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La	  ville	  de	  Versailles	  

•  90	  000	  habitants,	  
•  2	   618	   hectares	   de	   superficie	   dont	   1	   275	  
d’espaces	  verts	  et	  de	  forêt	  domaniales,	  

•  7	  millions	  de	  visiteurs/an	  au	  château,	  
•  50	   000	   emplois	   dont	   33	   000	   non	   résidents	  
versaillais,	  

•  Ville	  centre	  d’une	  aggloméraNon	   (VGP)	  de	  18	  
communes,	   11	   464	   hectares,	   247	   000	  
habitants.	  
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L’ac@vité	  propreté	  urbaine	  à	  
Versailles	  

•  120	  kms	  de	  voirie	  et	  240	  kms	  de	  troVoirs,	  
•  Collecte	   de	   750	   corbeilles	   de	   rue/jour	   +	   dépôts	  
sauvages	  (1	  217	  t	  /an),	  

•  Ramassage	  de	  735	  t	  de	  feuilles/an,	  
•  NeVoyage	  de	  2	  581	  m²	  de	  graffiNs/an,	  
•  13	  000	  kgp	  de	  déjecNons	  canines/an,	  
•  4	  marchés	  alimentaires	  (Notre	  Dame	  :	  6	  400	  m²	  	  
Saint	  Louis	  :	  1	  600	  m²,	  Montreuil	  et	  
Porchefontaine),	  
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L’organisa@on	  administra@ve	  du	  territoire	  
Versaillais	  
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Compétences	  
Versailles	  Grand	  

Parc	  

Collecte	  et	  traitement	  des	  déchets	  (3	  
syndicats	  SYCTOM,	  SITRU	  et	  

SIDOMPE)	  

EntreNen	  des	  PAV,	  acNons	  
d’informaNon,	  GesNon	  des	  

déchèteries,	  gesNon	  des	  nuisances	  
sonores	  et	  luVe	  contre	  la	  polluNon	  

(…)	  	  

Compétences	  
Ville	  de	  
Versailles	  

NeVoyage	  de	  la	  voirie	  2	  fois	  par	  jour,	  
des	  marchés	  alimentaires,	  des	  

bâNments	  publics	  

Collecte	  et	  traitement	  des	  déchets	  
industriels	  spéciaux,	  neVoyage	  des	  
tags,	  neVoyage	  du	  mobilier	  urbain,	  

neVoyage	  des	  «	  canisites	  »,	  
campagnes	  d’informaNon,	  entreNen	  
saisonnier,	  préparaNon	  et	  neVoyage	  
pour	  les	  fêtes	  et	  cérémonies	  (…)	  
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Le budget 2015 de la Ville  
 de Versailles: 146,7 M€ 

 •  évolution des 3 dernières années 
2012     :  148 M€ 
2013     :  151 M€  
2014   :  149 M€ 

 

•  budgets comparés (année 2014) 
–  Paris (2 268 265 hab.)    :         7 615 M€ 
–  Boulogne-Billancourt (115 264 hab.) (2013) :            339 M€ 
–  Issy-les-Moulineaux (65 178 hab.)  :            142 M€ 
–  Saint-Germain en Laye (42 009 hab.)  :            101 M€ 
 

•  Fonctionnement : 122,2 M€ 
•  Investissement :     24,5 M€ 
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Impôts 

50,3 M€ 

Total 

recettes de 
fonctionnement 

122,2 M€ 

Dotations Etat 
15,6 M€ 

+

Tarification 
 des services 

26,5 M€ 

+

Autres recettes 

29,8 M€ 

+

Structure des recettes de fonctionnement = 122,2 M€M€ 

de la propreté urbaine 
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Total 

dépenses de 
fonctionnement  

112,2 M€ 

Autofinancement 
10 M€ 

Autofinancement 
10 M€ 

Structure des dépenses de fonctionnement = 122,2 M€ 

+ 

+ 

Politiques 
municipales 

108,6 M€ 

FPIC + Intérêts 3,6 M€ 

+ 

+ 

Prestations et 
subventions 

   34,8 M€ 

Personnels et 
bâtiments 

 73,8 M€ 
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Structure de l’investissement = 24,5 M€ 

Autofinancement 

10 M€ 

Emprunts 

7,5 M€ 

Autres recettes 

4,0 M€ 

TOTAL 

Recettes 
d’investissement 

21,5 M€ 

+ 

+ 

TOTAL 

Travaux 
Aménagements

Acquisitions 

15,6 M€ 

Remboursement 
du capital 

5,9 M€ 

+ 

+ 
OCLTR 

3 M€ 

+ 
OCLTR 

3 M€ 



FRANCO-ALLEMANDES 
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Dépenses d’investissement 

Catégorie A – Nouvelles opérations     6,9 M€ 

Catégorie B – Gros entretien      4,6 M€ 

Catégorie C – Acquisitions      3,2 M€ 

Catégorie D – Surcharges foncières     0,6 M€ 

 TOTAUX              15,3 M€  



Les dépenses de fonctionnement de la propreté 

•  Budget annuel de 2,8 M€ dont 2,1 M€ de dépenses de 
personnel et 0,786 M€ de dépenses courantes, 

•  2,7 % du budget consacré aux politiques municipales, 

•  3% de la masse salariale avec 55 agents. 
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73%	  

1%	  

6%	  

15%	  

2%	  

3%	  

0%	  

Personnel	  

BaNment	  matériel	  

NeVoyage	  voirie,	  marchés	  	  

NeVoyage	  prestataires	  	  

Fournitures	  

Collecte	  et	  traitement	  déchets	  sableux	  

Pigeonniers	  
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Les recettes de fonctionnement de la propreté 

•  L’activité propreté génère peu de recettes propres et de 
recettes tarifées (28 700 € au total). C’est une activité 
essentiellement financée par le contribuable, pour un 
coût net de 2,8 M€ soit 32 €/habitant/an. 
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6%	  
15%	  

69%	  

10%	  

ParNcipaNon	  de	  l'Etat	  à	  l'apprenNssage	  

MutualisaNon/VGP	  

Remboursement	  frais	  de	  mise	  en	  décharge	  
boues	  et	  gravats	  

Revente	  des	  déchets	  ferraille	  
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Les dépenses d’investissement de la propreté 

•  Pour 2015, le budget prévu est de 220 000 €, 
soit 7% du budget annuel d’acquisitions de la 
Ville,  

•  Le principal investissement sera l’achat d’une 
balayeuse pour 160 000 €.  

12 LES RENCONTRES 
FRANCO-ALLEMANDES 
de la propreté urbaine 



La	  propreté	  en	  chiffres	  à	  Versailles 

•  La Ville a fait le choix d’une gestion en régie directe de la 
propreté urbaine;  

•  Le coût principal du service réside en conséquence dans 
les dépenses de personnel, personnel qui assure un 
service permanent et de qualité; 

•  Cette activité est essentiellement financée par l’impôt, 
elle génère peu de ressources propres.  
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