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A Savigny, on taille dans le vif
ESSONNE INFO | Par Julien Monier | Publié le lundi 13 avril 2015 à 08:02 | 0 contribution

Fin du centre de vacances en Vendée, fermeture de la crèche familiale, de la MJC, et arrêt des activités d’été : la ville de Savigny coupe dans ses dépenses
pour son budget présenté ce lundi soir.

 

C’est un plan d’économies jamais vu que s’apprêtent à approuver les élus saviniens, avec le vote du budget 2015 par le conseil municipal. Les dépenses
d’investissement sont réduites de moitié, passant de 10,8 Millions d’euros en 2014 à 5,2M€. Concernant le fonctionnement, la ville réduit la voilure de plus de
10% et coupe plusieurs dispositifs municipaux ainsi que des subventions. Les débats promettent d’être houleux pour cette séance, car les annonces du maire Eric
Mehlhorn (UMP) font déjà du bruit.

Elu en mars dernier 2014, le maire explique avoir hérité d’une situation complexe : « l’équipe précédente n’a pas tenu compte du contexte financier », et de
décrire des baisses de recettes à hauteur de 5,6 millions pour la ville, par rapport à un précédent budget s’établissant à 49M€. La ville perd ainsi des dotations,
ainsi que des compensations de l’agglomération. Un audit commandé l’année dernière, plus un rapport de la Chambre des comptes, justifient pour Eric Mehlhorn
la nécessité de procéder à de larges coupes dans les dépenses. Avec l’objectif affiché de « ne pas augmenter les taux d’imposition ».

 

Fermeture de la Savinière
 

Plusieurs arbitrages ont ainsi été réalisés par l’équipe municipale, « on a demandé des efforts aux associations et au services, réduit les indemnités d’élus »
illustre le maire, avant de dérouler une liste d’ « efforts particuliers » pour les Saviniens. « En déficit chronique », le centre de Vacances la Savinière de la
Tranche-sur-Mer va fermer ses portes. Il s’agit pour Eric Mehlhorn de « stopper l’activité » après l’été, avant d’envisager une future cession. « Cela me crève le
coeur, car il y a un vrai côté sentimental, j’ai découvert ce lieu en CM1″ indique le maire, mais pour lui, « les Saviniens se lassent » et surtout le site et ses 22
permanents coûtent trop cher à ses yeux.

Autre coupe franche, celle de la subvention pour la MJC de Savigny. « On arrête le financement » tranche Eric Mehlhorn, qui signe l’arrêt de mort de cette
association cinquantenaire en promettant que « l’offre sera reventilée, et plusieurs choses font doublons avec ce qui existe dans les équipements de quartier ou le
conservatoire ». A deux pas de là, c’est la crèche familiale et ses 30 berceaux qui va également disparaître. 730 000 euros d’économies à la clé, mais « une offre
de garde similaire » promet le maire en parlant de l’ouverture d’un relais d’assistantes maternelles. Les animations de Noël vont être considérablement réduite, et
des actions municipales supprimées : « on supprime les activités d’été sport-vacances, et il n’y aura plus de spectacle de fin d’année pour les enfants dans le
Cosom ».
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Cette véritable cure d’amaigrissement de l’action municipale ne manque pas de faire réagir les élus d’opposition, qui devraient contester tout ou partie du plan
d’économies. Sur la forme premièrement, il est reproché au maire « des conditions de préparation insupportables » selon les mots de Pierre Guyard, conseiller
municipal (PS). « Ce sont des projets brutaux, il ne nous a même pas présenté ses orientations que l’on en discute au préalable » regrette Audrey Guibert, élue
FN.

Sur le fond, les critiques fusent sur le choix des économies à réaliser. « On ne l’a pas élu pour qu’il soit le fossoyeur des services publics » tacle-t-elle, en notant
par exemple « qu’une crèche et un RAM ce n’est pas du tout le même service ». Pour Pierre Guyard, « on attaque les services publics, et leur accès pour les
enfants et les familles », le tout selon lui, sans prendre le temps de « mesurer les solutions alternatives ».

Si la fermeture de la Savinière pour cause de déficit est moins contestée, les autres mesures d’économies seront au centre des discussions pour ce conseil
municipal. Eric Mehlhorn se dit « prêt à tout entendre » mais attend que lui soient présentées « d’autres pistes » de la part de ses opposants. Prenant l’exemple de
la crèche familiale, il se demande : « qui doit payer, l’utilisateur ou le contribuable? », avec une réponse toute trouvée. Autre son de cloche de la part de Pierre
Guyard, qui pense que dans ce contexte budgétaire singulier, « il faut clairement poser la question de la fiscalité ».

La newsletter
Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne d'Essonne Info.

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.
powered by MailMunch

Inscrivez-vous !

Julien Monier

Julien Monier est journaliste et rédacteur en chef d'Essonne Info (@EssonneInfo). Vous pouvez le suivre sur Twitter (@JulienMonier91) et le
contacter par courriel (julien@essonneinfo.fr).

Categories de l'article: Athis / Viry, Politique, Une

Contribuez à cet article

Votre prénom et votre nom (Obligatoire)  Votre adresse électronique (Obligatoire)  Votre site internet (Ne pas mette

en lien un site commercial) 

POSTER

 

1 8

Essonne : A Savigny, on taille dans le vif http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/77588/a-savigny-on-taille-da...

2 sur 6 13/04/15 10:29



 

PUBLICITÉ
 

 

 

 

Une réunion pour comprendre la
rénovation de la gare de Juvisy

Le parti de Dupont-Aignan à la
conquête de la région

Alvy sorti de The Voice avant la
tournée

Les clowns investissent les
hôpitaux

Les gens du cirque mis à l’honneur
par Antoine Dubroux

Les championnats régionaux de
marche nordique à Chamarande

Hommage aux victimes de Garissa

Sécurité, moyens : les inquiétudes
de deux établissements essonniens

 

 

Essonne : A Savigny, on taille dans le vif http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/77588/a-savigny-on-taille-da...

3 sur 6 13/04/15 10:29



PUBLICITÉ
 

 

 

« On fait quoi ce week-end en
Essonne ? » les 10, 11 et 12 avril

On fait quoi ce week-end en
Essonne ? Les 3, 4 et 5 avril

Départementales 2015 : le live du
second tour

« On fait quoi ce week-end en
Essonne ? » les 27, 28 et 29 mars

Dimanche on vote : tout savoir sur
le scrutin des Départementales

« On fait quoi ce week-end en
Essonne ? » les 20, 21 et 22 mars

« L’éclairage de Frédéric Rolin » :
Le Département a-t-il un avenir ?

Départementales : derniers débats
et réunions publiques

 

 

PUBLICITÉ
 

Essonne : A Savigny, on taille dans le vif http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/77588/a-savigny-on-taille-da...

4 sur 6 13/04/15 10:29



Alvy sorti de The Voice avant la tournée > 
essonneinfo.fr/91-essonne-inf… #Essonne 
#TheVoiceFrance pic.twitter.com/2VqKT1vhTa

Essonne Info 
@EssonneInfo

Étendre

De père en fils, la longue histoire du studio 
Martinet de Juvisy > 
essonneinfo.fr/91-essonne-inf… #Essonne 
@robinreda pic.twitter.com/qg2QoKfIHj

Essonne Info 
@EssonneInfo

28m

48m

Tweets SuivreSuivre

Tweeter à @EssonneInfo

 
Retrouvez-nous sur Facebook

L'info de l'Essonne

6 685 personnes aiment L'info de l'Essonne.

Module social Facebook

J’aimeJ’aime

L'info de l'Essonne

Fin du centre de vacances en Vendée,
fermeture de la crèche familiale, de la
MJC... à Savigny, on taille dans le vif >
http://bit.ly/1NwGiXW

1 h

 
PUBLICITÉ

 

Newsletter

Commentaires récents

de la mata jeanpaul dans Hommage aux victimes de Garissa
Michel Abhervé » Blog Archive » Une SCOP de forge centenaire en Ile de France dans Ils veulent continuer à forger leur succès
renaud poncet dans Mobilisation à l’entreprise Bodyguard
de la mata jeanpaul dans L’équipe de France féminine tâte le terrain face au Canada
Olivier dans Un premier dispositif de vidéosurveillance installé à Viry-Châtillon

Essonne : A Savigny, on taille dans le vif http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/77588/a-savigny-on-taille-da...

5 sur 6 13/04/15 10:29



 

ESSONNE INFO
Nous contacter
Qui sommes-nous ?
La rédaction
Foire aux questions
Mentions légales
Conditions générales d'utilisation
Charte des commentaires

NOS AMIS
94 Citoyens
Nos partenaires
Ils parlent de nous

 

Newsletter
Réseaux sociaux

NOS SERVIVES
Publicité
Formations
Conception
Editorial
Club des lecteurs

 

 

 

 

 

 

 

Essonne : A Savigny, on taille dans le vif http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/77588/a-savigny-on-taille-da...

6 sur 6 13/04/15 10:29


