
 

 

 

Boulogne-Billancourt 

Première ville la mieux gérée des 38 plus grandes villes de France 
 

 

La Ville de Boulogne-Billancourt se hisse, pour la deuxième année consécutive, sur 

la plus haute marche des podiums des municipalités 2019 du classement annuel établi par 

l’ODIS (Observatoire de Dirigeants de l’Industrie et des Services). 

La cérémonie a eu lieu lundi 2 décembre 2019, dans les salons d’honneur de l’hôtel de Ville.  

Le Maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet se verra remettre pour le compte 

de la Ville, par le Président de l’ODIS, Patrick Vankeersbilck et son partenaire la Société 

Générale, les trophées d’or du classement final du super-indice « Attirance » et des indices 

« Gouvernance » et « Service financier restitué ». 

Cette 11eme édition des podiums des municipalités récompense les efforts réalisés par la 

Ville depuis 10 ans, sans augmentation des impôts, pour investir toujours plus de moyens 

financiers dans des secteurs fondamentaux tels que : l’éducation, le sport, la famille, la culture, 

l’environnement et la solidarité, tout en diminuant ses charges de gestion et sa dette. Peu de 

villes peuvent se prévaloir de tels résultats alors que l’État continue de baisser ses dotations aux 

collectivités territoriales et d’augmenter les fonds de péréquation. 

En savoir plus sur l’ODIS : créée en 1987 par des chefs d’entreprise, l’association apolitique a 

développé une méthode d’analyse qu’elle applique aux 38 grandes villes de France de plus 

de 100 000 habitants pour évaluer le bon usage des deniers publics. Il s’agit d’un modèle 

de comparaison unique en France qui se base sur trois analyses de performance : la 

gouvernance (la mesure de l’adhésion des administrés à la politique du Maire), la gestion 

(l’endettement, les dépenses de fonctionnement et d’investissement, le produit des taxes, des 

taux de la fiscalité locale perçue par les communes, l’épargne de gestion et le potentiel 

financier) ; et le service financier restitué (les différentes dépenses de fonctionnement, les 

dotations aux amortissements, les dépenses de sécurité, les recettes de la commune...). Le 

classement final « Attirance » constitue une moyenne des 3 précédents et vise à mettre en 

valeur les gestions les plus performantes. 

Les résultats issus des données comptables (de la Direction générale des Finances publiques) 

sur une moyenne de 4 ans (2015-2018) sont mathématiquement indiscutables. 
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