny-sur-Orge 

de spectacle et des salles de cinéma, complexe digne d’une 
ville de la taille de Savigny-sur-Orge ; le réaménagement du 
Parc des sports Jean Moulin pour que ce lieu devienne un 
équipement permettant la pratique du sport en club, à très 
haut niveau, et en accès libre pour le plus grand nombre. A 
deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, il nous semble important de repenser cette structure 
sous-exploitée actuellement. Un projet qui complètera celui 
de la création d’une maison des associations sportives qui 
verra le jour en 2023.

Culture et sports, des thématiques qui nous sont chères, 
pour faire de Savigny-sur-Orge une ville vivante, une ville 
agréable à vivre, une ville dynamique !

Nous n’oublions pas de soutenir de façon indéfectible les 
associations culturelles, sportives, sociales, patriotiques et 
éducatives. Face à la crise que connaît malheureusement 
le bénévolat, la Ville répondra présente pour soutenir 
financièrement, accompagner dans leurs projets et fournir 
des moyens logistiques nécessaires (locaux, moyens de 
transports, communication) à l’exercice des missions des 
associations saviniennes, indispensables à notre vivre-
ensemble et au lien social.

Enfin, nous réaffirmons notre volonté farouche de trouver 
le juste équilibre entre la réponse aux attentes des Saviniens 
et la gestion saine des finances de la Ville. Pour ne pas 
grignoter le pouvoir d’achat des habitants, nous sollicitons 
nos partenaires (Département, Région, Métropole) et ainsi 
obtenir des financements complémentaires.

Soyez assurés de notre détermination à tenir nos 
engagements.

Bien sincèrement,

edito
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Le budget principal, quesako ?

Budget primitif
C’est un document prévisionnel. 
Il est constitué de l’ensemble des 
comptes qui décrivent, pour une 
année civile, toutes les recettes et 
toutes les dépenses envisagées par 
la collectivité. Il doit être voté par le 
Conseil municipal au plus tard le 15 
avril. Au cours de l’année, la Ville 
peut ajuster ses dépenses et ses 
recettes par le biais de décisions 
modificatives votées en Conseil 
municipal.

Section de fonctionnement
Schématiquement, elle retrace 
toutes les opérations de dépenses 
et de recettes nécessaires à la 
gestion courante des services 
de la collectivité, qui reviennent 
chaque année: rémunération du 
personnel communal, fournitures 
et consommations courantes ainsi 
que le remboursement des intérêts 
de la dette. En 2022, la section 
de fonctionnement s’équilibre à 
hauteur de 56 290 000 €.

Section d’investissement
Elle est, par nature, celle qui a 
vocation à modifier ou enrichir le 
patrimoine de la Ville. Construire, 
agrandir un équipement  ou 
effectuer d’importants travaux, 
telle est la vocation principale de 
la section d’investissement. En 
2022, le budget d’investissement 
s’équilibre à 16 751 000 €.

Chiffres clés 
de la ville :

36 823
Nombre d’habitants 

en 2022

20 686
Nombre de 

foyers fiscaux 

+ de 110 km

Nombre de km 
de voirie

6,98 km²
Superficie

Un budget responsable 
dans un contexte contraint
Améliorer votre quotidien et préparer l’avenir : c’est dans ce cadre 
que le budget s’inscrit. Malgré la réduction des soutiens de l’État, la 
Ville a décidé de s’engager fortement pour votre cadre de vie.

de Fonctionnement

53,62 M€

Dépenses

excédent de fonctionnement
affecté à l’investissement

2,67 M€

d’Investissement 

16,75 M€

de Fonctionnement

56,29 M€

d’Investissement

16,75 M€ 

Recettes

Budget total : 73,04 M€
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Les Principes budgétaires

Les opérations financières 
se déroulent du 1er janvier 

au 31 décembre.

Un document unique.

universalité Le budget d’une collectivité doit 
faire figurer l’ensemble des 

dépenses et des recettes.
L’ensemble des recettes doit 

couvrir l’ensemble des dépenses.équilibre

Chaque section d’investissement 
et de fonctionnement doit être équilibrée.

L’inscription de toutes les dépenses 
est obligatoire.

Les dépenses et les recettes ne 
doivent pas être volontairement 
surévaluées, ni sous-évaluées.

spécialité
Les dépenses et les recettes 
ne sont autorisées que pour 

un objet particulier.

ANNUALITé

unité

sincérité

les grandes orientations du budget

le projet d’achat d’un car 

par la régie municipale 
de transport en charge 
du ramassage scolaire

Pas d’augmentation des taux communaux des impôts (taxe foncière)

Lancement de projet d’investissements visant 
à améliorer durablement le patrimoine communal

Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Recherche de subventions et de solutions 
innovantes pour financer les projets du mandat
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budget de la ville 
quelles dépenses pour le service public ?

CULTURE
1 363 954 €

SPORT
2 527 014 €

ENVIRONNEMENT
3 446 238 €

URBANISME
201 449 €

ECONOMIE 
commerce local
142 107 €

JEUNESSE
PERISCOLAIRE
2 976 746 €

SECURITE
696 637 €

SCOLAIRE
9 202 162 €

ENFANCE
3 964 917 €

SOCIAL
3 169 530 €

ADMINISTRATION
18 880 134 €

DEMOCRATIE
locale
383 812 €

fonctionnement
46 954 700 €

Pour l'amélioration des conditions de vie des Saviniens, 
2022 à Savigny-sur-Orge c'est aussi ...

le projet d’achat d’un car 

par la régie municipale 
de transport en charge 
du ramassage scolaire

172 000€

Ce projet a pour objectifs
de sécuriser et d'améliorer 
la qualité de vie de nos résidents par :

- la résidentialisation des abords du bâtiment
- la création d'une ouverture sur une terrasse

la fin du chantier à la résidence 
autonomie Lucien Midol 
d’un montant de plus de

160 000€

budget
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les investissements 
prévus en 2022

Parc des sports Jean-Moulin

1 694 000€

Éclairages des terrains 
synthétique et stabilisé

94 000€

Réfection des vestiaires 
et des sanitaires du rugby.
Rénovation des réseaux de 
chauffage et assainissement

500 000€

135 000€

École maternelle Kennedy
Réfection de la façade

Cimetière de la Martinière
Rénovation des allées 
et mise aux normes PMR

85 000€

Parc Séron 
Mise en accessibilité PMR
(Personnes à Mobilité Réduite)

85 000€

Centre culturel

1 443 000€

Rachat de l’Excelsior qui 
va accueillir le futur centre 
culturel de la Ville. Ce projet 
accueillera entre autres une 
salle de spectacles et des 
salles de cinéma.

Création d’une maison des 
associations sportives
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Des agents 
à votre service :

30
Culture

Enfance
205

2
démocratie locale

environnement
23

périscolaire
253

logement
4

sports
60

197
services mairie 
et fonctions support

sécurité
26

800
personnes* 

150 000€

Cimetière Champagne 
Ossuaire

30 000€
Rénovation des allées

École maternelle Ferry

90 000€

Travaux d’isolation 
phonique et thermique

Plantations et créations 
de massifs

45 000€

dans la ville

Achat de matériel 
pour le“ Savoir-rouler”

32 500€

dans les écoles

Études sur l’extension
des écoles

135 000€

préparation 
de la rentrée

Sécurisation des abords 
de la maison de quartier

60 000€

Prés-St-Martin

5 388 300€
Poursuite du chantier
Groupe scolaire Ferdinand Buisson

Place Davout 
Consolidation de la place Davout

220 000€
Ecole élémentaire Saint-Exupéry
Mise en sécurité de l’école

25 000€

Achat de caméras 
municipales en plus des 

caméras déployées par le 
Grand-Orly Seine Bièvre

15 000€

* Pas uniquement des ETP (emplois temps plein)

sécurité
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Impôts 

zoom sur la fiscalité directe

Pas d’augmentation 
des taux communaux d’impôts 
conformément à l’engagement 
de la municipalité

Comment se calcule l’impôt local ?

Taux

0% 
d’augmentation

en 2022

Décision 
de la commune

Valeur 
locative

+ 3,4% 
en 2022

Décision de l’État

recettes des Impôts 
à SAVIGNY-SUR-ORGE

=
31 785 000 €

Taxe sur le foncier bâtiTaxe d’habitation 
La loi de finances pour 2022 confirme la 
suppression intégrale de la Taxe d’Habitation 
sur les résidences principales. 

Depuis 2020, 80% des foyers fiscaux ne payent 
plus la taxe sur les résidences principales.
Pour les 20% des ménages restants, l’allègement 
sera de 65% en 2022 et de 100% en 2023.

Qui est concerné ?
Tous les propriétaires d’un bien immobilier (particulier ou entreprise) au 1er janvier.

Comment est calculée la taxe sur le foncier bâti ?
La base d’imposition est égale à la moitié de la valeur locative cadastrale.
La taxe est égale à la base d’imposition multipliée par les taux votés par les 
collectivités. Le taux voté par la commune de Savigny-sur-Orge est de 39.92%.

Comment évolue 
l’endettement de la ville ?

Intérêts

Capital

Pour financer les investissements, la Ville a 
recours à l’emprunt. Il doit être raisonnable afin 
de ne pas mettre la commune en difficulté sur les 
prochaines années.

Au 1er janvier 2022, l’endettement est de 26.2 M€. Le 
niveau d’endettement s’apprécie par le ratio « capacité de 
désendettement », obtenu en divisant l’endettement par 
l’autofinancement, ratio qui doit être inférieur à 12 ans.

A Savigny-sur-Orge, notre capacité de désendettement est 
de 3,91 années, ce qui fait de Savigny-sur-Orge une ville à 
la situation financière saine.
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zoom sur la fiscalité directe

recettes des Impôts 
à SAVIGNY-SUR-ORGE

=

répartition des compétences

Pour la ville de Savigny :
Logement, action sociale (CCAS), urbanisme / cadre de vie (délivrance des permis de construire), 
éducation, petite enfance, jeunesse, aînés, développement économique / commerce local, culture, 

sport, transport scolaire, sécurité

Développement territorial
Aménagement
Développement économique
Environnement
Habitat
Politique de la ville
Renouvellement urbain
Plan climat-air-énergie
Réalisation des documents d’urbanisme

•

•

•

•

•

•

•

•

Espace public

Assainissement et eau
Gestion des déchets ménagers 
et assimilés
Voirie
Sécurité, Centre de Supervision Urbain (CSU)

•

•

•

•

Culture, sports et action sociale

Construction, aménagement, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs 
d’intérêt territorial
Action sociale d’intérêt territorial

•

•

Pour la Métropole 
du Grand Paris :

Aménagement de l’espace métropolitain
Développement et aménagement économique, 
social et culturel
Politique locale de l’habitat 
Protection et mise en valeur de l’environnement 
et politique du cadre de vie
Gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations (GEMAPI)

•

•

•

•

•

Pour les compétences 
du Grand-Orly Seine Bièvre
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TRIBUNES POLITIQUES

BIEN VIVRE À SAVIGNY

OSONS SAVIGNY VIVONS SAVIGNY AUTREMENT, 
AVEC OLIVIER VAGNEUX

Budget primitif 2022 : un budget étriqué, marqué par le renoncement à 
la solidarité et par le manque d’investissements malgré une situation 
financière excellente
Ce budget traduit les choix politiques contestables de la nouvelle 
majorité.
En recettes : les Saviniens verront leur impôt foncier augmenter de 3,4% 
alors qu’ils subissent déjà une forte inflation et une flambée des coûts de 
l’énergie. En dépenses la subvention de la Ville au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) diminue, et réduit l’accompagnement de la ville 
en faveur des ainés comme des foyers modestes.
Nous avons proposé d’affecter au CCAS 50% des recettes 
supplémentaires générées par la hausse de l’impôt foncier, soit 335 000 
euros, à un fonds de secours pour nos concitoyens qui seront en difficulté 
financière dans les mois qui viennent. La majorité municipale a rejeté 
notre amendement.
Les investissements prévus se réduisent à la poursuite des projets 
engagés par Éric Mehlhorn et par les projets que nous avions engagés 
dès 2020. Aucun projet d’envergure n’est apporté par la nouvelle 
majorité. Il faudra se contenter de la rénovation de l’école Ferdinand-
Buisson et la maison des associations (au Cosom) avec au passage un 
nouveau renchérissement des coûts de 1,5 M€ pour ces 2 projets sans 
véritable justification et d’autre part la finalisation du rachat du cinéma 

Retrouvez-nous sur le site www.bienvivreasavigny.org
Groupe BVS : Lydia BERNET, Ludovic BRIEY, Corinne CAMELOT-GARDELLA, Jean-Marc DEFREMONT, Bruno GUILLAUMOT, 
Fatima KADRI, Patrice KOUAMA, Jacques SENICOURT

que nous avions nous-même engagée.
De nombreux engagements électoraux de M. A. Teillet ne figurent pas 
dans ce budget ni même dans les perspectives budgétaires.
Par exemple : 
• Pas de moyens pour de nouvelles caméras de vidéosurveillance 
supplémentaires ni de policiers municipaux supplémentaires ;
• Pas de projet concret sur la politique culturelle justifiant l’acquisition 
du cinéma qui reste à réaménager, il faudra attendre le résultat d’études 
pour le moment sans objectifs définis ;
• Rien pour sécuriser les routes, les pistes cyclables et les trottoirs.
Le budget primitif 2022 apparaît donc comme étriqué, marqué par le 
renoncement à agir.
Pourtant les marges de manœuvre financières de la Ville n’ont jamais été 
aussi élevées : 
- Plus de 11 millions d’euros en résultats de fonctionnement en 2020 
et 2021permettant de financer en grande partie les investissements en 
cours ;
- Faible endettement de la Ville au 31/12/2021.
Il est possible de répondre aux besoins sociaux des Saviniens et aux 
besoins d’équipements publics dont un tiers-lieu pour les jeunes, une 
crèche, une nouvelle école. Encore faut-il en avoir l’ambition et la volonté !

Lors du conseil municipal du 17 février, j’ai proposé une 
DIMINUTION du taux de la taxe foncière de 2 POINTS, 
intégralement financée par un excédent des recettes de 
l ’année dernière.

Les 38 autres élus n’ont pas approuvé cet amendement…

À la place, votre taxe foncière AUGMENTERA donc d’une
CINQUANTAINE d’euros en 2022 !

Olivier VAGNEUX · olivier@vagneux.fr · vagneux.fr · 
06.51.82.18.70

Ce n’est certainement pas le mot « ambition » qui caractérise le 
plan d’investissement de l’équipe Rassemblons Savigny porté par 
Alexis Teillet.

Pas un euro pour la rénovation du Quartier Gare, qui est pourtant 
la clé du renouveau de Savigny. 

Le rachat du cinéma Exelsior oui, mais sans projet bien clair pour 
le futur.

Une explosion du coût de la construction de Ferdinand Buisson 
qui se chiffre en millions d’euros, sans justifications.

Enfin, un plan sécurité totalement absent de ce budget malgré 
les slogans de campagne.

Rappelez-nous, Monsieur le maire, sur quoi portaient vos 
promesses de campagne ! « Savigny mérite tellement mieux ! »

Alexis IZARD et Sabine VINCIGUERRA
Osonssavigny.fr
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 RASSEMBLONS SAVIGNY ! 

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. 

Au-delà de la mécanique comptable, le budget 2022 de la majorité municipale est la traduction de véritables ambitions politiques !

Si notre belle ville de Savigny-sur-Orge a pu longtemps se réclamer d’un village gaulois, son environnement a évolué. Elle est désormais 
une commune intégrée à l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, au Département de l’Essonne, à la Région 
Ile-de-France et à la Métropole du Grand Paris.

Un mille-feuille institutionnel qui ne fait que diluer les compétences de toutes ces strates administratives. La ville a transféré les 
compétences « aménagement », « voirie » ou « collecte des déchets » au profit du territoire du Grand-Orly Seine Bièvre. Des 
compétences, non exercées directement, qui ne peuvent donc pas figurer au budget 2022 de la ville.

Il est en ainsi, en partie, pour le projet de renouvellement urbain de Grand Vaux, la ZAC Centreville ou le Pôle gare. Soyons clairs, ce 
n’est pas parce que la ville ne fait pas état de ces chantiers dans le budget 2022, qu’ils ne sont pas au centre de toutes les attentions. 
Des sujets sensibles suivis avec vigilance par l’équipe municipale qui défendra avec pugnacité les intérêts des habitants. Le diable se 
cache dans les détails et cette affirmation est particulièrement vraie en parlant de construction budgétaire. Il faut prendre le temps de 
se pencher sérieusement sur la maquette financière, soumise au Conseil municipal, pour lire entre les lignes. Certains ont sûrement 
du faire l’impasse sur cette lecture analytique !

Prenons pour exemple la réforme de notre police municipale. Elle comprend l’augmentation des effectifs de policiers municipaux, 
l’achat de nouveaux équipements et le redéploiement de nouvelles caméras nomades et de vidéo-surveillance : des dépenses 
entièrement prévues en 2022.

Rendre compte prend encore plus de sens lorsque nous devons traduire en termes politiques (et non politiciens) les orientations 
poursuivies par la majorité. L’exercice n’est parfois pas aisé, il est surtout l’occasion pour nous d’écrire une histoire commune. Celle 
d’une équipe qui prépare l’avenir, en toute humilité et avec rigueur. Celle d’une équipe animée par la volonté de répondre à vos 
besoins, de vous permettre de vivre dignement à Savigny-sur-Orge et de rendre à la commune toute son attractivité.

Saviniennes et Saviniens, vous méritez que cette construction budgétaire ne soit pas un prétexte aux effets de manche, aux grandes 
tirades vides de sens, aux approximations et aux contrevérités. Notre budget est sûrement perfectible mais il a surtout le mérite d’être 
transparent et sincère, d’être soucieux d’offrir de la petite enfance au bel âge les conditions d’un cadre de vie meilleur et d’assurer 
un service public de qualité et de solidarité. 

D’ailleurs, les Seniors, pendant 15 mois oubliés, revivent à nouveau à travers les animations dans les résidences autonomie, la fête des 
grands-mères ou la reprogrammation des thés dansants si attendus, des voyages et des sorties estivales.

Un soin particulier est porté aux animations et aux évènements qui seront organisés dans toute la ville et pour tous les publics.

Des choix que nous pourrons vous expliquer au détour d’une rue, lors de nos achats dominicaux au marché de Savigny ou encore lors 
d’une rencontre fortuite dans les parcs de la ville. Les occasions de se rencontrer ne manquent pas et nous saurons répondre à vos 
interrogations et vous écouter. 

Plus que jamais mobilisés pour faire avancer notre ville !

Les élus du groupe « Rassemblons Savigny ! »
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Ils soutiennent 
nos projets :


