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Madame, Monsieur,

Les années se suivent mais les rapports d’activité se ressemblent-ils? Oui en surface, car les

services ont des tâches usuelles, habituelles, récurrentes, précisées dans ce rapport sous la

dénomination de missions.

En revanche, au-delà du “courant”, en profondeur, viennent se nicher dans les interstices des

calendriers, des projets valorisants, enthousiasmants et innovants qui font la richesse de notre

profession : celle de servir au mieux les usagers et les collègues. Ces projets au long cours qui

nécessitent imagination, rigueur, financement et obstination.

Qui aurait pu imaginer le formidable engouement des acteurs du monde de l’éducation pour le projet

éducatif de territoire et son fameux acronyme PEdT ? ou le résultat de la transformation du quartier

Nord de Bois-Colombes comme le renouveau de la rue des Bourguignons ? Qui aurait pu imaginer la

continuelle progression du numérique dans la vie quotidienne avec des résultats étonnants comme

la grande curiosité des internautes pour le géocaching de Bois-Colombes, alors que la ville et les

grandes entreprises comme IBM développent leur collaboration ou encore le succès des foodtrucks

place Jean-Mermoz…, le tout rythmé par les modifications réglementaires issues du travail des

nouveaux députés élus — et fatalement, la charge de travail générée dans les services ? 

Qui aurait pu imaginer ? Chacune et chacun de nous, pour qui l’enthousiasme, la conscience de la

nécessité et la joie de la concrétisation restent une motivation à nulle autre pareille.

Soyons fiers de nos résultats pour l’année 2018.

     Pierre Lacroix

                                                          Directeur général des services de la ville de Bois-Colombes
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L’attractivité de Bois-
Colombes se confirme
depuis plusieurs années
par l’arrivée croissante de
jeunes ménages… 
Parallèlement, le site des
Bruyères, entièrement
reconstruit, a accueilli suc-
cessivement plusieurs
grandes entreprises : Aviva

(3 000 salariés) et Colgate-Palmolive en 2005 (400 salariés), IBM en 2009
(4 000 salariés), GDF-SUEZ et ses filiales en 2010 et, en 2013, Coface avec
1 300 salariés : son parvis qui a été aménagé en 2013 a pris l'appellation
place Costes et Bellonte en mémoire des deux aviateurs français vain-
queurs de la traversée de l'Atlantique nord en 1930).
Avec une augmentation de plus de 6 000 habitants en quelques années, 
plus de 7 000 emplois créés en 10 ans (quelque 9 000 aujourd’hui), la ville
a été classée par le Journal du Net, en janvier 2012, comme 1re ville dyna-
mique parmi les 887 villes françaises de plus de 10 000 habitants. En
2017, le site d’information Atlantico a placé Bois-Colombes en tête des 
20 communes françaises qui connaissent la plus forte croissance de l’em-
ploi (2008/2013) avec une évolution de 67,7% !

Une ville de charme entre tradition et modernité

Ville centenaire, Bois-Colombes a su préserver le charme de ses quelque
146 voies privées qui émaillent l’ensemble de son territoire. A ces “villas”
nombreuses, dont l’avenue Robert-Bain, en centre-ville, est un exemple
remarquable, s’ajoutent des lieux identitaires pittoresques comme son hôtel
de ville (de 1937), au beffroi de cuivre vieilli de plus de 50 mètres de hauteur,
ou encore son château des Tourelles. 
Depuis une quinzaine d’années, Bois-Colombes a su entreprendre, en toute
harmonie, d’importants programmes de rénovation, réhabilitation, voire de
reconstruction, dans ses 3 grands quartiers : au sud, après la naissance du
quartier des Bruyères autour du parc du même nom de 2,2 hectares, l’école
Pierre-Joigneaux a été inaugurée ; au centre, depuis 2011, la nouvelle place
de l’église agrémente la salle de spectacles Jean-Renoir réhabilitée ; et au
nord, après le réaménagement de la place Jean-Mermoz, la construction d’un
collège et d’un commissariat, ce sont la construction du complexe sportif
Smirlian et l’extension-réhabilitation de l’école St-Exupéry, l’ouverture de la
scène Mermoz, avant l’extension du parc Pompidou, couplée à la rénovation
de l’habitat, qui vont, dans les toutes prochaines années, donner un visage
résolument moderne à ce nouvel éco-quartier.

Présentation de Bois-Colombes

En bref

17 mars 1896
naissance de Bois-Colombes

28 607 habitants 
Source INSEE 
population légale 2018

192 hectares de superficie

14 875 habitants/km2

50% du territoire dévolu
au secteur pavillonnaire

22,3 km de voirie communale

3 gares depuis Saint-Lazare

à 8minutes de Paris en train

3 quartiers / 3mairies

71 196 961,21 €
de budget communal

696agents 

2 872 enfants scolarisés`
en 2018

3 collèges et  2 lycées
4 centres sportifs
6 équipements culturels
4,5 hectares d’espaces verts
1 565 arbres
9 parcs et squares
863 entreprises recensées 
11 entreprises 
de plus de 100 salariés

315 commerces à vitrine 

Une ville qui rajeunit 
au fort développement économique

École Saint-Exupéry

Place Costes et Bellonte



6 Bois-Colombes — Rapport d’activité 2018

L’organigramme général de la mairie
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Direction des finances

Garantir les moyens financiers de la Ville en assurant une gestion optimale des ressources financières et un système d’infor-
mation financière fiable et cohérent ; préparer le vote du budget primitif en début d’année, du vote des décisions modificatives
en cours d’année et de l’approbation du compte administratif.
Elle assure également la charge de la gestion de la dette communale (emprunt, trésorerie), la charge des dépenses (travaux,
fournitures, services), la charge des recettes (impôts et taxes, dotations et subventions versées par les partenaires financiers
de la ville comme le Conseil départemental, le Conseil régional, l’État, les emprunts et le produit des services).

Réorganisée en 2015, la direction des finances compte désormais deux secteurs :
Le secteur budgétaire et comptable :
chargé de l’exécution du budget communal et du service annexe de l’assainissement. Son activité permet de comptabiliser
chaque année plus de 30 000 écritures comptables en relation avec près de quarante gestionnaires de crédits.
Le Point de Paiement Centralisé : 
chargé, quant à lui, de la facturation des prestations communales aux usagers.

Au total, l’organisation de la direction prévoit 11 postes de travail : un directeur, un contrôleur de gestion, une assistante, un
référent du secteur comptabilité budgétaire, trois comptables, un agent comptable, un responsable du point de paiement cen-
tralisé et deux régisseurs.

Les faits marquants 2018
■    Lancement d’une démarche de contrôle de gestion adap-
tée à Bois-Colombes ;
■    Poursuite de la dématérialisation de la chaîne de produc-
tion comptable avec la mise en place du traitement dématéria-
lisé des Avis de Somme À Payer (ASAP) via le centre éditique
de l’État ;
■    Fiabilisation du traitement des factures reçues via la plate-
forme de dématérialisation de l’État : Chorus Pro, représentant
75% des factures reçues par la commune en 2018 ;
■    Mise en place d’une nouvelle procédure de préparation
budgétaire.

Les perspectives 2019
■    Poursuite du chantier de la dématérialisation ; l’objectif
étant la dématérialisation totale de l’ensemble des pièces
comptables en réception comme en émission :
■    Signature électronique des bons de commandes
■    Changement du logiciel «CONCERTO» support de factura-
tion du PPC ;
■    Mise en œuvre du contrôle de gestion avec mise à dispo-
sition de tableaux de bord et d’indicateurs de gestion men-
suelles et annuelles.

Direction générale

Part des sections de fonctionnement 
et d’investissement en recettes dans le budget 2018

Fonctionnement Investissement

Part des sections de fonctionnement 
et d’investissement en dépenses dans le budget 2018

Fonctionnement Investissement

Les missions
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Evolution budgétaire depuis 2008

Les chiffres
11 agents
Exécution 
d’un budget total en dépenses de

71 196 961,21  €
et en recettes de

72 847 328,30  € 
En section de fonctionnement de

53 227 971,17  €
en dépenses et de 

56 414 048,22  €
en recettes

12,95 millions d’euros 
de dépenses d’équipement ont été
réalisés en 2018 contre 20,5 millions
d’euros en 2017

27% des dépenses de la ville 

79% des recettes 
sont gérées directement par la direc-
tion des finances

8 régies de recettes 

20 régies de dépenses

13 380 engagements 
dépenses et recettes confondues - réa-
lisés en 2018 soit une évolution d’en-
viron 12,18 % par rapport à 2017 

19 734 mandats émis en 2018
(8 764 mandats de dépenses et 
10 970 titres de recettes) contre 
18 384 unités en 2017 (-5,65%). 

28 269 factures émises 
en 2018 par le PPC représentant
un montant total facturé de

5 504 120,36€

12% en moyenne
est le taux d’impayé à la fin de nos
périodes d’encaissement mensuelles 

En 2018, sur 100 € de ressources, la ville perçoit :

En 2018, sur 100 € de dépenses de fonctionnement, la ville consacre :
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Gestion des ressources humaines :
offrir aux agents et aux services de la collectivité un soutien en matière de recrutement, de formation, d'optimisation des
conditions de travail, de santé, de suivi des absences et congés et de constitution des dossiers de retraite. Le secteur
"emploi-compétences" est dédié aux aspects formation, recrutement, mobilité interne, hygiène et sécurité et reclassement ;
le secteur "gestion de l'activité" est consacré à la gestion des éléments qui impactent la carrière des agents : maladies,
temps de travail, congés et retraites.

Administration du personnel :
assurer la gestion des actes de la carrière et de la paie des agents. Le secteur "paie budget" est consacré à la paie des
agents communaux et du personnel vacataire ; le secteur "carrières" est dédié à la gestion des aspects individuels de la car-
rière (actes individuels, notifications, études personnalisées,...) ; le secteur "gestion collective" est dédié à la gestion des
agents sur un plan collectif (évaluation, avancements d'échelon et de grade, promotion interne, allocation perte emploi,...).

Direction des ressources humaines

Les faits marquants 2018 Les perspectives 2019
■   PPAET
■   Guide de droits et obligations
■   Impôt retenu à la source
■   Bilan social
■   Élections professionnelles
■   Journée de carence
■   Développement des formations bureautiques 
en intra par formateur de la ville

■   Rifseep
■   Déconcentration des congés
■   Travail en collaboration avec ACFI – Mise en place des
assistants de prévention
■   Mise en place d’une procédure d’accueil des nouveaux
arrivants + règlement intérieur
■   Règlement de formation
■   Dématérialisation des inscriptions CNFPT
■   Conditions d’exercice du mandat syndical
■   Déploiement d’un logiciel de gestion libre RH à destina-
tions des agents
■   Dématérialisation des entretiens professionnels
■   Mise en œuvre de la participation prévoyance
■   Défiscalisation des heures supplémentaires

Direction générale

Effectif des agents par statut

Effectif par sexe

Répartition des agents par filière

Les missions
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696 agents dont 4 en congé parental et
58 en disponibilité

82% sont titulaires ou stagiaires
15% sont contractuels
3% sont ASSMAT, apprenti col cab…
27 titularisations
29 mises en stage dont 2 suite à
concours  

86 avancements de grade
2  sessions de sélections professionnelles 
5 nominations suite à promotion interne
64%  sont des femmes 
36%  sont des hommes 
9 Comités Techniques Paritaires
2 CHSCT
11 506 saisies d’absence de CA, 
RTT et autres

1 350 saisies d’absences 
pour raison de santé

15 dossiers de saisine auprès du comité
médical

10 dossiers de retraite en 2018
78 Rendez-vous de droit à l’information

151 visites auprès du médecin de
prévention

125 visites périodiques et/ou à la

demande de la collectivité

55 expertises médicales 

64 visites de recrutement

9 653 paies mandatées pour l’année

2018 (7 683 paies communales  et 1 970

paies vacataires) soit une moyenne

mensuelle de 878 paies.

Les chiffres
Répartition par filière

Répartition des agents par catégorie et par sexe

Pyramide des âges des agents de Bois-Colombes

Lieux de résidence des agents de Bois-Colombes
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Direction de la communication

Communication externe : 
— collecte des infos, rédaction, maquette et mise en forme pré-presse des différentes publications de la ville : le Journal
de Bois-Colombes, Sortir à Bois-Colombes, la Lettre du Maire, les guides, les plaquettes, catalogues, dépliants, affiches,
invitations, flyers ou livrets pour les différents services ou associations de la ville
— gestion du site www.bois-colombes.com ; des SMS d’alerte pour les Bois-Colombiens
— gestion de la signalétique, de l’affichage, des panneaux lumineux d’information 
— promotion des grands événements 
— gestion des reportages photos et de la photothèque 
— gestion des relations presse
— gestion des expositions du 1er hall de la mairie avec diffusion actualisée de vidéos

Communication interne : 
— réalisation de la lettre interne mensuelle, du journal des agents le Messager ; gestion du site intranet
— réalisation des cartes de visites, blocs, chevalets et badges pour le personnel
— création de supports de communication numériques (newsletters)

■    Mise à jour du plan de la ville avec création de 2 nouvelles voies,
■    Elaboration en français, anglais, espagnol et en mandarin de plans
de la ville (tourisme et architecture) pour le développement touristique,
■    Promotion du festival AnimART, de la semaine baroque,
■    Inauguration du complexe sportif Smirlian, 
■    Lancement de Bois-Co Mobile, l’appli ville,
■    Inauguration officielle de la promenade verte, du complexe sportif
Smirlian
■    Suivi des grands projets (école St-Exupéry, parc Pompidou, rue des
Bourguignons, château des Tourelles, Zac PLM, …),
■   Communication pour les services (petite enfance, sport, culture,
coordination gérontologique) en adéquation avec le contrat de dévelop-
pement signé avec le Département,
■    Signalétique du complexe sportif Smirlian,
■    Promotion des Foulées vertes de Bois-Colombes,
■    Participation au lancement de l’instagram Jeunes,
■    Participation à la création d’une vidéo de promotion des 
commerçants,
■    Participation à l’élaboration des procédures d’urgence (PCS et
DICRIM),
■    Poursuite de l’indexation de la photothèque papier et numérique,
■    Poursuite de l’archivage des documents du service,
■    Mise en page du guide des droits et des obligations des agents, du
guide de l’entrepreneur,
■    Développement de l’envoi de communiqués de presse et de la
communication externe,
■    Changement d’hébergeur,
■    Élaboration du cahier des charges de la future photothèque,
■    Expérience de papier connecté et de réalité augmentée,
■    Lancement de la SVE (saisine par voie électronique),
■    Élaboration d’un film d’animation pour les réunions publiques 
d’information,
■    Rapprochement avec les grandes entreprises telles IBM,
■    Communication sur le centenaire de la guerre de 14/18,
■    Lancement du tri alimentaire,
■    Elaboration des éléments de concertation pour le PEdT…

.

Les faits marquants 2018

Direction générale

Tournage pour la vidéo de la réalité augmentée

Les missions
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Les chiffres
5No du Journal de Bois-Colombes

16 000ex 

11No du Sortir à Bois-Colombes
9 No de La Lettre interne  660 ex.
4 guides (papier et numériques)

1 rapport d’activité 120 ex
574 visiteurs/jour 
sur le site de la ville

+ de 9 407 consultations
des publications interactives
(229 902 pages consultées et 4mn
de temps moyen de lecture) 

515 415 pages vues/an
70 634 SMS envoyés
(pour 89 campagnes d’information)

1 795 inscrits sur BOIS-CO mobile

47 313 consultations d’articles
189 451 notification envoyées
106 affiches créées 
604 reportages photos
65 dépliants et livrets
50 tracts/flyers 17 invitations
+ de 100 
communiqués de presse

604 reportages photos indexés
436 articles dans la presse et
44 annonces légales avec mention
“Bois-Colombes”

+ de 7 700
mails reçus + de 6 000 envoyés

6 401 paiements en ligne
avec Bois-co D-clic en 2017

Plan touristique en mandarin
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■   Promotion du 6e festival BD, des animations de la médiathèque, de la
semaine baroque,
■    Mise en place du logiciel de photothèque
■    Passage à la dématérialisation des engagements comptables avec le logiciel
Civitas

■   Changement de logiciels de gestion des panneaux électroniques d’information
■   Changement de serveurs, d’ordinateurs, mise à jour des logiciels métier
■   Promotion des élections européennes et mise à jour des documents liés
aux résultats
■   Suivi des grands projets (école St-Exupéry, parc Pompidou, maison de la
petite enfance, château des Tourelles…)
■   Participation à l’élaboration des procédures d’urgence (PCS et DICRIM)
■   Organisation du don du sang pour les agents
■   Poursuite de l’archivage des documents du service
■   Publication numérique du livret d’accueil des agents et relance du Journal des
agents Le Messager

Les perspectives 2019



Les activités de police administrative en 2018
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Surveillance de la voie publique (avec le soutien des caméras de vidéo-protection), contrôle de la bonne application des
arrêtés municipaux, surveillance des biens communaux et des collèges ; présence lors de manifestations publiques,
(brocantes, manifestations sportives ou culturelles, marchés, commémorations…) ; application des pouvoirs de police du
maire en matière du stationnement gênant et payant ; gestion totale de la fourrière et gestion des objets trouvés dans la ville.

Les perspectives 2019
■   Salle de commandement pleinement opérationnelle au Centre de Supervision Urbain
■   Brigade motorisée composée de 4 agents.
■   Extension des horaires de service les dimanches et jours fériés de 6h à 2h.
■   Extension du stationnement payant sur la commune.
■   Passage à l’armement au pistolet semi-automatique 9 mm.

Les faits marquants 2018
■    Enregistrement des interventions sensibles via huit caméras individuelles mobiles.
■    Mise en place du forfait post-stationnement/achat de nouveaux terminaux PVe.
■    Acquisition d’une voiture électrique Zoé.
■    Acquisition de deux scooters électriques.
■    Installation de caméras supplémentaires au Centre de Supervision Urbain 
(promenade verte, Smirlian…).

Police municipale

23 postes de policiers
municipaux

17 postes d’agents de surveillance
de la voie publique

1 agent administratif
5 véhicules sérigraphiés 
et équipés

4 VTT + 5 VTT électriques

2motos 600 cm3

1 scooter 125 cm3
3 scooter 50 cm3 + 2 électriques
3 postes d’opérateurs
vidéoprotection au CSU (centre de
surveillance urbaine)

19 565 contraventions dressées 
dont 11 219 FPS

2 026 enlèvements de
véhicules pour mise en fourrière

164 opérations tranquillité
vacances

223 interpellations (189 délits de
droit commun et 34 délits routiers)

69 caméras en service 
sur la voie publique

124 procédures administratives
1 782h45 de relecture de
bandes de vidéoprotection suite à
réquisitions judiciaires émanant de
la Police nationale

Direction générale

Les chiffres

7

27

4

6

31
20

10

10

7
2

Les missions

2 - Nuisances sonores,
     bruits de voisinage

7 - Personnes placées
     en soins psychiatriques

4 - Instrusions dans
     les bâtiments publics

6 - Débits de boissons,
     non respect des horaires
     de fermeture, infraction
     au code de la sécurité
     publique

7 - Affichage sauvages
     (environnement)

10 - Infractions chantiers
      publics ou privés

20 - Intrusions dans 
      les parcs de la ville

27 - Occupation, dépôt 
      de matériaux et constats,
      atteinte à l’intégrité
      du domaine public

31 - Infraction aux arrêtés de police
      (consommation d’alcool sur 
      la voie publique, infraction au
      réglement des parcs et jardins)

10 - Dépôts sauvages
      (trouble à la salubrité)
      Épandage de substances,
      verbalisation
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Nouveaux véhicules électriques 
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Les chiffres
356 naissances et 92 déclarations 
de reconnaissance enregistrées

104 mariages célébrés en mairie

3 changements de prénom dont 6 dossiers déposés

4 changements de nom

71 publications de ban (mariages extérieurs)

92 pacs dont 1 dissolution de PACS

176 décès et transcriptions de décès enregistrés
par la commune

840 mentions apposées sur les registres d’état civil 

454 mentions expédiées 

24 rectifications d’état civil

37 divorces et séparations de corps  

6 baptêmes civils

1 noce d'or - Noce de diamant

4 399 délivrance d'actes écrits dont 2 250 demandes
sur internet 

265 livrets de famille délivrés ou traités

29 demandes de regroupement familial traitées

30 certificats divers (de vie, d’hérédité…) délivrés

37 demandes de débit de boissons temporaires traitées 

309 recensements militaires de jeunes de 16 ans et + 

61 concessions de terrain accordées au cimetière
(achat ou renouvellement) 

3 cérémonies de remise des décrets de naturalisation

célébrées et 50 pers. auxquelles le décret a été remis

Environ 19 464 administrés reçus à l’accueil des trois 
mairies (hors fréquentation des deux agences postales 
communales qui est proche des 28 977 personnes reçues). 

5 121 passeports (mairie principale et mairie de quartier
les Bruyères)

3 111 CNI

61 500 sacs déchets verts distribués dans les 3 mairies

Guichet unique d’accueil :
Depuis septembre 2010, réception du public dans un vaste espace au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. A son rôle infor-
matif, s’ajoutent le retrait, le dépôt et la vérification de la complétude des dossiers, le retrait de documents officiels, de cartes
ou la consultation de documents… Ces compétences concernent tous les pôles de la mairie. En son sein, le secteur «affaires
générales» traite des formalités administratives (demande de carte d'identité, de passeport, d'attestation d'accueil,...).
Toutes ces missions sont déclinées à l’identique dans les mairies de quartier Mermoz (hormis les passeports et les cartes
de stationnement) et Les Bruyères. Chacune est de plus pourvue d’une agence postale communale.
Citoyenneté :
Accueil pour les démarches relatives à l’état civil (naissances, mariages, pacs, décès), élections et gestion du cimetière. Le
service répond aux attentes de la population dans le domaine de l'état civil (naissances, mariages, décès), des élections et
assure la gestion du cimetière. 

Direction des affaires civiles et générales

Les faits marquants 2018
■   Mise en place de COMEDEC (dématérialisation des
actes de l'état civil) au 02/05/2018 pour les notaires et au
01/11/2018 pour les préfectures ;
■   Mise en place du REU (Répertoire Electoral Unique)
applicable au 1er janvier 2019, travail préparatoire de
concert avec l'INSEE ;
■   Passation d'un marché public d'extension du columba-
riums en deux phases 2018/2019.

Les perspectives 2019
■   Le REU, réforme du code électoral dans son ensemble
■   Réforme de la procédure de reconnaissance
■   Au cimetière, reprises administratives de concessions
échues
■   Scrutin électoral 1 tour le 26 mai 2019, élections euro-
péennes

Les missions

Direction générale
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— Conseille les élus, la direction générale et les directions partenaires en matière juridique
— Apporte une expertise juridique dans les domaines du droit 
— Défend les intérêts de la commune et de ses représentants 
— Veille à la légalité des actes émis par la commune 
— Met en œuvre et anime la politique d’achat public 
— Garantit la performance économique et fonctionnelle des achats, gère la passation et l’exécu-
tion des marchés publics de la commune 
— Gère les contentieux en lien avec les services concernés et les conseils externes 
— Gère les dossiers d’assurance ; assure l’organisation, le suivi et le déroulement des séances
du Conseil municipal

■   Intégration d’un nouveau conseiller juridique et d’un nou-
veau chargé de mission «marchés publics» au sein de la direc-
tion.
■   Dématérialisation complète des procédures de marchés
publics (pour les marchés supérieurs à 25 000 euros H.T.).
■   Attribution de la délégation de service public relative à la
fourrière des véhicules à un nouveau délégataire pour une
durée de cinq ans.
■   Attribution de marchés publics importants (travaux de
réaménagement du parc Pompidou, nouvelle maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation de la future maison de la petite enfance
Pasteur, marchés liés à la réhabilitation du château des
Tourelles, service de livraison des repas en liaison froide pour
la restauration scolaire et les crèches, entretien de l’éclairage
public, nettoyage des bâtiments communaux).
■   Poursuite de la gestion de dossiers complexes (travaux
relatifs à la reconstruction du complexe sportif Smirlian et à la
réhabilitation-extension de l’école Saint-Exupéry, travaux de
réaménagement de la rue des Bourguignons en lien avec la
commune d’Asnières-sur-Seine).
■   Participation aux procédures de dévolution des marchés
publics concernés par les transferts de compétences «assai-
nissement» et «déchets ménagers» au profit de l’établisse-
ment public territorial Boucle Nord de Seine.
■   Reprise de la diffusion d’une veille juridique pour l’ensem-
ble des directions et services sur l’intranet de la commune.

Les perspectives 2019
■   Création d’un nouveau poste d’acheteur public au sein de
la direction et intégration du nouveau collaborateur.
■   Elaboration d’une carte des achats de la commune.
■   Mise en place d’une planification des marchés publics à
l’attention des directions et services partenaires.
■   Intégration du nouveau code de la commande publique.
■   Audit juridique et financier en concertation avec les direc-
tions concernées et l’appui d’un assistant à maîtrise d’ou-
vrage en vue du renouvellement de la délégation de service
public relative à l’exploitation du centre aquatique.
■   Attribution de marchés publics importants (travaux pour la
réhabilitation de la future maison de la petite enfance Pasteur,
maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la rue Victor-Hugo et
de l’avenue du Général-Leclerc, travaux de réhabilitation du
château des Tourelles, baux d’entretien des bâtiments com-
munaux, nettoiement urbain, marché d’exploitation de chauf-
fage, organisation des classes de découverte).
■   Poursuite de la gestion de dossiers complexes (travaux de
réaménagement du parc Pompidou, suivi de fin de l’opération
concernant la reconstruction du complexe sportif Smirlian, tra-
vaux relatifs à la réhabilitation-extension de l’école Saint-
Exupéry, maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la future
maison de la petite enfance Pasteur).
■   Participation aux procédures de dévolution des marchés
publics concernés par les transferts de compétences «assai-
nissement» et «déchets ménagers» au profit de l’établisse-
ment public territorial Boucle Nord de Seine et notamment
celui concernant la collecte des ordures ménagères.
■   Opérations liées à la dissolution de la régie de stationne-
ment et à la reprise de son activité par la commune.Les chiffres

127 délibérations
au cours de 6 séances du Conseil municipal 

390 décisions municipales  
74 procédures de marchés publics 
ont abouti à une attribution

102 dossiers sinistres traités
908 actes télétransmis en préfecture
pour contrôle de légalité 

Les faits marquants 2018

Direction des affaires juridiques 
et de l’achat public
Les missions
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Développement économique et emploi

Mission envers les entreprises : 
Conseil et orientation des entreprises à la recherche d’une
nouvelle implantation ; information relative à la création
d’entreprise et conseil aux futurs créateurs dans leurs
démarches ; mise à jour de la liste des entreprises.
Activités commerciales :
Information des artisans commerçants (aménagement de la
ville, animations commerciales, bourse de l’immobilier) ; ges-
tion des trois marchés aux comestibles accueillant au total
une centaine de commerçants ; organisation des manifesta-
tions commerciales ; soutien aux trois associations de com-
merçants de la ville ; soutien aux professionnels de santé ;
mise à jour d’une bourse aux locaux ; procédures d’ouver-

ture dominicale ; débits de boissons ; liquidation de stocks ;
vente au déballage.
Emploi :
Aide aux demandeurs d’emploi dans leur recherche en les
mettant en relation avec les entreprises qui proposent des
emplois sur la ville et les communes partenaires de la
Maison de l’Emploi ; organisation de sessions de recrute-
ment pour les employeurs
Tourisme :
Point info Tourisme, actions de développement touristique
en collaboration avec les services communication et
archives

Les faits marquants 2018
EMPLOI/ENTREPRISES
■ Artisanat voie d’avenir
■ 9 mars : participation de la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat (CMA92) avec l’artimobile, en parallèle du forum mé-
tiers organisé par le collège Mermoz.
■Mardi 20 mars : réunion d’information sur la création-reprise
d’activité artisanale au Pôle emploi de Bois-Colombes. Plu-
sieurs intervenants se sont succédés pour offrir une vue d’en-
semble de la démarche aux demandeurs d’emploi : Pôle Em-
ploi pour la validation du projet, la CMA92 pour l’appui dans
l’acquisition des compétences artisanales et l’identification
des lieux d’exercice, Hauts de Seine Initiative (HDSI) et l’Asso-
ciation pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) pour l’aide
au montage et au financement du projet. 25 demandeurs
d’emploi participants.
■Mercredi 21 mars : visite des artisans du marché du centre,
en présence de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Hauts-de-Seine et de la Maison des entreprises et de l’emploi
Rives de Seine : un groupe pour le collège Mermoz et un
groupe pour le collège Camus. La CMA a mis à disposition
son artimobile sur le marché pour que les élèves puissent la
consulter en complément de la visite. 20 collégiens.
■ Jeudi 22 mars : au collège Albert-Camus dans la salle poly-
valente de l’établissement.  La CMA et l’école de Paris des
Métiers de la Table sont venus parler de l’apprentissage. L’ar-
timobile de la CMA était également consultable en fin de mati-
née. 30 élèves. 
■ Vendredi 23 mars : au lycée Balavoine au centre de Docu-
mentation et d’Information de l’établissement. La CMA est ve-
nue parler de l’apprentissage et 2 anciens élèves de Balavoine
devenus entrepreneurs et artisans ont témoigné sur leur par-
cours académique et professionnel. L’artimobile de la CMA
était également consultable en fin de matinée. 40 lycéens. 
■ Soirée TPE/PME :
■ le 15 février : 1 petit déjeuner entreprises, au Cube, sur le
thème : convaincre son banquier ou des investisseurs. Une di-
zaine d’entreprises y a participé.

Les missions

■ Le 13 juin : 1 soirée entreprise organisée en partenariat avec
IBM, 
■ IBM a accueilli une quarantaine d’entreprises locales pour
leur présenter son espace de démonstration des solutions di-
gitales et sa scale zone (espace d’accueil de start up).

■Forum Services à la personne  
■  Jeudi 14 juin matin : 24 entreprises, 
•    148 visiteurs
•    343 entretiens réalisés
•    59 recrutements
•    71 CV conservés en réserve pour de futurs recrutements
•    Projection de vidéos métiers à destination des visiteurs 
•    La participation de Cap92, réseau départemental des en-
seignes de services à la personne.

ANIMATIONS COMMERCIALES
■ Vidéo des commerces 
■ Une seconde vidéo des commerçants sédentaires a été réa-
lisée en juillet et dont la diffusion a été initiée en septembre.
Une vingtaine de commerçants a participé.
■ Marchés aux comestibles  
■ 1er anniversaire du marché des Bruyères célébré le mercredi
19 septembre avec batucada, structure gonflable et stand du
Conseil de quartier avec kir et apéritif.
■ Foodtrucks  
■ le vendredi 22 juin : grande soirée place Jean-Mermoz ayant
permis aux foodtrucks présents de réaliser 1 millier de ventes.
■ Le pub culturel Captain Fox s’est joint à la fête en proposant
un concert.
■ Nouvelle séance food trucks place Mermoz tous les mercre-
dis de 18h à 22h depuis le 5 décembre. Désormais, 3 ca-
mions assurent un roulement le mercredi et 4 le vendredi. 
(1 d’entre eux intervient aussi bien le mercredi que le ven-
dredi, donc 6 camions différents).
■ Journées commerciales  
■  Du 9 au 24 juin : pique-nique des commerçants pour une dé-
gustation gourmande le 24 juin, avec structure gonflable, ani-
mation musicale et tirage au sort de la tombola organisée par
la mairie (gros lot : vélo électrique). Vente au déballage et 
offres spéciales chez les commerçants participants.

Direction générale
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Les perspectives 2019
■  Appui à la commercialisation des locaux : ZAC des Bruyères,
ZAC PLM, centre, …
■   Conforter le renforcement des associations de commerçants.
■   Poursuivre la communication autour du marché des Bruyères
pour contribuer à son développement et recherche active de nou-
veaux exposants.
■   Promotion du commerce : renforcement des journées commer-
ciales, réalisation d’une nouvelle vidéo de promotion du commerce.
■   Poursuivre les partenariats avec les grands comptes de la ZAC
des Bruyères pour créer le lien avec les TPE/PME locales et déve-
lopper des actions communes.
■   Tourisme : action de promotion (plans touristiques, stagiaire) et
travail sur la perception de la taxe par les plateformes de réservation.
■   Initier des actions sur le thème du numérique pour mettre en
valeur la ville au niveau de l’EPT, à destination des entreprises, des
commerçants, et sur le thème de la formation et de l’emploi.
■   Participer à la définition des orientations stratégiques en terme
de développement économique de l’EPT lors des ateliers réunis-
sant les services des 7 communes.

Les chiffres
Marché aux comestibles :
64 abonnés pour 11 4732 ml
3 261 places de commerçants volants
(-692 par rapport à 2017)

16 163 ml loués à des volants (- 2 395  ml 
par rapport à 2017)

321 001,68  €de recette

44 775 kgde déchets alimentaires 

collectés en 2018

Commerces :
315 commerces à vitrine (–9)
22 locaux vacants
(hors locaux neufs des Bruyères+ 1)

19déclarations de cessions de fonds 
de commerce ou d’artisanat

Entreprises  : 
863entreprises (– 22 par rapport à 2017) dont 
783 jusqu’à 5 salariés  (– 16) 

3entreprises de + 1000 emplois

1entreprise de 501 à 1000 emplois
11 entreprises de 101 à 500 emplois 
Taxe de séjour :
Mise en place de la taxe de séjour qui participe 
à la valorisation des actions touristiques
à Bois-Colombes. Elle a permis de récolter :

90 197  €(+9,5% estimation car attente
de derniers chiffres de la part du TP) 

■ Journées commerciales  
■  Du 5 au 19 décembre : place de la Renaissance – patinoire gratuite
offerte par l’espace commercial des Bruyères – ouverte tous les jours
de 15h à 19h.
■  Les 7, 8 et 10/12 : sur les 3 marchés (Mermoz, centre et Bruyères)
distribution de tickets à gratter – 1 000 lots à gagner (animation organi-
sée par l’Association des commerçants non sédentaires)
■  Le 8 décembre : place Gabriel-Péri – Installation d’un atelier photo
avec le père Noël (1 photo offerte, avec la participation de la Société
Générale). 
■  Le 15 décembre : places de la Renaissance & Hispano-Suiza, le
père Noël accompagné des pirates de Noël pour une ambiance musi-
cale et des chants celtiques autour de la patinoire.
■  Le 15 décembre : animations chez les commerçants du quartier des
Vallées, magicien, petit train, maquillage, dégustations diverses (orga-
nisé par l’association des commerçants du quartier des  Vallées).
■   Le 21 décembre : place Mermoz – le père Noël accompagné d’un
sculpteur de ballons. Présence du Food-truck La Breizh food – Dégus-
tation de vin chaud chez Captain Fox – Chorale des petits chanteurs
d’Asnières. 
■  Le 22 décembre: animations déambulatoires sur le marché et sur
les rues commerçantes du centre-ville (père Noël/sculpteur de bal-
lons/animation quizz pour gagner de nombreux lots/orchestre musi-
cale «Banda des Lutins» et mascottes de Noël).
■  Sur le marché du Centre le samedi 22 décembre: animation paniers
gourmands.
■   12 paniers ont été constitués avec les produits offerts par les com-
merçants. Ils pesaient entre 6,300 kg et 9,300 kg, pour un total de
93kg de produits offerts. 192 personnes ont participé à l’animation.

TOURISME
■  Traduction du plan de la ville en mandarin pour correspondre à la
forte fréquentation de ces touristes dans les résidences hôtelières
bois-colombiennes et les inviter à découvrir la ville.
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Apporter à l'ensemble des services de la ville les ressources matérielles leur permettant de fonctionner : moyens d'utiliser les
outils informatiques et de télécommunication, moyens de reproduire des documents papiers et numériques, de communiquer par
courrier et courriel entre services et avec l'extérieur, sans oublier les moyens mobiliers et les fournitures de bureau.
Informatique et NTIC : participation aux projets liés à l’évolution du système d’information de la ville ; mise en place de nouveaux
outils informatiques et de télécommunication ; achat,  installation et configuration de nouveaux matériels et logiciels TIC ; admi-
nistration et maintenance du réseau informatique et de télécommunication ; assistance et dépannage des utilisateurs du système
d’information ; gestion des consommables et autres petites fournitures informatiques et de télécommunication ; structuration et
sécurisation des informations numériques entrantes et sortantes du système d’information de la ville en collaboration avec les
services utilisateurs au travers de 3 services clefs : administratif et fonctionnel ; production et infrastructure ; projets/évolutions
des applicatifs et formations.
Administration générale : gestion des copieurs dans les services, du mobilier et des fournitures de bureau, gestion des 
appariteurs.
Le courrier : enregistrement, classement et transmission du courrier entrant ; réception, enregistrement et affranchissement du
courrier sortant ; recherche d’informations à destination des services ; alimentation des indicateurs d’activité ; ramassage et dis-
tribution du courrier dans les services.
La reprographie : reproduction en nombre de documents, réalisation de travaux de finition sur les documents reproduits, mise
sous pli de documents en vue de leur expédition ; entretien courant du matériel de la reprographie ; gestion du stock de consom-
mables et de fournitures nécessaires à la reprographie.

Les faits marquants 2018
■   Départ du DSI en place et arrivé d’un nouveau DSI 
le 1er octobre 2018 en temps partagé avec l’EPT Boucle Nord
de Seine ;
■   Réorganisation du service et de l’organigramme. 
Création du service Production et Infrastructures et du service
Projets/évolution des applicatifs et formations ;
■   Fin du marché Télécom SIPPEREC et bascule vers le nou-
veau titulaire SFR ;
■   Constat de fin de vie des OS serveurs, postes de travail et
nécessité de les changer ;
■   Vidéo protection : installation de 2 nouvelles caméras de
vidéo-protection .

Les perspectives 2019
■   Changement des OS serveurs, postes de travail &
Microsoft Office ;
■   Évolution du logiciel courrier Admimail et des procédures
associées (signature, SVE…) ;
■   Installation de 3 caméras supplémentaires de vidéo-
protection ;
■   Évolution du débit internet de 20 à 100 mégas ;
■   Refonte de toute l’architecture de partage de document en
partenariat avec le service Archives-Documentation ;
■   Service ressource pour l’évolution du progiciel Arpège et
de l’espace famille ;
■   Changement complet du parc Mac de la direction de la
communication ;
■   Développement et mise en place d’outils personnalisés
en destination des agents (ClicRH, GLPI technique…) ;
■   Plan de formation bureautique des agents de la collectivité
piloté par la DSI.

Direction des systèmes d’information
Les missions

Direction générale
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Les chiffres

REPROGRAPHIE

1 997 883 copies A4 N/B 

659 919 copies A4 couleur

PARC T.I.C

352 PC dans les services

15 PC virtuels pour les formations

8 MAC

21 serveurs et NAS physiques
33 serveurs virtuels 

28 copieurs multi-fonctions 

38 fax 

97 imprimantes
2 scanners de masse

INVESTISSEMENT

139 393,06€ 
en informatique/NTIC

15 736,36€ en mobilier

11 745,27€en téléphonie

135 451,46€
en vidéoprotection
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Réaménagement de la place Gabriel-Péri devant la gare SNCF par le conseil départemental 

Extension de l’école Saint-Exupéry 
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Service propreté et collecte : propreté et collectes, encombrants, suivi des prestataires 
Service des espaces verts : entretien des espaces verts, conception et réalisation de projets paysagers ; suivi des travaux ; fleu-
rissement saisonnier et entretien des espaces verts avec des méthodes adaptées et durables ; suivi des prestations déléguées
(patrimoine arboré, maintenances des aires de jeux,...) ; surveillance des squares et parcs (gardiens de square...)
Service voirie : opérations VRD assainissement, entretien et gestion du domaine public, éclairage public, signalisation, entretien
voirie et réseaux.

Les faits marquants 2018
■   Distribution de compost sur le marché aux fleurs
■   Mise en place d’un stand et communication sur la gestion
des déchets pendant le marché aux fleurs et le forum des asso-
ciations
■   Extension de la collecte solidaire sur la place de la
Renaissance
■   Poursuite de la dotation de composteurs et lombricompos-
teurs aux Bois-Colombiens.
■   Étude sur la mise en place de la collecte des biodéchets sur
le marché aux comestibles du centre et dans les écoles
■   Participation à la semaine européenne de la réduction des
déchets (SERD) avec installation d’un stand de récupération des
téléphones usagés
■   Sensibilisation des agents de la ville (service restauration,
enseignement, sport) au geste du tri

Les perspectives 2019
■   Poursuite des actions menées contre les dépôts sauvages
en collaboration avec la police de l’environnement
■   Création d’une cartographie des dépôts sauvages
■   Suivi des prestataires de collecte et de propreté
■   Réduction des bacs détériorés sur la voie publique
■   Poursuite de la promotion du compostage
■   Poursuite de la promotion de la collecte des déchets 
alimentaires
■   Animations sur le marché aux comestibles
■   Organisation d’une exposition à l’hôtel de ville sur le thème
du recyclage

Les faits marquants 2018
■   Rénovation de l’allée principale du parc des Bruyères
■   Achat d'un 2e véhicule 100% électrique 
■   Création en régie du nouveau jardin pédagogique à l’école
Jules-Ferry
■   Démarrage des travaux de la promenade verte
■   Confirmation de la 3e fleur obtenue en 2010

Les perspectives 2019
■   Parc des bruyères : rénovation de l’aire de jeux 
■   Square Courbet : rénovation de l’aire de jeux (pendant l’été)
■   Parc Pompidou : démarrage des travaux à l’automne

Direction de l’environnement

Propreté urbaine et collecte

Espaces verts

Pôle  aménagement urbain et services techniques

Les chiffres
6 508 tonnes d’ordures ménagères collectées
1 184 tonnes de déchets recyclables collectés
642 t. de verre collectées, 395 t. d’encombrants

519 tonnes de déchets verts récupérées en 
porte-à-porte et générées par le service Espaces verts

51 000 tonnes de déchets pour 12 présences
de la déchèterie mobile de Bois-Colombes

1 400 visites sur le site de la déchèterie mobile 

5 209 rendez-vous des encombrants 
réellement collectés  

224 tonnes de dépôts sauvages 
4 353 points collectés de dépôts sauvages 

5 720 rendez-vous de ramassage
d’encombrants au domicile des Bois-Colombiens

557 maintenances de conteneurs
108 composteurs et lombricomposteurs distribués

32 agents des espaces verts dont 8 gardiens de
square et un surveillant de travaux

21 aires de jeux réparties dans les parcs, squares, 
écoles et crèches de la ville

9 parcs et squares 
8,64 hectares d’espaces verts (espaces ouverts
au public, bâtiments communaux, terrains libres et
cimetière)

Les missions
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Les faits marquants 2018
■   Fin du réaménagement de la place Gabriel-Péri et de la rue des Bourguignons (travaux du département des Hauts-de-Seine 
+ travaux intercommunaux Bois-Colombes/Asnières) ;
■   Suivi du réaménagement complet de l’avenue de l’Agent-Sarre (travaux du département des Hauts-de-Seine) ;
■   Réfection de la rue Philippe-de-Metz et de la rue du 14-Juillet (entre la rue de l’Abbé-Jean-Glatz et la rue Adolphe-Guyot) ;
■   Enfouissement des réseaux aériens dans les avenues et rues Armand-Lépine, Agent-Sarre, Cuny, Hoche, Loradoux ;
■    Travaux d’entretien/réparation voirie : reprise des bordures de la place Jean-Mermoz ; divers affaissements, marquages au sol, 
■   Mise en accessibilité des passages piétons rue Eugène-Besançon (angle avenue de Verdun) 
et rue Henry-Litolff (angle rue R.P.C.-Cloarec).
■   Travaux de chemisage du réseau d’assainissement rues Marcel-Binet, Parchappe et Leconte.

Voirie

Les chiffres
33 poses de barrières Husson 
18 poses de barrières Orléane
177 potelets 
10 plaques de rue 

33 bancs remis à neuf 
25 poses et déposes de bancs
50 panneaux de signalisation
9 poses de corbeilles à papier
2 créations de parkings 2 roues
31 poses d’arceaux vélos
1 pose de panneau administratif
1 pose de panneaux d’affichage libre
62 poses de mât de signalisation verticale
10 remplacements des bornes granit cassées
10 remplacements des bornes en fonte
5 m2 de pavage réalisés

Les perspectives 2019
■   Fin du réaménagement de l’avenue de l’Agent-Sarre (travaux du dépar-
tement des Hauts-de-Seine) ;
■   Réaménagement complet de la rue du Général-Leclerc dans sa partie
municipale et de la rue Victor-Hugo;
■   Réfection de la rue Henry-Litolff entre les rues des Peupliers et Pierre-
Joigneaux, de la rue Loradoux, de la rue A et M.L.-Roure (travaux intercom-
munaux Bois-Colombes/La Garenne-Colombes) ;
■   Réfection des trottoirs de la rue Charles-Chefson entre la rue de
l’Amiral-Courbet et l’avenue du Général-De-Gaulle ;
■   Travaux d’entretien/réparation voirie : reprise du ralentisseur rue
Claude-Mivière (angle de la rue de l’Abbé-Jean-Glatz), divers affaissements,
marquages au sol…
■   Enfouissement des réseaux dans des rues : Victor-Hugo, Général-
Leclerc, Gramme, Géraldy, Parchappe, Leconte, Pierre-Joigneaux et avenue
Chevreul, (partie intercommunale avec Asnières-sur-Seine) ;
■   Continuité de réfection de voirie en régie ; 
■   Continuité des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite (P.M.R) ; 
■   Amélioration de l’éclairage public avec la pose d’éclairage basse
consommation.

La rue Heynen après la réfection totale de la rue. 

Création d’un tunnel sous la rue de Bois-Colombes
pour accéder à la gare de Bécon.

Rue Philippe-de-Metz en juillet 2018

Rue Philippe-de-Metz en avril 2018
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Direction de la construction : 
Conception et réalisation de bâtiments neufs, réhabilitation, mise en conformité et entretien du patrimoine bâti communal. Suivi
technique et administratif des opérations et des travaux.
Service opérations neuves et réhabilitations lourdes : 
Conduite, sur les plans technique, architectural et administratif, des opérations de constructions et de réhabilitations lourdes,
de l’étude de faisabilité de la conception à la réalisation jusqu’au parfait achèvement, en maîtrise d’œuvre interne ou externe,
dont le pilotage est assuré par les services utilisateurs.
Service entretien et maintenance des bâtiments : 
Entretien, maintenance de l’ensemble du patrimoine bâti communal ainsi que des travaux neufs de petite et moyenne impor-
tance réalisés en régie ou par des entreprises ; maintenance spécifique liée à la sécurité incendie, contrôle des ascenseurs ;
entretien courant de signalisation tricolore et de l’éclairage public ; traitement des graffitis ; montage des fêtes et cérémonies
et l’ensemble des missions de manutention ; parc automobile (entretien, réparation du parc, service transport en commun). 

Les faits marquants 2018
Études

■   Projet de réhabilitation lourde de la Maison de la Petite
enfance «À Tire-d’Aile», suivant la démarche HQE : résiliation
du marché de maîtrise d’œuvre pour motif d’intérêt général ;
élaboration du nouveau programme, attribution du nouveau
marché de maîtrise d’œuvre et démarrage des études ;
■   Suivi de l’Agenda d’Accessibilité Programmée : dossiers
d’autorisation administrative pour des travaux dans 
3 établissements (Groupe scolaire La Cigogne, équipement
public Les Bruyères, Crèche l’Île au Trésor) ;
■   Aménagement d’une structure de petite enfance dans un
volume brut de béton livré par Hauts-de-Seine Habitat dans un
immeuble de logements de la ZAC Pompidou Le Mignon ;
■   Aménagement du centre ALSH dans un volume en rez-de-
chaussée d’un immeuble situé dans la ZAC Pompidou Le
Mignon ;
■   Élaboration du marché de démolition pour des bâtiments
d’habitation dans la ZAC PLM ;
■   Réhabilitation du château des Tourelles : élaboration d’un
programme de travaux, investigations et diagnostics. Dossier
d’autorisation de travaux délivré le 22 mars 2018 ;

Travaux
■   Après la réception de la nouvelle école Pierre-Joigneaux,
suivi de l’installation de géothermie et des sinistres 
déclarés ;
■   Agenda d’Accessibilité Programmée : mise en conformité
de 4 établissements (école Gramme, mairie de quartier
Mermoz, locaux de la Police municipale, crèche l’Envolée) ;
■   Livraison de la 3e phase des travaux de reconstruction du
complexe sportif Albert-Smirlian des travaux d’aménagement
extérieur et suivi de la levée des réserves et des fiches de
garantie de parfait achèvement ;
■   Réception des travaux de la 1e phase de l’école Saint-
Exupéry et démarrage de la 2e phase relative à la réhabilita-
tion de l’école existante ;
■   Démolition de 2 bâtiments d’habitation dans la ZAC PLM.

Travaux de l’école Saint-Exupéry

Travaux du château des Tourelles

Pôle  aménagement urbain et services techniques

Direction de la construction
Les missions
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Les chiffres

les perspectives 2019
Études

■   Projet de réhabilitation lourde de la Maison de la Petite
enfance «À Tire-d’Aile», études de maîtrise d’œuvre en cours et
lancement consultation marchés de travaux ;
■   Suivi de l’Agenda d’Accessibilité Programmée : dossiers d’au-
torisation administrative pour des travaux dans 
3 établissements (équipement public Les Bruyères, groupe sco-
laire La Cigogne, crèche l’Île au Trésor) ;
■   Évaluation de la qualité de l’air des bâtiments communaux
scolaires et de la petite enfance ;
■   Aménagement d’une structure de petite enfance dans un
volume brut de béton livré par Hauts-de-Seine Habitat dans un
immeuble de logements de la ZAC Pompidou Le Mignon, Dossier
d’autorisation à déposer, consultation BET tous corps d’état ;
■   Aménagement d’un accueil de loisirs dans un volume brut de
béton livré par Bouygues Immobilier dans la ZAC Le Mignon,
Dossier d’autorisation à déposer, consultation BET tous corps
d’état ;
■   Réhabilitation du château des Tourelles : nouveau dépôt de
l’autorisation de travaux ; études de conception, consultation
d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique désigné, préparation
du dossier de consultation des entreprises ;
■   Audit HQE phase réalisation du complexe sportif Smirlian ;
■   Élaboration du dossier de consultation du marché d’exploita-
tion des installations thermiques.

Travaux

■   Suivi des fiches de garantie de parfait achèvement, 
des sinistres déclarés, des rendez-vous d’expertise pour l’école
Pierre-Joigneaux, le complexe sportif Smirlian et l’école Saint-
Exupéry 1e phase ;
■   Agenda d’Accessibilité Programmée : mise en conformité de
3 établissements (équipement public Les Bruyères, groupe sco-
laire La Cigogne, crèche l’Île au Trésor) ;
■   Livraison de la 2e phase des travaux de réhabilitation et d’ex-
tension de l’école Saint-Exupéry existante ;
■   Réhabilitation du château des Tourelles : démarrage des 
travaux ;
■   Démolition de bâtiments d’habitation dans la ZAC PLM pour
la réalisation du parc Pompidou.

Extension de l’école Saint-Exupéry

39agents à la direction de la construction
Un parc automobile composé de

4 autocars,  36 véhicules utilitaires, 
dont 3 électriques

25 véhicules particuliers, dont 3 électriques
2 motocyclettes
13 scooters et cyclomoteurs, 
16 vélos dont 1 électrique
88 683 €
de coût d’entretien du parc (révisions, réparations, pièces
détachées, contrôles techniques, passages aux mines) +
14 777 € de coût d’entretien du matériel thermique du
service Espaces vert (tondeuses, souffleurs, etc.).

1 432 par le service entretien et maintenance des
bâtiments (maintenance des bâtiments/atelier/parc-auto)

2 211 interventions dont 457 en électricité, 413 en
serrurerie, 379 en plomberie, 376 en manutention, 201
en menuiserie, 144 en maçonnerie et 57 en peinture

290 interventions nacelle pour l’entretien de 
l’éclairage public (306 lampes/54 platines)

402 interventions pour enlèvement de graffitis
106 chantiers réceptionnés pour 849 632 € 
257interventions pour relevés 
et démarchage de riverains

447 sorties «autocar» pour des demi-journées 
289 sorties «autocar» journées entières
47 locations pour 22 410 € 
24 900  km parcourus par les cars de la ville
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La DAU intervient principalement à la définition de la politique
de développement urbain et à ses différents moyens de mise
en œuvre. Elle pilote les projets qui en découlent directement :
documents stratégiques et réglementaires (Plan Local
d’Urbanisme, Programme Local de l’Habitat,...), intervention fon-
cière, opérations d'aménagement (ZAC,...) ou indirectement :
programmation urbaine des projets d’équipements (phases
préalables, faisabilité ou pré-programme) et de certaines infra-
structures stratégiques pour le développement du territoire
communal (schéma de déplacement – passerelle, liaison
verte,… –  projets de transports,…). Elle procède au quotidien
à l'établissement de l'ensemble des documents et certificats
nécessaires aux transactions et activités immobilières sur la
ville (dossiers de renseignements et certificats d'urbanisme,
déclaration d'intention d'aliéner,...). Outre les aspects d’aména-
gement plus opérationnels traités en transversalité avec les
autres directions du Pôle, la DAU comprend trois activités 
principales :
L’application du droit des sols : conseil aux administrés sur
leurs projets de construction (extension de logement, instruc-
tion des demandes de permis de construire, déclarations préa-
lables, permis de démolir, certificats d’urbanisme ; contrôle des 
constructions en cours, constat des infractions et visites néces-
saires à la délivrance du certificat de conformité).

L’action foncière et la gestion du patrimoine communal : 
gestion locative du patrimoine privé de Bois-Colombes : élabo-
ration des contrats, demandes de loyers, régularisations des
charges locatives, rapport avec les preneurs et services tiers
(syndics d'immeuble, impôts...). Affaires foncières dans le
cadre des opérations d'aménagement et d’équipement de la
Ville : acquisitions de biens immobiliers dans le cadre amiable,
par voie de préemption ou encore par procédure contrainte
d’expropriations), cessions éventuelles, collaboration avec
l'Établissement Public Foncier de l’Île-de-France.
L’hygiène et la salubrité : 
Problématiques relevant de la santé publique qu’elles soient
liées à l’habitat (logement indigne, insalubrité, sécurité et péril,
campagne de ravalement...) dans le cadre notamment de la
mise en application du Programme Local de l’Habitat (PLH), à
l’activité (contrôle des commerces alimentaires, suivi de la délé-
gation de service public du centre aquatique), à des questions
environnementales et de sécurité civile (déchets, bruit, qualité
des eaux potables, ondes électromagnétiques, mais également
Plan Communal de Sauvegarde) ou encore à la présence ani-
male (dératisation, désinsectisation, capture et ramassage
d’animaux errants et morts, permis de détention de chiens dan-
gereux ou suivi d’évaluation comportementale de chiens 
mordeurs).

■   Quartier Nord 
- Livraison des premiers immeubles de la ZAC PLM (lots M et
A3/B2) et du secteur Plan Masse (197-199 Argenteuil et 203-
205 Argenteuil).
- Poursuite des interventions foncières et obtention de l’arrêté
préfectoral de cessibilité pour la seconde et dernière phase de
l’opération Secteur Plan Masse Argenteuil.
- Désignation de la société Quadral Promotion pour acquérir le ter-
rain communal du 90, rue de l’Abbé-Glatz et réaliser une opéra-
tion immobilière de 11 logements avec la future mairie de quar-
tier et agence postale en rez-de-chaussée.
■    Quartier Sud
- Livraison de la phase préliminaire de l’ensemble tertiaire de 
46 000 m² avec installation d’ateliers ferroviaires et bureaux SNCF.
- Instruction du permis de construire pour l’importante opération de
rénovation reconstruction du lycée Albert-Camus (8 388 m²).
■    Centre ville
- Approbation d’une convention de veille foncière sur le périmètre
d’étude du centre-ville confiée à l’EPFIF, en partenariat avec le T5.
■    Programme Local de l’Habitat 
- Approbation d’un contrat de mixité sociale avec l’État en vue
de mettre en œuvre le programme de développement du parc
de logements sociaux (signature mars 2019).
- Mise en œuvre d’un plan de ravalement ciblé sur les immeu-
bles collectifs.
- Cession des terrains par la ville et mise en chantier de la pre-
mière opération d’accession sociale dénommée «Square
République» réalisée par Hauts-de-Seine Habitat.

- Préservation et mise en valeur du tissu pavillonnaire de Bois-
Colombes : organisation d’ateliers intercommunaux et montage
d’une consultation d’AMO pour modification du Plan Local
d’Urbanisme et l’élaboration de fiches pratiques de prescrip-
tions architecturales et environnementales.

■    Environnement et déplacements
- Procédure d’intégration au domaine public communal de huit
voies privées (avenue Albert, villa du Bois, avenue Sylvestre,
impasse Doussineau, rue Raoul, rue Ferrand, avenue Mary, ave-
nue Raspail).
- Participation du service Hygiène à la campagne de résorption des
Points Noirs Bruit de la SNCF.
- Participation du service Hygiène à la démarche d’élaboration du
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et suivi des démarches
métropolitaines de Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) et de Plan Climat Air Énergie Métropolitain
(PCAEM).
■    Intercommunalité
- Participation aux ateliers Aménagement avec élaboration et
approbation d’un document «stratégie territoriale» et d’un avis en
phase diagnostic du Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) de
la Métropole du Grand Paris.
- Participation aux ateliers Habitat avec approbation d’un avis sur
le projet de Programme Métropolitain de l’Habitat et de
l’Hébergement (PMHH).

Pôle  aménagement urbain et services techniques

Direction de l’aménagement urbain

Les faits marquants 2018

Les missions
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Les chiffres
651 dossiers de renseignements d’urbanisme
pour vente (et 333 certificats d’urbanisme).

679 Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.)
Avec un nombre de transactions supérieur à 700 par
an, le marché immobilier bois-colombien traduit un
haut niveau de dynamisme depuis trois ans.

261 dossiers d’autorisation de construire ont été
déposés (permis de construire, déclaration préalable
et autorisation de travaux), soit une hausse record de
+26 % par rapport à 2017.

46 logements autorisés.
30 logements mis en chantier.
349 logements achevés.
Les nombreuses mises en chantier de la ZAC PLM et
du secteur des Bruyères produisent leurs effets avec
un niveau particulièrement «record» de logements
livrés en 2018 qui se poursuivra en 2019.

14 visites de la commission communale de sécurité
dans des ERP publics et privés, dont l’ouverture de la
première phase de la transformation en groupe sco-
laire de l’école Saint-Exupéry et celle du lycée privé
Hautefeuille.

12 806 résidences principales dont 2 339 
logements sociaux (soit 18,25% par rapport à 2017)

1 campagne de ravalement portant sur les immeubles 
collectifs des axes principaux avec 97 injonctions et
suivis de ravalement.

3 275 570 €
pour 7 acquisitions foncières sur la ZAC PLM 

1 cession (57 Leclerc - HDSH) pour un montant total
de 1 900 000 €

247 650 € recette totale pour 301 places
communales de stationnement en location

319 000 € recette pour 43 contrats de 
location (habitations, commerces ou terrains

240 demandeurs inscrits sur liste d’attente 
(au 31/12/2018 soit une hausse de 21%)

33 interventions du service hygiène et salubrité en
matière d’habitat ou de restauration dont un arrêté d’in-
terdiction d’occupation

39 nouvelles procédures de péril engagées
38 interventions pour ramassage d’animaux morts
ou errants sur la voie publique

4 campagnes de capture de pigeons

2 campagnes préventives de dératisation des bâti-
ments communaux et 1 des réseaux d’assainisse-
ment + 11 passages curatifs – 6 campagnes pré-
ventives de dératisation sur le marché communal

2 campagnes préventives de désinsectisation des
bâtiments communaux ayant des points de stockage
alimentaire.

Construction annuelle de logements

Nombre de D.I.A. traitées par année

Évolutions du volume de dossiers droit des sols

Autorisés Commencés Achevés

DT/DP/AT Permis de construire Permis de démolir Certificats d’urbanisme
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Les perspectives 2019
■   Quartier Nord
- Montage de la consultation d’opérateurs immobiliers pour le lot A1 avec l’EPFIF.
- Mise en chantier du projet du parc Pompidou.
- 90, rue de l’Abbé-Glatz : délivrance du permis de construire, cession du terrain pour une mise en chantier fin 2019.
■   Quartier Sud
- Mise en chantier du projet de transformation reconstruction extension du lycée Albert-Camus.
■   Centre ville
- Poursuite de la déclinaison du Plan directeur du centre ville 2030 en programme d’actions.
- Suivi du projet de gare du métro Grand Paris Express et établissement d’un scénario pour l’aménagement du pôle multimodal.
■   Programme Local de l’Habitat
- Mise en œuvre du programme d’actions du Contrat de mixité sociale avec premières interventions foncières (immeuble du 36
Déroulède, 3 et 7 Raspail et 3 Bourguignons) et inscriptions d’emplacements réservés pour logement social nouveaux dans le
cadre de la modification du PLU.
- Préservation et mise en valeur du tissu pavillonnaire : renforcement du dispositif réglementaire au PLU et du dispositif pédago-
gique avec un cahier de fiches pratiques.
■   Environnement et déplacements :
- Troisième session d’intégration au domaine public communal des voies privées traversantes ouvertes à la circulation publique.
■   Environnement et déplacements :
- Approbation du DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs) et élaboration du projet de PCS 
(Plan Communal de Sauvegarde).

Nouvelle place Gabriel-Péri
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Pôle 
éducation

et solidarité
Direction enfance, jeunesse, sports, enseignement et entretien-restauration - 34

Direction de l’action culturelle - 40

Service des relations publiques et de la vie associative - 46

Service de la petite enfance - 48

Direction de l’action sociale - 50
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Direction Enfance Jeunesse et Sports : Outre la coordination des services de la direction, la DEJS a pour mission la gestion 
des familles : Gestion des demandes des familles pour l’ensemble des activités de la DEJS, depuis l’inscription jusqu’à la 
facturation ; Élaboration et suivi des documents destinés aux familles en lien avec la direction de la communication (dossiers,
affiches, flyer, page Internet…)
Service enfance : Gérer des accueils de loisirs et des accueils périscolaires ; Accompagner l’enfant dans son développement de 
l’autonomie au sein des différents temps périscolaires en respectant son rythme biologique, à travers l’organisation des temps, 
de l’espace et de la mise en place de projets ludiques et pédagogiques initiés tout au long de l’année ; partager la notion du 
«vivre ensemble» tout en respectant l’individualité de chacun ; informer et impliquer les familles de l’organisation et des actions
menées sur les structures.
Service jeunesse : Le service jeunesse se décline en 4 secteurs : 
- Le BIJ accompagne les jeunes âgés de 11 à 30 ans dans leurs projets collectifs ou individuels dans tous les domaines relatifs
à la jeunesse (recherche d’emploi et de stage, départs à l’étranger pour un projet humanitaire ou solidaire, dans la vie quoti-
dienne comme les loisirs, la santé, la recherche d’un appartement… ); propose des actions de prévention dans les établisse-
ments secondaires, un atelier multimédia, des formations BAFA et PSC 1, des événementiels comme le forum Jobs d’été, le
forum santé... ;
- l’Action jeunesse organise les loisirs dédiés aux 11/17 ans ; accompagne les jeunes vers l’autonomie à travers des actions
de loisirs socio culturelles comme des sorties, du sport, des animations diverses, des séjours… 
- Le CMJ et actions citoyennes initie les jeunes à la citoyenneté à travers les projets du CMJ, la découverte des institutions et
les actions de citoyenneté proposées sur le territoire.
- Le secteur des séjours de vacances propose aux 6/17 ans des séjours de vacances au bord de la mer, à la neige, à la mon-
tagne, à l’étranger… durant les vacances scolaires.
Le service des sports est l’interface de la collectivité avec l’environnement sportif. Rattaché au Pôle éducation, au sein de la
direction enfance, jeunesse et sports, il a pour principales missions :
La gestion des infrastructures sportives et des aires de jeux scolaires d’intérieur, le suivi de la gestion du centre aquatique, l’édu-
cation et l’animation sportive et le soutien aux associations sportives locales.
Service enseignement : inscriptions scolaires et sectorisation. Gestion des moyens aux écoles (matériels pédagogiques, aide
aux projets), équipe de santé scolaire.
Service restauration et entretien ménager : restauration dans les écoles et les accueils de loisirs ; nettoyage et gardiennage
des locaux scolaires et municipaux ; encadrement des enfants dans les classes maternelles par les ATSEM du service ; pres-
tation de traiteurs pour les réceptions de la ville.

Direction enfance, jeunesse, sports, 
enseignement 
et restauration/entretien ménager

Pôle  éducation et solidarité

Les perspectives 2019
■   Mise en action du PEDT
■   Nouveau logiciel de gestion des familles pour les activités
avec création d’un espace famille en ligne
■   Réorganisation de la DEJS
■   Renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF

Faits marquants en 2018
■   Rédaction du PEDT
■   Optimisation du secteur famille pour améliorer la réponse aux
familles (maintien à moins de 100 réclamations annuelles)

Bois-Colombes
2019/2021

Les missions
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Les faits marquants 2018
■   Manifestation collective «Imagine ton futur» regroupant tous les accueils périscolaires
maternelles (sous forme de kermesse) et les élémentaires (sous forme de grand jeu
découverte)
■   Manifestation en collaboration avec les relations publiques : ateliers et jeux 
au «Troc et Jardin» à la fête de la ville : «Imagine ton futur», et au “marché de Noël“ :
«un Noël en Bretagne».
■   Passerelles jeunesse - CM2 : des activités spécifiques avec des animateurs référents 
en lien régulier avec le service jeunesse
■   Passerelle crèche : accueil des futurs petites sections pour un temps de découverte 
des locaux et de jeux.
■   Thèmes communs durant les vacances scolaires permettant de créer des temps 
de rencontre entre les enfants des accueils de loisirs des différents quartiers de la ville
[exemple de thème : «Jouons ensemble (vacances d’hiver)», «Quand je serai grand..., je serai…
(découverte des métiers vacances de printemps)», «Ça décolle (vacances d’automne)», 
«Autour du livre (vacances de Noël)»
■   Continuité du projet de développement des moyens de communication des actions 
du service en direction des familles et des enfants. 
■   Pause méridienne : animations en partenariat avec le service restauration (repas 
et animations à thème)
■   En collaboration avec le service REM, participation aux commissions des menus 5 fois 
dans l’année.
■   Tutorat des animateurs pour la mise en œuvre des modules (activités périscolaires
élémentaires du soir) par les directeurs périscolaires, coordinateurs et chef de service.
■   Nouveaux modules d’activités : aquaponie, Harry Potter, herboristerie, …
■   Participation aux groupes de travail dans le cadre du diagnostic du PEDT

Les chiffres
8 accueils de loisirs
et des accueils périscolaires
dans les 9 écoles 

159 agents permanents

et vacataires

237 enfants accueillis
durant les petites vacances
scolaires

Durant l’été 355enfants

accueillis en juillet et 149
en août

168enfants en moyenne à
l’accueil périscolaire du
matin entre 7h30 et 8h20
(maternel et élémentaire)

575 enfants de
maternelle  et 953 en
élémentaire à l’accueil du
soir

Enfance

journée jeux vidéo en mai 2018

Imagine ton futur mai 2018

Les perspectives 2019
■   Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions du PEDT ;
■   Manifestation collective regroupant tous les accueils périscolaires autour 
de la thématique de l’année «Les grandes découvertes et grandes inventions». 
■   Fête des accueils de loisirs sous forme d’un grand bingo suivi de jeux 
pour les élémentaires et d’une kermesse-jeux pour les maternels.
■   Manifestations en lien avec le service des relations publiques : «Troc et Jardin» 
et «Un dimanche à la campagne».
■   Développement des moyens de communication des actions du service en direction 
des familles sous différents supports (affichages, vidéo, photos, flyers,…) 
■   Participation festival de la BD à travers des ateliers et jeux pour les enfants 
■   Pause méridienne : repas à thème et animations en partenariat avec le service
restauration
■   Élaboration et mise en place du «Plan Mercredi» 
■   Organisation du fonctionnement du nouveau schéma périscolaire 
vec la semaine scolaire à 4 jours et un accueil de loisirs sur la journée du mercredi
■   Préparation de formation «Échanges de compétences»
■   Évaluation et réorganisation de la passerelle CM2
■   Évaluation et réorganisation de la passerelle avec les enfants de crèche
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Avec le BIJ

1308 jeunes accueillis au BIJ
40 BAFA en 2 sessions

15 PSC 1 en 2 sessions

60 jeunes en 2 rencontres
recrutement avec le BIJ de la
Garenne-Colombes : commerce,
grande distribution 

100 jeunes pour la restauration
ventes
Avec l’Action Jeunesse

157adhésions à la carte annuelle
296 jeunes inscrits aux activités
de loisirs durant les vacances
scolaires

1 486 participations soit 100%
de taux de remplissage

Séjours de vacances

83 jeunes participants aux séjours
courts et longs

43 ateliers les mercredis et
certains samedis pour 386
participations

182 jeunes 6/17 ans ont participé
à des séjours de vacances 

Les chiffres Les faits marquants 2018
■   Création de deux nouvelles coordinations ayant pour objectif principal d’enrichir 
l’accompagnement du jeune et le soutien à la parentalité :
−    Coordination «réussite du jeune» comprenant le Bureau Information Jeunesse
dédié aux 11/30 ans et le Conseil municipal des jeunes
−    Coordination «loisir» comprenant les actions jeunesse dédiées aux 11/17 ans
et les séjours de vacances pour les 6/17 ans.
■   Participation aux groupes de travail dans le cadre du diagnostic du PEDT

Coordination «réussite du jeune» 11/30 ans
■   Une soirée ciné-débat «l’art de la parole” à la salle Jean-Renoir (160 per-
sonnes) 
■   Une conférence parents «le développement de l’adolescent» 180 personnes
accueillies
■   Une quinzaine d’actions (harcèlement, internet, dans les établissements
secondaires, discrimination, citoyenneté…)
■   Deux projets humanitaires financés (Kenya et Équateur)
■   L’élection des 35 conseillers jeunes mandat 2018/2020 (CMJ) 

Coordination «loisir» 6/17 ans
■   Stage et soirée Slam (participation à la scène ouverte du pub culturel
Captain Fox)
■   Pérennisation des ateliers graff et participation au graff de la médiathèque
■   Création de vidéo clip disponible en ligne
■   2 mini séjours pour les 11/13 ans
■   Animations flash à la fête «jeunesse en fête»
■   Trocs solidaires notamment durant la période des fêtes de fin d’année. Les
vêtements et denrées alimentaires récoltées sont remis aux associations humani-
taires et solidaires

Les perspectives 2019
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions du PEDT
Coordination «réussite du jeune» 11/30 ans
■   Actions citoyennes dans les écoles maternelles et primaires
■   Développement du soutien à la parentalité
■   Conférence parents au lycée Camus le 11 avril avec le pédo-psychiatre
Stéphane Clerget
■   La semaine du numérique du 18 au 23 mars en collaboration avec le service
du développement économique (le samedi 23 mars journée des métiers du numé-
rique à l’Espace Duflos) 
■   La journée du jeu vidéo le dimanche 19 mai dans les salons de l’Hôtel de Ville
■   Vote des projets du Conseil municipal des jeunes
■   Un séjour européen en Allemagne du 31 juillet au 7 août 2019 : déplacement
d’un groupe de conseillers municipaux jeunes pour les 150 ans de Neu-Ulm
■   La journée des «Jobs d’été» 
■   Deux sessions BAFA et PSC 1
■   Soirée ciné-débat à la salle Jean-Renoir en octobre

Coordination «loisir» 6/17 ans
■   Développement de séjours de vacances pour les 6/17 ans construits 
en interne avec un encadrement ville
■   Développement des actions solidaires
■   Participation aux évènements ville
■   Réflexion de montage de projets spécifiques (loisir et animation) 
pour les plus de 17 ans 

Jeunesse
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Week-end d’intégration du Conseil Municipal des Jeunes en novembre 2018

bois-colombes.com

Action Jeunessse
Espace Duflos
79, rue Charles-Duflos
92270 Bois-Colombes

Dans le cadre des activités d’hiver 
de l’action jeunesse

11/17 ans

Représentation 
le 22 février à partir de 20h

au Captain Fox
place Jean-Mermoz

bois-colombes.com

Action Jeunessse
Espace Duflos
79, rue Charles-Duflos
92270 Bois-Colombes

RETRAIT DES FICHES D’INSCRIPTION
DANS LES 3 MAIRIES

à partir du 21 mars 2018
DÉPÔT DES FICHES D’INSCRIPTION

À L’ESPACE DUFLOS
du 26 au 28 mars 2018

SÉJOUR

Vous pouvez également les télécharger sur le site de la ville

Du 11 au 24 juillet 2018

AU PROGRAMME

Activités sporti
ves :

surf, canoë, can
yoning, rando

Découverte :
musée, paysage

…

Détente :
plage, parc à th

ème...

ÉTÉ
201814/17 ans

Road trip 
en Espagne

Road trip 
en Espagne
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Les faits marquants 2018
■   Fin de la première phase des travaux de l’école Saint-Exupéry et installation
des classes dans les nouveaux locaux 
■   Le parcours éducatif des élèves bois-colombiens conforté avec le départ en
classe de découverte de l’ensemble des élèves de CE2 
■   24 projets culturels et 3 parcours du spectateur soutenus et accompagnés par
la ville qui concernent 29 classes et 952 élèves différents
■   Transformation des permis piéton et cyclistes en parcours de prévention rou-
tière pour les CE1 et CM2
■   Déploiement de 6 TNI (tableaux numériques interactifs) et 2 vidéo-projecteurs
dans les classes
■   Réfection complète de la salle de motricité de l’école maternelle Jules-Ferry et
remise en peinture des réfectoires des écoles Françoise-Dolto et Paul-Bert élémen-
taire.
■   Finalisation des travaux d’extension de l’école Saint-Exupéry.
■   Participation aux groupes de travail dans le cadre du diagnostic du PEDT

Les perspectives 2019
■   Participation aux groupes de travail dans le cadre du diagnostic du PEDT
■   Finalisation des travaux de réhabilitation extension de l’école Saint-Exupéry et
ouverture de classes maternelles
■   Mise en place de la nouvelle sectorisation scolaire du quartier nord de la ville
à la rentrée 2019
■   Travail sur les perspectives démographiques et de sectorisation sur le sud de
la ville. 

Les faits marquants 2018
■   Organisation de petits déjeuners (28) dans chaque école et d’animations thé-
matiques via notre prestataire Sogeres (Semaine de la découverte ; Tournoi des 6
nations, fête des voisins).
■   Distribution de jus de fruits bio dans toutes les écoles à l’occasion de la
Fraîch’Attitude ;
■   Animation ville proposée par les services REM et Enfance (Cabaret étoilé) 
■   Participation aux groupes de travail dans le cadre du diagnostic du PEDT

Les perspectives 2019
■   Organisation de petits déjeuners dans
chaque école de la ville (28) et d’animations
sur le temps du midi «découverte du pain» 
(7 en maternelle), «chocolat» (7 en élémen-
taire), «fromage» (7 en élémentaire).
■   Tout au long de l’année, des recettes
«Les Pas pareilles» présentées aux enfants.
Cette année, l’ingrédient mis en valeur sera le
chocolat.
■   10 amuse-bouche afin de découvrir de
nouvelles saveurs et les juger via une borne
Agora.
■   2 évènements en lien avec l’actualité
seront repris dans les salles à manger :
■   2 animations ville pour 2019/2020
(Carnavals à travers le monde et Semaine
européenne de la réduction des déchets)
■   Participation aux groupes de travail dans
le cadre du diagnostic du PEDT

145 agents :
34 agents de restauration 
36 ATSEM
30 agents d’entretien
un pôle de remplaçants avec 5 agents
1 chef de service
1 responsable des offices
1 coordinateur administratif
1 responsable de secteur
2 gestionnaires
12 chefs d’équipe

7 écoles  et 7 autres bâtiments dont l’accueil
est effectué par 14 agents d’accueil et
gardiennés par 8 gardiens.

406 190 repas par an soit une
moyenne de 2 432 repas/jours scolaires et
518 repas/ jours vacances et mercredi

296 282 goûters par an soit une
moyenne de 1700 goûters/jours scolaires et
522 gouters /jour vacances et mercredi

71 réceptions organisées et la présence de
6100 personnes servies

52 850m² de locaux nettoyés par jour
48%  des surfaces par les 30 agents
d’entretien du service et les 36 ATSEM. 52%
par l’entreprise de nettoyage soit 27 130 m2

soit 52% de la superficie totale. 

33 400m² de vitrerie nettoyés
une fois par an par une entreprise

Les 36 Atsem du service ont pour mission
l’assistance au personnel enseignant pour la
réception, l’animation et l’hygiène des jeunes
enfants. Elles encadrent toute l’année les
enfants des écoles maternelles.

Enseignement

Entretien/Restauration

Les chiffres

9 établissements scolaires
2 872 élèves
36 classes participent à École et cinéma
28 classes de niveau participent à un petit
déjeuner animé par Sogérès

1 075 élèves de maternelle découvrent le
spectacle vivant en y assistant dans une vraie
salle 

BOIS-COLOMBESVIL
LE

 D
E 

 
 

Pour              le déjeuner 
du jeudi 22 novembre 2018

hôtel de ville
15, rue Charles-Duflos
92270 Bois-Colombes
Tél. : 01 41 19 83 00

Animatio
n

Menu, animations et musique 
sur le thème du cabaret
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Les chiffres
En moyenne :

1 275 enfants accueillis
à la piscine dans le cadre scolaire
par semaine

2 077 élèves accueillis 
dans les gymnases dans le cadre
scolaire par semaine. 85 % des
enfants de CM2 ont réussi le test
du savoir nager en totalité 

4 160 adhérents associatifs
et sportifs accueillis au sein des
équipements sportifs couverts 
par semaine

2 316 associatifs accueillis
par semaine dans les
équipements sportifs couverts

216 manifestations 
associatives ouvertes au public 
organisées au sein des 
équipements sportifs sur l’année

516 heures hebdomadaires 
d’entraînement associatif 
au sein des équipements sportifs 
couverts ;

838 156 euros d’aides en
nature aux associations sportives 
(valorisation) et 616 950  €
en numéraire ;

124 enfants accueillis dans le
cadre de Pass’Sports Vacances, 
stages sportifs d’une semaine.

Les faits marquants 2018
■   Nouveau complexe Smirlian : 
     - Réception de la phase 3 : terrains extérieurs et piste d’athlétisme
     - Réception et mise en service d’une salle de préparation physique généralisée
pour les associations
■   Inauguration du complexe sportif de Smirlian dans le cadre des journées du
patrimoine
■   Mise en place des activités sportives scolaires dans le cadre des nouveaux
parcours éducatifs, activités définies par niveau ainsi que d’une évaluation de
chaque cycle d’apprentissage ;
■   Mise en place du test anti-panique en complément du test du savoir nager pour
tous les élèves de CM1 et CM2
■   Organisation de petits événementiels, rassemblements, d’animations spor-
tives par niveau de classes, de la semaine du sport scolaire, d’une semaine fes-
tive de lancement de l’été
■   Organisation des foulées vertes (course pédestre) dans le cadre de l’inaugu-
ration de la promenade verte ;
■   Participation à différents projets interservices (gymnases ouverts, fêtes muni-
cipales…).
■   Participation aux groupes de travail dans le cadre du diagnostic du PEDT

Les perspectives 2019
■   Ouverture aux associations et aux pratiques libres de l’équipement extérieur
du complexe sportif Smirlian ;  
■   Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions du PEDT ;
■   Participation au bilan et à l’analyse de la délégation de service public du centre
aquatique ;
■   Participation au bilan et à l’analyse de la délégation de service public du centre
aquatique ;
■   Développement de la semaine festive de lancement de l’été vers le cadre
périscolaire ;
■   Réorganisation d’activités physiques et sportives et modifications du temps de
travail des ETAPS dans le cadre de la semaine scolaire de 4 jours ;
■   Participation à différents projets interservices (gymnases ouverts, fêtes muni-
cipales, inaugurations…) ;
■   Poursuite du test anti-panique en complément du test du savoir nager pour
tous les élèves de CM1 et CM2 et continuité des stages de natation sur les
vacances scolaires ;
■   Organisation de cross pour les élèves de CM1 et CM2.

Les foulées vertes en juin 2018

Sports
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Direction de l’action culturelle
Les faits marquants 2018
■   Rédaction du pré-projet du château des Tourelles. Réhabilitation en centre d’arts permettant d’accueillir des expositions (plus
de 150 mètres linéaires), des artistes en résidence (plasticiens ou littéraires) et divers évènements culturels. 

Les perspectives 2019
■   Recrutement d’une DAC 
■   Mise en œuvre des conventions d’objectifs avec des associations pour soutenir leur activité et pérenniser le partenariat 
avec la ville 

La saison des espaces culturels

Pôle  éducation et solidarité

Les perspectives 2019
■   Réécriture du règlement intérieur. 
■   Écriture du projet d’établissement.
■   Collaboration avec la direction enfance jeunesse et sport
sur le projet éducatif de territoire.
■   Mise en place d’un questionnaire d’évaluation de la 
satisfaction des usagers des centres culturels.
■   Mise en route d’un nouveau logiciel d’inscription pour une
application en 2020.
■   Collaboration avec les associations Institut pour la
Promotion des Arts, les Espaces poétiques et la JABC sur dif-
férents évènements.
■   Organisation d’une exposition regroupant des artistes
locaux autour de la thématique du voyage, de l’exil et de la
rencontre avec l’autre.
■   Organisation d’une exposition des artistes de «L’atelier
éphémère» sur la seconde vie.
■   Réflexion et organisation d’expositions en lien avec la
réhabilitation du château des Tourelles.

Les faits marquants 2018
■   Ouverture de «L’atelier éphémère», la première friche artis-
tique de Bois-Colombes, un espace entièrement dédié à la
création artistique. 
■   Participation de la commune d’Argenteuil à la sixième 
édition des Portes ouvertes des ateliers d’artistes, avec les
communes d’Asnières-sur-Seine, Colombes, Gennevilliers et
Clichy arrivé en 2017.
■   Mise en cohérence des outils de diffusion artistique avec
l’exposition de photographies «Calais, last border» de Thibault
Vandermersch en lien avec le spectacle de danse «No land
demain ?» de Faizal Zeghoudi présenté à la salle Jean-Renoir.
■   Ouverture des vernissages au public.

Atelier éphémère au PODADA octobre 2018

Exposition Calais, last border de Thibault Vandermersch
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Les chiffres
2 centres de pratiques artistiques : l’Espace Schiffers
et l’Espace Duflos

13 disciplines enseignées tout au long de l’année

23 professeurs
916 inscrits à l’année (427 enfants et 489
adultes) aux activités de l’Espace Schiffers et de
l’Espace Duflos.

400 personnes (215 enfants et 185 adultes) ont
fréquenté les stages de l’Espace Schiffers (24 stages
enfants et 13 stages adultes), 

22 modules périscolaires (danse, couture, théâtre,
poterie et dessin)

186 spectateurs aux spectacles de théâtre
à la Scène Mermoz,

7 projets culturels menés avec 15 classes de 
Bois-Colombes (en danse et en théâtre)

31 expositions accueillies tout au long de l’année
dans les différents lieux d’exposition de la ville (Hôtel
de ville, Espace Schiffers, salle Jean-Renoir et galerie
Charlemagne), dont 25 organisées par le service

341 visiteurs au salon artistique
+ de 100 artistes exposés 28 artistes ont
ouvert leur ateliers lors des PODADA, 78 artistes
présents lors des expositions collectives, 18 lors des
expositions individuelles)

189 visiteurs à la bourse d’échange des flacons de
parfum

273 heures d’utilisation du studio de répétition de
l’Espace Schiffers pour 7 groupes et 2 associations 
(+54 % par rapport à 2016/2017)

Nombre d’inscrits aux centres culturels enfants/adultes
toute activité confondue

686
725

589

Nombre d’inscrits aux centres culturels par type d’activité

1 040
1 042

912 916

326
340

320

400

642

700

657
663

674
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Salle Jean-Renoir & Scène Mermoz

Le spectacle vivant
■ Ateliers de théâtre avec les comédiens de la compagnie Les
arpenteurs de l’invisible à l’occasion de la création de la pièce
Fahrenheit 451. Ateliers avec 3 classes de 3e du collège Camus, 
1 classe du lycée Camus et dans le cadre des cours de théâtre
ados et adultes dans le centre culturel de l’Espace Duflos. Ateliers
autour de l’impact des nouvelles technologies sur les manières de
vivre, de la liberté de pensée et d’expression, la place de l’art et de
la littérature dans la société.
■ 3e édition du festival «Bois-Colombes, ville baroque» avec un
grand concert à la salle Jean-Renoir avec plus de 15 artistes musi-
ciens et danseurs autour du thème de la Rosa Mystica et le bal cos-
tumé dans les salons de l’Hôtel de ville.
- Festival baroque toujours accompagné d’un projet pédagogique
mené par l’association du Chant des Hommes au sein des écoles
avec 6 classes élémentaires participantes du CP au CM2 avec
découverte de la musique baroque, une initiation à la danse
baroque, un spectacle et une visite au TAC pour découvrir l’instru-
mentarium baroque.
■ Suite du parcours du jeune spectateur autour des cultures
urbaines avec le deuxième spectacle en séance scolaire, il s’agit
d’une pièce musicale retraçant l’histoire du groove et du funk à tra-
vers le beat-box, le live-looping et la voix avec le spectacle «Retour
vers le bitume» (5 classes de CM2 et 3 classes du collège Camus
attendues).
■ Cette séance scolaire est accompagnée par des ateliers de beat-
box par le beat-boxer Kim qui viendra faire 4 ateliers pour faire
découvrir le human beat-box ainsi que le live looping à deux classes
de CM2 de l’école Pierre-Joigneaux.
■Développement des résidences d’artistes à la Scène Mermoz avec
la Compagnie de l’Explique-Songe pour la création du spectacle La 
traversée du Azhar qui se jouera au festival d’Avignon en juillet 2019

Les faits marquants 2018
Le spectacle vivant
■ Dans la continuité de la saison précédente : rédaction de
deux livrets d’actions culturelles pour les élémentaires et les
collégiens/lycéens.
■ Poursuite de la proposition d’une petite restauration avant
les spectacles et de l’espace lecture en partenariat avec la
médiathèque avec une bibliographie en lien avec la saison cul-
turelle. 
■ Résidence à la Scène Mermoz de la compagnie Le temps
de vivre, organisatrice du festival Rumeurs urbaines dans le
département des Hauts-de-Seine, pour la création du specta-
cle Baba la France en juin et mars 2018.
■ 2e résidence de la compagnie Les Compagnons d’Ulysse
pour la création du spectacle Au cœur des Colombes en
novembre 2018, projet porté par le service Archives-documen-
tation en partenariat avec les villes de Colombes et la
Garenne-Colombes dans le cadre des commémorations du
centenaire de la Première Guerre mondiale. Rencontre entre
les classes élémentaires de la ville et la compagnie pour abor-
der les processus de création d’une pièce de théâtre ainsi
que le quotidien des Bois-Colombiens pendant la Grande
guerre.
■ Proposition d’un parcours du jeune spectateur axé autour 
des cultures urbaines pour deux séances scolaires. Une pre-
mière pièce chorégraphique retraçant l’histoire de la culture et
de la danse hip-hop avec le spectacle Ma class’ hip hop en
décembre 2018 (3 classes de CM2 de la ville et 6 classes du
collège Camus ont pu y assister).

et une résidence avec le pianiste de jazz Éric Legnini et l’as-
sociation LPE pour un concert qui aura lieu à la Défense jazz
festival en juin 2019 puis à la salle Jean-Renoir pour l’ouver-
ture de la saison 2019-2020.
■ 3e année de résidence avec la compagnie de danse
Faizal Zeghoudi avec la programmation du spectacle «On
n’a jamais vu de danseuse étoile noire à l’Opéra de Paris»
en février 2020 à la salle Jean-Renoir et des ateliers de
danse contemporaine en décembre 2019 dans le cadre
des cours de danse ados et adultes des centres culturels
de l’espace Duflos et de l’espace Schiffers.
Le cinéma
■ Poursuite des soirées spéciales ciné avec une carte
blanche à la JABC en février 2019 avec la projection des
films Intouchables et La vie rêvée de Walter Mitty et d’une
soirée spéciale humour avec la projection des deux OSS
117 en avril 2019.
■ Poursuite du partenariat avec le BIJ en direction des
jeunes de la ville de 15 à 25 ans mais aussi des parents
dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire.
■ Poursuite du partenariat amorcé avec l’association JABC
et le BIJ, et la JABC et la programmation cinéma tout public
de la salle.
■ Espalion à Bois-Colombes : diffusion de courts-métrages
et rencontre avec les équipes des films, avant-première et
buffet musical.
■ Diffusion de courts-métrages en avant-séance (pour les
films adultes tout public)
■ Participation au dispositif national «La fête du court-
métrage» avec la diffusion en mars 2019 de 5 courts-
métrages de Michel Ocelot.

Les autres manifestations
La salle Jean-Renoir et la Scène Mermoz soutiennent également
tout au long de l’année les pratiques amateurs avec les specta-
cles des associations culturelles mais aussi des centres culturels
et des projets culturels menés dans le cadre scolaire. Soit en
2018, 25 représentations à la salle Jean-Renoir et 21 à la Scène
Mermoz pour un total de 46 représentations.

Les perspectives 2019

■ Proposition d’un parcours du spectateur autour des cultures
urbaines pour les lycéens et les jeunes en lien avec le service jeu-
nesse avec le spectacle Ma class’ hip hop pour la danse,
F(l)ammes pour le théâtre (représentation suivie d’un échange
entre les comédiennes et le public à l’occasion d’un bord plateau)
et Retour vers le bitume pour le beat-box et le live looping.
Le cinéma
■ Poursuite des dispositifs d’éducation à l’image «École et cinéma»
et des visites de la salle Jean-Renoir ; «Collège et cinéma».
■ Reprise du dispositif d’éducation à l’image « Lycéens et appren-
tis au cinéma » pour le lycée Camus et le lycée Daniel-Balavoine.
■ Soirée Ciné-débat sur «L’art de bien parler» avec la projection
d’”À voix haute” en partenariat avec le Bureau Information
Jeunesse (BIJ) et l’association Jeunesse associative de Bois-
Colombes (JABC) en octobre 2018.
■ Poursuite des soirées spéciales ciné avec la soirée spéciale
Denis Villeneuve avec la projection des films Incendies et
Prisoners en octobre 2018. Venue de foodtruck en partenariat
avec le service Développement Économique de la ville.
■ Festival du film d’animation AnimART en février 2018.
■ Festival du film d’Espalion à Bois-Colombes en novembre 2018.
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LE SPECTACLE VIVANT

16 spectacles (uniquement les spectacles profession-
nels payants de la saison, Salle Jean-Renoir et Scène
Mermoz confondues) pour 2 660 spectateurs :

13 spectacles à la salle Jean-Renoir avec 2 429
spectateurs (pour un remplissage à 54%) 

3 spectacles à la Scène Mermoz avec 231 spectateurs
(pour un remplissage à 75%).

40 230, 50 € de recettes avec un prix moyen du
billet 15,12 € les deux salles confondues :

38 657,50 € de recettes à la salle Jean-Renoir
avec un prix moyen du billet à 15,91 €.

1 573 € de recettes à la Scène Mermoz avec un prix
moyen du billet à 6,80 €.

LE CINÉMA

118 films projetés
58 films adultes, 43 films enfants, 12 films 
scolaires

330 séances
12 876 spectateurs 
430 enfants en visite scolaire 
109 spectateurs en moyenne par film
72 241 € de recettes (+6% par rapport à 2017)

2 rencontres avec les réalisateurs/équipes des films (Tout
là-haut de Serge Hazanavicius ; Les dents pipi et au lit) 

3 soirées spéciales cinéma (Spéciale Audiard, Spéciale
Palme d’or, Spéciale Denis Villeneuve)

2 festivals de cinéma : AnimART en février 2018 qui
débute avec l’avant-première de Cro-Man ; puis le festival
du film d’Espalion en novembre 2018 et l’avant-première de
Pupille

1 ciné-débat pour le lancement d’un partenariat au long
cours entre le service jeunesse et le cinéma Jean-Renoir et
une association de la ville.

A LA SALLE JEAN-RENOIR
EN THÉÂTRE (6 REPRÉSENTATIONS)

6 représentations du Baroufe à Chioggia par l’association
de théâtre La Rieuse en novembre 2018 à la salle Jean-
Renoir pour 730 spectateurs (35% de remplissage)

EN MUSIQUE (10 CONCERTS)

2 concerts du conservatoire à la salle Jean-Renoir en 
janvier et mai 2018

6 représentations des opéras Monsieur de Crac et
Mesdames de la Halle par l’association Les Délyres
d’Orphée à la salle Jean-Renoir en mars 2018 pour 312
spectateurs (15% de remplissage).

1 concert des jeunes virtuoses au piano par l’association
Si Facil’ la musique en mai 2018 à la salle Jean-Renoir pour
150 spectateurs (44% de remplissage).

1 caritatif des Vieilles canailles en décembre 2018  dans
le cadre du Téléthon pour 93 spectateurs (27% de remplis-
sage). Montant récolté : 883 €.

2 concerts du conservatoire à la salle Jean-Renoir 
en janvier 

EN DANSE (6 REPRÉSENTATIONS)

1 représentation de l’association de danse classique BCS
en juin 2018 à la salle Jean-Renoir. 

5 représentations de l’association de danse Studio
Raspail en juin 2018 à la salle Jean-Renoir.

LES AUTRES MANIFESTATIONS 
Festival Chrétien du cinéma en janvier 2018 à la salle Jean-
Renoir. Lecture de poèmes dans le cadre du Printemps des
poètes par l’association des Espaces poétiques dans le hall
de la salle Jean-Renoir en mars 2018.
Soirée de présentation de la saison culturelle en juin 2018
à la salle Jean-Renoir pour 179 personnes (52%).

A LA SCÈNE MERMOZ
EN THÉÂTRE (21 REPRÉSENTATIONS)

4 représentations de Jacques et son maître par l’associa-
tion de théâtre La Rieuse en janvier 2018 à la Scène
Mermoz pour 236 spectateurs (81% de remplissage).

1 représentation (pro) du spectacle D’ailleurs en Afrique(s)
en mars 2018 à la Scène Mermoz dans le cadre d’un par-
tenariat autour du conte avec la médiathèque. Séance gra-
tuite avec 80 spectateurs (78% de remplissage).

4 représentations de l’association de théâtre Fahrenheit
451 à la Scène Mermoz en mai 2018  

3 représentations de l’association de théâtre Jean-Luc
Bétron à la Scène Mermoz en mai 2018 

3 représentations en septembre 2018 à la Scène
Mermoz avec la reprise du spectacle Jacques et son maître
pour 102 spectateurs (33% de remplissage)

1 représentation (pro) du spectacle Au cœur des Colombes
par la compagnie Les compagnons d’Ulysse en novembre
2018 à la Scène Mermoz pour 103 spectateurs (100% de
remplissage). 

Les chiffres
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Archives / Documentation

Les perspectives 2019
■ Développement de l’administration électronique : accompagne-
ment des services dans la gestion de leurs données bureautiques,
dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics,
mise en place de la photothèque et acquisition d’une nouvelle solu-
tion pour le Mémorial numérique des Bois-Colombiens morts pour la
France ;
■   Externalisation du classement de 150 ml d’archives contempo-
raines majoritairement éliminables ;
■   Patrimoine artistique : équipement en rayonnages du dépôt d’œu-
vres d’art et restauration des Néreïdes d’Adolphe Lalire ;
■   Validation des enjeux et actions du projet de service 2018-2021.

Les faits marquants 2018
■   Mise en production du Système d’archivage électronique (SAE) le
21/02/2018, 65.8 Go de données provenant de la ville, du CAS et
de la Régie du stationnement public conservées sur le SAE au
31/12/2018 ; 
■   Projet territorial «1914-1918. Histoires partagées. Bois-
Colombes, Colombes et La Garenne-Colombes» : 3 expositions, 
1 spectacle et des actions éducatives organisés entre septembre
2018 et février 2019 par les trois communes ;
■   Équipement en rayonnages du dépôt d’archives éliminables situé
dans le garage de l’Espace Duflos (284,75 ml disponibles) et mise
en place d’une nouvelle procédure pour les archives sérielles élimi-
nables à terme.
■   Lancement du géocaching de Bois-Colombes à l’occasion de
l’inauguration du complexe sportif Smirlian.

40,42 ml d’archives versés 

par les services municipaux

33,62 ml et 165,52 Go fonds classés.
985 pièces données par des usagers. 

1œuvre d’art donnée par un usager.
9 témoignages oraux recueillis.
804 élèves (public scolaire accueilli dans l’année)

546 visiteurs (public accueilli à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine)

Les chiffres

Exposition novembre 2018 
“1914/1918 histoires partagées”

Journées du Patrimoine - rallye géocaching septembre 2018

Pôle  éducation et solidarité
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64 102 documents (livres, CD, DVD, …)

87 511 opérations de prêts soit une hausse de 5 %
par rapport à 2017

2 559 adhérents actifs, soit 9 % de la population
437 personnes accueillies pour l’animation 
“des biberons et des livres” (246 enfants et 191 adultes)
soit + 54 % par rapport à 2017

8 crèches bénéficient d’animations régulières 
pour les plus petits

239 personnes accueillies pour l’animation 
“heure du conte” (131 enfants et 108 adultes)
soit + 35 % par rapport à 2017

16 enfants accueillis dans le cadre 
des activités périscolaires (1 groupe par semestre)

124 enfants accueillis pour l’animation “le club manga”
18 enfants accueillis pour les “rdv environnement”
(2 rendez-vous dans l’année)

94 personnes accueillies pour le nouveau Café-Lecture

95 enfants accueillis pour les “ rendez-vous jeux vidéo”

41 enfants accueillis pour les “ rendez-vous scientifiques”  
avec Les Petits Débrouillards (4 rendez-vous dans l’année)

16 enfants accueillis à l’animation «Coupe du Monde»

34 personnes accueillis lors de la Nuit de la Lecture  
(15 enfants et 19 adultes)

Entre 600 et 700 personnes accueillies lors  
de l’animation «Week-end du train miniature»

615 personnes accueillis lors de la Nuit de la Lecture  
(15 enfants

La médiathèque

Les perspectives 2019
■   Poursuite de la rédaction du projet de service ;
■   Organisation de la 7e édition du Festival de la BD avec
Rodolphe et Christophe Dubois en invités d’honneur ;
■   Réaménagement des espaces afin de rendre l’entrée plus
conviviale et les salles plus accueillantes et confortables ;
■   Développer les «Cartes Blanches» dans le but d’encoura-
ger les usagers à s’approprier la médiathèque ;
■   Réflexion sur une communication sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram) ; 
■   Mise en place de nouveaux rendez-vous récurrents 
(Club ado…) ;
■   Organisation de la vente de livres déclassés de la média-
thèque sous la forme d’une braderie réalisée en collaboration
et au profit de l’association Lire et Faire lire.

Les faits marquants 2018
■   Aménagement de la salle Amitié Loisirs du RDC du Centre
Charlemagne en zspace enfants de la médiathèque ;
■   Création d'un espace Presse ;
■   Organisation de la première édition du Festival du film
d’animation «AnimART» (du 07 au 13 février 2018) : 615
spectateurs et 1 007 scolaires ; 
■   Organisation du temps fort : "Week-end en train minia-
ture". près de 700 visiteurs ; 
■   Recrutement d’une référente Action culturelle et d’une
référente Développement numérique. 

Les chiffres

Animart le 3 février 2018
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Relations publiques et vie associative

Le service est l’interlocuteur privilégié pour l’ensemble des manifestations
de la ville (vide-greniers, fête de la ville, fête de Noël, forum des associa-
tions…) ainsi que pour les relations avec les associations. Il est également
en charge du planning de réservation des locations de salles.

Les faits marquants 2018
■   Élaboration des conventions d’objectifs sur 3 ans pour les associations ;
■   Mutualisation des manifestations et développement du travail en transver-
salité avec les services de la ville, en particulier lors de la fête de la ville, de Noël
et du Troc et jardin ;
■   Réactualisation des tarifs de location des équipements municipaux ;
■   Développement du marché aux fleurs avec de nouvelles animations (bourses
aux vélos, trocs plantes, marquage vélos…) ;
■   Participation des associations à la fête «jeunesse en fête» ;
■   Organisation de la manifestation Bois-Colombes “Imagine ton futur ;
■   Spectacle féérique “Les Saintes de Glace” pour la fête de Noël ;
■   Inauguration officielle de la promenade verte avec organisation d’une course
pédestre enfants/adultes dans la ville en juin ;
■   Inauguration officielle du complexe sportif Smirlian en septembre ;
■   Accueil des pompiers de Neu-Ulm dans le cadre du jumelage lors de
Jeunesse en Fête ;
■   Commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale avec la par-
ticipation des Spahis le 11 novembre.

Les perspectives 2019
■   Organisation de la fête de la ville sur le thème «Un dimanche à la ferme»
avec la participation des associations et services de la ville ;
■   Inauguration officielle de la promenade verte avec organisation d’une course
pédestre enfants/adultes ;
■   Jumelage : célébration des 150 ans de Neu-Ulm ;
■   Inauguration de l’école élémentaire Saint-Exupéry.

Les chiffres
3 agents
12manifestations

communales 

20 cérémonies, réceptions 

ou manifestations diverses 

13 commémorations 

patriotiques 

59 associations 
ont bénéficié d’une subvention
municipale

5 locations de cars (hors

scolaire et service jeunesse) 

75 locations de salles

communales

98 associations
dont 5 nouvelles
représentées au forum 

2 000 visiteurs 
au forum des vins 
et du chocolat

417 emplacements vendus 

au vide-greniers

Pôle  éducation et solidarité

Concert “Les vieilles canailles” avec Alain Gillier pour le Téléthon 2018

Les missions
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Troc et jardin en avril 2018
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Le service petite enfance assure une compétence facultative des collectivités locales. Cependant dès lors que la commune organise
l’accueil des enfants âgés de 0 à 4 ans, elle doit respecter de nombreuses normes.
Les axes politiques à l’échelon national (principalement fixés par la CNAF) :
— Développer l’aspect qualitatif de l’accueil individuel ;
— Résorber le déficit d’accueil des 0-4 ans ;
— Faciliter la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;
— Maintenir le taux d’activité et particulièrement celui des femmes ;
— Corriger les inégalités sociales en portant une attention particulière aux familles vulnérables, 
en favorisant le maintien ou le retour à l’emploi ;
— Aider les parents dans l’exercice de leur fonction de parent.
Les axes politiques à l’échelon local :
— Diversifier les modes d’accueil des jeunes enfants et encourager le libre choix des familles ;
— Répondre aux besoins des familles actuellement sur le territoire tout en anticipant ceux de demain ;
— Prendre en compte les contraintes budgétaires et optimiser toutes les ressources ;
— Renforcer l’aspect qualitatif ;
— Encourager le retour à l’emploi ;
— Renforcer les partenariats établis avec les différents services et associations.

Les faits marquants 2018
■ Évolution de la direction petite enfance vers un service petite
enfance
■ Requalification des postes d'encadrement du SPE
■ Partenariat avec les écoles et les ALSH pour améliorer le passage
entre la crèche et l'école
■ Inclusion du service petite enfance dans la réflexion PEDT

Actions de formation des professionnels :
■ La laïcité ;
■Méthode HACCP en EAJE ;
■ La prévention des risques au travail ;
■ L'accueil au sein d'une collectivité territoriale ;
■ Formation et recyclage sauveteur secouriste du travail,
publipostage.
Formation CNFPT :
■ Formation d’intégration des agents ;
■ Soins et santé en accueil petite enfance ;
■ De la connaissance à l'accompagnement de l'enfant 
de 0 à 3 ans ;
■ Les allergies chez l'enfant ;
■ L'actualité juridique des RAM ;
■ Le projet d'animation en RAM ;
■ Le développement de l'enfant de 2 à 6 ans ;
■ L'approche sociologique de la famille et l'accompagnement 
de la fonction parentale ;
■ L'équilibre nutritionnel pour les enfants de 0 à 3 ans ;
■ La responsabilité juridique des directeurs d'EAJE ;
■ La demarche d'observation en établissement petite enfance ;
■ Formation préparation au concours d’auxiliaire de puériculture ;
■ Les histoire, les livres et les tout-petits ;
■ La peau, organe des premiers sens ;
■ Formes, couleurs, matières, la créativité du jeune enfant ;
■ Le développement et l'acquisition du langage chez le jeune enfant ;
■Musique et percussion ;
■ Journée sur l'actualité juridique de la petite enfance ;
■ Compétences bureautiques et numériques niveau 1 ;
■ Les relations entre parents et professionnels de l'enfance ;
■Méthodologie de l'entretien avec le jury ;
■ Le projet d'établissement ;

Service de la petite enfance

Pôle  éducation et solidarité

Les missions

Au Jardin enchanté

Chez les Poulbots
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Les chiffres
8 structures petite enfance municipales
1 RAMAP
328 places municipales
dont 328 en accueil collectif et 38 en accueil
familial

45 entretiens de recrutement réalisés pour
25 recrutements effectifs

155 demandes satisfaites
pour la rentrée (45,45 % des demandes
satisfaites en 2018)

651 019 heures facturées
6 agents au sein de la direction
151 agents, 2 apprentis, 4 psychologues
vacataires.

108 assistants maternels agréés,
dont 14 travaillant au sein des multi-accueils,
soit 41 places municipales 
dont 78 libres en activité pour le compte de
particuliers

Les perspectives 2019
■ Recrutement d'un médecin pour les EAJE ;
■ Poursuite du projet MPE Pasteur/À Tire-d’aile ;
■ Poursuite du travail sur le projet du futur établissement d’accueil
petite enfance de la ZAC PLM ;
■ Réflexion sur l’organisation du temps de travail ;
■ Réunification des établissements l'Envolée/l'oiseau bleu ;
■ Mise en œuvre du PEDT ;
■Mise à jour du projet éducatif et des projets pédagogiques des EAJE
;
■ Suivi de proximité des équipes terrain ;
■ Travail sur l'accueil des enfants en accueil relais d'été et d'hiver.

■ L'enjeu de la place des parents en EAJE ;
■ l'enfant en danger: cadre législatif et institutionnel de la protection
de l'enfance ;
■ Accompagnement à la socialisation de jeunes enfants.
Sujets de réflexions :
■ Analyses des pratiques pour les assistantes maternelles exerçant
en libéral organisées par le RAMAP ;
■ 4 soirées à destination des assistants maternels de secteur libre
et des auxiliaires parentaux sur les thèmes "réunion de rentrée",
Qu'est-ce qu'accueillir un moyen ? "Qu'est-ce qu'accueillir un grand
?", "affectivité et alimentation du jeune enfant" ;
■ Groupe de réflexion inter-établissements sur «l’accueil des enfants
en situation de handicap» ;
■ 18 ateliers parents-enfants ;
■ Groupe de réflexion sur la simplification de la gestion
administrative du Pôle Éducation.
Groupe de travail :
■ Participation aux groupes de travail sur le Projet Éducatif de
Territoire (PEdT) ;
■ Partenariat avec la médiathèque ;
■ Partenariat avec les maisons de retraite ;
■ Partenariat avec les écoles et les ASLH pour péparer les enfants à
leur rentrée scolaire ;
■ Journées pédagogiques ;
■ Accueil occasionnel.
Activités des structures :
■ 4 réunions publiques d’information pour les parents et futurs
parents d’enfants de moins de 4 ans auxquelles ont participé, 
180 familles ;
■ 7 micro crèches implantées sur la commune ;
■ 1 job-dating pour le service à la personne ;
■ 66 ateliers parents-enfants ;
■ 1 accueil-jeux hebdomadaire par assistante maternelle employée
par la commune ;
■ 18 fêtes des établissements en juin et décembre ;
■ 19 réunions de parents organisées par les 8 établissements
d’accueil municipaux ;
■ 10 commissions de renouvellement d’agrément ou de suivi de
toutes les assistantes maternelles municipales ;
■ 37 visites au domicile des assistants maternels salariés de la
commune ;
■ 21 stagiaires accueillis en structures municipales ;
■ 4 réunions du pool des agents volants ;
■ 1 parution du journal de la structure l’Île au Trésor ;
■ 2 spectacles à destination des enfants accueillis au cours 
de l'année par le RAMAP ;
■ 6 réunion de réseau RAMAP ;
■ 2 soirée festives pour les AM et AP fréquentant le RAMAP,

Activités au jardin enchanté
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Direction de l’action sociale

Anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions publiques
et privées. Elle est, de ce fait, l'institution locale de l'action sociale par excellence. À ce titre, elle développe différentes activités
et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées : aide et accompagnement des per-
sonnes âgées, aides aux personnes handicapées, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions...
Handicap : organisation et animation des réunions de mise en œuvre de la charte Ville-Handicap ; développement, coordination
et animation du réseau de partenaires ; travail sur la mise en place de projets transversaux liés au handicap ; mise en œuvre
des actions de sensibilisation et de promotion de handicap ; promotion de la charte par des actions de communication adap-
tées. Vérification de la complétude des dossiers des personnes handicapées, leur enregistrement et leur traitement informa-
tique ; suivi dossiers en liaison avec la MDPH.
Aides sociales : assurer l’instruction des dossiers d’aides sociales, le secrétariat de la commission permanente et le secrétariat
du Fonds Local d’Insertion Jeunes ; mettre en œuvre l’élection de domicile des personnes sans domicile stable.
Logement : assurer la gestion administrative du service logement ; lieu d’enregistrement des demandes de logements sociaux
dans le cadre de la mise en œuvre du numéro unique régional ; gérer le contingent préfectoral ; assurer le secrétariat du Fonds
Local de Solidarité.
Personnes âgées : assurer l’évaluation des besoins de la personne âgée à son domicile ; analyser la situation, l’informer, l’orien-
ter, la conseiller en liaison avec les aidants naturels ; participer à la mise en place des mesures et en assurer le suivi ; assurer
la gestion administrative des plans d’aide, gérer les dossiers relatifs aux personnes âgées ; lutter contre l’isolement. 
Espace Insertion : guichet unique relatif au dispositif RSA pour lequel le conseil départemental est compétent ; fruit d’un par-
tenariat entre le conseil départemental et les villes de La Garenne-Colombes et de Bois-Colombes.
Administration, comptabilité, marchés publics : préparer le budget, suivre les marchés publics et effectuer toutes les autres
activités de comptabilité liées à la direction. 

Pôle  éducation et solidarité

■   Nouvelle organisation de l’offre de lutte contre la fracture
numérique destinée aux seniors,
■   Poursuite des conférences intercommunales 
sur le handicap, 
■   Participation aux réunions du réseau des référents 
handicap du 92.

Insertion
■   Désengagement du partenariat dans le dispositif relatif 
à l’Espace Insertion.

Les faits marquants 2018
Autonomie-Solidarité
■   Arrivée de la nouvelle chef de service,
■   Arrivée de la nouvelle psychologue, 
■   Recrutement d’un travailleur social dédié à ce public, 
■   Fusion du service personnes âgées et personnes 
handicapées,
■   Poursuite des aides facultatives (MRC, crédit-sortie, 
crédit-informatique…),
■   Poursuite des cours de GTPI, diagnostic de sécurité 
du domicile et accompagnement aux DAB, 
en partenariat avec la Police municipale,
■   Poursuite de l’aide aux aidants avec la mise en œuvre 
d’un bistrot mémoire,
■   Poursuite de la collaboration inter-commune avec la mise 
en œuvre de journées dédiées aux couples dont l’un souffre 
de pathologie, 
■   Mise en place du dispositif «Ma commune ma santé»,
■   Développement du partenariat avec les services 
du Conseil départemental suite à l’installation de l’offre 
de service à l’Espace Duflos,
■   Participation aux tables de concertation tactiques portées 
par la MAIA nord 92, 
■   Collaboration avec le dispositif expérimental d’EHPAD 
à domicile DIAPASON,
■   Tenue d’une conférence sur le vieillissement,
■   Organisations d’ateliers de prévention (cardiologie),
■   Mise en place de permanences mensuelles à la 
résidence autonomie,

Pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes !

Les actions pour la sécurité des seniors
de Bois-Colombes

  
    

      
 

Les missions
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Les chiffres
668 demandes de cartes Améthyste
déposées par les personnes âgées et
les personnes handicapées

19 demandes d’allocation personnali-
sée d’autonomie (APA) déposées par
des personnes âgées

180 personnes âgées bénéficiaires
de la téléassistance

19 399 repas à domicile servis aux
personnes âgées

3 249 entretiens réalisés par la
coordination gérontologique, dont 291
visites à domicile

506 personnes aidées par la coordi-
nation gérontologique dont 143 nou-
velles personnes accompagnées.

603 personnes de plus de 65 ans ou
personnes handicapées, vivant à domi-
cile, répertoriées dans le fichier du Plan
d’Alerte et d’Urgence dont 131 nou-
velles personnes

40 personnes âgées ont été bénéfi-
ciaires du Minimum de Ressources
Communal, pour un total annuel de 
39 678  €

420 demandes de logement social
saisies

148 nouvelles demandes de logement
social saisies

126 familles relogées

311 allocataires du Revenu de Solidarité
Active accompagnés par l’Espace Insertion
(163 Bois-Colombiens)

125 allocataires bois-colombiens du
Revenu de Solidarité Active sortis du dispo-
sitif en 2018 après avoir trouvé un emploi

4 personnes aidées au titre des aides indi-
viduelles (secours non récupérables) pour
un montant total de 1 744 €

64 personnes domiciliées par le Centre
d’Action Sociale fin 2018

129 étudiants ont bénéficié de l’aide
aux jeunes diplômés, d’un montant de 
120 € (près de 2 600 jeunes en ont 
bénéficié depuis 1998)

4 mesures de protection juridique initiées
par la Coordination gérontologique

6 orientations effectuées par la
Coordination gérontologique vers la gestion
de cas, dispositif de l’Agence Régionale de
Santé

128 cartes d’invalidité /cartes 
de priorité

12 situations complexes débattues
en instance pluri-partenariales en vue
d’une amélioration des prises en
charge 

97personnes se sont présentées
aux permanences sans rendez-vous de
l’offre de service des travailleurs
sociaux du département mise en place
le 5 novembre 2018 

2 allocations compensatrices 
(révision)

7 prises en charge des frais d’héber-
gement

755 transports à la carte effectués
dont 28 concernant des personnes en
situation de handicap

75 personnes demandeuses d’une
domiciliation au Centre d’Action
Sociale en 2018 et 30 personnes
radiées (22 pour non présentation pen-
dant 3 mois et 4 pour accès à un loge-
ment stable) ; 875 courriers ont été
remis lors des 590 passages

3 personnes en situation de handicap
ont été  bénéficiaires du Minimum de
Ressources Communal, pour un mon-
tant total annuel de 4 947 €

partenariaux,
■ Maintien des permanences à la résidence autonomie,
■ Valorisation des différents dispositifs,
■ Présentation de dispositifs innovants récompensés par 
le Hackathon et faciliter leur mise en œuvre à Bois-Colombes,
■ Convention de partenariat pour assurer des suivis 
psychothérapeutiques de personnes identifiées par la direction
de l’action sociale, 
■ Mise en place d’une CCA à l’échelle du territoire.

Insertion
■ Maintien du soutien financier aux jeunes diplômés

Les perspectives 2019
Autonomie-Solidarité
■ Nouvelle organisation de la DAS,
■ Création de deux postes d’accueil polyvalent,
■ Prise en charge des publics vulnérables,
■ Nouvelles actions de prévention (sécurité, santé, bien-être…),
■ Actualisation des outils de communication en direction 
des seniors et des personnes handicapées (guides, site de la
ville…),
■ Participation à la vie citoyenne en partenariat avec le CMJ,
■ Refonte des actions de prévention en partenariat avec la
Police municipale,
■ Nouvelle offre de service de transport en direction des publics
âgés et/ou situation de handicap,
■ Poursuite des participations aux différents dispositifs 
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