
Rapport d’observations définitives 
de la Chambre Régionale des Comptes 
sur la période 2016-2022

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais, 

Lors du Conseil Municipal du 15 décembre 2022, le rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes 
(CRC) portant sur notre commune a été présenté.

Cette juridiction est chargée de contrôler les comptes des institutions publiques. Elle s’assure que les 
collectivités territoriales, et notamment les communes, utilisent et gèrent correctement l’argent public à 
travers des contrôles réguliers et inopinés.

C’est ainsi que, depuis octobre 2021, la gestion et la situation financière de Charenton-le-Pont ont été 
examinées par la Chambre Régionale des Comptes sur la période 2016 à 2022. Le précédent contrôle datait 
de 2008 et toutes les recommandations alors émises avaient été suivies. 

Le travail mené par les équipes municipales, administratifs et élus, fut dense et complet, pour donner aux 
magistrats financiers une vision exhaustive et précise de notre situation. 

Grâce à l’ensemble des éléments fournis, la Chambre a pu conclure à une situation financière solide sur la 
période d’examen ainsi qu’à une bonne gestion de la ville, comme je vous invite, à le constater grâce à la 
mise en ligne du rapport définitif sur le site www.charenton.fr. 

Cependant, j’ai souhaité vous présenter grâce à cette lettre les points importants soulignés 
par les magistrats.

LA LETTRE DU MAIRE
Hervé Gicquel

Maire de Charenton-le-Pont
Vice-Président du Conseil Départemental

La ville et 
vous



Une situation financière saine 

Tout d’abord, la Chambre a mis en avant la situation saine et solide de la Ville due à une stratégie financière 
rigoureuse reposant sur :

•Des charges de personnel stables et des charges générales (entretien du patrimoine, dépenses 
d’énergie…) maîtrisées
•Un endettement faible, bien en deçà de la moyenne des villes de la même strate démographique 
et un abondant fonds de roulement (liquidités disponibles pour couvrir les dépenses courantes  
de la collectivité)
•Un niveau d’épargne élevé résultant d’une bonne gestion de ses frais fixes
•Une stabilité des recettes fiscales sur la période 2016 - 2022
•Des taux d’imposition de la fiscalité locale parmi les plus bas des communes du Val-de-Marne situées 
entre 20.000 et 40.000 habitants

Une telle situation apparaît ainsi comme le fruit d’une volonté politique forte qui s’est traduite par la 
limitation de la dépense en conservant un service public de qualité, tout en préservant les ménages avec un 
taux d’impôt local peu élevé et sans pour autant recourir à l’emprunt.

Une information budgétaire de qualité

Selon cette institution, les conseillers municipaux reçoivent chaque année les documents et explications 
nécessaires pour préparer et intervenir lors des débats budgétaires.

Une gestion rigoureuse des ressources humaines

Le rapport souligne que la Ville a des dépenses de personnel maîtrisées, à un niveau adapté à ses moyens 
et ses objectifs. Il souligne également :

•Une gestion des ressources humaines stabilisée et performante fondée sur des équipes de collaboratrices 
et de collaborateurs stables 
•Un accompagnement satisfaisant et personnalisé des agents
•Une réactivité ainsi qu’un esprit d’initiative et d’innovation en matière de formation des agents 
municipaux



Les opérations d’aménagement 

Une interrogation de la Chambre portait sur l’exercice par la Ville de la compétence «aménagement» pour les 
opérations liées à l’ancien lycée Jaurès et la ZAC Charenton-Bercy en lieu et place de ParisEstMarne&Bois, 
notre Établissement Public Territorial de coopération intercommunale.

Ce choix est assumé par notre Municipalité qui souhaite maîtriser la qualité et la dynamique du 
développement urbain autour du logement, de l’activité, du commerce et de l’animation de la ville, 
toujours en préservant ses ressources financières. 

Les recommandations de la CRC 

Au-delà de ces indicateurs positifs pour la Ville, la Chambre Régionale des Comptes recommande à la 
Municipalité quelques ajustements d’ordre technique qui lui permettront d’avoir une gestion toujours 
plus rigoureuse, dans l’optique d’une meilleure allocation de l’argent public et de services toujours plus 
performants.

Il nous est ainsi recommandé de procéder à certaines mises à jour comptables (exemple des immobilisations 
en cours à verser aux actifs), à la réalisation d’un inventaire physique, et enfin de nous doter d’outils 
de suivi permettant d’avoir une vision plus précise des données liées aux ressources humaines. La Ville 
répondra à ces préconisations en réalisant les actualisations nécessaires, en développant un outil adéquat, 
et en élaborant, avec le comptable public, les actions de régularisation demandées.

La Chambre nous invite, par ailleurs, à mettre en adéquation les prévisions budgétaires et leur réalisation.  
La Ville travaille sur ce point en améliorant sa planification budgétaire et en renforçant sa maîtrise d’œuvre. 
La Chambre note également que les taux de réalisation de la Ville en matière de dépenses de fonctionnement 
sont tout à fait satisfaisants. 

En conclusion, les magistrats de la Chambre Régionale des Comptes ont pu formuler, à travers l’audit de nos 
comptes, des recommandations afin d’améliorer notre gestion que nous respecterons. Je me réjouis qu’ils 
aient, en parallèle, constaté que Charenton est une Ville bien gérée. La gestion d’une commune ne s’improvise 
pas et les conclusions de la CRC soulignent la méthode de notre Municipalité, fondée sur l’anticipation 
financière, la recherche de subventions, la baisse de la dette et le contrôle des dépenses. Notre rigueur et 
notre stratégie financière ont porté leurs fruits. Notre situation financière solide et saine nous a permis de 
faire face à la baisse considérable des ressources des collectivités qui s’accroît au fil des ans. 
Il s’agit aussi d’un atout en cette période marquée par une crise économique et énergétique inédite.



Tout cela est rendu possible grâce à une équipe municipale unie, compétente et expérimentée. Des élus 
proches des citoyens, à l’écoute, qui favorisent, la concertation locale. C’est aussi le résultat fructueux 
du travail des collaborateurs municipaux sous la conduite de la Direction Générale des services, de Patrick 
Ségalat, Adjoint-au-Maire chargé des Finances et de nos multiples partenaires qu’ils soient publics  
ou privés.  

Soyez assurés de la poursuite de notre action en faveur des Charentonnais pour améliorer les services 
publics locaux, favoriser les solidarités, préserver notre environnement et l’attractivité de notre commune 
au nom de l’intérêt général et pour préparer l’avenir.

Je vous prie de croire, Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais, à l’assurance de mes salutations les 
meilleures et les plus cordiales.

       Hervé Gicquel
       Maire de Charenton-le-Pont
       Vice-Président du Conseil Départemental


