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Votre Maire,

Joëlle Ceccaldi-Raynaud

" mettre la satisfaction 
des habitants 

au cœur de notre action "

édIto
ces six dernières années, les collectivités territoriales auront connu des 
bouleversements inouïs, tant sur le plan institutionnel que financier. 

Le 1er janvier 2016, l’établissement public territorial paris ouest la 
défense (POLd), succédait à la communauté d’agglomération Seine 
défense, dans le cadre de la création de la métropole du grand paris 
(MgP). Une métropole sans aucune compétence stratégique, si ce n’est 
celle de troubler davantage les repères de nos concitoyens. 

après un processus législatif complexe et chaotique, le vote de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de 
la République – la loi NOtRe –  aura donc finalement abouti à la refonte des territoires en un mille-feuilles des 
plus indigestes. 

a l’occasion de l’approbation de la charte de gouvernance du POLd, je me suis donc engagée à toujours avoir à 
cœur de défendre l’échelon municipal, qui demeure un repère fort de proximité. Un repère que je souhaite rendre 
toujours plus visible et accessible. 

Mais l’année 2016 aura aussi été marquée par un contexte économique très fragilisé.
Les communes de France, qui ont subi de plein fouet le désengagement d’un Etat endetté, sont prises à la gorge par 
une triple injonction : maintenir l’investissement public et les services aux citoyens, compenser les baisses de 
dotations, le tout sans alourdir la fiscalité. 

La ville de Puteaux ne fait pas exception. En 2016, nous avons été privés de la dotation globale de fonctionnement. 
Pire, nous avons dû faire face à une dotation négative de - 0.14 millions, susceptible de passer, en 2017, à - 3.5 
millions !
En parallèle, l’état a progressivement transféré de nouvelles charges aux communes, sans aucune compensation : 
je pense bien sûr à l’aménagement des rythmes scolaires qui nous a été imposée sans débat, et qui obère encore 
aujourd’hui le budget des communes.
À cela s’ajoute une usine à gaz, que le gouvernement nomme la péréquation, système parfaitement inique, qui 
consiste à contraindre les départements vertueux à subventionner les départements prodigues.

attaqué de toutes parts, le budget de Puteaux a résisté malgré tout, et s’est inscrit dans le respect de nos engagements. 
Nous avons su prendre des mesures d’économies afin de stabiliser nos charges, tout en poursuivant un programme 
d’investissements nécessaires au maintien des services publics. 
Nous sommes ainsi parvenus à augmenter nos investissements à hauteur de 46.40 millions en 2016, sans recourir 
à l’emprunt, et en garantissant 0% d’augmentation des impôts locaux, et un taux communal de la taxe d’habitation 
inchangé depuis 2006. 

Les nombreux labels que nous avons obtenus en 2016 témoignent de notre ambition de mettre la satisfaction des 
habitants au cœur de notre action. 
Nous pouvons être fiers d’avoir reçu la certification qualiville pour notre réseau des médiathèques. après les 
directions de l’accueil informatif et de la citoyenneté, c’est le 3e service de la ville à obtenir cette distinction qui 
récompense la performance du service rendu et les efforts accomplis en faveur d’un accueil de qualité. 

Chères putéoliennes, chers putéoliens,

des nouveautés sur le plan digital confirment d’autre part l’avancée numérique de notre ville qui, pour la troisième 
année consécutive, a décroché la distinction la plus élevée, 5@, pour sa politique publique numérique.
2016, c’est aussi quatre espaces verts labellisés « écocert », l’inauguration d’une nouvelle crèche rue des Pavillons 
ou encore cinq nouveaux établissements scolaires récompensés pour leur exemplarité en faveur de l’environnement 
et labellisées « éco école». c’est enfin la sécurisation et le déploiement du « Kit alerte » dans toutes les écoles de la 
ville. 

Résolument tournée vers l’avenir, Puteaux voit chaque jour se concrétiser des projets d’envergure. déploiement 
de l’ecoquartier des Bergères, création d’une passerelle vers l’ile de puteaux ou encore réaménagement du 
quartier des arts, sont autant de projets ambitieux qui offriront à notre ville une nouvelle figure dynamique et une 
nouvelle dimension du bien vivre. 

tous ces projets, ces chantiers et réalisations ne sauraient avoir le moindre prolongement sans l’implication 
collective et la motivation de l’ensemble des agents de notre collectivité.
ce rapport d’activité témoigne en toute transparence d’une municipalité investie dans sa mission de service 
public, et résolue à mener à bien les projets essentiels pour la ville et ses habitants.

Je vous en souhaite une excellente lecture.
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Selon la légende, le nom de Puteaux proviendrait du terme latin « puteoli », qui signifie « petits puits », en raison de leur 
nombre important sur le territoire communal. Une autre source indique que ce nom proviendrait du vieux français « putiaux » 
qui signifiait bourbier, marécage. La véritable fondation de la ville remonte au xiie siècle quand, en 1148, l’abbé Suger, prieur 
de l’abbaye de Saint-denis et régent du roi Louis vii, signe l’acte de constitution du village sous le nom de « Putiauz ».

au xviiie siècle, la population de Puteaux est essentiellement composée de vignerons et de blanchisseurs. Une grande partie 
des coteaux, notamment la colline de chantecoq, est couverte de vignes. La culture de la rose est également une des prin-
cipales sources de richesse de la ville. L’industrialisation commence dès le milieu du xixe siècle avec l’arrivée des ateliers 
et manufactures liés au textile, puis grâce à la société Lorilleux, fabricante d’encres d’imprimerie de renommée mondiale. 
dès 1882, la société de construction automobile de dion-Bouton s’installe à Puteaux qui devient également, à cette même 
époque, la capitale de l’aviation.

après-guerre, les industries cèdent peu à peu la place aux bureaux, le secondaire au tertiaire avec la création du quartier de 
La défense. Puteaux entre alors dans le troisième millénaire.

l’hIStoIrE

lE patrIMoInE : 

      >  Le moulin de chantecoq, construit en 1648, est donné par la société Lorilleux à la ville de Puteaux en 1979. ce site 
est classé depuis 1955. 

      >  Le théâtre des Hauts-de-Seine est un bâtiment en pierre de taille de style néoclassique contenant 740 places. 
      >  L’Hôtel de ville, conçu par les architectes Jean et Edouard Niermans, a été inauguré le 24 juin 1934 et a obtenu la 

même année le prix Bailly d’architecture. 
      >  Madame Lebaudy fait don en 1942 à la commune de ses terres sur l’île de Puteaux. celles-ci renferment désormais 

une roseraie qui compte plus de 1600 pieds de roses provenant de près de 196 variétés différentes. 
      >    L’église Notre-dame-de-Pitié a été classée monument historique en 1975. 
      >  Le Palais de la médiathèque (2 000 m2), inauguré en février 2008, est composé d’une médiathèque et d’un com-

plexe cinématographique Le central (ouvert en février 2009). 
      >  Le Jardin des vignes, inauguré en septembre 2009, accueille sur près de 1100 m2 une plantation de 170 ceps de 

vigne de cépage. Les vendanges donnent la cuvée dite du « clos chantecoq ». 
      >  La Maison de camille, inaugurée en septembre 2011, est composée d’un musée et d’une artothèque. ce lieu rend 

hommage à camille Renault, qui fut restaurateur et mécène local. 
      >  Le conservatoire à rayonnement communal Jean-Baptiste Lully, inauguré le 16 septembre 2013, est un lieu d’excep-

tion. Sur une superficie de 7 500 m2, on y trouve 50 salles de cours, deux salles de spectacles (600 et 150 places), 
quatre studios de danse, une salle d’orchestre, une salle de chœur et une salle d’art dramatique.

la SItuatIon

la SItuatIon géographIquE : 
La commune de Puteaux se situe à la périphérie ouest 
de Paris et au nord-est du département des Hauts-de-
Seine, le long de la rive gauche de la Seine. délimité au 
sud par la Seine, le territoire putéolien s’étend sur envi-
ron 330 hectares. Un tiers de la surface de la commune 
est occupé par le quartier d’affaires de La défense. Elle 
est bordée au Nord par courbevoie, à l’Ouest par Nan-
terre, au Sud-Ouest par Suresnes, à l’Est par Neuilly-sur-
Seine et par Paris au Sud-Est. 

Puteaux se répartit en cinq grands quartiers : le Front 
de Seine composé d’immeubles récents à usage 
d’habitation et de bureaux, parfois de grande hauteur 
; le vieux Puteaux ; le centre composé d’activités, de 
commerces et d’habitations dont le pôle principal est 
l’Hôtel de ville ; deux secteurs de type pavillonnaire 
entre la place de l’Hôtel de ville et le quartier de La 
défense et aux alentours des voies ferrées du réseau 
de Paris Saint-Lazare et enfin le quartier de La défense, 
principal secteur d’activités économiques. 

putEaux, unE vIllE où Il faIt bon vIvrE.

Puteaux est une ville où l’épanouissement de tous les citoyens est une priorité. 

>  Son ambition est d’être la ville la mieux dotée d’Île-de-France en structures d’accueil pour les enfants, en proposant une 
offre de garde diversifiée et accessible. 

>  Les écoles sont aménagées en équipements d’enseignement hautement technologiques pour offrir à chaque enfant toutes 
les chances de réussite et d’apprentissage. 

>  La municipalité est présente pour tous les Putéoliens, grâce aux dispositifs mis en place pour les plus démunis, aux aides 
déstinées aux jeunes Putéoliens et aux services offerts aux seniors pour lutter notamment contre la solitude. 

>  Le centre municipal de santé met à disposition de tous une offre de soin de qualité dans de nombreuses spécialités. 
>  grâce à la qualité de ses aménagements de voirie, Puteaux conserve depuis 2008 le 1er prix de l’accessibilité des com-

munes de France. 
>  avec ses nombreux espaces verts, parcs et jardins entretenus et surveillés, Puteaux est une ville soucieuse de l’environne-

ment et de la qualité de vie de ses habitants. Les dispositifs de surveillance 7j sur 7j et 24h sur 24h par vidéo-protection et 
par la présence de sa police municipale, assurent à chacun un bien-être et un sentiment de sécurité. 

>  La richesse de Puteaux, c’est aussi sa mixité. La ville atteint 29 % de logements sociaux, un taux supérieur à l’obligation légale. 
>  Puteaux a la volonté de rendre la culture accessible à tous en pratiquant une politique tarifaire mesurée et en proposant plus 

de 71 ateliers d’art et de loisirs, plus de 36 cours d’instruments de musique différents, plus de 14 styles de danse et plus de  
8 ateliers d’art dramatique différents. 

>  La commune dispose des équipements sportifs les plus variés et les plus nombreux de la région et accueille plus de 30 
associations sportives. 

avec près de 3 300 sièges sociaux de sociétés et 92 000 personnes qui y travaillent, Puteaux est la ville des entreprises. 
La ville a fait le choix fort d’une politique de modération fiscale : pas de recours à l’emprunt ni d’augmentation des taux 
d’imposition communaux et un endettement zéro. 

En créant un conseil des Sages à la jeunesse et en mettant en place la charte de la démocratie locale, Puteaux place au 
centre de ses démarches la participation de ses habitants. a Puteaux, la participation devient un véritable outil de moderni-
sation de la gestion locale. 
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la fIChE d’IdEntIté

la ville : 
 

la région : 
le département : 

établissement territorial public (etp) : 
code postal : 

culture et sport :

économie : 

superficie : 

altitude : 
espaces verts publics : 

parcs et jardins : 
voirie municipale : 

petite enfance : 

population : 

les habitants :  

enseignement :

Puteaux 

l’Île-de-France 
Hauts-de-Seine 
Paris Ouest La défense (POLd)
92800 

1 Palais de la culture, 2 salles de spectacle, 1 espace Muséal

6 300 entreprises

3 300 sièges sociaux

92 000 emplois salariés

330 hectares 

78 m au rond point des Bergères / 29 m sur les quais
28,5 ha de végétation et 23 ha de pelouse
27 squares, 3 parcs, 6 jardins publics
30 km

9 crèches municipales

780 berceaux municipaux

44 218 habitants (source insee) 
les Putéoliens et les Putéoliennes 

15 établissements scolaires (8 écoles maternelles,  

5 écoles élémentaires et 2 écoles primaires)

1 749 élèves en maternelle

2 454 élèves en élementaire

1 conservatoire municipal, 

2 salles de spectacle pouvant accueillir 750 personnes

3 Médiathèques en réseau et 28 sites sportifs

26 27 28 29 30

3 4 5 6 71 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

1 2 3 4 5

HÔTEL DE VILLE

Janvier 2017

L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 29 30 31
30 31

Mars 2017

L M M J V S D

THÉÂTRE 
DES HAUTS-DE-SEINE

CONSERVATOIRE  
J.B LULLY

Avril 2017

L M M J V S D

2
3 4 5 6 7 8

1
9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

VIEILLE ÉGLISE  

Mai 2017

L M M J V S D

8 9
1 2

10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

LE MOULIN 
CHANTECOQ

Février 2017

L M M J V S D

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

1 2 3 4

PALAIS  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Juin 2017

L M M J V S D

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
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lE Mot du dgS

Amel Kherchouch-Havrin
Directeur Général des Services

ce rapport d’activité présente les réalisations des services municipaux pour l’année 2016. 
il permettra à ses lecteurs de mieux comprendre le fonctionnement de la ville, d’apprécier le résultat des 
actions menées au service des putéoliens et de découvrir les projets lancés pour 2017.

2016 a été marquée par une réorganisation territoriale inédite dans l’histoire des institutions. au 1er janvier 
2016, Puteaux a intégré deux nouvelles entités territoriales : la Métropole du grand Paris et le territoire Paris 
Ouest La défense (POLd). Puteaux a relevé les défis qu’imposait cette nouvelle organisation : travailler en 
synergie avec les 10 communes ayant rejoint ce territoire et défendre sa liberté d’actions au service de ses 
administrés. La négociation d’un pacte financier respectueux de ses compétences municipales et de ses 
politiques a été l’un des grands dossiers de l’année.

Les bouleversements budgétaires et institutionnels nécessitent également l’adaptation de l’action des 
services de la Mairie pour poursuivre la mise en œuvre de politiques en parfaite adéquation avec les 
attentes de ses administrés. La ville de Puteaux se modernise pour faire face à ces nouveaux enjeux.  
Je tiens, à ce titre, à remercier l’ensemble des agents pour leur engagement dans la démarche de projet 
d’administration. 

En 2016, Puteaux a souhaité bâtir la ville de demain : une ville connectée, durable et agréable à vivre. 
Elle s’est dotée d’un pôle innovation et Smart city pour renforcer le lien de proximité avec ses habitants 
en leur offrant des solutions innovantes et facilitatrices. L’Ecoquartier des Bergères et son groupe scolaire 
seront bien entendu dotés de ces équipements de pointe (carnets de correspondances numériques, 
capteurs de qualité de l’air, borne tactile d’informations…). Par ailleurs, l’application Puteaux Mobile sera 
enrichie d’une nouvelle version en 2017. ce portail unique d’informations et de services personnalisables 
en fonction des besoins et centres d’intérêt de l’usager permettra en un clic de consulter les menus de 
la semaine des petits putéoliens, de payer son stationnement en ligne, de connaître la fréquentation à la 
piscine en temps réel ou de signaler un incident survenu dans la ville.

ces engagements quotidiens pour un service public de qualité ont été récompensés cette année encore 
par le renouvellement de la certification qualiville pour les services de la citoyenneté et de l’accueil et 
par son extension au réseau des médiathèques, plaçant Puteaux à la 1ère place pour le département des 
Hauts-de-Seine.

c’est dans cet esprit d’amélioration continue que les services municipaux se mobilisent chaque jour et 
vous présentent dans ce rapport d’activités le travail accompli et les perspectives à venir.

très bonne lecture !
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organIgraMME dES SErvICES organIgraMME dES SErvICES

Joëlle ceccaldi-Raynaud
maire de puteaux

amel KHeRcHoucH-HavRin
directeur général des services

direction de l’aménagement urbain

urbanisme opérationnel

paie / Carrière / retraite

accueil de loisirs / 
temps périscolaire

bureau Information 
Jeunesse

Environnement

pôle famille / pré-inscriptions

gpEC / formation / 
recrutement / Mobilités

Service foncier

temps de travail / 
Expertise statutaire

animations Séjours et vacances

naturoscope

prestations familles

Coordination agenda 21

gestion des abonnés
 parking

Santé / prévention / 
dialogue social

habitat /
gestion locative

Commerces

dga RessouRces
didier cRessot

dga accueil, famille 
et population

dominique BouRouf-Basdevant

Marché publics

accueil

Coordination 
petite Enfance

Crèches et 
jardins d’enfant

Enseignement

achats

Standard

atSEM et personnel 
technique des écoles

d.r.h

direction des finances

puteaux familles

direction de la Commande publique

direction des systèmes informatiques 
et téléphonie

garage

Imprimerie

Entretien

direction de l’Enfance et de la Jeunesse

direction du développement durable

direction  accueil Informatif

direction de la petite Enfance

direction de l’Education

restauration

caBinet

chargé de mission contrôle de gestion / audit interne / 
conseil organisationnel 

communication

smaRt city

direction prévention et sécurité

police Municipale

CtM évènementiel

pratiques amateurs

palais de la Médiathèque

pôle activités 
physiques et sportives

pôle activités
aquatiques

Sécurité Incendie / 
ppMS / CCS

gestion des déchets

gestion bâtimentaire

Secrétariat général direction Etude et programmation

voirie

gestion

Cadre de vie

travaux neufs

Service au public

Etat-civil

puteaux emploi

urgences bâtimentaires

Cinéma

Médiathèque Jules verne

Service aSvp

patrimoine mobilier

Spectacles vivants

halte Culturelle

pôles associations

nettoiement

affaires juridiques

élection

développement 
économique

assurances

C.n.I.p

bourse du travail

Magasin

patrimoine Culturel

ludothèque

pôle tennis

Centre de 
Supervision urbain

brigade parcs 
et jardins

dga santé, vie cultuRelle 
et  spoRtive

michèle RoccHia-cHatagneR 
dgst

dga administRation
citoyenneté et vie économique

frédéric dRomaRd

Médiation Maison du droit

direction des affaires Juridiques 
et du Secrétariat général

direction de la citoyenneté

direction vie économique et emploi

direction de la  proximité

direction de la  vie associative

Service funéraire

Service Courrier

archives municipales

Centre technique Municipal

direction des Espaces verts

Comptabilité des services techniques

dEpb

direction de la voirie 
et du Cadre de vie

direction des affaires Culturelles

direction des Médiathèques

Conservatoire J-b. lully

Evènementiel / jumelage / 
relations publiques

Centres de vacances / ppI

direction des Sports

direction de la Santé
(Centre médical françoise dolto)
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prévEntIon 
Et SéCurtIé
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polICE MunICIpalE Contrat loCal dE SéCurItE Et MaISon du droIt

> Missions> Missions
La Maison du droit œuvre pour la prévention et la sécurité 
des Putéoliens vulnérables et/ou en difficulté. Ses missions 
s’inscrivent dans le contrat Local de Sécurité et de Prévention 
de la délinquance (c.L.S.P.d.).

»  Fournir un accès gratuit et confidentiel au droit
»  accompagner les particuliers dans leurs démarches 

administratives et juridiques
» Orienter les particuliers vers les professionnels compétents
» conseils en matière judiciaire et extra-judiciaire 

»  garantir la sécurité et la tranquillité publique
»  assurer un lien de proximité avec les habitants, les  

commerçants, les gardiens d’immeubles, les établissements 
scolaires ou encore les associations

»  gérer la vidéoprotection et la vidéoverbalisation
»  assurer la police de stationnement, la sécurisation des 

entrées et sorties d’écoles et la surveillance des parcs et 
jardins

»  Mener une mission de prévention en intervenant auprès des 
Putéoliens de tous âges (initiation au code de la route, permis 
piéton, permis vélo)

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 153
70 policiers municipaux
37 agents de surveillance  
de la voie publique (ASVP)
15 opérateurs vidéoprotection
13 agents des parcs et jardins
12 vacataires points écoles

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 8
5 130 administrés ont fréquenté la MDD 
900 consultations d’avocat
160 rendez-vous de notaire
850 entretiens avec des conciliateurs / 
médiateurs
950 rencontres avec l’écrivain public
800 résolutions immédiates

> peRspectives > peRspectives
•  Mise en place opérationnelle du PVe (PV électronique) en lien avec la réforme du stationnement au  

1er janvier 2017
• Mise en place de la salle de cellule de crise
•  Mise en place des caméras piétons pour les policiers municipaux
•  Réflexion et lancement des études pour le déploiement du Centre de Supervision Urbain vers les véhicules  

de la Police

•  Accès au droit : reconduction de diverses conventions (UDAF, ADAVIP, Barreau 92, CIDFF, ADIL…) et organisation 
de réunions thématiques d’information avec les partenaires locaux notamment pour les élèves des cours 
d’alphabétisation et de Français Langue Etrangère 

•   Projets de prévention dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance : en milieu 
scolaire (participation de lycéens au Festival du film judiciaire), à la sécurité routière, en faveur des femmes, de 
sensibilisation (accompagnement au mariage civil, procès reconstitués, procès radicalisation sous forme de 
théâtre forum, action cyber endoctrinement), de lutte contre le décrochage scolaire

> faits marquants

> faits marquants

 -  Renforcement des effectifs de la Brigade canine (5 agents) 
qui intervient quotidiennement de 16h à 2h en renfort des 
brigades de l’après-midi et de la nuit

 -  Renforcement des effectifs de la Brigade Îlotage (11 agents) 
pour renforcer la proximité avec la population

 -  Mise en place du système « Mairie vigilante » :  basé sur un 
fonctionnement participatif, ce dispositif permet le relais 
d’alertes et d’informations relatives à la sécurité auprès de 
l’ensemble des administrés qui y adhèrent

 -  animation de réunions thématiques (surendettement, habitat 
et précarité sociale, problématiques administratives, conflits 
familiaux) 

 -  Participation à la Journée nationale de la laïcité 
 -  Formation théorique et pratique au permis aM (Brevet de 

Sécurité Routière) et organisation d’une Journée citoyenne à 
l’épicerie sociale pour 25 jeunes

 -  actions de sensibilisation en milieu scolaire (harcèlement, 
cyber addiction, décrochage scolaire), procès reconstitués 
pour les collégiens et les seniors 

 -  Mise en place de la procédure de Rappel à l’ordre 
 -  Réunion du cLSPd et animation de groupes de travail 

thématiques : femmes victimes de violences, lutte contre le 
décrochage…
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MédIatIon

> Missions
Le service Médiation assure une présence sécurisante dans 
les espaces publics et sur les tranches horaires de sortie des 
établissements scolaires (actions de sensibilisation et de 
prévention).

Il gère les conflits de voisinage et d’éventuels débordements lors 
des événements organisés par la ville.

il consolide le lien social avec tous les Putéoliens (maraudes 
auprès des administrés, commerçants et représentants des 
quartiers).

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 8 
244 interventions auprès des  
établissements scolaires,  
des commerçants, en HLM

> peRspectives
•  Améliorer la sécurité au sein des résidences HLM pour les habitants : mise en place d’une convention permettant 

aux médiateurs d’accéder aux halls d’immeubles pour des actions de sensibilisation et de prévention auprès des 
jeunes 

•   Lutter contre le décrochage scolaire et social et contre les incivilités : projet de lutte contre l’exclusion et une veille 
éducative en partenariat avec différents acteurs (France médiation, les établissements scolaires…) permettant 
un meilleur suivi des jeunes en difficulté

•  Améliorer la formation des agents du service

> faits marquants
 -  En collaboration avec la Police Municipale, les médiateurs 

animent le permis cycliste, le permis piéton et sont présents 
lors des journées citoyennes pour le Brevet de Sécurité Routière 
(BSR)
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InnovatIon Et SMart CItY

> Missions
En 2016, la ville de Puteaux s’est dotée d’un pôle innovation 
et Smart city pour envisager la ville de demain : connectée, 
durable et agréable à vivre pour ses citoyens.

Le référent « innovation et Smart city » en lien avec le service 
communication :
»  assure un rôle de conseil et d’expertise auprès de la direction  

générale et des élus sur les sujets relatifs à la Smart city et 
l’innovation

»  identifie et propose des solutions innovantes grâce à une veille 
technologique

»  coordonne les groupes de projets transverses pour une vision 
partagée des projets Smart city identifiés et à forte valeur 
ajoutée pour la ville

» Pilote les projets numériques innovants de la ville
»  Rencontre les acteurs privés innovants en vue de créer 

des partenariats privé/public et de faire de Puteaux un lieu 
d’expérimentation en conditions réelles

Les chiffres : 
Nombre d’agent : 1

> peRspectives
•  évolution majeure du portail mobile de services aux citoyens « Puteaux Mobile ». il deviendra un portail unique 

d’informations et de services personnalisables en fonction des besoins et des centres d’intérêt de l’usager 
(mobilité, stationnement, santé, sport, environnement, signalement, actualités, sécurité, famille, crèches, loisirs...)

•  Création d’un tableau de bord intelligent pour les décideurs de la Ville qui va se doter d’un outil de pilotage de 
ses activités dans un contexte de raréfaction des ressources et de développement du numérique

•  Développer les usages numériques et un service continu en créant de nouvelles applications (Les bébés de 
Puteaux, réseau social habitants, PayByPhone avec le paiement dématérialisé du stationnement) 

•  Mise en place d’équipements innovants dans l’écoquartier des Bergères (table tactile avec maquette 3d de la 
ville, visite en réalité virtuelle, kiosque de services numériques, LiFi, consignes connectées) et au sein du groupe 
scolaire des Bergères (Playpod, patères anti-poux, écrans d’information, capteurs de qualité de l’air, carnet de 
correspondance numérique)

•  Favoriser l’attractivité économique par la mise en place de lieux innovants : Coworking, tiers lieux, Grande école 
du numérique

•  Renforcement du pôle avec un chef de projet technique

> faits marquants
 -  création d’un pôle dédié et d’un référent ville « innovation et 

Smart city »

CadrE
dE vIE
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aMénagEMEnt urbaIn

> Missions
Le service aménagement urbain veille à assurer un développement équilibré du territoire communal et une mixité des  
fonctions urbaines pour le bien-être de l’ensemble des Putéoliens.

urbanisme réglementaire et opérationnel :
» Suivi et élaboration des documents d’urbanisme et de planification
» Suivi des grands projets d’aménagement en intégrant la dimension smart building 
» application du droit des Sols (adS), élaboration, suivi et gestion des demandes de projets
» instruction des demandes d’enseignes, pré-enseignes et publicités, gestion de la taxe Locale sur la Publicité Extérieure
» Lancement d’études portant sur la programmation d’opérations d’aménagement

foncier :
» acquisition, cession, préemption de biens commerciaux et non commerciaux
» Mise en œuvre des enquêtes publiques dans le cadre de procédure de déclassement
» veille foncière

Habitat :
» gestion et suivi des Opérations Programmées d’amélioration de l’Habitat (OPaH), relation avec les copropriétaires
» Pilotage et mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat intercommunal (PLHi)

commerces sédentaires et non sédentaires :
»  valorisation, gestion et développement du commerce conformément au programme de revitalisation du commerce  

entrepris par la ville
» Organisation et suivi des marchés forains, des placiers, des débits de boisson et des «food trucks»

gestion locative des locaux commerciaux et non commerciaux

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 15
91 permis de construire
6 permis de démolir
160 déclarations préalables
Sur la seule année 2016, dans le cadre de l’OPAH énergétique, 11 commissions d’attribution 
des aides de la Ville se sont réunies, décidant l’attribution d’aides pour 372 logements
242 contrats de gestion locative
Gestion de 450 commerces

> peRspectives
• Poursuivre l’aménagement dans la ZAC Charcot de l’écoquartier des Bergères et du quartier des arts
•  Affirmer la dimension innovante de l’écoquartier grâce à des labellisations (« 100 quartiers innovants », « ville 

de demain »…)
•  Prorogation de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat pour une durée de 2 ans, jusqu’au  

2 octobre 2018
• Conduire l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat énergétique sur le quartier de La Défense
•  Organisation de la Journée Nationale du Commerce de Proximité : Label du sourire (mois d’octobre) et du  

15e anniversaire de la cité artisanale
•   Participer à l’étude prospective sur le commerce à Puteaux en partenariat avec la Chambre des Commerces et 

de l’industrie des Hauts-de-Seine

> faits marquants
 -  écoquartier des Bergères : acquisitions de biens, travaux d’aménagement des espaces publics, élaboration de la pro-

grammation du logement social en lien avec les services de l’Etat sur la base du Programme Local de l’Habitat, élabo-
ration d’une nouvelle programmation commerciale, réalisation du Film 3d pour le SiMi 2016 (Salon de l’immobilier)

 -  Révision du Plan Local d’Urbanisme (approbation le 29 septembre 2016)
 -  Mise en place de l’observatoire de l’habitat et des premières actions : référentiel foncier, OPaH énergétique dans le cadre 

de la poursuite de l’étude du PLH
 -  Lancement des études pour une Opération Programmée de l’amélioration de l’Habitat énergétique sur le secteur de 

La défense : ce dispositif piloté par le service Habitat doit permettre aux propriétaires et aux locataires de réhabiliter et 
d’améliorer le confort de leur logement grâce à des aides financières émanant de l’agence Nationale pour l’améliora-
tion de l’Habitat (aNaH), de l’état, du conseil Régional d’Île-de-France, du conseil départemental des Hauts-de- Seine 
et de la ville de Puteaux

 -  Mise en œuvre du droit de préemption de la ville permettant l’agrandissement de l’école Parmentier
 -  tournage de l’émission top chef : La guerre des Restaurants
 -  accompagnement à l’ouverture de nombreux commerces ( Stéphane Plaza immobilier)
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voIrIE Et CadrE dE vIE ESpaCES vErtS

> Missions> Missions
»  création de nouveaux espaces verts
»  Entretien des espaces verts et du patrimoine arboricole en régie 

et avec l’appui de divers prestataires
»  Entretien des zones classées EcOcERt (Parc du Moulin, centre 

de loisirs Lebaudy, Jardin des vignes (République) et Parc de la 
crèche des cèdres)

»  Fleurissement et végétalisation de la ville (jardins, parcs, squares, 
écoles, voirie…)

»  gestion des jardins familiaux
»  animations pédagogiques à destination de publics divers : 

jardiniers amateurs, écoles, collégiens, seniors…
»  conception de la décoration pour les manifestations et 

cérémonies (Noël, Fête des jardins)
»  Organisation du concours des balcons et jardins fleuris
»  Suivi et contrôle des entreprises agissant sur les résidences 

OPH (entretien des espaces verts, des sols sportifs, arrosage 
automatique, élagage des arbres)

»  Suivi et contrôle des entreprises agissant sur les sites externes : 
Plœmeur, Marine de caprone, La Falaise 

»  aménagement, rénovation, entretien et gestion de la voirie et du 
mobilier urbain

»  gestion des extérieurs des crèches, écoles, squares et parcs, 
maintenance des jeux d’enfants et entretien des bacs à sable

»  Mise en place de clôtures et portails sur tous les sites de la ville
»  assurer l’accessibilité des voies publiques pour tous
»  travaux neufs, entretien et maintenance de l’éclairage public et 

de la signalisation tricolore
»  traitement des arrêtés provisoires de stationnement et 

de circulation, permissions de voirie, suivi et contrôle des 
concessionnaires (Erdf, grdf, RtE, gRt gaz, veolia)

»  gestion de la viabilité hivernale (déneigement) et installation 
des illuminations de Noël

»  assurer la gestion globale de la propreté urbaine de la ville pour 
le confort des Putéoliens

        - Entretien, balayage et lavage des rues et espaces publics
         - décapage haute pression, enlèvement des « tags et graffitis »
        - Ramassage des encombrants (en interne)
        -  gestion de toutes les manifestations extérieures (barrières, 

déviations, cheminements provisoires)

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 47
30 km de voirie
Traitement de 740 arrêtés de voirie
1 122 Interventions de voirie
14 600 tonnes de déchets

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 28
28,5 ha de végétation
3 200 m² de massifs fleuris
23 ha de pelouses et plus de 7 000 
arbres, répartis sur plus de 180 sites
Les jardins familiaux regroupent 83  
parcelles, répartis sur 6 sites

> peRspectives

> peRspectives

• Fin de la rénovation des berges et reprise du chemin de halage côté Neuilly (entre le pont de Puteaux et Neuilly)
•  amélioration des accès à la gare et à La défense par l’installation d’ascenseur et escalators rue Monge et boulevard 

Richard Wallace, rue Lafargue (début des travaux prévu en septembre 2017)
• amélioration des accès à La défense et de la traversée de la Rd 9
• coordination des travaux de voirie de l’éco-quartier des Bergères
• Rénovation des rues du Four, Bourgeoise et Saulnier
• Rénovation de la 2e partie de la rue Eichenberger (étude en cours pour travaux en 2018)
• création de jardins familiaux rue cartault
• nstallation et collecte, à terme, de 70 conteneurs enterrés pour déchets au sein de l’éco-quartier des Bergères
• Lancement de l’extension des consignes de tri aux nouvelles résines plastique (pots de yaourt…) à horizon 2019
• En collaboration avec le service environnement, mise en place/optimisation du tri sélectif au niveau de l’Hôtel de ville

• amélioration des pratiques de gestion des espaces verts en lien avec le nouveau marché d’entretien et la formation des agents
•  démarrage des travaux sur plusieurs opérations : Passage des glycines, jardins familiaux du carré vert, Jardin du Belvédère / 

Jardins familiaux cartault
• Aménagement paysager du Parc Lully, de l’Horloge florale du square des Larrys, de l’entrée de ville Bellini
•  aménagement des espaces extérieurs du Palais de la Jeunesse / Jules verne, de la crèche des coccinelles, à Plœmeur et 

à la Marine de caprone
•  accompagnement végétal des espaces publics rénovés : carrefour Rousselle / Jacotot, rues Bourgeoise, du Four, gambetta, 

victor Hugo, Lafargue / Soljenitsyne, Rouget de Lisle et Saulnier
•  Lancement des consultations de maîtrise d’œuvre pour la restauration du parc Lebaudy, pour le schéma directeur prospectif 

de gestion du Parc du Moulin, pour les cimetières, pour le réaménagement du square des Martyrs de la Résistance, pour la 
requalification du square Kupka / Orsay

•  Lancement des consultations pour des études de faisabilité de micro-forages pour l’alimentation en eau d’arrosage et 
d’opportunité pour l’installation d’une ferme urbaine hors sol

•  Lancement d’un évènement annuel « tous au Jardin ! » le 3e week-end de juin qui viendra compléter les animations 
traditionnelles à destination du public

> faits marquants > faits marquants
 -  Poursuite des études en cours pour les projets d’aménagement 

d’une passerelle d’accès à l’Île de puteaux (Rd7) en lien 
avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine et pour 
l’amélioration des accès à la gare et à La défense

 -  aménagement des berges : fin des travaux d’exécution 
programmée en août 2017 

 -  L’aménagement du carrefour Louis Pouey/Moulin/anatole 
France a été réalisé pour y renforcer la sécurité

 -  Rénovation et modernisation du réseau d’éclairage public 
qui a fait l’objet d’une 3ème phase de travaux. La signalisation 
tricolore a fait l’objet d’un raccordement à la fibre optique et 
d’une mise en place d’une télégestion

 -  création d’une équipe dédiée à la gestion des déchets pour améliorer 
le suivi des prestations de collecte : refonte de la communication 
concernant les consignes de tri et réalisation du Plan d’amélioration 
de la collecte (Pac) en partenariat avec éco-emballages

 -  confirmation des 3 fleurs au concours National des villes et 
villages Fleuris

 -  confirmation de la labélisation EcOcERt sur 4 sites (après 
audit)

 -  Livraison de plusieurs chantiers : Jardin Secret (rue Paul Bert), 
cour du ccaS (ancienne gendarmerie), carrefour Louis Pouey, 
cimetière ancien (arches fleuries)

 -  diverses plantations dans les rues et les équipements publics 
notamment rue Rousselle, de l’Oasis, Roque de Fillol, trouée 
verte, Plage du Palais des Sports

 -  Lancement de diverses consultations de maitrise d’œuvre : 
passage des glycines, jardins familiaux du carré vert, Parc de 
la crèche des cèdres
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EnvIronnEMEnt – dévEloppEMEnt durablE étudES, prograMMatIon Et bÂtIMEntS

> Missions> Missions
»  élaborer des projets de construction et/ou de réhabilitation de 

bâtiments communaux
»  Programmer et budgéter les différents travaux de construction 

sur la ville
» Mettre les sites aux normes de sécurité et d’accessibilité
»  intervenir rapidement pour toutes réparations sur l’ensemble 

des bâtiments communaux
» assurer la sécurité des différentes manifestations
»  assurer la sécurité et le confort des estivants des centres de va-

cances municipaux
» Entretien technique des parkings

développement durable :
Le service Environnement – développement durable gère 
l’agenda 21 qui est le schéma directeur de la ville en matière 
de développement durable. c’est un projet global et concret dont 
l’objectif est de mettre en œuvre progressivement et de manière 
pérenne le développement durable à l’échelle du territoire.
À ce titre, le service est en charge des missions suivantes :
»  accompagner des écoles volontaires dans la démarche  

éco-école et écocert dans les potagers pédagogiques
» Mettre à jour le blog agenda 21
»  Suivre les plans environnementaux (Plan de Prévention du Bruit 

dans l’Environnement, Programme local de prévention des 
déchets, contrat de bassin)

» vente, mise en place et suivi des composteurs
» Prêt gratuit de caméras thermiques
» Organisation d’évènements environnementaux

La ville dispose d’une structure de sensibilisation à 
l’environnement, le Naturoscope, qui permet de :
»  Sensibiliser les scolaires et le grand public (projets pédagogiques 

sur l’apiculture, les poissons d’eau douce, le jardinage, ateliers 
thématiques sur l’eau, l’alimentation, la biodiversité, le bruit, les 
déchets et le compostage, expositions et visites guidées)

»  valoriser la biodiversité locale (aquariums, ruchers)

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 6
Réduction de 7 % des ordures ménagères 
entre 2016 et 2017
4 958 visiteurs accueillis et 176 ateliers 
pédagogiques réalisés au Naturoscope

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 44 dont les agents  
des parkings publics
153 sites
2 000 interventions 

> peRspectives

> peRspectives

•  Mise en place de dispositif de mesure de la qualité de l’air  
• Poursuite du dispositif du Congé Solidaire®

• Déploiement du tri des déchets alimentaires à d’autres restaurants scolaires 
• Remise des prix du Défi Familles à énergie positive avec l’organisation d’une exposition au Naturoscope
•  Lancement d’un dispositif d’échanges entre voisins et accompagnement de nouveaux sites de compostage  

partagé en pied d’immeubles
• Organisation d’un « Dimanche nature » une fois par mois

• écoquartier des Bergères : livraison du parking public, de l’école et du gymnase
•  Livraison de la Crèche des 2 Coupoles
• Livraison de l’extension du restaurant scolaire Jean Jaurès
• Livraison de la géothermie et de la couverture du Palais des Sports dans l’Île de Puteaux
•  Lancement des travaux à la résidence Richard Wallace, du mur Jacotot, de l’école Voltaire, de réhabilitation du 

groupe scolaire Felix Pyat, de la vieille église, de l’ancien conservatoire
•  Poursuite des études pour la rénovation des tribunes du terrain de foot et de rugby, le centre de supervision urbain 

du Palais des congrès (cSU) et la réhabilitation de l’école Petitot

> faits marquants

> faits marquants

 -  5 écoles labélisées éco-école et confirmation du Label EvE pour la 
gestion écologique des potagers des écoles République, la Rotonde, 
Parmentier et les 2 coupoles

 -  Expérimentation du tri des déchets alimentaires au restaurant 
scolaire de l’école Petitot et sensibilisation au gaspillage  
alimentaire

 -  Fin du programme local de prévention : réduction de 7 % des ordures 
ménagères entre 2016 et 2017

 -  Lancement du dispositif du congé Solidaire® pour les agents 
municipaux. deux volontaires sont partis en mission de solidarité 
internationale au Bénin pour mener des actions de formation

 -  Lancement du défi Familles à énergie Positive (60 foyers inscrits)
 -  Organisation d’événements (opération covoiturage, opération Berges 

de Seine en partenariat avec le conseil communal des Jeunes)

 -  Ouverture de nouveaux sites rénovés : résidence d’artiste dans 
le Moulin de chantecoq, Salle des conférences de l’Hôtel de 
ville, le centre associatif ( La nouvelle maison des associations), 
le hall du centre médical Françoise dolto, l’auditorium du 
Palais de la Jeunesse Jules verne, livraison du parking public 
de l’Hôtel de ville

 -  Lancement de travaux pour l’aménagement des espaces 
publics de l’écoquartier des Bergères, l’école et le gymnase 
des Bergères, la géothermie et la couverture du bassin du 
palais des Sports sur l’Île de Puteaux, les travaux de l’église 
Notre dame

 -  Rattachement de l’équipe de gestion des parkings publics
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EntrEtIEn

> Missions
garantir le bon fonctionnement et la propreté de l’ensemble des 
bâtiments communaux

»  Suivi technique des bâtiments, notamment scolaires en lien 
avec les services techniques

»  gardiennage des structures scolaires tout au long de l’année 
(7h-19h)

»  assister les agents territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(atSEM) concernant l’hygiène et la sécurité des enfants

»  Renforcer l’encadrement des accueils de loisirs sur les temps 
périscolaires (mercredi et vendredi) grâce à l’équivalence BaFa 
des atSEM

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 166
45 bâtiments communaux
30 structures scolaires et de petite 
enfance

> peRspectives
•  Positionnement des agents jeunes diplômés du CAP Petite enfance dans les écoles de la ville dans le cadre de 

leur nouvelle fonction
•  Poursuite de la mise à disposition de matériels ergonomiques et performants à destination de l’ensemble des 

personnels du service et poursuite de l’optimisation des conditions de stockage des produits d’entretien

> faits marquants
 -  En collaboration étroite avec la direction de la commande 

Publique, mise en place d’un marché unique lié aux prestations 
d’entretien intégrant de nouveaux sites municipaux. 

 -  Montée en compétence des agents pour positionner un atSEM 
dans chaque classe maternelle : mise en place d’une formation 
en alternance « caP Petite Enfance + concours atSEM » à 
destination d’une vingtaine d’agents de service. ces derniers, 
une fois l’obtention du caP, exerceront la fonction d’atSEM 
au sein des écoles de la ville à compter de la rentrée scolaire 
prochaine 2017

aCCuEIl, 
faMIllE Et 

populatIon
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aCCuEIl InforMatIf CourrIEr

> Missions> Missions
»  collecter, acheminer et distribuer le courrier, les colis et les  

parapheurs au départ et à l’arrivée des services de la collectivité 
sur l’ensemble de la ville et des sites extérieurs : tri, datage,  
affranchissement, copie, ventilation dans les services 

»  Déployer la dématérialisation des flux de courrier
»  assurer une bonne communication avec les usagers des  

services 

»  accueillir, orienter, informer les administrés :
        - accompagner le public dans les démarches administratives
        - fluidifier l’attente
        -  coordonner le personnel des points d’accueil de la ville et 

planifier la présence des hôtes évènementiels
        -  superviser l’organisation de l’accueil téléphonique dans les 

sites et services municipaux
» conduire le déploiement de la démarche qualiville
» Réaliser le recensement de la population

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 32
En 2016, près de 64 000 administrés 
accueillis dans le hall administratif
100 881 appels reçus au portail 
téléphonique

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 7
25 276 courriers enregistrés
175 880 courriers affranchis
133 colis envoyés

> peRspectives > peRspectives
•  Démarche Qualiville : réussir l’audit de suivi pour le périmètre certifié et étendre la démarche Qualiville au service 

Puteaux Famille et au centre médical dolto
•  élargir la polyvalence à tous les agents d’accueil afin d’optimiser l’effectif et favoriser les formations pour le 

personnel
•  Poursuivre l’accompagnement des services dans la gestion de leur accueil téléphonique
• Mettre en place le parapheur électronique

•  L’assermentation facultative : elle permettra à certains agents du service d’assurer la remise en mains propres 
de plis, la notification d’actes et la constatation de leur réception, de même que la constatation d’affichage  
administratif

•  Le parapheur électronique : le service courrier sera chargé de la mise en place opérationnelle du parapheur 
électronique

> faits marquants > faits marquants
 - certification qualiville
 •  Renouvellement de la certification qualiville pour les 

services de la citoyenneté et de l’accueil (obtention 
en décembre 2016)

 •  accompagnement du réseau des médiathèques 
dans la démarche qualité permettant l’extension 
de la certification qualiville, certification obtenue en 
décembre 2016

 - Organisation du recensement de la population

 -  Le déménagement du service dans des locaux plus spacieux 
et adaptés

 -  Le déploiement du logiciel de dématérialisation des flux de 
courrier (c-Logik) 

 -  L’application de tarifs plus adaptés pour une maîtrise des coûts : 
le tarif « écopli » est désormais le tarif de référence (82 % du 
courrier de la ville est envoyé à ce tarif). Plus de la moitié du 
courrier est envoyée à la tarification « en nombre » qui permet 
également une maîtrise des coûts
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pEtItE EnfanCE EnSEIgnEMEnt

> Missions> Missions
accueillir de manière optimale les élèves dans les 15 écoles 
municipales pour participer à la réussite éducative des enfants
»  assurer l’interface entre les parents d’élèves et les écoles en 

favorisant le dialogue (préparation et organisation des conseils 
d’écoles)

» gérer l’intendance des établissements scolaires
» Mettre en place les classes d’environnement
»  Organiser les interventions au sein des écoles (bibliothécaires, 

professeurs d’anglais, de musique, de sport)
»  animer et gérer les deux conseils communaux des Jeunes 

(cM2 et 4ème)

»  assurer l’accompagnement des familles et l’accueil des jeunes 
enfants au sein des 17 structures municipales

»  accueillir et informer les familles
»  coordonner les activités de l’ensemble des établissements  

d’accueil du jeune enfant

Les chiffres : 
Taux de couverture de 75 % sur le territoire 
contre 55 % sur le département des 
Hauts-de-Seine
Nombre d’agents :186
17 structures municipales dont 9 crèches, 
4 jardins d’enfants, 2 jardins de découverte 
et 2 relais des assistants maternels (RAM)
781 berceaux municipaux, 1 182 enfants 
accueillis sur l’année
2 268 administrés accueillis
Assistants maternels libéraux : 220
696 avis de naissances recensés sur la 
commune

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 8
15 établissements scolaires, 155 classes
8 écoles maternelles, 5 écoles élémen-
taires et 2 écoles primaires
600 tablettes tactiles dont 150 pour les 
enseignants
155 tableaux numériques, 2 robots NAO

> peRspectives > peRspectives
•  Mise en place de points Conseils Petite enfance avec l’organisation de réunions d’information à l’intention des 

futurs parents sur les différents modes de garde
• Lancement d’une démarche participative pour introduire les méthodes d’éco nettoyage dans les établissements 
• Préfiguration de l’ouverture de 2 crèches : dans l’écoquartier des Bergères et dans le quartier Pressensé
•  Accompagnement de l’accueil au domicile des assistantes maternelles du secteur libéral : aide à l’installation, 

au renouvellement des outils de travail et accompagnement financier des familles ayant recours à ce mode de 
garde

•  Accompagnement à la création de nouveaux équipements scolaires pour répondre à l’augmentation des effectifs : 
groupe scolaire des Bergères, école voltaire et agrandissement de l’école Parmentier

• Poursuite du projet numérique avec une expérimentation du dispositif 1 tablette par enfant au sein de 4 classes 
• 17 classes d’environnement (dont 2 classes à New York) pour environ 445 enfants
•  Participation du Conseil Communal des Jeunes et du Conseil de la Jeunesse à des actions citoyennes et patriotiques

> faits marquants

> faits marquants
 -  Négociation d’un contrat Enfance Jeunesse intégrant les 

berceaux conçus par l’ouverture de la crèche des Fées, la 
création d’un poste de coordination, l’étude petite enfance, 
l’extension du nombre de berceaux de l’arche de Noé

 -  convention de financement pour la modernisation des relevés 
de présence des enfants

 -  Restructuration de la crèche et du jardin d’enfants des deux 
coupoles, dont les travaux et la gestion sont délégués  à une 
entreprise (+ 7 berceaux)

 -  des travaux de réhabilitation de la crèche et du jardin d’enfants 
de l’arche de Noé, restructuration en un seul établissement 
permettant la création de 8 berceaux supplémentaires.

 -  Mise en ligne des dossiers de préinscriptions sur Puteaux Familles
 -  Réorganisation de l’accueil Familial en le rattachant à la 

direction de la crèche des câlins, les assistantes maternelles 
participent à des activités d’éveil avec les enfants qui leur sont 
confiés au sein des structures de la ville

 -  1 749 enfants scolarisés en Maternelle et 2 454 en  
élémentaire

 - 15 classes d’environnement pour 368 enfants
 - conduite d’une étude de prospective sur les effectifs scolaires
 -  1 723 enfants inscrits aux 90 études surveillées des écoles 

élémentaires
 -  trois professeurs d’anglais sont intervenus dans 66 classes 

pour plus de 2 000 heures d’enseignement
 -  7 professeurs de sport interviennent en école élémentaire. 

cela représente 228 cycles de 9 séances soit plus de 2 000 
heures d’interventions

 -  3 professeurs de musique du conservatoire interviennent 
chaque semaine dans les écoles élémentaires

 -  4 professeurs d’éveil artistique interviennent dans 11 
écoles maternelles dans toutes les classes de moyenne 
et grande section (soit 50 classes pour 37h30 d’éveil  
musical)

 -  Renouvellement du label « Puteaux ville amie des enfants » 
pour une durée de 5 ans

 



•  Amélioration de la qualité de service auprès des usagers grâce aux enquêtes de satisfaction
• Poursuite de la modernisation et de l’amélioration de la qualité de service :
 • Mise en place du Dossier Unique d’Inscription (D.U.I) pour les activités scolaires, péri- et extrascolaires
 • Démarche Qualiville : préparation à la certification
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EnfanCE JEunESSE putEaux faMIllE 

> Missions> Missions
»  gestion des inscriptions aux différentes activités municipales via 

le Portail Puteaux Familles (www.famille.puteaux.fr) et assurer 
les missions de régie de recettes (encaissement, gestion des 
impayés, mise en ligne des paiements, gestion des factures).

»  accueil physique, téléphonique et courriel du public pour les 
services suivants :

        - Service Puteaux Famille (15 écoles, 11 centres de loisirs)
        - Petite Enfance (12 crèches, 5 jardins d’enfants, 600 factures)
        - Restaurant Municipal le “67”
        - Service vacances (3 villages vacances)
        - Portage de repas à domicile
        - Jeunesse, conservatoire, culture et Sport

»  Organiser et gérer les accueils de loisirs maternels et  
élémentaires sur les temps péri et extrascolaires (accueils du 
matin, pauses méridiennes, accueils du soir, mercredis, vendredis 
et pendant les vacances scolaires)

»  assurer la gestion et le développement des activités pour les 
jeunes lors des vacances scolaires (accueil de loisirs passerelle 
des cM2 et des collégiens)

»  Séjours hiver et été (6-17 ans) et colonies de printemps et d’été 
(6-14 ans)

»  Participer à l’encadrement des animations dans le cadre des 
évènements de la ville 

»  Bureau information Jeunesse (BiJ) : accueillir, informer et orienter 
les jeunes dans toutes les activités qui touchent leur quotidien

»  assurer l’aide aux devoirs pour les collégiens
»  Encadrement de la pause méridienne dans les établissements 

scolaires

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 238
17 accueils de loisirs 
1 Bureau Information Jeunesse 
1 Point Cyb
1 459 enfants accueillis en moyenne  
le mercredi après-midi et 2 040 le  
vendredi après-midi
1 106 départs en séjours hiver et été
58 initiatives jeunes soutenues et financées

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 11
29 825 usagers
29 825 demandes traitées
7 833 mails traités

> peRspectives > peRspectives
•  évaluation de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
•  Renouvellement du Projet éducatif de territoire
•  Diversification des activités en proposant des activités de loisirs numériques pendant les vacances scolaires, des 

stages de programmation NaO
• Développer le dispositif "Cap Ados" en le proposant pendant les vacances de printemps
•  Mise en place d’un dispositif « Argent de poche » pour les jeunes qui s’engagent à réaliser pour la commune des 

 petits travaux encadrés et rémunérés. 
• Projet d’accompagnement des bons élèves vers l’excellence grâce à un système de bourses au mérite 

> faits marquants > faits marquants
 -  désignation d’un directeur périscolaire dans chaque école 
 -  Mise en ligne des programmes d’activités des accueils de  

loisirs du mercredi et du vendredi sur Puteaux Famille
 -  Mise en place d’un règlement intérieur des activités jeunesse, avec 

un changement des modalités d’inscription qui s’effectuent avec 
une période d’inscription

 -  Recentrage des animations sur la tranche d’âge des collégiens 
et création à l’été 2016 d’un nouveau concept d’accueil pour 
les cM2 « cap ados », passerelle entre l’accueil de loisirs et 
l’animation jeunesse

 -  Un nouveau lieu d’accueil provisoire pour accueillir les activités 
jeunesse avec l’ouverture de l’espace auguste Blanche depuis les 
vacances de la toussaint 2016 à la place d’un accueil à Jules verne

 -  diversification des activités proposées aux adolescents  
pendant les vacances scolaires, avec des activités de loisirs 
créatifs, des grands jeux, des stages

 -  Partenariat avec le Point cyb – 2 journées Stop Motion (loisirs 
numériques)

 -  Permanences « Hors les Murs » du BiJ dans les lycées
 -  Finalisation du BaFa citoyen pour 20 jeunes en stage  

d’approfondissement « assistant sanitaire/PSc1 »

 -  Mise en place du call center depuis janvier 2016 au niveau du 
service Puteaux Famille

 -  amélioration du service en direction des administrés par 
la mise en place d’une tarification des activités scolaires et 
périscolaires basée sur le taux d’effort

 -  Modernisation de l’accueil et la communication avec les 
administrés : call center et plateforme SMS
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putEaux poInt-Info Et vaCanCES rEStauratIon MunICIpalE

> Missions> Missions
assurer la fourniture, la fabrication et la distribution des repas 
sur l’ensemble des sites de restauration :
»  aux enfants des écoles, crèches et jardins d’enfants
»  aux seniors de la maison de famille Richard Wallace 
»  au restaurant administratif le « 67 »
»  Pour le service du ccaS 

assurer la restauration des villages de vacances (Marine de 
caprone et la clusaz)
Organisation, préparation et services à l’occasion des  
manifestations et évènements municipaux

puteaux point-infos :
»  accueillir et renseigner les Putéoliens et les visiteurs sur les  

activités, événements, services développés par la ville
»  Mettre à disposition toutes les publications municipales et  

proposer à la vente des produits représentant la ville (Monopoly 
de Puteaux, Miel de Puteaux…)

»  accueillir les nouveaux Putéoliens avec la remise de la mallette 
de bienvenue

»  conception de l’audioguide du parcours architectural
»  délivrance de la carte Puteaux Pass

Résidences de vacances :
»  gérer les réservations
»  gérer les résidences de vacances pendant les saisons et 

hors-saisons
»  assurer une qualité de service irréprochable aux vacanciers  

depuis la réservation jusqu’au retour de vacances

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 3
7 368 personnes accueillies et 786  
produits vendus à Puteaux Point-Infos
3 115 cartes Puteaux Pass délivrées
4 190 personnes accueillies en rési-
dences de vacances

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 114 personnes 
22 cuisines de fabrication
10 cuisines satellites
885 000 repas fabriqués et servis sur  
l’ensemble des sites de la restauration par an 
dont 705 000 repas fen restauration scolaire, 
78 000 repas en restauration petite enfance, 
24 000 repas à la maison de famille Wallace,
78 000 au restaurant administratif le « 67 », 
57 000 repas commandés et livrés pour le  
portage des repas à domicile

> peRspectives > peRspectives
• Travaux de rénovation sur les 3 sites
• Acceuil de la Photothèque

• Poursuivre le développement des circuits courts d’approvisionnement
• Mettre en place le tri sélectif sur l’ensemble des sites de la restauration

> faits marquants

> faits marquants

Puteaux Point-infos :
       - Participation à la Fête des Sports et des associations
       -  accueil du public et réponse aux lettres adressées au Père 

Noël
       - vente de produits à l’image de la ville 

Résidences de vacances :
       - Renouvellement des équipes sur le site des résidences
       -  Réalisation d’importants travaux de mise aux normes et 

d’embellissement

 -  Mise en place des plans de maîtrise sanitaires sur l’ensemble 
des sites de fabrication

 -  Un produit bio par repas a été inclus sur l’ensemble des menus 
scolaires et de la petite enfance 

 -  Organisation de déjeuners festifs et thématiques (Noël,  
Semaine du goût, Semaine de la fraich’attitude, Nouvel an 
chinois, buffet de fin d’année dans les restaurants scolaires)
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CEntrE CoMMunal d’aCtIon SoCIalE aSSuranCES-MutuEllES

> Missions> Missions
»  gérer les contrats d’assurance de la ville et assurer le suivi 

des sinistres 
» gérer le contrat de mutuelle des agents municipaux
»  Suivre le dispositif de mutuelle communale à destination des 

Putéoliens

Le c.c.a.S. anime une action générale de prévention et de  
développement social et s’adresse plus particulièrement aux  
familles, aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes en  
situation de handicap et aux personnes en difficulté.

Le c.c.a.S. gère plusieurs services et structures :
»  action sociale : assistantes sociales, prestations d’aides, de  

soutien et d’accompagnement, aide légale
»  Maintien à domicile : aides à domicile, portage de repas à  

domicile, transport accompagné (Mobicar), téléassistance,  
coordination gérontologique…

»  Maison de famille Wallace (résidence autonomie)
»  club 102 : ateliers d’expression artistiques, physiques,  

animations, sorties, voyages…
»  Epicerie sociale « le grenier des 4 saisons »

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 75
30 dispositifs d’aide
5 200 Putéoliens concernés par an dont 
850 jeunes
2 854 cartes Puteaux Seniors délivrées
56 290 repas livrés à domicile
1 289 visites à domicile (assistantes  
sociales, coordinateur gérontologique, 
maintien à domicile - hors interventions 
des aides à domicile, diététicienne PNS)
904 adhérents au Club102

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 2
910 agents actifs adhérents à la nouvelle 
mutuelle
27 permanences organisées en Mairie et 
300 familles reçues lors des permanences 
pour les inscriptions à la mutuelle communale
273 familles putéoliennes adhérant à la 
mutuelle communale

> peRspectives > peRspectives
•   Lancement des travaux de réhabilitation complète de la Maison de famille Wallace (extérieur, intérieur, espaces 

verts)
• Mise en place d’un dispositif de lutte contre l’isolement des personnes âgées « Maill’âge »
•  Grâce à la création du jardin dans la cour du C.C.A.S., mise en place avec des familles en difficulté d’un atelier  

« potager » et d’un atelier « cuisine » en gestion directe
• Reprise globale de la gestion du service de portage de repas par le C.C.A.S.

•  Mise en place de formations internes pour les déclarations de sinistres
• Suivi de la convention de participation conclue avec la nouvelle mutuelle des agents actifs et retraités

> faits marquants

> faits marquants

 -  installation et regroupement des services administratifs du 
c.c.a.S. dans les locaux rénovés et adaptés de l’ancienne  
gendarmerie, rue de la République

 -  création d’un conseil de la vie Sociale (cvS) au sein de la 
Maison de famille Wallace

 -  Organisation avec l’institut des Hauts de Seine (iHS) d’un salon 
« giga Seniors »

 -  1er prix ex æquo, prix territoriaux La gazette/gMF pour le 
« Passeport Nutrition Santé », dispositif de lutte contre la 
dénutrition des personnes âgées

 -  Mise en place de la nouvelle mutuelle à destination des agents 
de la ville et du ccaS et des agents retraités 

 -  Préparation du renouvellement de l’ensemble des contrats 
d’assurances (flotte automobile, dommages aux biens,  
responsabilité civile et risques annexes, risques statutaires)

 -  113 sinistres pris en charge
 -  Souscription des contrats d’assurances liées à l’opération de 

l’aménagement de l’écoquartier des Bergères
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CEntrE funéraIrE / CIMEtIèrES

> Missions
»  accueillir le public chaque jour de l’année
»  gérer les achats et les renouvellements des concessions
»  Suivre l’entretien et les travaux des sépultures
»  établir les autorisations d’inhumation, d’exhumation, préparer 

les procès-verbaux
»  informer les administrés sur le droit funéraire

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 6
164 inhumations
603 travaux sur les concessions
74 achats de concession
116 renouvellements de concession

> peRspectives
• Création de la Journée du printemps 
• Embellissement du cimetière ancien par une fontaine, plantations d’arbres et installation de bancs
• Mise en place d’un nouvel accueil et Installation d’une barrière à l’entrée du cimetière nouveau
• Nettoyage complet du Monument aux Morts au sein du cimetière nouveau

> faits marquants
 -  Embellissement du cimetière ancien par des pergolas et mise 

en lumière des colonnes de l’entrée du cimetière nouveau
 -  Réfection du mur d’enceinte du cimetière ancien et rehaussement 

du mur d’enceinte du cimetière nouveau
 - Nettoyage de 300 sépultures 
 -  Organisation de la Journée du souvenir pour les familles 

endeuillées
 -  inauguration du Parvis Nelson Mandela le 11 novembre 2016

CulturE,
Sport

Et Santé
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affaIrES CulturEllES ConSErvatoIrE JEan-baptIStE lullY

> Missions> Missions
»  découverte de la musique (éveil musical, initiation musicale, 

interventions dans les écoles)
»    apprentissage instrumental et vocal, de danse et de théâtre 

(formation musicale, cours d’instruments)
»   Pratiques musicales collectives (ensembles, or chestres, 

harmonies, chorales)
»   diffusion musicale (auditions, concerts professionnels,  

résidences, master class, conférences)
»   Enseignements artistiques en milieu scolaire :  

écoles (Eveil musical) et collège Maréchal Leclerc (4 niveaux 
de classes cHaM/cHad)

»  Programmer des spectacles vivants variés et pluridisciplinaires 
pour tous

» accompagner le jeune public par des actions de médiation
» Soutenir la création artistique et les jeunes compagnies
»  Encourager les pratiques amateurs et de loisirs par des ateliers 

de pratiques artistiques, artisanales ou linguistiques
»   assurer la diffusion hebdomadaire de l’actualité cinématographique
»  diffuser de grands événements culturels en différé ou en  

simultané: opéras, ballets et concerts
»  développer des évènements et des dispositifs d’animation  

cinématographique
»  valoriser le patrimoine local et les transmissions mémorielles à 

la maison de camille
» donner un libre accès à l’art, grâce à l’artothèque
»  Proposer des expositions en lien avec la vie locale ou l’actualité 

culturelle

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 113
2 salles de spectacles, 1 espace muséal, 
1 cinéma
1 Palais de la Culture et 7 sites associés
2 700 adhérents, 57 activités adultes 
et 19 activités enfants animées 
par 67 professeurs
28 spectacles vivants en diffusion,
6 spectacles en création, 7 expositions
Nombre de spectateurs : 12 868

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 17 
2 831 élèves, 127 Professeurs
834 cours et ateliers répartis sur 5 sites 
différents
104 évènements dont 4 master class
16 000 spectateurs

> peRspectives > peRspectives
• Lancement des travaux de transformation de l’ancien Conservatoire en nouvel équipement dédié aux expositions 
(ouverture prévue début 2019)
• Ouverture de la résidence d’artistes du Moulin de Chantecoq (1er semestre 2017)
• Maison de Camille : mise aux normes muséographiques et réaménagement pour une réouverture prévue au mois 
de mai 2017
• Création d’un évènement à l’occasion des 20 ans du Palais de la Culture en juin 2017
• Organisation d’exposition de prestige comme l’exposition Harcourt pour permettre le partage de références 
communes
• Valoriser et donner une meilleure visibilité à la carte d’abonnement du cinéma et son tarif attractif et avantageux 
• Mise à l’honneur du Street art pour la 7e édition 

•  Poursuite et pérennisation des partenariats avec le Collège Maréchal Leclerc, les crèches et les écoles  
maternelles et élémentaires de la ville

• Suivi des classes à horaires aménagés musique et danse (74 élèves CHAM/CHAD)
• Action dans les unités de soins palliatifs, maisons de retraite…
• Création d’un atelier chorégraphique et d’un atelier de musique traditionnelle
• Organisation d’un festival de guitare en septembre 2017 avec un concours international
• Une saison artistique riche et éclectique (du Ciné-concert au Concert du dimanche)

> faits marquants > faits marquants
 -  accueil de Lorant deutsch et Eric Métayer, cristiana Réali,  
Michel Leeb, Miou Miou, Patrick chesnais, Salvatore adamo la 
troupe de danse de Benjamin Millepied

 -  Politique de soutien à la diffusion et à la création : 6 accueils 
en résidence de création 

 -  Fréquentation record depuis la création du cinéma Le central 
(51 600 entrées)

 -  Organisation du Salon des artistes avec 55 artistes exposants
 -  Première utilisation en Europe et première commande de  

décor de façade d’un Hôtel de ville sur le thème « Liberté,  
égalité, Fraternité » à l’occasion du graffic art Festival qui a  
regroupé 25 artistes exposants ou performers utilisant un  
procédé novateur « le plastigraph »

 -  Sauvetage des toiles de la Maison de camille après la crue de 
la Seine

 -  adaptation des cours à la réforme des rythmes scolaires
 -  action culturelle : des écoles fréquentent le conservatoire 
chaque jour

 -    Organisation d’événements : 
 un congrès international des chefs de chœur et une Résidence 
du concert de la Loge

 -  Une saison artistique à la pointe de l’actualité
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MédIathèquES / ludothèquE événEMEntIEl / JuMElagE / rElatIonS publIquES

> Missions> Missions
»   Organiser des manifestations publiques à caractère social,  

culturel et sportif qui contribuent au rayonnement et au  
dynamisme de la ville de Puteaux

»  accompagner et superviser les évènements organisés par les 
autres services municipaux et les associations

»  Le service Jumelage est chargé de promouvoir les échanges  
avec les villes jumelées en accueillant des délégations  
étrangères. La ville de Puteaux a ainsi noué des relations  avec 
dix villes étrangères de dix pays différents

»  Le service Relations Publiques assure l’organisation de  
manifestations officielles (cérémonies commémoratives,  
remise de médailles), est en charge du Protocole et gère  
les locations de salles municipales et les conventions de   
tournage

»  accueillir le public et transmettre la culture et les savoirs  
notamment aux plus jeunes (maternelles, centres de loisirs)

»  Satisfaire et fidéliser nos adhérents, accueillir de nouveaux  
usagers

»  créer des services et animations à destination des Putéoliens
»  Offrir des services numériques pertinents

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 37
3 médiathèques en réseau, 1 ludothèque
9 200 adhérents à la médiathèque dont 
1660 nouveaux adhérents
332 927 prêts sur le réseau
17 658 visiteurs par mois
7 619 personnes accueillies à la 
ludothèque
1 045 prêts de jeux

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 4
80 manifestations
75 000 visiteurs

> peRspectives > peRspectives
• Développer la communication à destination des adhérents (mise en place d’une newsletter) et des publics de  
   proximité 
• Un accueil repensé avec les travaux du rez-de-chaussée du Palais de la Médiathèque
• Intégration de l’automatisation des retours au Palais de la Médiathèque
• Préparation du 10e anniversaire du Palais de la Médiathèque
• Structuration d’une offre pour les publics spécifiques et/ou non mobiles (seniors, personnes handicapées...)
• Développement du programme culturel à la ludothèque (magie, cuisine, marionnettes)

• Poursuite de l’optimisation des moyens par le prêt de matériel et de décoration avec les 10 autres villes du  
   territoire Paris Ouest La défense
•  Organisation d’événements connectés (utilisation des tablettes pour les chasses aux trésors, le retour de  

l’enquête policière…)
• Proposition de spectacle son et lumière aquatique.

> faits marquants

> faits marquants
 -   Obtention du la certification qUaLiviLLE pour le réseau des  

médiathèques, Premier pour les Hauts-de-Seine  
 -   travaux de réfection au Palais de la Médiathèque (section 
adulte et salle des moutons en jeunesse)

 -  Refonte de la signalétique des bâtiments
 -   Evolution du site internet avec 1ère phase de portabilité et accès 

sur les tablettes et téléphones mobiles 
 -   Mise en place d’un service d’accompagnement linguistique
 -   Exposition Voltz avec un partenariat avec les services de l’en-

seignement et de la jeunesse
 -  création de « box » pour les Livres voyageurs dans les différents 

lieux de la ville
 -  constitution d’un programme culturel annuel à la ludothèque 

(ateliers créatifs « La fabrique à jeux », atelier participatif  
associant parent et enfant, concours photo « mon doudou, mon 
héros », Fête mondiale du jeu et soirée jeux « Nuit Blanche »)

 -  célébration du 60e anniversaire avec les villes jumelées  
(allemagne, autriche, Luxembourg, Serbie) en présence des  
délégations et des ambassadeurs

 - ciné plein air
 -  Pique-nique républicain du 14 juillet avec l’organisation d’un  

concours de la pâtisserie bleu blanc rouge et mise en place  
d’un grand loto républicain, la descente au flambeau accompagnée  
de fanfare, de soldats de plomb et la poupée géante clôture du  
spectacle avec le grand feu d’artifice tiré sur l’île de Puteaux

 -  concert de la guinguette avec les KidS UNitEd® qui a réuni 
plus de 5 000 personnes 

 - célébration du 10e anniversaire du Palais des Sports lors de 
  la Fête des associations sportives et culturelles (78 associations 
  étaient représentées)
 - Lancement de nouvelles manifestations : Salon de chocolat 
  (6 000 entrées), Ma ville a du talent, Journée de la femme à 
  destination du personnel communal
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arChIvES MunICIpalES SportS

> Missions> Missions
»  Favoriser le développement de la pratique du sport pour tous
»  aider au développement des associations sportives en leur  

mettant à disposition des équipements sportifs de qualité
»  développer une politique d’animation et d’éducation sportive 

sur les temps extra-scolaires et périscolaires
»  créer et organiser des événements sportifs et festifs

Les agents du service doivent garantir le bon fonctionnement 
de l’administration, la justification des droits des institutions 
et des particuliers et faire des archives municipales un 
lieu privilégié de la conservation et de l’expression de la  
mémoire collective. 
»  contrôler, collecter, classer, conserver, communiquer et 

parfois, éliminer les documents produits ou reçus par les  
services municipaux ou les établissements publics locaux

»  Organiser des événements récurrents (les Journées  
Européennes du Patrimoine et des Métiers d’art, les  
promenades dominicales et les visites scolaires de  
l’Hôtel de ville ainsi que des visites guidées de la ville et des  
expositions temporaires)

»  concevoir des supports patrimoniaux : parcours architecturaux/
historiques audioguidés, articles de presse, quiz culturels, 
ouvrages historiques, pages internet avec mise en ligne de 
données

»  gestion et animation de l’espace muséal « L’atelier gaston 
garino »

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 5
1 100 documents communiqués
1 040 personnes reçues dans le cadre 
des missions patrimoniales
400 mètres linéaires reçus en archives 
contemporaines

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 109
27 sites sportifs, 30 activités municipales 
regroupant près de 6 000 adhérents
36 associations sportives qui représentent 
plus de 7 200 adhérents
4 435 élèves ont suivi un cycle de natation

> peRspectives > peRspectives
•   Politique de conservation préventive : poursuite de la campagne de reconditionnement (via matériels professionnels)  

et d’identification pour des actions de restauration en matière d’archives historiques (17e – début 20e   
siècles) et maintien de la politique d’enrichissement des fonds et des collections par achats, dons, legs…

•  Développement de l’E-administration : poursuite du marché pour la mise en place d’un système d’archivage  
électronique (SaE) et préfiguration du projet de mise en œuvre d’une gestion électronique des documents (gEd)   
en lien avec l’utilisation en interne d’un « parapheur électronique »

•  Action de mise en valeur du patrimoine : poursuite du projet de portail Web « Archives » destiné à la mise en  
ligne de données historiques numérisées et participation au nouveau projet de création d’un musée historique  
municipal

• Formation des services à l’archivage des données et documents afin d’optimiser les procédures internes

• Campagne de rénovation de tous nos sites sportifs
• Poursuite des études pour la rénovation des tribunes du terrain de foot et de rugby dans l’Île de Puteaux
• Livraison d’une nouvelle salle de musculation dans l’Île de Puteaux
• Organisation et accueil de nombreux événements : finale des ceintures des Hauts-de-Seine de boxe anglaise (au  
  Hall des Sports le 13 mai 2017), marathon des Hauts-de-Seine (24 juin 2017), reconduction des corporate   
   games (les 9 et 10 septembre 2017), reconduction de la Noctambule, course qui unit les villes de courbevoie et  
   Puteaux en mettant en valeur notre territoire et La défense (mi-septembre 2017)

> faits marquants

> faits marquants

 - Poursuite des actions en matière de conservation préventive et 
  de restauration de documents d’archives historiques
 - traitement de 170 mètres linéaires de documents
 -  Lancement du marché pour le projet collaboratif d’archivage 

électronique pour la mise en place de procédures et de supports 
en collaboration avec la direction des archives départementales 
des Hauts-de-Seine

 -  Organisation et participation à des expositions et à des  
évènements patrimoniaux récurrents

 La ville de Puteaux a accueilli les corporate games dans l’Île de 
Puteaux du 16 au 18 septembre 2016 : il s’agit du plus grand 
challenge sportif interentreprises au monde. 32 entreprises  
pu téoliennes ont répondu présentes

 -  Réfection totale des trois courts de tennis en terre battue  
effectuée entre septembre 2016 et janvier 2017

 - création d’une course d’orientation : la course a 
  connu un réel succès. Plus de 250 personnes ont participé, 
  pour la plupart en famille, à cet événement
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CEntrE MédICal françoISE dolto

> Missions
»  assurer des fonctions de diagnostics, de soins médicaux,  

paramédicaux et dentaires
»  Participer à des actions de prévention (dépistage, éducation à 

la santé...)
»  Mener des actions de santé publique

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 14 
26 médecins généralistes, 13 spécialistes 
et 8 chirurgiens-dentistes
16 praticiens paramédicaux (infirmières, 
kinésithérapeutes, assistantes dentaires, 
manipulateurs en radiologie et psychologue)
62 918 actes 
14 641 patients dont 44 % de femmes
72 % des patients résident à Puteaux

> peRspectives
• Mieux répondre à la demande de soin en améliorant l’accueil des patients (prise de RDV sur Internet, gestion de  
   la file d’attente)
• Engagement dans la démarche de certification Qualiville
•  élargir les dispositifs de sensibilisation et de dépistage en collaboration avec les associations (France-alzheimer,  

réseau ville-hôpital val de Seine, réseau diabète 92 )

> faits marquants
 -  Ouverture de 2 nouvelles spécialités : ophtalmologie fin 2015 

et pédicurie-podologie pour optimiser l’offre de soins
 -  campagne de prévention et de dépistage gratuit du diabète, 

des troubles auditifs, du cancer colorectal, du cancer du sein 
lors de l’opération Octobre rose, 

 -  Prévention de santé bucco-dentaire
 -  Organisation d’une exposition de photos lors de la Journée 

mondiale du Sida et tests de dépistage rapide
 -  Organisation d’une journée de sensibilisation à la maladie 

d’alzheimer avec un cycle de conférences en partenariat avec 
l’association France-alzheimer

CItoYEnnEté
Et vIE

éConoMIquE
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SECrétarIat général CItoYEnnEté

> Missions> Missions
Le service citoyenneté se compose de 3 pôles :
état civil : 
»  accueil physique et téléphonique des administrés et  

partenaires
» délivrance d’actes d’état civil et de livrets de famille
»  constitution et enregistrement des dossiers de baptême  

républicain et mariages
»  Organisation de cérémonies (mariages, baptêmes, citoyenneté,  

St valentin, etc.)
» déclaration de décès 
Carte nationale d’Identité / passeports :
» Enregistrement, délivrance et suivi des titres d’identité
formalités administratives / élections, 
recensement citoyen obligatoire :
»  délivrance de certificats (via maritale, domicile, changement  

de résidence, etc.) et demande d’attestation d’accueil
» inscriptions sur les listes électorales
»  commission de révision des listes électorales, tenue des listes  

et organisation des scrutins électoraux
»  Enregistrement et gestion des dossiers de recensements  

citoyens obligatoires (jeunes de 16 ans)
» tirage au sort des jurés d’assises

» Organiser et préparer les sessions du conseil Municipal
»  Enregistrer l’ensemble des actes juridiques de la commune   

et / ou les transmettre au contrôle de légalité
»  Elaborer le recueil des actes administratifs et gérer les formalités  

d’affichage
»  gérer les délégations de fonction des adjoints et des conseillers  

municipaux délégués
»  conseiller les services dans la rédaction de leurs arrêtés et  

délibérations
» Formation des élus
» Suivi des conseils communautaires
» gestion des demandes d’ordres de missions des agents
» gestion des dérogations au repos dominical 
» Suivi des instances de l’Etablissement Public territorial Paris  
  Ouest La défense (POLd) : conseils de territoire et Bureaux de  
  territoire 

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 3
5 conseils municipaux
7 conseils de territoire
6 bureaux de territoire, dont 1 organisé  
le 6 juin 2016 à Puteaux
179 délibérations
4 119 arrêtés et 1 137 contrats enregistrés

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 16
25 325 usagers reçus
12 358 actes d’état civil
2 899 CNI et 3 982 passeports délivrés
3 718 inscriptions en 2016 sur les listes 
électorales et 1 878 radiations
212 mariages célébrés à l’Hôtel de Ville

> peRspectives > peRspectives

•  Modernisation de l’administration : poursuite de la dématérialisation pour la préparation et le suivi des séances 
du conseil Municipal grâce à l’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion du conseil Municipal

•  Perfectionnement des procédures de suivi des instances de l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest la Dé-
fense et du conseil Métropolitain

•  Organisation des 4 scrutins (Présidentielles et Législatives avec l’envoi de plus de 30 000 cartes d’électeurs dès 
le 1er mars)

•  Mise en place d’un nouveau module de logiciel informatique « Élection training » pour la formation en ligne du 
personnel affecté dans les bureaux de vote

•  Mise en place du recensement Citoyen sur le site Servicepublic.fr permettant aux jeunes citoyens d’effectuer leur 
démarche en ligne

> faits marquants

> faits marquants
 -  création au 1er janvier 2016 de l’Etablissement territorial  

Public Paris Ouest La défense : élection et désignation des  
représentants de la ville au sein des différentes instances

-  Modification du Règlement intérieur du conseil municipal à la  suite  
 de l’adoption de la loi Nouvelle Organisation territoriale de la 
République (NOtRe)

 -  Préparation et traitement de la révision des listes électorales et 
refonte des bureaux de vote

 -  installation du dispositif de dématérialisation des actes d’état  
civil via cOMEdEc

 - Maintien de la certification qualiville pour la 3e année
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vIE aSSoCIatIvE (aSSoCIatIonS non SportIvES) putEaux EMploI

> Missions> Missions
puteaux emploi observe et analyse le marché du travail 
afin de :
»  Favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des Putéoliens en  

proposant des ateliers, des forums sur des thèmes variés,  
ainsi que des sessions de recrutement

»  assurer un suivi personnalisé aux Putéoliens à la recherche  
d’un emploi pour les aider à définir leur orientation professionnelle,  
à valoriser leurs qualités, à accéder aux offres d’emplois et à  
retrouver un travail adapté à leurs profils

» Préserver et valoriser le tissu associatif putéolien qui  
   constitue une offre de service, une richesse sociale et un lien   
   très précieux entre les habitants de la ville
» Faciliter la vie quotidienne des associations de la ville, gérer  
   les demandes de mise à disposition de salles
» Organiser la Fête des associations afin de valoriser leur  
   engagement et de soutenir leur développement
» Soutenir l’initiative des bénévoles, les accompagner dans la  
   mise en place de leurs projets

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 4
Près de 150 associations non sportives
1 874 personnes accueillies

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 11
Plus de 4 000 participants aux 
122 évènements organisés
2 973 mises en relation avec les 
entreprises
619 nouvelles inscriptions
519 remises à l’emploi et 141 formations
7,5 % de taux de chômage (parmi les 
plus faibles de la Région)

> peRspectives > peRspectives
•  Mise en place d’une newsletter relative à la vie associative à Puteaux
•  Organisation de cafés-rencontres afin de fédérer les associations autour de projets variés et permettre une  

mutualisation des moyens
• Accompagnement par la formation des bénévoles 
•  Ouverture au public début 2017 du nouvel « Espace Associations », rue Roque de Fillol. Cette structure offrira  

6 salles mutualisées et des espaces connectés
• Développement du tutorat entre associations pour les accompagner dans leurs activités

•  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

•  Organisation d’événements dédiés aux Jobs d’été
•  Reconduction des opérations traditionnelles comme la Journée de la Diversité (6e édition) ou le Bus pour l’em-

ploi (3e édition)

> faits marquants > faits marquants
 -  actualisation du guide des associations (151 associations non 
sportives recensées) afin de les promouvoir et d’informer les 
Putéoliens des activités associatives

 -  Préparation du déménagement de la Maison des associations
 -  Organisation de la Fête des Sports et de la vie associative  

permettant de nombreux échanges entre associations et  
Putéoliens

 -  accompagnement à la mise en place d’événements associatifs 

 -   Lancement de tag Emploi, plateforme digitale qui  
recense toutes les offres d’emploi, de stages et de formations  
disponibles sur le territoire

 -   Organisation d’ateliers d’aide à la création d’entreprise avec 
l’aPaR

 -   accompagnement de jeunes à la rencontre des commerçants 
Putéoliens dans le cadre de la Marche pour l’Emploi

 -  2e édition du Bus de l’Emploi
 -  Organisations de nombreuses sessions de recrutement et  

Jobdating
 -  Participation au Forum de la diversité
 -  Participation à la journée de sensibilisation au Handicap en 

partenariat avec le ccaS
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dévEloppEMEnt éConoMIquE 

> Missions
» accueillir, renseigner et conseiller les entreprises
» accompagner les entreprises dans leur création et leur  
  développement
» créer un réseau d’entrepreneurs
» Promouvoir les entreprises et le tissu économique du territoire

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 2
20 évènements organisés
6 300 entreprises (dont 68 % hors 
secteur la Défense)
92 000 emplois salariés
3 300 sièges sociaux

> peRspectives
• Accompagnement du Club Pold’entreprises avec des conférences bimestrielles
• Organisation du Puteaux Expo Digital pour les professionnels et les particuliers
• Réflexion pour la mise en place d’un espace de co-working pour les entreprises putéoliennes
•  Participation à des événements nationaux (Semaine de l’Industrie, 3e édition du Bus de l’Emploi et de la  

création d’Entreprises, action RH à destination des tPE/ PME) et création d’évènements à dimension 
   internationale (accompagnement de l’investissement en chine)

> faits marquants
 -   Participation à 15 événements en partenariat avec les 

écoles (ESSEc) et le club Pold’entreprises qui regroupe 80 
moyennes et grandes entreprises

 -  Lancement du Flash éco trimestriel
 -  développement de l’annuaire Entreprises sur le site de la ville
 -   Organisation de l’événement « Passerelle écoles/entreprises » 

qui a regroupé cette année 110 participants et 5 sociétés
 -  déménagement du service au sein de l’Hôtel de ville

SErvICES
SupportS
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fInanCES ContrôlE dE gEStIon audIt IntErnE 
Et ConSEIl En organISatIon

> Missions> Missions
La cellule contrôle de gestion / audit interne mène une  
importante mission de contrôle et de rationalisation des  
dépenses publiques et s’attache, à ce titre, à mettre en place 
les outils adéquats permettant d’optimiser l’organisation des 
services et, in fine, l’utilisation des ressources municipales. La 
recherche et l’exploration de pistes d’économie et de recettes 
est la préoccupation quotidienne du service. 
»  Parfaire la culture de maîtrise des coûts (mise en place de    

référents, formations ciblées en fonction des carences et/ou  
des besoins détectés)

»  comparer les coûts et les modes de gestion des services et  
des prestations

» analyser les offres financières dans le cadre des externalisations  
  de services ou de prestations et contrôler les flux financiers  
  des délégations de service public
» Négocier les contrats et marchés
» Mener des audits en interne et piloter les audits externes

»  Réalisation des budgets et élaboration des documents  
budgétaires de la ville (budget principal et annexe)

»  assistance quotidienne des services dans la gestion de leurs  
budgets

»  Mise à jour de tableaux de bord financiers, analyses  
rétrospectives et prospectives

»  Suivi de l’exécution budgétaire et réalisation des virements  
de crédits

»  Recherche de financements extérieurs et suivi des  
subventions accordées

»  instruction et suivi des demandes de subventions aux  
associations

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 12
22 613 mandats de dépenses et 50 067 
titres de recettes
37 services gestionnaires de crédits
Une comptabilité analytique composée de 
434 affectations

Budget 2016
fonctionnement : 
     - Recettes : 287,7 m€
     - Dépenses : 243,7 m€
investissement : 
     - Recettes : 110,8 m€
     - Dépenses : 66,1 m€

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 2
568 222 € d’économies réalisées en 
2016

> peRspectives > peRspectives

• Poursuite de la dématérialisation du traitement comptable, à réception de la facture jusqu’à son paiement par le  
  comptable public
• Négociation du pacte financier et fiscal avec le Territoire POLD en 2017

• Finaliser et actualiser le référentiel des coûts des services et des prestations
•  Développer des missions d’audits ciblés en interne : audits des stocks, audits des dépenses de fluides, analyse  

des contrats de maintenance informatique…
•  Formation des services sur des outils de contrôle de gestion : calcul des coûts de revient, analyse pluriannuelle  

des dépenses/recettes, tableaux de bord et indicateurs d’activité…

> faits marquants

> faits marquants

 -  Mise en place d’un observatoire fiscal
 -  déconcentration des inscriptions budgétaires par les services 

gestionnaires
 -  Modernisation de l’outil financier en vue de la réception 

des factures dématérialisées transmises par les grandes  
entreprises

 -  chiffrage des compétences transférées à l’établissement  
Public territorial : Paris Ouest La défense (POLd)

 -  élaboration du pacte financier de POLd avec les autres  
communes membres et détermination du Fonds de 
compensation des charges territoriales 2016

 -  Mise en place d’une tarification dégressive, selon le taux 
d’effort, pour les activités périscolaires et extrascolaires

 - désignation de référents contrôle de gestion/ audit au sein des   
  services de la mairie
 -  Négociation de contrats : délégation de service public de la  

crèche des deux coupoles, du contrat de maintenance du  
logiciel RH (aStRE) et de l’intervention d’un prestataire pour les 
ateliers théâtre au sein des écoles maternelles…

 - Référentiel des coûts de revient des services et des prestations  
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rESSourCES huMaInES dIrECtIon dE la CoMMandE publIquE

> Missions> Missions

Marchés publics : 
»  élaboration et sécurisation juridique des délégations de service 

public, des concessions domaniales, des marchés publics 
de la ville et de l’OPH, des groupements de commandes 
dont la ville est mandataire et de certains marchés du  
territoire Paris Ouest La défense

»   Organisation des instances liées à la commande publique 
(commission d’appel d’offres, commission consultative des 
services publics locaux, jury…)

»  conseil, formation et assistance auprès des directions et 
services dans la passation et l’exécution des marchés

»  gestion des précontentieux et contentieux liés à la commande 
publique en collaboration avec le service juridique

achats : 
»  Recensement et analyse des besoins des services utilisateurs 
»  conseil et appui des services demandeurs en matière d’achat 

afin d’optimiser les dépenses
»  Prospective et référencement en matière de fournisseurs / 

produits
»  Préparation des cahiers des charges et analyse des marchés 

publics propres aux achats transversaux de la collectivité

conseiller et participer à la définition de la politique RH de la 
collectivité (diagnostics RH, propositions d’actions en cohérence avec 
les orientations de l’autorité territoriale, mobilisation des dispositifs 
statutaires, diffusion des axes stratégiques auprès des services).

»  Pilotage et suivi de la masse salariale
»  gestion des effectifs, des emplois et des compétences
»  gestion des recrutements et des mobilités internes
»  construction et mise en œuvre du plan de formation
»  construction et gestion du dispositif d’évaluation professionnelle
»  gestion administrative et statutaire (carrières, rémunération, retraite, 

discipline, contentieux…)
»  Organisation et gestion des temps de travail (cycles, horaires…)
»   accompagnement des agents et des services (conseils, orientations, 

conduite du changement)
»  Mise en œuvre des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au 

travail
»  Prévention des risques professionnels et accompagnement des 

agents en reclassement
»  animation du dialogue social et des instances représentatives (caP, 

ct, cHSct)

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 34 agents 
9 060 candidatures réceptionnées /  
845 entretiens d’embauche /  
348 recrutements / 88 mobilités internes
2 000 paies par mois
1 679 jours de formation réalisés
214 stagiaires accueillis

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 12 
155 procédures suivies dont 49 appels 
d’offres et 94 marchés adaptés 
20 instances gérées dont 13 commissions 
d’appel d’offres et 5 jurys de concours

> peRspectives > peRspectives
• Poursuite du dispositif de GPEC et développement d’indicateurs et tableaux de bord (effectifs, masse salariale)
• Mise en œuvre du plan de formation et élaboration d’une charte de la formation
• élaboration d’une charte de la mobilité et création d’ateliers mobilité
•   Poursuite de l’élaboration de procédures et guides internes (livret d’accueil des nouveaux arrivants, livret  

d’accueil pour les stagiaires et leurs tuteurs, guide du cumul d’activité, procédure archives)
• Mise en œuvre du programme pluriannuel d’intégration dans la fonction publique territoriale
• Déploiement du logiciel de gestion du temps de travail vers de nouveaux services et de la dématérialisation
• Amélioration des dispositifs Santé et Prévention : accompagnement, sensibilisation, outils et procédures

• Renforcer la professionnalisation des agents du service des achats dans l’accompagnement des services
•   Poursuivre la formation des agents des services de la collectivité, afin d’optimiser la politique d’achats et  

de marchés de la ville
• Généraliser la dématérialisation des procédures
• Approfondir le suivi des titulaires de marchés publics et généraliser le contrôle et la qualité des produits

> faits marquants

> faits marquants
 -  Lancement des réflexions et organisation des ateliers de travail sur le 

projet d’administration
 -  Structuration des pôles de la direction
 -  Pérennisation des Rdv des Managers et mise en œuvre des  

coachings individuels
 -  Elaboration d’un plan de formation
 -  déploiement de la dématérialisation des temps de travail dans  

21 services (283 agents)
 -  Mise en œuvre du dispositif congé Solidaire® en lien avec le service du  

développement durable
 -  campagne de sensibilisation sur les addictions
 -  Rédaction de procédures (congés bonifiés, discipline, addictions…)
 -  Remise à niveau du logiciel de gestion des ressources humaines

-  Rédaction et publication des guides de procédure liés aux 
achats et aux marchés publics

- Formation de l’ensemble des agents aux évolutions réglementaires  
  et aux procédures de marchés publics
- Modernisation du circuit de commande des achats
- Signature d’une convention de gestion des marchés publics  
  de l’Office Public de l’Habitat de Puteaux par le service des  
  marchés publics de la ville
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SErvICE JurIdIquE SYStèMES d’InforMatIonS Et dE téléphonIE

> Missions> Missions
»   assistance informatique : prendre en charge l’ensemble des 

demandes informatiques de la Mairie de Puteaux, assurer le 
remplacement des équipements obsolètes et gérer les points 
d’impression

»  téléphonie : gestion de la téléphonie classique et de la 
téléphonie sur iP, assistance déploiement et câblage courant 
faible. gestion du centre d’appels

»  Systèmes et réseaux : assurer le bon fonctionnement de 
l’ensemble des serveurs, l’interconnexion de l’ensemble 
des sites de la Mairie ainsi que l’accès à internet et le 
fonctionnement de la salle blanche 24/24 7/7

»  administration et chefs de projets : faire évoluer les solutions 
applicatives, encadrer le budget de l’informatique, gérer les 
bons de commandes, le suivi de la facturation et les contrats 
de maintenance

»  conseiller les services en apportant une expertise juridique 
dans les actions et actes produits par la ville

»  assurer la régularité juridique des actes de procédure et des 
contrats de la ville

»  assurer la veille juridique dans le cadre des activités de la 
ville

»  gérer les contentieux
»  gestion des référés préventifs et des déclarations d’intention 

d’aliéner (dia) en lien avec le service de l’Urbanisme
»  gestion des dossiers de protection fonctionnelle

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 4
10 nouveaux référés préventifs au cours 
de l’année 2016
876 DIA (traitées en lien avec le service 
Urbanisme)
Nombre de contentieux en 2016 : 69

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 10
1 500 ordinateurs
350 postes informatiques remplacés
750 interventions informatiques et 
1 000 interventions téléphoniques
750 IPad, 155 Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI) et 400 Mac Mini dans les 
écoles

> peRspectives > peRspectives
•  Une amélioration dans la diffusion de la culture juridique au sein des services avec la mise en place d’une veille  

juridique 
• Livraison de la salle blanche informatique
• Poursuite de la mise en œuvre d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) informatique
• Installation et déploiement du parapheur électronique
• Mise en œuvre du Système d’Archivage Electronique
•  Accompagner l’évolution des logiciels métiers (courrier, délibérations, achats, médiathèques, garage, centre  

médical dOLtO)

> faits marquants

> faits marquants

 -  dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale, avec 
l’émergence du territoire Paris Ouest La défense et de la Mé-
tropole du grand Paris, le service juridique a développé son 
expertise et sa veille juridique

 - Projet de vidéoprotection déployé à 96 % pour la ville (phase iv)
 - Passage effectif en PES v2
 - Optimisation du parc de téléphonie mobile
 -  gestion et maintenance des équipements informatiques des  
  écoles
 - études et réalisation des travaux de la salle blanche 
  informatique
 - audit informatique
 - évolution de la base famille (axEL) et déploiement d’un outil  
  de gestion des services informatiques (PYtHEaS)
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IMprIMErIE MunICIpalE garagE MunICIpal voltaIrE

> Missions> Missions
Le garage assure la gestion administrative, financière et  
mécanique de la flotte automobile de la Ville. Il collabore avec 
tous les services.

prestations de service :
»   assurer le transport en car des enfants (maternelles,  

primaires, collèges, lycées et associations)
»  gérer et coordonner le transport de plis et de personnes, 

selon les besoins de la collectivité
»  Formation à l’éco-conduite des agents de la ville

Maintenance et entretien des véhicules :
»  interventions mécaniques sur l’ensemble des véhicules de 

service
»  contrôle technique des véhicules, gestion de l’approvisionnement 

en carburant et des achats

Répondre dans les meilleurs délais aux sollicitations des  
services pour la fourniture de leurs documents imprimés.

les documents administratifs :
imprimés simples d’utilisation récurrente qui peuvent être  
produits et stockés en grande quantité (tête de lettre, support 
de feuilles de paie, enveloppes, ordonnances, tickets  
vestiaire…)

les documents de communication :
imprimés événementiels à destination d’un plus grand nombre 
d’administrés et reflétant la qualité et l’originalité des  
prestations qu’ils exposent (dossiers de presse, tryptiques, 
programmes, livrets, flyers, affiches, bâches…)

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 11
Sollicitation de la part de 55 services
553 dossiers de production
191 000 enveloppes
1 254 530 imprimés

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 20 agents
206 véhicules
67 engins
Plus de 4 400 missions

> peRspectives

> peRspectives

• Acquisition d’un nouveau traceur à grande capacité de production 
• Recherche et développement pour de nouveaux supports d’impression (magnets, tissus, packaging, backlit)
• création d’un service Reprographie pour répondre aux besoins des services ne relevant pas de l’imprimerie

Moderniser la flotte : 
•  Privilégier l’achat de nouveaux véhicules électriques et remplacer les véhicules utilitaires électriques de première  

génération 
•  Renouveler les véhicules techniques ne répondant plus aux normes des contrôles techniques pour garantir la  

sécurité
• Proposer à la vente les véhicules réformés via le site en ligne « webenchères »

travailler en transversalité :
•  Mise en place de réunions avec les services techniques de la Ville pour un meilleur suivi de leurs véhicules en  

termes de mécanique, d’achat et de réforme
• Développer le dispositif d’autopartage des véhicules de service
• Poursuivre la formation éco-conduite de tous les agents utilisateurs de véhicules de service

> faits marquants > faits marquants
 -  Restructuration du service suite au non remplacement de  

2 agents
 -  acquisition d’équipements techniques pour améliorer la  
performance du service  

 -  Poursuite du projet « mutualisation de la flotte » avec mise en  
place d’une solution d’autopartage et de prise du véhicule  
avec une carte magnétique

 -  développement de la polyvalence des agents sur des postes à  
double compétence

 -  Lancement de la formation éco-conduite auprès des conducteurs  
de la ville pour optimiser les déplacements

 -  Modernisation de la flotte par l’achat de nouveaux véhicules  
pour la Police Municipale
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CEntrE tEChnIquE MunICIpal

> Missions
Le centre technique Municipal assure la gestion et la 
logistique permettant le bon fonctionnement des bâtiments 
municipaux (réparations, interventions) et des différents lieux 
d’accueil communaux, tout au long de l’année et pendant les  
événements exceptionnels
»  assurer les travaux d’entretien et de dépannage dans tous les  

bâtiments communaux
»  Fabriquer les décors pour toutes les manifestations en lien  

avec le service événementiel (Noël, guinguettes, Fête des 
sports ou Festival Bd…)

»  installer et démonter les équipements lors des manifestations  
ou réceptions (tables, chaises, tentes,...)

»  Livrer les produits d’entretien sur tous les sites de la ville  
(1 800 livraisons par an).

»  Mettre en place les bureaux de vote et les panneaux  
électoraux, le déménagement des bureaux, le prêt d’urnes  
aux entreprises, la sonorisation des manifestations

»  assurer l’approvisionnement et la livraison de matériel pour  
les agents ctM et les différents services de la ville

Les chiffres : 
Nombre d’agents :  53 
1 635 livraisons effectuées 
4 355 interventions sur la Ville

> peRspectives
• Aménagement des locaux de l’ancienne poste pour 4 services
• Suivi technique des ateliers du CTM
• Modernisation de le gestion des stocks

> faits marquants
-  Mise en place et généralisation de la mise en ligne de prêt de  

mobilier pour les services (logiciel e-atal)
-  Soutien technique aux grands événements de la ville :  

Festival Bd, Salon du goût et des Saveurs, Braderie,  
la remise des prix et la remise des fournitures scolaires,  
guinguettes

-  conception et fabrication d’une nouvelle maison de l’avent  
et de bonbonnières géantes pour Noël 2016

-  Mise à jour de l’inventaire des stocks en cours (mobilier,  
réforme, rebus) et des données en partenariat avec le service  
événementiel

-  création d’un catalogue de décorations disponible par le 
service événementiel

CoMMunICatIon
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> Missions

Le service communication, assure une mission d’information et 
de mise en valeur des projets portés par la collectivité auprès du 
public, des médias et des différents partenaires de la ville.

»  informer et valoriser les projets menés par la collectivité
»  informer dans les meilleurs délais les Putéoliens via la concep-

tion et l’animation de médias réguliers (Puteaux Infos,newslet-
ter, site internet de la ville, Puteaux tv) ou occasionnels (SMS 
d’informations, flash-infos, messages temporaires sur les pan-
neaux lumineux, boîtage de documents, etc.)

»  concevoir, avec les acteurs internes, la communication et la 
mise en lumière de leurs actions, à travers la réalisation de 
supports adaptés (plaquettes, affiches, flyers, guides, livres, vi-
déos, photographies, totem, kakémonos, bâches…)

»  communiquer auprès des partenaires publics (conseil Régio-
nal, conseil départemental, collectivités locales diverses, etc.) 
et privés (entreprises, associations) et des journalistes.

»  valoriser les actions de la ville à travers la participation aux 
concours et labels 

CoMMunICatIon CoMMunICatIon

> faits marquants
- Publication du 300e Puteaux infos et lancement du 1er numéro du Petit Putéolien
- accessibilité : création d’une version dématérialisée du Puteaux infos
- Réalisation de la signalétique des Médiathèques dans le cadre de la certification qualiville
-   Lancement de l’application « Puteaux Mobile », « Festival Bd », lancement du site «entreputéoliens.fr» et déploiement 

de la plateforme « voisins vigilants », création du site « puteaux-emploi.fr » et de la plateforme « prostudent », 
création d’une plateforme d’e-mailing

-  création d’un blog pour les séjours enfance jeunesse à Ploemeur et d’une page d’informations sur tous les blogs-
séjours accessibles depuis le site Puteaux Famille

-  Réalisation d’un film promotionnel sur caprone, d’un film institutionnel sur la présentation de l’écoquartier et du 
1er film du personnel

-  Labellisation : Prix des énergies citoyennes Label / Label 3 fleurs villes et villages Fleuris / Marianne d’Or de 
la démocratie locale / Label d’excellence 3 cœurs Ma Commune a du cœur / Prix territoriaux : 1er prix pour 
la mise en place du Programme Nutrition Santé / trophées de la communication : 3e Prix, catégorie Meilleure 
réalisation d’édition par un organisme public pour le Programme de la Saison culturelle 2016-2017 / Label villes 
et territoires internet : label 5 @ pour la 3e fois consécutive 

Les chiffres : 
Nombre d’agents : 25
1743 supports de communication créés
120 vidéos web TV, 468 flash actu
1 370 070 visiteurs sur le site
4 314 fans sur Facebook
2 191 followers sur Twitter

> peRspectives
•   digital : création de mini-sites en motion design, mise à jour des contenus du site puteaux.fr; et développement 

de la v2; intégrer Snapchat® et développer les « live » sur les réseaux sociaux, création d’une appli (Bébés de 
Puteaux), développement du réseau social « monpetitvoisinage », enrichissement de l’appli « Puteaux Mobile »

•  Poursuite de la mise à jour du site Puteaux.fr et de la refonte ergonomique et graphique des sites médiathèques.
puteaux.fr et cinecentral.fr

•  développement de supports originaux (animé, en réalité augmentée…), livres photos « visages de Putéoliens »
•  communication interne : lancement du « Mairie infos Nouvelle formule »; refonte ergonomique et graphique de 

l’intranet de la collectivité
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labElS Et prIx 2016 labElS Et prIx 2016

prix :

 •  Prix des Énergies Citoyennes : diplôme remis le 12 mai 2016 au Conseil Économique, Social 
et Environnemental à Paris

 •  Label Villes et Villages Fleuris : label 3 fleurs obtenu en novembre 2016
 •  Marianne d’Or de la Démocratie locale : remise du prix à Lons-le-Saulnier le 13/07/2016
 •  Ma Commune a du cœur (dons du sang): Label d’excellence 3 cœurs (lettre d’information du 

07/11/2016). Une cérémonie est en cours d’organisation à Puteaux par l’association RMc/
BFM pour la remise du Label

 •  Prix Territoriaux, 17e édition : 1er prix pour la mise en place du Programme Nutrition Santé, remis 
le 7 novembre 2016 lors de la Rencontre des villes et territoires Urbains à Lyon

 •  Trophées de la Communication, 15e édition : 3e Prix, catégorie Meilleure réalisation d’édition 
par un organisme public pour le Programme de la Saison culturelle 2016-2017

 •  Label Villes et Territoires Internet : label 5 @ remis à Lille le 1er février 2017

nominations : 

 •  trophées Sport & Management : le 09/03/2016
 •  grand Prix de la Revue des collectivités Locales : ville nominée pour le dispositif accEO le 

19/07/2016
 •  trophées du cadre de vie, Festival Fimbacte : nominée pour les 3 dossiers présentés soit, 

pour les 2 candidatures présentées dans le secteur Projets : l’aménagement de l’Ecoquartier 
des Bergères, la Reconversion du Moulin de chantecoq en atelier et logement d’artiste, et la 
candidature présentée en secteur audiovisuels pour la vidéo de la pose de la 1ère pierre de 
l’Ecoquartier des Bergères

 •  Label territoires innovants : nominée pour Puteaux Famille, plateforme d’e-services à la 
population.
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MoMEntS fortS MoMEntS fortS

Nanterre

Puteaux

Suresnes

Vaucresson

Garches

Courbevoie

La Garenne-
Colombes

Levallois-
Perret

Saint-
Cloud

Rueil-Malmaison

Neuilly-
Sur-
Seine

Janvier

Mars

Création du nouveau Territoire  
Paris Ouest La Défense composé 

de 11 communes

Puteaux signe la Charte  
des ÉcoQuartiers

Février

La Police municipale de Puteaux 
invitée d’honneur de l’Élysée

Quatre espaces verts  
labellisés Écocert

Puteaux obtient de nouveau le label Ville Internet 5@, 
en présence de Pascal Caumont, adjoint au Maire, 

Jean-Vincent Placé, secrétaire d’état et André Santini

Puteaux reçoit la Charte qualité confiance,  
un gage de confiance, de performance  

et d’excellence pour les artisans Putéoliens

Le CMSP Golf, sous la présidence de Christophe 
Ghazerian, remporte le Trophée  
Inter-communes d’Île-de-France

Puteaux signe le contrat Enfance-Jeunesse 
avec la CAF et instaure le taux d’effort pour 

davantage d’équité entre les familles

Grande chasse aux œufs au Parc Lebaudy

Avril

Le CCAS aménage dans 
ses nouveaux locaux  
rue de la République

Lancement des travaux  
de la future école des Bergères

Inauguration rue des Pavillons,de 
la Crèche des Coccinelles, dirigée 

par Nathalie Chagnolleau

Un budget ambitieux et toujours 0 % 
d’augmentation des taux d’imposition, 

malgré les contraintes financières 
imposées par l’État

Puteaux obtient de nouveau le label  
« Ville amie des enfants »

Mai

Inauguration de la rue André Aignan, en mémoire 
de l’ancien responsable de la Croix-Rouge  

de Puteaux, tombé sous les balles allemandes 
pendant la 2nde Guerre

Puteaux rend hommage au résistant  
Bernard Courtault, fusillé par les Allemands en 
novembre 1943 alors qu’il n’avait que 20 ans

300 enfants de CM2 accueillent  
la flamme olympique

Spirou à la 13e Édition du Festival BD de Puteaux

Le Putéolien Xavier Foupa-Pokam 
sacré pour la 2e fois Champion de 

France de Kung-Fu
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Puteaux commémore  
le Centenaire de la Bataille  

de Verdun
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MoMEntS fortS MoMEntS fortS

Les Kids United font le plein aux Guinguettes 
de Puteaux

Juin

Juillet - Août

La première pierre du programme EDEN  
est posée dans l’ÉcoQuartier des Bergères

Lancement du Conseil pour  
l’Égalité Femmes-Hommes, 

présidé par Denise-Marie Dubus

La Seine en crue à Puteaux

Hommage aux victimes  
de l’attentat de Nice  

et au Père Hamel 

Pique-Nique Républicain Lancement du dispositif  
Voisins Vigilants : tous actifs,  

tous responsables

Sébastien Chabal à Puteaux avec David 
Monguillon, directeur des Sports et 

Isabelle Girard, adjoint au Maire

Le 103e Tour de France irradie 
Puteaux pour le sprint final

Marie Jo Pérec & Vanessa Boslak 
s’entraînent à Puteaux avant  

les J.O. de Rio

Le Chanteur d’I Muvrini anime une conférence 
sur la non-violence

L’hilarante Famille Tuche s’invite  
sur l’esplanade pour une projection grandeur 

nature et en plein air

Septembre

Cinq nouvelles écoles labellisées « Éco 
École» : Benoit Malon, La Rotonde, 

République, Marius Jacotot et Petitot
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Buséolien : la ligne 1 (île de Puteaux-Carré 
vert) dessert 3 nouveaux arrêts : Les Graviers, 

Boieldieu, Les Bouvets 4 Temps

Sélection du projet de la future passerelle 
reliant le centre-ville à l’Île de Puteaux

Puteaux poursuit la certification Qualiville 
et inaugure la toute 1ère borne à histoires 

courtes… pour attente brève

Les Corporate Games plébiscitent 
les infrastructures sportives de 

Puteaux pour le plus grand challenge 
multisports inter-entreprises 

Une bibliothèque prend place sur 
l’estrade de la Salle  

des Conférences rénovée

Puteaux s’engage pour le covoiturage 
et dédie quatre « points stop »  

à cette pratique écoresponsable

Un prix Territoria d’Excellence salue 
l’innovation de Puteaux



76 7776 77

MoMEntS fortS MoMEntS fortS

Sécurité : déploiement du Kit Alerte  
dans toutes les écoles de la ville avec M. Surville, directeur de la Police municipale, 

en présence de Vincent Franchi, adjoint au Maire, Arnaud Teullé, directeur de 
l’Enseignement et Maurice Remaud, directeur de l’école La Rotonde

Octobre

5e Édition du Forum de la Famille 
et de la Parentalité

Puteaux célèbre 60 ans d’amitié et de jumelage avec 
Offenbach, Esch-sur-Alzette, MÔdling et Zemun

Inauguration du Parvis Nelson Mandela en présence de  
son Excellence l’Ambassadeur d’Afrique du Sud

Puteaux organise son 1er Salon du 
Chocolat : un événement tout en 
saveurs qui réunit 6 500 visiteurs

Novembre

La piscine Jacotot accueille le tournage  
du Petit Spirou et François Damiens

1re séance pour le Conseil de la Jeunesse, 
présidé par Édouard Lotteau,  

qui donne la parole aux 18-25 ans

Nicolas Batum, une star de la NBA,  
s’entraîne avec les enfants de Puteaux

Octobre

Décès du philosophe Malek Chebel, 
anthropologue des religions à la renommée 

internationale

Le Passeport Nutrition Santé  
primé. Le Prix a été remis à Michel Duez, 
adjoint au Maire en charge de la Santé

Puteaux en glace : entre les illuminations,  
les projections 3D sur les façades des bâtiments de 
la Ville et le Marché de Noël des créateurs, Puteaux 
vit une expérience sensorielle d’un nouveau genre 

Les Playmobil ® débarquent à Puteaux pour  
le bonheur des petits…et des grands

Fête de la Châtaigne : une tradition portugaise 
qui réchauffe les cœurs avec José Afonso, 

président de l’association Franco-Portugaise

Téléthon 2016, un vent de générosité souffle 
à Puteaux. Éric Vallée et son fils ont parcouru 

210 km.

Décembre

parents /
adolescents 

grandir 
ensemble
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lES SErvICES dE la MaIrIE SErvICES déConCEntréS

maiRie de puteauX
131 rue de la réPublique
92800 Puteaux

tél. : 01 46 92 92 92

horaires d’ouverture
du hall administratif

- lundi de 9h à 18h
- mardi de 13h30 à 19h
- mercredi de 9h à 18h
- Jeudi de 9h à 18h
- vendredi de 9h à 17h30
- samedi de 9h à 12h

poste de police municipale
3, RUE cHaNtEcOq
tEL. : 01 46 92 93 50

palais de la cultuRe
19 RUE cHaNtEcOq
tEL. : 01 46 92 95 41

seRvice enviRonnement développement duRaBle
5, RUE aMPèRE
tEL. : 01 41 44 99 80 

puteauX point-info
120, RUE dE La RéPUBLiqUE
tEL: 01 47 96 88 10

natuRoscope
iLE dE PUtEaUx / aLLéE gEORgES HaSSOUx
tEL. : 01 46 92 75 40 OU 01 46 92 75 42

puteauX emploi
10, RUE vOLtaiRE
tEL: 01 45 06 93 60
E-MaiL : PUtEaUx-EMPLOi@MaiRiE-PUtEaUx.FR 

maison des associations
40, RUE BENOÎt MaLON
tEL. : 01.46.92.94.00
E-MaiL : MaiSON-aSSOciatiONS@MaiRiE-PUtEaUx.FR

seRvice des spoRts
iLE dE PUtEaUx
2, aLLéE gEORgES HaSSOUx
tEL.: 01 46 25 03 70 

seRvice funéRaiRe
cimetièRe nouveau
467, BOULEvaRd aiMé céSaiRE 
(aNciENNEMENt BOULEvaRd dES BOUvEtS)
92000 NaNtERRE
tEL.: 01 49 67 16 43
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l’hôtEl dE vIllE :
mairie de puteaux
131 rue de la république - 92800 Puteaux

téléphone : 01 46 92 92 92

site internet : www.puteaux.fr

Suivez-nous sur

Application mobile Chaîne Puteaux TV


