Boulogne - Billancourt
Deuxième ville la mieux gérée des 38 plus grandes villes de France

Le Maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet accompagné de Christine Lavarde, Maire
Adjoint délégué aux Finances et Sénateur des Hauts-de-Seine, se verra remettre pour le compte de la
Ville, le trophée d’argent comme deuxième ville la mieux gérée des 38 villes

de plus de 100 000

habitants et le trophée de bronze pour l’indice de «service financier restitué», par François
Deboosere, Président-Fondateur de l’ODIS (Observatoire de dirigeants de l’industrie et des services)
et ses partenaires la Société Générale et la société Doublet.
Cette cérémonie aura lieu mercredi 20 décembre, à 16 heures dans les salons d’honneur de l’hôtel de
Ville.

Ces prix récompensent les efforts réalisés par la ville dans la durée pour diminuer ses charges de
gestion et maintenir ses investissements quand bien même la ville de Boulogne-Billancourt reste
largement pénalisée par la baisse des dotations de l’État et l’augmentation des fonds de péréquation.

L’association ODIS créée en 1987 par des chefs d’entreprise, a développé une méthode d’audit
qu’elle applique aux 38 villes de France de plus de 100 000 habitants.
Il s’agit d’une méthode d’analyse et de comparaison unique en France, effectuée sur une moyenne de
quatre années d’exercice (2014-2017). Elle se base sur trois indices de performance : la gestion (
l’endettement, les dépenses de fonctionnement et d’investissement, le produit des taxes, de la fiscalité
reversée aux communes, l’épargne de gestion et le potentiel financier) ; la gouvernance ( la mesure
de l’adhésion des administrés à la politique du Maire) et le service financier restitué ( les différentes
dépenses de fonctionnement, les dotations aux amortissements, les dépenses de sécurité, les
recettes de la commune …) ; cet audit est complété par un indice appelé indice de partenariat
pédagogique qui évalue la coopération des services financiers de la commune durant l’analyse.
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