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PREAMBULE 
 
Les orientations budgétaires 2017 sont débattues lors du Conseil municipal de mars, dans un 
contexte national qui continue à peser lourdement sur les finances des collectivités. 
 
Le double choc que constituent la baisse des dotations de l’Etat et la hausse des transferts de 
solidarité (péréquation) a entraîné pour Puteaux une perte de ressources de plus 178 millions 
d’euros depuis 2010, soit l’équivalent de 62% des recettes de fonctionnement 2016 de la 
collectivité. 
 
Pour autant, Puteaux peut présenter des orientations budgétaires ambitieuses pour 2017 grâce 
à l’absence de dette ainsi qu’un sérieux budgétaire. 
 

UNE POLITIQUE REALISTE POUR DES OBJECTIFS 
AMBITIEUX 
 
En dépit d’une situation financière de plus en plus contrainte, au regard des prélèvements 
obligatoires imposés par l’Etat et du coût des institutions du Grand Paris, la Ville de Puteaux 
reste déterminée à agir et à investir, pour le bien-être de ses administrés et dans le respect des 
engagements de la municipalité.  
 
Ainsi, trois grands objectifs sont poursuivis sur l’ensemble de la mandature : 
 

 garantir d’une offre de service de qualité à un coût maîtrisé afin d’en faciliter 
l’accès au plus grand nombre ; 
 

 développer des services publics performants et réactifs ; 
 

 réaliser un programme d’investissement important, afin d’assurer le 
développement, l’attractivité et le dynamisme économique et social de notre Ville. 

 

LA PRESERVATION DES GRANDS EQUILIBRES 
FINANCIERS 
 
Alors que la plupart des villes de même strate démographique ont réduit leurs dépenses 
d’équipement pour faire face à la baisse des dotations, Puteaux : 
 

 protéger le pouvoir d’achat en maintenant les taux de fiscalité à un niveau identique, 
parmi les plus bas des Hauts-de-Seine ; 
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 s’abstenir de tout endettement qui pourrait obérer nos marges de manœuvres ; 
 

 poursuivre nos efforts de rationalisation des moyens et d’efficience de nos actions. 
 
Conforme à ses engagements, la municipalité maintient et augmente ses 
investissements, traduisant son choix de croire en l’avenir et renforcer son 
attractivité. 
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UN CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL 
DEFAVORABLE 

 

UN ASSAINISSEMENT DES COMPTES PUBLICS  
MAJORITAIREMENT PORTE PAR LES 
COLLECTIVITES 
 
Pour respecter ses engagements européens, la France avait prévu de ramener d’ici 
2017 son déficit public en-dessous de la barre des 3% du produit intérieur brut (PIB), 
de 3,8% en 2015 à 2,7% en 2017.  
 
Pour parvenir à ses objectifs, le Gouvernement engageait dès 2015 un programme 
d’économies de 50 milliards d’euros sur trois ans (2015-2017), mettant à contribution 
l’Etat pour 18 Md€ et les collectivités territoriales pour 11 Md€, l’Assurance 
maladie pour 10 Md€ et la Protection sociale pour 11 Md€. 
 

Une dette publique qui ne s’améliore pas 
 
La dette publique continue d’augmenter, ce qui conduira forcément la charge de la 
dette à croître si les taux d’intérêts remontent. 
 

Dette des administrations publiques au sens de Maastricht 

 
 
 
La Cour s’inquiète des résultats 2016 et de ceux de 2017 à venir des collectivités, car 
elles connaîtront, avec les nouvelles baisses des dotations, un durcissement de la 
contrainte pesant sur leur gestion et devront intégrer les conséquences financières des 
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mesures prises au niveau national en matière de fonction publique. La croissance des 
bases « ménages » sera de surcroît plus réduite1. 
 
La baisse des taux d’intérêts dont a largement bénéficié à l’Etat (80% de la dette 
publique) est, par ailleurs, une situation ne pouvant être considérée comme pérenne. 
 
Aussi, la Cour reste réservée quant à la trajectoire de réduction des déficits publics 
annoncée par le Gouvernement. 
 

Un déficit public structurel persistant 
 
Dans son rapport de juin 2016 sur la situation et les perspectives des finances 
publiques, la Cour des Comptes relève que l’amélioration du déficit public en 2015 a 
été majoritairement portée par les collectivités locales 
 
À la fin du troisième trimestre 2016, la dette publique de Maastricht s'établissait à 2 
160,4 Md€. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle est de 97,6 
% plaçant ce quinquennat présidentiel sous le signe d’un relâchement budgétaire 
jamais atteint. 
 
La Cour des Comptes estime que ces perspectives sont « affectées de fragilités 
majeures » ; la plupart des décisions annoncées conduisant à augmenter la dépense 
publique. Pour 2016, elle évalue « entre 3,2 et 6,4 Md€ » le risque de dépassement des 
dépassements et juge le risque encore plus élevé sur 2017. Selon ses observations, la 
hausse des dépenses militaires, les mesures pour l’emploi, l’allègement de la baisse 
des dotations, les mesures indiciaires dans la fonction publique devraient « pousser les 
dépenses à la hausse d’environ 0,3 point de PIB en 2017 ». 
  
Le Haut Conseil des Finances Publiques estime que les risques pesant sur les 
dépenses sont plus importants en 2017 que pour les années précédentes : « caractère 
irréaliste » des économies prévues sur l’Unédic, « fortes incertitudes » sur la 
réalisation des économies de grande ampleur prévues sur l’ONDAM, incertitudes 
également sur l’évolution des dépenses de l’État et des collectivités territoriales (atonie 
persistante du commerce mondial, incertitudes liées au Brexit, conséquences des 
attentats sur l’activité touristique, facteurs d’accélération de la masse salariale, …). Il 
est rejoint par la plupart des instituts de conjoncture. 
 

                                                   
 
1 Taxe d’habitation, taxes foncières bâties et non bâties. L’augmentation des bases sera +0,4%  pour 2017.i 
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Pour revenir sous la barre des 3% du PIB (règle commune à la zone euro), la France 
doit mener des efforts structurels sur la période 2016-2019 et ne plus compter sur un 
taux d’inflation qui reste atone pour masquer la faiblesse de notre taux de croissance. 
 
 
Principaux indicateurs économiques  
(variations en volume) 

2016p 2017p 

Taux de croissance du PIB 1,4% 1,5% 
Taux d’inflation 0,2% 0,8% 
Source : documents annexés aux projets de lois de finances P : prévisions 
 
Cette série de facteurs conduisent le Haut Conseil à qualifier « d’improbable » la 
réduction du déficit public à 2,7% promise par le Gouvernement et « d’incertain » le 
retour sous la barre des 3% attendu impatiemment par la Commission Européenne. 
 

Dans les faits, les efforts structurels demandés à la France ne sont supportés que 
par les collectivités. 

 

UN ALOURDISSEMENT DES CHARGES PESANT SUR 
LA VILLE DE PUTEAUX 
 
La dernière Loi de Finances du quinquennat inquiète les collectivités locales. Il 
reconduit le diptyque mis en œuvre par le Gouvernement depuis 2014 « baisse des 
dotations » et « hausse de la péréquation ». 
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Cette loi repousse la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement qui ne 
devient plus une dotation mais un système de péréquation supplémentaire frappant 
durement Puteaux. 
 

Une Dotation Globale de Fonctionnement « négative » 
 
Les collectivités territoriales portent la majorité de l’effort de redressement des 
comptes publics. La loi de finances pour 2017 réduit à nouveau les dotations de l’Etat 
aux collectivités : la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 33,221 milliards 
en 2016 baisse à 30,860 milliards d'euros en 2017. 
 
Cette diminution représentant la contribution au redressement des finances publiques 
(CRFP) est répartie entre les différents niveaux de collectivité, dont 1,035 milliard 
d’euros supportés par les communes et EPCI en 2017, contre 2,071 milliard d’euros en 
2016. 
 
Sur la période 2015-2017, l’effort supporté par les collectivités représente 9,6 Md€ et 
s’amplifiera en 2018. 
 

 
 
 
Pour Puteaux, l’effort demandé par l’Etat en 2016 excédant les 2,6 M€ de DGF perçus 
en 2015, la CRFP s’est traduite par une DGF nulle accompagnée d’un prélèvement 
de 0,14 M€. 
 
 

A une recette non perçue s’est ajoutée 
une dépense supplémentaire de 147 K€ en 2016. 
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EVOLUTION DE LA DGF 2012 - 2016 

 
 

Pour 2017, et compte tenu que l’effort demandé aux communes est moitié moindre 
qu’en 2016, la CRFP de Puteaux devrait avoir pour conséquence un prélèvement de 
1,7 M€ (0,15 M€ de 2016 + 1,54 M€ estimé pour 2017). 
 
Ce mécanisme est complété par deux autres composantes de la DGF : 
 

 part dynamique de la population : compte tenu d’une légère hausse de la 
population, cette composante devrait apporter un gain marginal de 0,05 M€ ; 
 

 écrêtement : afin de financer la hausse des dotations de péréquation (DSU, 
DSR, DNP), les communes dont le potentiel fiscal2 excède 75% du potentiel 
moyen fiscal subissent un écrêtement de la DGF. Un nouveau mécanisme de 
plafonnement particulièrement pénalisant pour Puteaux est mis en place en 
2017 puisque la contribution sera désormais limitée à 1% des recettes de la 
section de fonctionnement. 
 
Ce mécanisme conduit à transformer cette dotation en un prélèvement 
confiscatoire et pèserait d’1,7 M€ supplémentaire sur le budget de Puteaux.  

 
 
C’est une DGF négative de 3,5 M€ qu’il y a lieu de prévoir pour 2017 

 

                                                   
 
2 Le potentiel fiscal est égal à aux recettes que produiraient les taxes ménages (TH, TFB et TFNB) si l’on 
appliquait aux bases communales le taux moyen national de chacune de ces taxes. Le potentiel fiscal de Puteaux 
est de 3.942 € par habitant alors que le potentiel fiscal moyen des villes de la même strate démographique est de 
1.151 € par habitant (fiche DGF 2016). 
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Cette mesure est mortifère puisqu’elle transforme la DGF, ce principal versement de 
l’Etat depuis 1979, en une nouvelle forme de péréquation confiscatoire. D’une 
dotation de 6,9 M€ en 2011, nous arriverons à un prélèvement de 7 M€ en 2018 ! 
  

Les autres concours de péréquation augmentent sur leur montant global 
 
Les dispositifs de péréquation sont quant à eux confortés dans leurs montants et leurs 
mécanismes de prélèvement.  
 
Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est 
maintenu à son niveau de  2016, à savoir 1 Md€,  tandis que le Fonds de solidarité de 
la région Île-de-France (FSRIF) est majoré de 20 M€ supplémentaires, passant de 290 
à 310 M€. Les règles de répartition nous conduisent à prévoir une enveloppe accrue 
pour la contribution supplémentaire à ces deux fonds d’environ 200 K€ en 2017. 
 
 

L’effort effectué par les Putéoliens sur l’ensemble  
des dispositifs de péréquation FPIC, FSRIF, baisse de DGF,  

s’élève à 51,8 M€ depuis 2014. 
 
 
Sur la seule année 2016, c’est près de 21 M€ de prélèvements représentants plus de 
7% de nos recettes qui sont venus obérer nos marges de manœuvre. Ces instruments 
de péréquation représenteront atteindront un seuil inédit de 8% en 2018. 
 

Les autres mesures à la baisse 
 
La Ville a également dû faire face depuis 2014, à la hausse de la TVA, au reclassement 
des catégories B et C, à l’augmentation des charges patronales, à la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires, et à la hausse de la valeur du point d’indice de la 
fonction publique, qui, hasard, rejoint le calendrier électoral. 
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DES INCERTITUDES LEGISLATIVES RENDANT 
DIFFICILES NOS PREVISIONS 
 
 
Outre des incertitudes législatives, les collectivités locales subissent les assauts de 
différents candidats à la présidentielle, dans un concert de mesures drastiques et 
brutales visant à assécher tous leurs moyens, telle que la suppression de la Taxe 
d’Habitation par exemple. 
 

Une révision des valeurs locatives complexe et opaque 
 
La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels initiée en 2010 
s’applique à compter du 1er janvier 2017.  
 
Cette réforme est censée ne pas avoir d’impact sur le produit fiscal des collectivités, la 
loi ayant prévu un mécanisme de neutralisation, seuls des transferts entre contribuables 
devraient être observés. 
 

Le coefficient de neutralisation, n’est pas encore connu à ce jour. 
 
Une fois encore, la complexité du mécanisme mis en œuvre et son opacité rendent 
extrêmement difficiles toutes prévisions. 
 
 
La réforme des valeurs locatives des locaux d’habitation est théoriquement prévue 
pour 2018. Cependant, il n’est pas certain qu’elle ne soit pas, elle aussi repoussée. 
 
 
Le taux de revalorisation des valeurs locatives cadastrales3 servant d’assiette au 
calcul de la taxe d’habitation et de la taxe foncière a été fixé par la Loi de Finances 
2017 à + 0,4 %, ce qui est historiquement bas. 
  

                                                   
 
3 Pour mémoire et très schématiquement : (bases communales) x (taux de revalorisation des bases) x (taux 
d’imposition communal) = produit fiscal. 
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Le quartier de La Défense, un désengagement prévisible de l’Etat 
 
Le Parlement a adopté définitivement le 16 février 2017 le projet de loi relatif au statut 
de Paris et à l'aménagement métropolitain, avec des dispositions particulières relatives 
à l’aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense. 
 
Ainsi son article 55 stipule que le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, toute 
mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement 
public local pour l’aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris 
La Défense », en substitution de l’Établissement public de gestion du quartier 
d’affaires de La Défense et à l’Établissement Public d’Aménagement de La 
Défense Seine Arche. 
 
 

La municipalité reste attentive à la sauvegarde de ses intérêts dans ce 
quartier d’importance stratégique et aux conséquences financières4 de 

cette nouvelle organisation. 
 

POLD, des transferts de compétences non maîtrisés 
 
L’EPT Paris Ouest La Défense (POLD) est doté de compétences structurantes, dont 
les contours devront être définis, pour la plupart d’ici la fin de l’année 2017 : 
 

 cinq compétences obligatoires : plan local d’urbanisme intercommunal, eau, 
assainissement, déchets et politique de la ville. Ces compétences sont exercées 
depuis le 1er janvier 2016 ; 
 

 partagées avec la Métropole du Grand Paris (MGP) : le développement et 
l’aménagement économique, social et culturel, la protection et la mise en valeur 
de l’environnement, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique 
locale de l’habitat, avec une définition de l’intérêt métropolitain ou non au plus 
tard le 31 décembre 2017.  
 

 soumises à la définition d’un intérêt territorial, c’est-à-dire partagées entre 
les communes et l’EPT : les équipements culturels et sportifs et l’action sociale. 
L’intérêt territorial devra également être défini d’ici le 31 décembre 2017 ; 
 

                                                   
 
4 La Ville a participé à l’aménagement du quartier de La Défense à hauteur de 3,6 M€ en 2016. 
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 supplémentaires : il s’agit des compétences des EPCI préexistantes 
(communautés d’agglomération Cœur de Seine, du Mont-Valérien et Seine-
Défense). Pour celles-ci, l’EPT et les communes auront jusqu’à la fin de l’année 
pour décider de les conserver afin de les exercer sur l’ensemble du territoire ou 
de les restituer aux communes. 

 
 

L’impact financier des transferts de compétences 
reste encore très incertain. 

 
 

POLD, des flux financiers difficilement mesurables 
 
Le fonctionnement et le mode de financement de POLD en font un syndicat 
intercommunal d’un type particulier, sans véritable autonomie financière et fiscale, 
mais avec des flux financiers reposant structurellement sur ses communes 
membres, dont Puteaux : 
 

 en matière de recettes, l’impact budgétaire immédiat est important puisque 
tous les impôts économiques ont été transférés, dès le 1er janvier 2016, à la 
MGP ou à POLD (qui perçoit la CFE pendant 5 ans) : CFE, CVAE, IFER, 
TASCOM mais également la TATFPNB et la compensation de la part salaires 
de l’ex TP (vers la MGP). La TEOM et la redevance assainissement suivent les 
compétences transférées au POLD. 

 
En contrepartie, la Ville inscrira à son budget une attribution de compensation 
(AC) versée par la MGP sur la base de l’AC perçue par la Ville en 2015 
auprès de la CASD. Le montant de cette AC est « gelé ». 

 
 

Avec la disparition de la CASD, la Ville a perdu la capacité de faire 
varier le taux de CFE et de CVAE, mais aussi le bénéfice de la 

dynamique des bases. 
 
 

En 2016, la péréquation subie par le territoire de Paris Ouest la Défense et de 
ses communes a été plafonnée à 13% des recettes fiscales de référence avec une 
enveloppe de FPIC en progression de 65% pour s’établir à 55,7 M€ lorsque 
l’augmentation de l’enveloppe nationale était fixée à +28%.  
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Les causes sont liées, d’une part, à l’augmentation du fonds et, d’autre part, aux 
conséquences de la création du territoire (effet « déplafonnement » lié à une 
assiette fiscale plus large). 

 
 en matière de dépenses, l’autre nouveauté 2016 aura été l’inscription du Fonds 

de Compensation des Charges Territoriales (FCCT), fixé par délibération prise 
au Conseil municipal de décembre 2016 et versé par la Ville à l’EPT.  
 

Compte tenu des incertitudes qui entourent de l’EPT, dans un contexte financier 
incertain et contraint, la Commission locale d’évaluation des charges territoriales 
(CLECT) présidée par Madame le Maire de Puteaux, devrait déterminer un montant 
de FCCT sur le principe de la « sectorisation », permettant d’assurer la 
neutralisation des charges et des ressources transférées 
 
Les nouveaux transferts de compétences prévus en 2017 conduiront à budgéter un 
FCCT en hausse pour s’établir à plus de 45 M€. 
 
 
Les nouveaux transferts de compétences prévus en 2017 conduiront à 

budgéter un FCCT en hausse pour s’établir à plus de 45 M€. 
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RETOUR SUR L’EXERCICE 2016 
 
Le budget de l’exercice s’est ajusté aux défis et contraintes imposés par l’Etat. Les 
ajustements opérés sont principalement dus aux bouleversements territoriaux avec la 
disparition de la CASD et la création de POLD. 
 
Des efforts de gestion, notamment en matière de ressources humaines, ont permis de 
consolider les grands équilibres financiers. 
 

UN BUDGET 2016 RESISTANT AUX CONTRAINTES 
IMPOSEES 
 

1. UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT CONFORME 
AUX PREVISIONS 

 
Hors opérations d’ordre, les dépenses de fonctionnement ont été budgétées à 201.042 
K€ et devraient être réalisées pour 194.050 K€ soit un taux d’exécution de 96,5%. 
 
 Montant 

Budgété en K€ 
Montant 

Réalisé en K€ 
Réalisation 

Charges à caractère général 48.005 45.679 95,1 % 
Charges de personnel 69.372 67.629 97,4% 
Atténuation de produits 25.287 23.414 92,5% 
Autres charges de gestion 
courantes 

55.484 54.461 98,1% 

Charges exceptionnelles 2.581 2.554 98,9% 
Dotations aux provisions 313 313 100% 

TOTAL 201.042 194.050 96,5% 
 

Hors opérations d’ordre, les recettes de fonctionnement été budgétées à 242.743 K€ 
devraient être réalisées pour 287.727 K€ soit un taux d’exécution de +18,5% expliqué 
pour partie par d’importantes cessions d’actifs. 
 Montant 

Budgété en K€ 
Montant 

Réalisé en K€ 
Observations 

Produits des services 16.677 17.064 +2,3% 
Impôts et taxes 175.085 175.789 100,0% 
Dotations et participations 5.095 4.661 -8,5%5 

                                                   
 
5 Expliqué par les modalités de calcul de la CAF.  
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Autres produits de gestion 
courante 

3.140 3.036 -3,3% 

Atténuations de charges 300 545 +81% 
Produits financiers 100 391 +291,0% 
Produits exceptionnels 122 44.017 Cessions6 
Reprises sur provisions 229 229 100,0% 
Résultat reporté de 2015 41.995 41.995 100,0% 

TOTAL 242.743 287.727 +18,5% 
 
 
Sur une vision pluriannuelle 2015 – 2016 : 
 

 il est signalé que les charges à caractère général sont stables : 45.690 K€ en 
2015 pour 45.738 K€ en 2016 

 
 les dépenses de personnel sont en recul : 68.169 K€ en 2015 pour 67.629 K€ 

en 2016. 
 

 d’une façon générale : 
 

o en recettes, la dotation d’équilibre versée par la Métropole à la Ville, est 
venue se substituer à l’attribution de compensation auparavant versée par 
la CASD. 

 
o en dépenses, le FCCT versé à POLD comprend notamment le produit de 

la Taxe d’Habitation anciennement perçues par la CASD, le montant de 
la compensation part salaire versé par la MGP à la Ville, le coût des 
compétences transférées (assainissement, éclairage public, …). 
 
Après étude des bases de CFE 2016, l’Observatoire fiscal a découvert un 
certain nombre d’anomalies sur les fichiers communiqués par l’Etat. 
Leur correction devrait engendrer une recette de près de 1,4 M€ en 2017. 

  

                                                   
 
6 Le produit des cessions est budgété en investissement mais comptabilisé en fonctionnement. 
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2. DES INVESTISSEMENTS REALISES EN HAUSSE 
 

Depuis 2008, la municipalité a réalisé un programme d’investissement très conséquent 
de plus de 572 M€ millions d’euros. 
 
Les travaux d’investissement 2016 devraient atteindre 59.376 K€ et 66.113 K€ avec 
les écritures d’ordre7. 
 

 
 
Les recettes d’investissement 2016 seraient  de 110.958 K€, avec : 

 des dotations, fonds divers et réserves8: 6.850 K€  
 des subventions d’investissement : 5.329 K€ 
 des versements de cautions : 52 K€ 
 la contrepassation du solde des ventes réalisées9 : 7.874 K€ 
 des opérations d’ordre générées par des sorties d’actifs de la Ville, issues 

notamment de la vente des lots 6 et 24 de la ZAC des Bergères et d’un 
remboursement d’emprunt OAT : 49.704 K€ 

 des opérations patrimoniales : 6.647 K€ 
 le résultat reporté de l’exercice 2015 : 34.502 K€. 

 
  

                                                   
 
7 Les opérations d’ordre budgétaire se caractérisent par le fait qu’elles concernent toujours à la fois une opération 
de dépense budgétaire et une opération de recette budgétaire. Elles peuvent être constatées soit à l’intérieur d’une 
même section du budget, soit entre les deux sections du budget (fonctionnement et investissement). On y 
retrouvent les frais d’études suivies de réalisation, les plus et moins-values de cession , … 
8 Versement par l’Etat du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, taxes d’urbanisme, … 
9 Pour une vente réalisée en N avec versement d’un acompte en N et d’un solde en N+1 : le solde est inscrit en 
dépenses N, contrepassé en recettes N+1 lors de son versement effectif. 
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DES DEPENSES DE PERSONNEL MAITRISEES 
Une masse salariale contenue 
 
Malgré toutes les contraintes extérieures imposées, les charges de personnel atteignent 
67.629 K€ contre 68.169 K€ en 2015. Cette diminution de la masse salariale de 
0,8% par rapport à 2015 est la conséquence des efforts de rationalisation entrepris par 
la collectivité dans la gestion de ses effectifs, tout en maintenant à un haut niveau 
d’exigence l’offre et la qualité des prestations proposées aux Putéoliens. 
 
L’optimisation de l’affectation des ressources humaines aux besoins de la collectivité 
s’est caractérisée par des mesures de restructuration (organisation des services, 
affectation des agents, modification des cycles de travail). 
 
Ces actions de rationalisation ont permis de financer des services nouveaux, tels que la 
brigade canine ou l’affectation d’une ATSEM dans chaque classe de maternelle. 
 
Elles ont, en outre, absorbé les facteurs d’augmentation automatique de la masse 
salariale : GVT (avancements d’échelon et de grade, promotion interne), augmentation 
de la valeur du point de 0,6% en juillet 2016 ou la hausse des cotisations sociales 
patronales. 
 

Evolution des effectifs 
 
 2015 2016 Différence 
Emplois pourvus sur postes 
permanents 

1.723 1.690 -33 

Emplois en équivalents temps plein  1.569,45 ETP 1 547,41 ETP -22,04 ETP 
Fonctionnaires (titulaires et 
stagiaires) 

975,47 ETP 944,74 ETP -30,73 ETP 

Non titulaires (contractuels) 593,98 ETP 605,47 ETP 11,49 ETP 
 
Soit un ratio de fonctionnaires diminuant de 62,15% en 2015 à 61% en 2016.  
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Les efforts de rationalisation effectués en matière de gestion des effectifs laissent 
apparaître une diminution de 22,04 ETP par rapport à l’état du personnel de 
l’année 2015. 
 
En outre, dans le cadre de cette démarche d’optimisation et de valorisation des 
compétences, les mobilités internes sont privilégiées : 88 en 2016, contre 64 en 2015 
et 31 en 2014.  
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La collectivité s’attache également à développer les compétences de ses agents via 
un plan de formation formalisé et ambitieux pour 2017, en lien avec la poursuite du 
développement de sa politique de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. 
 
Par ailleurs, la Ville s’est engagée dans la résorption de la précarité en établissant un 
plan pluriannuel de titularisation dans le cadre de la loi déontologie du 20 avril 2016. 
Ce sont ainsi 64 postes qui seront ouverts à la titularisation de contractuels sur les 
années 2017 et 2018. 
 

La rémunération des agents 
 
La rémunération moyenne d’un agent de catégorie A est de 2 490,50 €. Elle est de 
1 662 € pour un agent de catégorie B et de 1 626 € pour un agent de catégorie C. 
 
Un dispositif d’avantage en nature repas existe pour les agents qui, de par leurs 
fonctions, bénéficie de la gratuité du repas. Il s’agit notamment des agents du Service 
Restauration. Ce dispositif a été étendu à la rentrée de 2016, au choix de l’agent, pour 
les animateurs, les ATSEM et les agents d’entretien qui réalisent leurs missions sur le 
temps méridien dans les cantines scolaires. 
 
Par ailleurs, huit agents bénéficient d’un logement pour nécessité absolue de service, et 
un agent d’un véhicule au regard des fonctions exercées. 
 
Ces éléments font l’objet de déclarations avantages en nature. 
 
Conformément à la réglementation, l’ensemble de ces dispositifs a fait l’objet d’une 
délibération et sont soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. 
 

Une durée du temps de travail qui respecte la règlementation 
 
La durée légale du temps de travail est fixée à 35 heures,  pour un emploi à temps 
complet, soit 1607 heures par an. 
 
Le temps de travail effectif le plus répandu à la ville de Puteaux, pour un agent à temps 
plein, est de  37h30 hebdomadaires. Les 2h30 au-delà des 35 heures par semaine 
donnent lieu à des jours de récupération du temps de travail (RTT). 
 
Selon les spécificités et contraintes des services, le temps de travail est organisé selon 
des horaires fixes, variables ou annualisé. 
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Une gestion informatisée des temps de travail a été initiée en 2016 et fait l’objet d’un 
déploiement progressif. Actuellement, ce sont 21 services et 283 agents qui ont 
intégrés ce processus de dématérialisation. 
 

Les perspectives d’évolution de la masse salariale  
 
Il serait proposé au budget 2017 un budget de l’ordre de 69.155 K€, soit +2,3% par 
rapport à 2016, expliqué par : 
 

 l’impact du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) ; 
 

 l’augmentation de la valeur du point (0,6% en février 2017) et de 
l’augmentation des charges patronales (retraite, notamment) ; 
 

 l’impact financier de la réforme statutaire sur les parcours professionnels, les 
carrières et les rémunérations (PPCR) ; 
 

 l’organisation des élections présidentielles et législatives. 
 
 

LE BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT 
ADMINISTRATIF 
 
Hors opérations d’ordre, les dépenses de fonctionnement ont été budgétées à 730 K€ 
et devraient être réalisées pour 686 K€ soit un taux d’exécution de 94%. 
 
 Montant 

Budgété en K€ 
Montant 

Réalisé en K€ 
Réalisation 

Charges à caractère général 345 301 -12% 
Charges de personnel 385 385 100% 

TOTAL 730 686 -6,0% 
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Hors opérations d’ordre, les recettes de fonctionnement ont été budgétées à 775 K€ 
dont 473 K€ venant d’une subvention d’équilibre versée par la Ville.  
 
 Montant 

Budgété en K€ 
Montant 

Réalisé en K€ 
Observations 

Produits des services 235 225 -4,2% 
Autres produits de gestion 
courante 

473 473 100,0% 

Résultat reporté de 2015 67 67 100,0% 
TOTAL 775 765 -1,2% 

 
 

Les dépenses d’investissements 2016 ont été budgétés à 58 K€ et réalisés pour 29 K€, 
alors que les dépenses d’investissement budgétées à 25K€ (hors opérations d’ordre) 
ont été réalisées pour un montant identique. 

La  
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DES PREVISIONS BUDGETAIRES 2017 
REALISTES 

 

UNE FISCALITE MAINTENUE AU NIVEAU LE PLUS 
BAS 
 
Conformément aux engagements pris, les taux de la fiscalité locale, qui font déjà partie 
des taux les plus faibles du Département, ne seront pas augmentés en 2017. 
 

Une taxe d’habitation (TH) inchangée 
 
Entre 2009 et 2016, le taux moyen de la TH dans les Hauts-de-Seine a augmenté de 
plus de 23%, alors que celui de Puteaux est resté inchangé à 13,39 %. 
 
Pour mémoire, suite à la dissolution de la CASD fin 2015 et l’instauration de la 
Métropole du Grand Paris et des Établissements Publics Territoriaux en 2016, la 
fiscalité locale a été réaménagée. La Ville perçoit désormais la part communale et 
l’ancienne part de la CASD, d’où l’addition des deux anciens taux (6,91 % + 6,48 %). 
 
Il est à noter que si la moyenne départementale 2015 était de 571 € / habitant, Puteaux 
était dans la moyenne basse avec 396 €/ habitant. Ce montant s’explique aussi par 
une politique d’abattements sur la taxe d’habitation particulièrement 
favorable avec : 
 

 un abattement général à la base, pour l’ensemble des contribuables, fixé 
historiquement à 18% alors que les évolutions législatives ne permettent plus 
désormais d’aller au-delà de 15% ; 
 

 un abattement par personne à charge, de 20% pour chaque enfant jusqu’au 
deuxième, 25% pour tout enfant au-delà ; 
 

 un pour les personnes handicapées à hauteur de 10%. 
 

Ces abattements sont cumulatifs et appliqués forfaitairement à la base d’imposition du 
logement. 
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Des taxes foncières sur les propriétés bâties (TFB) et non bâties (TFNB) maintenues 
 
La taxe foncière reflète le dynamisme et l’attractivité économique du territoire dans la 
mesure où elle concerne aux trois-quarts des locaux professionnels. 
 
Les taxes foncières sur les propriétés bâties (8,93%) et non bâties (11,51%) 
représentent le 6ème  taux le plus faible du département. Ces taux seront maintenus 
en 2017. 
 

Une taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM) maintenue a un niveau 
exemplaire 
 
La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères est la plus faible des Hauts-de-Seine 
soit 1,70%. 
 

Un faible effort fiscal 
 
Le coefficient d’effort fiscal10, mesurant la pression fiscale exercée sur les 
contribuables par une collectivité dans un but de sanctionner les Villes vertueuses, est 
de 49,1%. Il est plus faible de moitié que la moyenne des communes françaises 
alors même que les communes de même strate démographique que Puteaux ont un 
effort fiscal moyen de 121%. 
 
 

UNE DETTE INEXISTANTE  
 
La commune de Puteaux se caractérise par un fonds de roulement exceptionnel de près 
de 4 mois de fonctionnement. 
 
Cette situation particulière lui permet d’investir et de lancer ses projets 
d’aménagement sans faire appel à l’emprunt. 
 
 
  

                                                   
 
10 Rapport entre le produit des impôts locaux et celui obtenu par application des taux moyens nationaux. 
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DES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS 
 
La volonté de l’équipe municipale de poursuivre la mise en place de projets 
structurants s’est traduite par un taux de réalisation des investissements en 
augmentation de 52% par rapport à 2015 : 1.343 € par habitant en 2016 contre 879 € 
par habitant en 2015. 
 
L’année 2017 continuera sur cette lancée avec un effort particulier sur la poursuite des 
travaux dans les ZAC des Bergères et Charcot.  
 
L’investissement sera financé par les ressources propres de la Ville, des subventions 
ainsi que des cessions. Aucun recours à l’emprunt n’est inscrit au budget 2017 en 
dépit de contraintes budgétaires inédites. 
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UNE POLITIQUE SOLIDAIRE ET AMBITIEUSE SUR 
TOUS LES FRONTS 
 

1. ASSURER LA DEFENSE DE NOS CONCITOYENS 
 
Alors que notre pays est toujours la cible d’attaques terroristes et que plus de 3,7 
millions de crimes et délits ont été enregistrés en France l’année dernière par la Police 
et la gendarmerie11, la Ville se doit d’être particulièrement vigilante dans la protection 
de ses habitants. 
 
Les missions de la Direction de la Prévention et de la Sécurité (police de 
stationnement, sécurisation des entrées et sorties d’écoles, surveillance des parcs et 
jardins, actions de prévention auprès des jeunes, lien de proximité avec les habitants, 
…) comme les moyens mis à sa disposition (153 agents) ont donc été élargies en 
2016 avec la création de la Brigade Canine mais aussi de la Brigade Ilotage pour 
une proximité plus étroite avec la population. 
 
Par ailleurs, comme elle s’y était engagée, la Ville a adhéré au réseau Voisins 
Vigilants et désigné des référents dans chaque quartier. 
 
De plus, la sécurisation des écoles a été renforcée par la mise en place de kits alerte 
qui équipera également les crèches en 2017. 
 
Enfin, le déploiement de la phase III de la vidéo protection a été assuré à 96% et le 
marché public de la phase IV est en cours de rédaction pour un lancement de l’appel 
d’offres avant la fin du premier semestre 2017. 
 

 
 
  

                                                   
 
11 Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales 

PRIORITES 2017 
 

- Finaliser le déploiement de la vidéo-protection sur l’éco quartier des Bergères 
et le nouveau quartier Voltaire. 

- Poursuivre les études de restructuration du Centre de Commandement et de 
Supervision urbain. 
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2. PLACER LA SOLIDARITE AU CŒUR DE NOTRE 
ACTION  

 
La Ville, par le biais du CCAS, prend la défense des plus démunis et des plus fragiles. 
Ainsi près de 30 dispositifs sont assurés auprès des familles, des personnes âgées, aux 
jeunes, aux personnes handicapées ou en difficultés, sous forme de prestations en 
espèces ou en nature  
 
L’année 2016 a été marquée par les actions suivantes : 

 l’installation du CCAS au sein de l’ancienne gendarmerie rénovée, rue de la 
République ; 
 

 le lancement des études de rénovation du foyer Richard Wallace. 
 

  

PRIORITES 2017 
 

- Renouveler les dispositifs d’accompagnement (épicerie sociale, microcrédit) 
et d’aide à l’autonomie (Mobicar, téléassistance, coordination 
gérontologique). 

- Finaliser les études de restructuration du foyer Richard Wallace. 
 

La Commune devrait maintenir sa subvention de fonctionnement au 
C.C.A.S. au même niveau qu’en 2016, soit 4 millions d’euros. 
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3. ELEVER NOS ENFANTS DANS UN ENVIRONNEMENT 
DE CONFIANCE  

 
Parce que le choix d’avoir des enfants ne doit pas dépendre d’une place en crèche, la 
municipalité fait le choix d’une politique de la Petite Enfance reposant sur la 
conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, le libre choix des familles 
ainsi que la socialisation et le développement du jeune enfant. 
 
Ainsi, ce sont 1.184 berceaux qui sont ouverts sur la commune, avec un taux de 
couverture communal12 de 73% contre 65,8% en 2015 (59% pour le département13, 
54% au niveau national). 
 
La période 2015 – 2016 est marquée par : 
 

 le démarrage des travaux de la crèche et du jardin d’enfants des Deux 
Coupoles pour un passage en DSP avec 7 berceaux supplémentaires 
 

 des financements extérieurs par la signature avec la CAF : 
 

o d’un Contrat Enfance Jeunesse intégrant les berceaux crées par 
l’ouverture de la crèche des Fées ainsi que l’extension du nombre de 
berceaux de la crèche Arche de Noé, tout en finançant la création de 
deux postes de coordination ; 

o d’une convention de financement pour la modernisation des pointages de 
présence. 

 
                                                   
 
12 Le taux de couverture des besoins mesure le niveau de tension de l’offre d’accueil des jeunes enfants sur un 
territoire. Il se calcule en divisant le nombre de solutions de garde (accueil collectif, accueil individuel et 
préscolarisation) par le nombre d’enfants âgés de moins de 3 ans. 
13 Revue des politiques sociales et familiales n° 120 – 2ème trimestre 2015 - Manon Harguindeguy et Frédéric 
Vabre 

PRIORITES 2017 
 

- Poursuivre la rédaction des procédures devant à terme s’ouvrir sur une 
démarche de type Qualiville pour améliorer l’accueil dans les crèches. 

- Lancer les études pour les crèches des Bergères et du quartier Voltaire avec 
une ouverture prévue en septembre 2018. 

- Renégocier avec la CAF 92 des conventions de financement de la Prestation 
de Service Unique. 
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4. ASSURER UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE 
 
La Ville s’inscrit résolument dans une politique d’ouverture et d’acquisition des 
connaissances au profit de nos jeunes concitoyens. Elle s’attache également à fournir 
aux équipes enseignantes les outils les plus modernes et un cadre de travail adapté à 
ses missions. 
 
A ce titre, elle prend à sa charge, en particulier : 

- le fonctionnement d’une bibliothèque dans les 7 écoles élémentaires ; 
- l’intégration scolaires des enfants handicapés au sein de deux classes d’Unités 

Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS), une dans l’école Jean-Jaurès et 
l’autre dans l’école République ; 

- la tenue de Conseils Communaux des Jeunes (CCJ) sur des thématiques comme 
l’environnement, l’aide à différentes associations comme l’APEI (Association 
de Parents d’Enfants Inadaptés), la célébration de l’anniversaire de la 
convention internationale des Droits de l’Enfant. En octobre 2016, les élections 
ont connu un taux de participation de 97% avec 34 enfants élus au CCJ CM2 et 
23 enfants élus au CCJ 4ème ; 

- le soutien aux 67 élèves du collège Maréchal Leclerc en classes à horaires 
aménagés musique et danse par la mise à disposition d’un car et des locaux du 
conservatoire. 

 

 
 
  

 PRIORITES 2017 
 

- Poursuite  de la construction d’une école au sein de l’Ecoquartier des Bergères 
et lancement des travaux pour l’école Voltaire avec une ouverture en 2018. 

- La fin des travaux de rénovation du mur d’enceinte de l’école et de la piscine 
Jacotot. 

- Le début des études de la restructuration des écoles Petitot (études 240 K€) et 
Félix Pyat (travaux 1.056 K€). 

- L’amélioration de l’accueil des enfants avec l’agrandissement de l’espace et 
mise aux normes de la cuisine de l’Ecole Jean Jaurès (travaux 440 K€). 
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5. DIFFUSER LA CULTURE ET LES SAVOIRS 
 
La culture à Puteaux se veut éclectique, ouverte, riche. Elle s’ancre sur ses cinq salles 
de spectacles14, ses 3 médiathèques en réseau, sa Ludothèque, le Palais de la culture 
avec ses deux espaces muséaux, le Conservatoire et le Cinéma le Central. 
 
Les médiathèques, en charge de la transmission de la culture et des savoirs mais aussi 
du divertissement de ses 9.200 adhérents. 
 
La réfection du Palais de la Médiathèque a été engagée dans les sections adultes et 
jeunesse, la signalétique des bâtiments retravaillée, le site internet repensé pour un 
accès sur tablettes et téléphones mobiles. Ces efforts ont été récompensés par la 
labélisation Qualiville en 2016. 
 
Le cinéma « Le Central », est passé en 2016 au-dessus de la barre des 50.000 
spectateurs (51.600) avec notamment  8 avant premières et des fils en art et essai. 

 
Le conservatoire, a pérennisé ses partenariats avec le Collège Maréchal Leclerc, les 
crèches et les écoles primaires de la Ville, assuré le suivi des classes à horaires 
aménagés musique et danse (74 élèves CHAM/CHAD), intervenu dans les unités de 
soins palliatifs.  
 

 
 
  

                                                   
 
14 Théâtre des Hauts de Seine, Palais de la Culture, salle Gramont, salle du Dôme, et la Vielle Eglise 

PRIORITES 2017 
 

- Poursuite des études pour l’ouverture d’un nouvel équipement pour 
accueillir les expositions dans l’ancien Conservatoire dans le Parc du Moulin 
venant remplacer les Salons d’honneur de l’Hôtel de ville qui ne sont pas 
adaptés aux exigences muséales. 

- Accueillir au sein de la résidence du Moulin de Chantecoq des artistes. 
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6. L’ACCES AU SPORT POUR TOUS   
 
La Ville favorise la pratique sportive comme source de santé, d’épanouissement 
personnel ou d’intégration collective, de valeurs éducatives, de plaisir. Ses priorités 
sont l’accès au sport pour tous, la diversité des pratiques, le sport comme facteur 
d’intégration et de lien social. 
 
Par son soutien aux 36 clubs et associations sportives15 et leurs 7.300 licenciés, la mise 
à disposition des 24 sites sportifs municipaux, mais aussi un niveau de subventions 
attribuées d’un niveau très élevé (799 K€), la Ville contribue au rayonnement de 
l’esprit sportif et le prouve par les premiers Corporate Games d’Île-de-France en 2016. 
 
  

                                                   
 
15 Guide des sports 2016-2017 

PRIORITES 2017 
 

- Poursuite des études pour de nouvelles tribunes et de nouveaux vestiaires pour 
le stade football et le stade rugby.  

- Finalisation du système de chauffage (géothermie) de la piscine du Palais des 
Sports et l’installation d’une couverture sur le bassin extérieur. 

- Lancement des travaux de réfection de la toiture du Hall des Sports : 764 K€. 
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7. DEVELOPPER L’OFFRE DE SANTE 
 
Face à démographie médicale en baisse, Puteaux soutient le Centre Médico-Social 
Françoise Dolto qui assure des missions de diagnostics, de soins médicaux, 
paramédicaux et dentaires, participe à des actions de prévention et mène des actions de 
santé publique. 
 
Les faits marquants au cours de l’année écoulée sont : 
 

 la restructuration du hall d’accueil ; 
 

 l’ouverture d’une consultation en ophtalmologie fin 2015, début 2016 ; 
 
 l’ouverture d’une consultation en pédicurie-podologie. 

 

 
  

PRIORITES 2017 
 

- Mise en place d’une permanence France-Alzheimer et d’un atelier pour les 
aidants. 

- Mise en place de séances gratuites de dépistage : audition, VIH  et IST en 
collaboration avec le réseau Ville-hôpital Val de Seine… 

- Amélioration de l’accueil des patients avec la prise de RDV sur internet dans 
le cadre d’une démarche de lancement de labellisation Qualiville. 
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8. DEVELOPPER LES MESURES EN FAVEUR DE 
L’EMPLOI ET RENFORCER LES ATOUTS DE NOTRE 
TERRITOIRE  

 

Puteaux emploi 
 
Parce que le chômage n’est pas une fatalité, la Ville se doit de soutenir et promouvoir 
toutes les actions en faveur du plein emploi de nos concitoyens. 
 
Afin d’accompagner les Putéoliens dans leurs démarches, les conseillers de Puteaux 
emploi ont accompagné les Putéoliens en recherche d’emploi, de formation ou de 
reconversion, avec notamment en 2016 : 
 

 le forum pour la diversité ainsi que le 8ème forum de l’Hôtellerie et de la 
Restauration ; 
 

 le lancement de TAG Emploi, plateforme digitale qui recense toutes les offres 
d’emploi, de stages et de formations disponibles sur le territoire.   

 
Le taux de chômage sur le territoire de la Ville de Puteaux s’établit à 8,4 % en 2016, 
en baisse par rapport à 2015 (9%). Parmi les demandeurs d’emploi, plus de 500 
retours à l’emploi ont été confirmés. 
 

 
 

Développement économique 
 
La Ville se doit d’être motrice dans l’accueil et l’accompagnement des nouvelles 
entreprises comme dans le développement de ses commerces. 
  
Elle a développé en 2016 un annuaire Entreprises sur le site de la Ville et organisé 15 
événements en partenariat avec le Club Pold’entreprises qui regroupe moyennes et 
grandes entreprises ainsi que l’ESSEC. 

PRIORITES 2017 – Puteaux Emploi  
 

- Reconduction des opérations traditionnelles comme la Journée de la Diversité 
(6ème édition) ou le Bus pour l’emploi (3ème édition). 

- Mise en place de la Garantie Jeune (accompagnement poussé de jeunes en 
ateliers collectifs pour leur permettre de développer leur autonomie et de 
trouver un emploi) à destination des demandeurs d’emploi Putéoliens. 
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PRIORITES 2017  
 

- Organisation du Puteaux Expo Digital pour les professionnels et les particuliers. 
- Mise en place d’un espace de co-working pour les entreprises putéoliennes. 
- Participation à des événements nationaux : Semaine de l’Industrie, 3ème édition 

du Bus de l’Emploi et de la Création d’Entreprises, action RH à destination des 
TPE/ PME). 

- Participation à la Rencontre du Développement Economique et de la Chine pour 
les investisseurs français. 
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9. PRENDRE UNE PART ACTIVE DANS LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT  

 
La Ville de Puteaux est pleinement engagée dans la lutte contre le changement 
climatique à travers les objectifs définis dans son Agenda 21 et la mise en œuvre d’un 
Plan Climat Energie Territorial (PCET) ainsi que la conduite d’une OPAH énergétique 
visant, depuis 2013, à accompagner la réhabilitation du parc privé.  
 
Les actions en faveur du développement durable ont principalement concerné, en 
2016 :  
 

 Poursuite de l’OPAH énergétique qui connait un grand succès ; 
 

 la labellisation de cinq écoles labellisées Eco-Ecole et quatre  écoles confirmées 
pour la labellisation EVE (espace végétal écologique) pour la gestion 
écologique des potagers ;  
 

 l’expérimentation du tri des déchets alimentaires au restaurant scolaire de 
l’école Petitot et, plus largement, la sensibilisation au gaspillage alimentaire ; 
 

 l’achèvement du Plan Local de Prévention des Déchets (PLPD) ; 
 

 le lancement du dispositif du Congé Solidaire pour les agents municipaux ; 
 

 le lancement du Défi Familles à énergie Positive avec 60 foyers inscrits. 
 
En matière de gestion de déchets, ont été effectuées en particulier : 
 

 l’amélioration du suivi des prestations de collecte et de fourniture des bacs ; 
 

 la réalisation du PAC (Plan d’Amélioration de la Collecte) avec le soutien 
financier d’Eco-Emballages16 (60,2 K€ en 2016). 

  

                                                   
 
16 Entreprise privée, agréée par l’Etat, qui assure le pilotage du dispositif national de tri et de recyclage des 
emballages ménagers. 
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PRIORITES 2017 
 

- Reconduction de l’OPAH énergétique et lancement d’une étude pour une 
OPAH dans le quartier de La Défense. 

- Nouvelle campagne de congés solidaires. 
- Reconduction de la programmation d’un « dimanche nature » une fois par 

mois (conférence et atelier pratique ciblés auprès des familles, sur des 
questions environnementales). 

- Déploiement du tri des déchets alimentaires à d’autres restaurants scolaires. 
- Lancement d’un dispositif d’échanges entre voisins et accompagnement de 

nouveaux sites de compostage partagé en pied d’immeubles  
- Mise en place d’un dispositif de mesure de la qualité de l’air. 
- Installation puis collecte, à terme, de conteneurs de déchets enterrés dans 

l’écoquartier des Bergères. 
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10. EMBELLIR ET RENDRE VIVANTE NOTRE CITE 
 
La Ville mène une mission importante d’aménagement de la voirie, des parcs et jardins 
et d’équipements publics afin de répondre aux besoins de déplacements des habitants 
comme donner des couleurs à notre habitat. 
 
En matière d’aménagements urbains sont en cours ou ont été réalisés les travaux 
suivants :  

- l’aménagement du carrefour Louis Pouey-Anatole France pour y renforcer la 
sécurité ; 

- les études avant travaux d’une passerelle d’accès à l’île de Puteaux ; 
- la rénovation et la modernisation du réseau d’éclairage public dans sa 3ème 

phase ; 
- le raccordement de la signalisation lumineuse tricolore à la fibre optique et mise 

en place d’une télégestion, avec une baisse constatée du nombre de pannes. 
 
En matière d’espaces verts ont été réalisés en 2016 : 

- l’entretien continu des espaces verts ; 
- le lancement des marchés de maîtrise d’œuvre du Passage des Glycines ; 
- la livraison du Jardin des Secrets ; 
- l’aménagement paysager du carrefour Louis Pouey ; 
- l’allée de la Serre pédagogique, 
- les arches fleuries du cimetière ancien ; 
- l’animation des jardins familiaux, du concours des balcons fleuris, des Ateliers 

du jardinage. 
 
Pour ces réalisations, la Ville s’est vue confirmée sa 3ème fleur au CNVVF (Conseil 
National des Villes et Villages Fleuris), ainsi que le label EVE (Espace Végétal 
Ecologique) sur 4 espaces (Parc du Moulin, Île de Puteaux, Crèche des 2 Cèdres, 
Jardin Pédagogique de la Vigne). 
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PRIORITES 2017 
 

- Début des travaux d’une passerelle d’accès à l’île de Puteaux en coordination 
avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine (3ème trimestre 2017 pour 
600 K€). 
 

- Début des travaux pour le doublement des escalators rue Monge.  
 

- Finalisation des études pour un ascenseur rue Paul Lafargue. 
 

- Poursuite des études pour un ascenseur et une passerelle afin d’accéder à la 
gare et à la Défense. 
 

- Rénovation de diverses rues pour (2.500 K€). 
 

- Début des travaux de création des jardins familiaux rue Cartault (700 K€). 
 

- Lancement des travaux d’aménagement du passage des Glycines, entre la rue 
des Bas Rogers et la rue Pasteur (1.362 K€). 
 

- Lancement des études du Parc Lebaudy. 
 

- Fin des travaux de rénovation des berges et la reprise du chemin de halage 
côté Neuilly (entre le pont de Puteaux et Neuilly, 800K€).  
 

- Amélioration des accès à la Défense et de la traversée de la RD 9 dans le 
cadre du Plan Vélo, en partenariat avec DEFACTO. 
 

- Divers travaux dans les parkings (peintures, changement de portes, mise en 
place de signalétiques (725 K€). 
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POINT DE SITUATION DE 
L’AMENAGEMENT DE L’ECO QUARTIER 

DES BERGERES 
 
 
L’aménagement de l’éco quartier des Bergères, projet phare de la municipalité, est 
dans une phase d’accélération des études et des travaux. 
 

Concernant les aménagements publics 
 

 Couverture de la RD 913 : les travaux de génie civil ont été réalisés. 2017 
verra la pose des parements extérieurs en pierre meulière, de la passerelle, des 
bassins et des rivières, du belvédère et des principaux aménagements paysagers 
à la rentrée 2017. 

 
 Sous-station de chauffage urbain (square des champs moisiaux) : après la fin 

des opérations de gros œuvre en 2016, sont programmés avec une livraison fin 
2017 le déploiement des réseaux de chauffage urbain, des eaux usées et des 
eaux pluviales, de l’électricité, de l’eau, des télécommunications.  

 
 Abords de la rue des fusillés de la Résistance et de la rue Curie (programme 

SEGER) : la pose des trottoirs, piste cyclable, éclairage urbain, de la fontaine à 
l’angle des deux rues a été commencée fin 2016 et devrait s’achever avant la fin 
de l’été 2017. 

 
 Groupe scolaire des Bergères : les bâtiments, équipements et espaces publics 

sont en cours d’exécution pour une livraison si possible et hors aléas, fin 2017. 
La mise en service du groupe scolaire est programmée pour 2018. 

 

Concernant les lots promoteurs 
 

 lot n°1 (QUANIM) : la livraison est attendue pour l’automne 2017, dont le 
niveau 1 des parkings publics souterrains ; 
 

 lot n°2 (SEGER) : la résidence senior « La Ville Médicis » et les logements 
« Les fontaines de Médicis » ont été livrés en janvier 2017 ; 
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 lot n°5 (NEXITY) : en cours de réalisation, sa livraison est prévue au printemps 
2018 ; 
 

 lot n°6 (EIFFAGE) : ont été initiés le démarrage de l’hôtel et des résidences 
avec une livraison attendue en 2019. 
 

 Lot n°24 (Les Nouveaux Constructeurs) : le démarrage des travaux (dont les 
deux immeubles donnant sur le rondpoint des Bergères) commencerait à 
l’automne 2017 

 
 

 
 
 
 

BILAN PREVISIONNEL 2017 - 2022 
 

ZAC   2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ZAC BERGERES 40 415 793 € 17 703 920 € 12 755 870 € 13 072 846 € 6 912 127 € 5 232 395 € 

 
DEPENSES 40 415 793 € 17 703 920 € 12 755 870 € 13 072 846 € 6 912 127 € 5 232 395 € 

        RECETTES 40 078 575 € 20 364 888 € 27 937 929 € 8 207 653 € 4 724 330 € 2 988 750 € 

        ZAC CHARCOT 10 496 570 € 11 051 529 € 4 051 359 € 3 443 546 € 3 240 896 € 2 634 421 € 

 
DEPENSES 10 496 570 € 11 051 529 € 4 051 359 € 3 443 546 € 3 240 896 € 2 634 421 € 

        RECETTES 0 € 32 222 340 € 46 540 770 € 30 591 035 € 7 903 435 € 5 002 060 € 
 
 
 

PRIORITES 2017 
 

- Poursuite des aménagements publics. 
- Attribution des lots 3 et 17. 
- Lancement de consultations pour les lots  8 et 9. 
- Désignation de l’acquéreur-gestionnaire des commerces. 
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ANNEXE : GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES 
AC  Attribution de compensation 
ACM   Attribution de compensation métropolitaine 
BP   Budget primitif 
CCJ   Conseil Communal des Jeunes 
CCSU   Centre de Commandement et de Supervision Urbain 
CFE   Cotisation foncière des entreprises 
CGCT   Code général des collectivités territoriales 
CJ   Conseil de la Jeunesse (18-25 ans) 
CLECT   Commission locale d’évaluation des charges transférées 
CNVVF  Conseil National des Villes et Villages Fleuris 
CPS   Compensation de la part salaires (ex TP) 
CVAE   Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
DGF   Dotation globale de fonctionnement 
DSU   Dotation de solidarité urbaine 
DSR   Dotation de solidarité rurale 
DNP  Dotation nationale de péréquation  
EPCI   Etablissement public de coopération intercommunale 
EPT   Etablissement public territorial 
EVE  Espace végétal écologique 
FCCT   Fonds de Compensation des Charges Territoriales 
FCTVA   Fonds de compensation de la TVA 
GVT  Glissement Vieillesse Technicité 
FPIC   Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
FSIRF   Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France 
IFER  Imposition forfaitaire pour les entreprises de réseau 
MGP   Métropole du Grand Paris 
NOTRe  Loi 2015-991 7/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
ONDAM   Objectif National des dépenses d'Assurance Maladie 
PAC  Plan d’Amélioration de la Collecte 
PLF   Projet de loi de finances 
PLPD  Plan Local de Prévention des Déchets 
POLD   Territoire Paris Ouest la Défense 
TATFPNB   Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
TASCOM   Taxe sur les surfaces commerciales 
TEOM   Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
TP   Taxe professionnelle 
 
  


