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La Ville de Boulogne-Billancourt est donnée grande gagnante par l'association ODIS (Observatoire de 
dirigeants de l'industrie et des services) des résultats des Podiums des municipalités 2018 pour la 
10ème édition, en tête du classement final (l’attirance), devant Aix-en-Provence et Bordeaux. 
 
Le podium du classement final est le résultat d’un comparatif de trois analyses de performance de 
gestion parmi la gouvernance, la gestion et le service financier restitué et d’une note de partenariat 
pédagogique (pour la transparence et l’accès aux comptes de la Ville). 
 
Ce prix récompense tous les efforts réalisés par la ville dans la durée, sans augmentation des impôts 
depuis 9 ans, pour investir toujours plus de moyens financiers dans des secteurs fondamentaux tels 
que : l’éducation, le sports, la famille, la culture, l’environnement et la solidarité, tout en diminuant 
ses charges de gestion et sa dette, alors même que 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’analyse 
qu’elle applique aux 38 grandes 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 clos (2014-2017). Elle 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 Maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet accompagné de Christine Lavarde, 
Sénateur des Hauts-de-Seine et Conseillère municipale, Présidente de la commission des finances, se 
verra remettre pour le compte de la Ville, les trophées d’or du Classement final « l’attirance » de la 
« gouvernance », du «service financier restitué», par les partenaires de l’ODIS, la Société Générale et 
la Société DOUBLET. 
 

 
Cette cérémonie aura lieu lundi 7 janvier, à 18 heures dans les salons d’honneur de l’hôtel de Ville.  
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