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SYNTHESE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a contrôlé les comptes et la gestion 
(exercices 2016 et suivants) de la commune de Charenton-le-Pont (94) dont la population 
de 30 000 habitants, familiale et dense (16 244 hab./km2), est composée majoritairement 
de catégories socio-professionnelles supérieures (part de 26 % en augmentation) et 
de retraités (19,7 %). La situation géographique de la commune se caractérise par 
son enclavement entre l’autoroute A4, le bois de Vincennes et le boulevard périphérique), 
qui induit des enjeux majeurs de franchissement. 

Une situation financière confortable 

Les charges de personnel de la commune de Charenton-le-Pont sont stables et ses charges 
générales sont maitrisées. Son endettement est faible et son abondant fonds de roulement 
augmente. Cette situation est le fruit d’une stratégie financière rigoureuse qui s’est fondée 
sur des hypothèses pessimistes au regard de la réalisation des exercices. 

La chambre relève toutefois qu’en dépit de cette situation confortable, la commune investit 
moins, sur la période considérée, que des communes comparables. Sans se prononcer sur 
le niveau d’investissement adéquat, la chambre constate que la commune ne présente pas 
de stratégie pluriannuelle claire, formalisée et priorisée, en matière d’investissements. 
Cette stratégie pourrait se fonder notamment sur la synthèse de l’analyse des besoins sociaux 
que la commune effectue périodiquement. 

La qualité satisfaisante de l’information budgétaire mais plusieurs irrégularités 
en matière de fiabilité des comptes 

Les rapports d’orientation budgétaire ont été complétés en 2022, suite au contrôle 
de la chambre. La comptabilité de la commune comporte plusieurs anomalies à régulariser. 
La constitution de provisions n’est pas effectuée. Il s’agit pourtant d’une obligation dès que 
les risques sont évalués. L’apurement des comptes d’immobilisations en cours, excessivement 
pourvus, doit être réalisé dans les meilleurs délais. La constitution d’un inventaire physique 
est également une obligation que la commune doit respecter.  

La gestion rigoureuse des ressources humaines mais des réformes internes qui tardent 
à aboutir  

La commune de Charenton-le-Pont maîtrise ses dépenses de personnel, à un niveau adapté 
à ses moyens et ses objectifs, qui est sensiblement supérieur au niveau observé dans 
des communes comparables.  

Fondée aujourd’hui sur une équipe dirigeante stable, des compétences techniques dans 
le traitement des dossiers et l’accompagnement individuel, la mise en œuvre d’une gestion 
des ressources humaines (GRH), stabilisée et performante, telle que présentée dans 
la stratégie pluriannuelle de la commune ne peut s’envisager sans le développement d’outils 
de pilotage opérationnels : un suivi plus régulier et rigoureux des effectifs et des moyens 
affectés aux différents secteurs. La mise en place très récente du Régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (Rifseep) 
doit être la pierre angulaire de ce projet. 

L’évolution vers une gestion intégrée des carrières et de la paie tarde à se concrétiser. La chambre 
relève des irrégularités ponctuelles qui montrent la nécessité de moderniser la GRH. 
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Des opérations d’aménagement menées à terme par la commune bien que cette 
compétence appartienne désormais à l’établissement public territorial (EPT) 

Le principal projet d’opération d’aménagement, la zone d'aménagement concertée (Zac) 
de Charenton-Bercy, fait l’objet d’un portage administratif sui generis (Grand Paris 
Aménagement, État). Cependant, les aspects politiques et techniques sont copilotés par l’État 
et la commune.  

L’opération « Jaurès », menée intégralement par la commune sur la période, aurait dû faire 
l’objet d’un transfert le 1er janvier 2018 à l’EPT qui, hormis en cas d’intérêt métropolitain 
déclaré par la Métropole du Grand Paris, détient la compétence « aménagement » et doit être 
le porteur administratif et technique des projets à venir. 

À l’issue de son contrôle des comptes et de la gestion, la chambre formule cinq 
recommandations, dont quatre concernent la régularité et une vise à améliorer la performance 
de la gestion. 
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RECOMMANDATIONS 
DE REGULARITE ET DE PERFORMANCE 

 

La chambre adresse les recommandations suivantes : 

 

Des recommandations de régularité : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Établir un inventaire physique des immobilisations en 
débutant par les plus importantes (terrains, bâtiments, véhicules). ...... 15 

 Procéder à l’apurement du stock du compte 23 et appliquer 
une procédure d’apurement à la mise en service de chaque 
immobilisation, conformément à l’instruction comptable M14. .......... 17 

 Constituer des provisions à hauteur du risque évalué par la 
commune, conformément à l’instruction comptable M14. ................... 20 

 Mettre en conformité la délibération 2022-44 avec 
la réglementation, notamment le principe de parité entre la fonction 
publique d’État et la fonction publique territoriale. .............................. 39 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Une recommandation de performance : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation performance 1 : Améliorer la programmation des investissements en 
élaborant un plan pluriannuel d’investissement plus précis afin d’en 
faire un véritable document de programmation financière et de 
pilotage des investissements. ........................................................... 29 

Recommandation performance 2 : Poursuivre la mise à jour et la fiabilisation des données 
relatives aux effectifs dans les documents financiers, les documents 
internes et les bilans sociaux de la commune. .................................. 38 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé au contrôle des comptes et 
de la gestion de la commune de Charenton-le-Pont. Les différentes étapes de la procédure 
sont présentées en annexe n° 1.  

La chambre, délibérant en sa 3ème section, a adopté le présent rapport d’observations 
définitives. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 2 août 2022 et qui a été présidé par 
M. Luprich, président de section, MM. Connan, Ly Van Luong, premiers conseillers, 
Mme Vadon, conseillère et M. Martin-Bouyer, conseiller-rapporteur. 

A été entendu, en son rapport, M. Martin-Bouyer, assisté de Mme Lang, vérificatrice des 
juridictions financières. 

En l’absence de Mme la procureure financière, ses conclusions ont été portées à la connaissance 
de la collégialité. 

M. Husson, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 

 

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le 
14/09/2022, a été reçue par la chambre le 11/10/2022. Cette réponse est jointe en annexe au 
présent rapport.   
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 PRESENTATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE  

1.1 Une commune dense et familiale 

La commune de Charenton-le-Pont est située à l’est de Paris, dans le département du 
Val-de-Marne. Elle est limitrophe des communes de Paris (XIIème arrondissement) à l’ouest et 
au nord, d’Ivry-sur-Seine et de Saint-Maurice au sud, et d’Alfortville et Maisons-Alfort à l’est. 

Sa population de 30 053 habitants en 2018 a légèrement diminué depuis 2013 (- 1,16 %), après 
avoir augmenté constamment depuis 1982. La ville, l’une des plus petites du Val-de-Marne, 
s’étend sur 1,85 km2, et sa densité de population (16 244 hab./km2) est très fortement supérieure 
aux moyennes départementales (5 701 hab./km2) et régionale (1 016 hab./km2). 

Il s’agit d’une commune familiale composée à 65 % de foyers avec enfants. 37 % de 
sa population ont moins de 30 ans, mais on note une diminution de cette catégorie 
de population sur la période, contrairement aux autres classes d’âge. 

Cette tendance pourrait s’inverser dans les prochaines années puisque le projet de Zac 
Charenton-Bercy (cf. partie 6), qui concerne près de 10 % du territoire communal, a vocation 
à drainer des catégories socio-professionnelles supérieures et jeunes. Cette Zac, en effet, 
sera centrée autour d’un pôle d’entreprises spécialisées dans les univers virtuels et 
de son écosystème résidentiel (logements crèches, écoles). 

La commune est desservie par le boulevard périphérique, traversée par l'autoroute A4 et 
l'important faisceau ferroviaire de la gare de Lyon. La ligne 8 du métro la dessert et cinq lignes 
de bus la relient aux communes voisines. Charenton-le-Pont ne compte aucun quartier 
prioritaire de la politique de la ville. 

  Situation de Charenton le-Pont 

 
Source : Google maps 
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1.2 Une population plutôt aisée et un territoire attractif 

Charenton-le-Pont est une commune peuplée majoritairement de catégories 
socio-professionnelles supérieures (26 % en 2018, part en augmentation) et de retraités (19,7 %). 
Le revenu médian disponible par unité de consommation est élevé (28 820 € en 2017) 
contre 23 820 € en Île-de-France. Le taux de pauvreté y est de 9 %, pour 15,6 % en Île-de-France 
et 16 % dans le département. Son taux de chômage est de 9,3 %. 

 Ménages selon la catégorie socio-professionnelle 
de la personne de référence en 2018 

 
Source : Insee 

Le nombre annuel de créations d’entreprises (hors entreprises individuelles) y a doublé 
entre 2011 et 2019. La commune accueillait 3 473 entreprises au 31 décembre 2019, 
dont plus de 80 % dans les secteurs du commerce, des transports et des services.  

Ces données témoignent de l’attractivité du territoire communal qui héberge aussi les sites 
administratifs de grandes entreprises telles que Carrefour, Natixis, Essilor, Crédit foncier. 

Trois grands projets1 ont été engagés au cours de la période de contrôle : la rénovation 
du quartier Bercy, une opération d'urbanisme et de logements dans le quartier du Pont, 
et la construction du parking, de l'école et de la salle municipale sur le site de l'ancien lycée 
Jean-Jaurès. Des recours ont ralenti l’exécution des deux derniers de ces projets. 

1.3 Un changement majeur de périmètre intercommunal depuis la création 
de la Métropole du Grand Paris 

Charenton-le-Pont a fait partie, entre 2003 et 2015, de la communauté de communes 
de Charenton-le-Pont - Saint-Maurice, qui ne comptait que ces deux communes. 
Cet établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre exerçait 
les compétences suivantes : aménagement, action de développement économique et aide 
à l’emploi, production et mise en valeur de l’environnement, culture, transport, actions 
commémoratives et festives, archives. 

                                                
1 Détaillés en partie 6. 
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Depuis le 1er janvier 2016 et la création de la Métropole du Grand Paris (MGP), Charenton-le-Pont 
fait désormais partie de l’établissement public territorial (EPT) Paris-Est-Marne-Bois (T10), 
qui regroupe 13 communes2 d’une population totale de 508 000 habitants (en 2018) sur 56 km2. 
Le siège de l’EPT est à Champigny-sur-Marne. Outre les compétences obligatoires qui lui sont 
assignées par la loi3, l’EPT exerce les compétences habitat, logement et développement 
économique. 

Les flux financiers entre la commune et l’EPT sont analysés en partie 3.1. 

1.4 Éléments géographiques et urbains : des enjeux majeurs de franchissement 

La situation de Charenton-le-Pont se caractérise par son enclavement prononcé et 
des ruptures fortes de la continuité urbaine. La commune est séparée du 12ème arrondissement 
de Paris par le boulevard périphérique à l’ouest, coupée des berges de la Seine par 
l’autoroute A4 au sud, à l’origine d’importantes nuisances sonores, et bordée par le bois 
de Vincennes au nord. Elle est traversée par les voies ferroviaires desservant la Gare de Lyon. 

Pour traiter ces sujets, un projet d’aménagement urbain, la Zac de Charenton-Bercy, porté 
par l’État, la commune, l’EPT Paris-Est-Marne-Bois et l’établissement public Grand Paris 
Aménagement, a été engagé. 

  Les nouveaux axes de franchissement prévus par le projet 
de Zac Charenton-Bercy 

 
Source : commune de Charenton-le-Pont 

Le taux de logements sociaux au sens de la loi SRU4 a évolué de 23,6 % en 2016 à 24,4 % 
en janvier 2022. La commune assure un suivi précis de cette évolution et affiche sa volonté, 
notamment dans ses rapports d’orientation budgétaire, d’atteindre le taux de 25 %, ce que 
la Zac Charenton-Bercy devrait permettre, la commune ayant chiffré précisément le nombre 
et le type de logements créés lors de l’opération. 

                                                
2 Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, 
Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne et Vincennes. 
3 Politique de la ville, équipements culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial, eau et d’assainissement, déchets 
ménagers et action sociale d’intérêt territorial, élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et du plan 
climat-air-énergie. 
4 Solidarité et renouvellement urbain. 
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  Évolution du taux de logements sociaux (SRU) 

 
Source : commune de Charenton-le-Pont 

2 LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT 
DE LA CHAMBRE 

La chambre, dans son dernier rapport (2008) sur la commune de Charenton-le-Pont, 
avait émis les observations suivantes : 

- des agents occupaient des emplois pour des durées excédant les seuils prévus par 
la réglementation ; elle invitait la commune à régulariser la situation de quatre agents ; 

- des dépenses de personnel supérieures à la moyenne de la strate ; 

- des attributions irrégulières de logements à titre gratuit à certains agents. 

Les irrégularités constatées ont été corrigées. 

3 LA QUALITÉ SATISFAISANTE DE L’INFORMATION 
BUDGÉTAIRE MAIS LA FIABILITÉ COMPTABLE À AMÉLIORER 

Quatre comptables se sont succédé sur la période contrôlée : Mme Véronique Courty, jusqu’au 
1er octobre 2017, puis M. Jean-Loup Combescot-Martin, jusqu’au 19 juin 2019, puis 
M. Éric Massoni, jusqu’au 31 mai 2021, et enfin Mme Françoise Giraud, depuis le 1er juin 2021. 

La collectivité disposait d’un budget annexe animation et spectacles jusqu’en 2017, 
d’un montant représentant 150 000 € environ en 2016 et 0 € en 2017. Ce budget annexe a été 
supprimé en 2018. Il n’en sera donc pas tenu compte dans les développements qui suivent, 
au regard des faibles enjeux financiers. 

3.1 L’organisation de la fonction financière et comptable 

La commune a indiqué ne pas avoir établi de convention avec le comptable public. 
Ce conventionnement, bien que facultatif, présente pourtant de nombreux avantages 
notamment lorsque le poste comptable est sujet à une rotation importante comme cela a été 
le cas pour la commune, sur la période contrôlée. 
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Un tel conventionnement permet la pérennisation des bonnes pratiques et la stabilisation 
des échanges et des échéances entre la commune et la trésorerie. La chambre encourage 
donc la commune à s’inscrire dans une telle démarche, d’autant que des difficultés d’échanges 
avec la trésorerie ont été constatées dans le passé. De plus, avec l’introduction de 
la nomenclature comptable M57, une telle convention devient obligatoire.  

Suite aux observations de la chambre, la commune indique avoir mis à l’étude un 
conventionnement avec le comptable public en insistant sur les sujets relevés dans le présent 
rapport. 

3.1.1 Le délai global de paiement (DGP) est correct 

Les délais de paiement s’établissent comme suit sur la période : 

  Délais de paiement de Charenton-le-Pont  

Année DGP moyen (en jours) Intérêts moratoires (en €) 

2016 29,60 167,44 

2017 35,63 149,65 

2018 37,82 43,03 

2019 28,34 4 900,21 

2020 18,44 378,50 

Source : commune de Charenton-le-Pont 

La chambre constate un délai de paiement élevé en 2017 et 2018, supérieur au délai 
réglementaire de 30 jours, suite à la dématérialisation de la chaîne comptable (chevauchement 
de plusieurs applicatifs métiers avant déploiement et utilisation exclusive de la plateforme 
Chorus Pro), mais un retour à des délais de paiements inférieurs en 2019 et très inférieurs 
en 2020. 

3.2 La qualité de l’information budgétaire est satisfaisante 

La réglementation prévoit les modalités de publicité ainsi que la nature et le contenu 
des différents documents budgétaires. Ces éléments sont rappelés en annexe n° 3.  

3.2.1 La publicité complète des documents budgétaires 

L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que 
la commune5 met en ligne sur son site internet les budgets primitifs, ses comptes 
administratifs, la présentation synthétique accompagnant le budget, la note explicative 
de synthèse jointe au budget et compte administratif, ainsi que le rapport préalable au débat 
sur les orientations budgétaires de l'exercice. 

La ville de Charenton-le-Pont dispose d’un site Internet sur lequel elle présente les documents 
budgétaires suivants : les rapports d’orientation budgétaire (ROB) sont disponibles depuis 
2018, les budgets primitifs (BP), depuis 2018, les comptes administratifs (CA), depuis 2017, 
et les notes de présentation synthétique du budget et des comptes administratifs, depuis 2020. 

                                                
5 Pour les communes de plus de 3 500 habitants. 

https://www.charenton.fr/democratie_locale/finances_budget.php
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3.2.2 Le délai légal entre le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget primitif 
est respecté 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) se tient chaque année dans le délai prévu par 
la réglementation, soit dans les deux mois précédant le vote du budget et des documents 
financiers. Les ROB sont disponibles en ligne pour deux exercices.  

3.2.3 Le contenu des rapports d’orientation budgétaire est conforme à la réglementation 
depuis le contrôle de la chambre en 2022 

Les informations sur la programmation des investissements étaient insuffisantes avant 
le ROB 2021 (cf. annexe n° 2). Jusqu’en 2020, les investissements envisagés étaient 
présentés dans le ROB, au titre des bilans et perspectives de chaque politique sectorielle, 
mais cette vision éclatée ne permettait pas une information claire. Une approche plus 
synthétique a été retenue dans le ROB 2021, qui présente des projections sur 2021 et 2022. 

La chambre a relevé toutefois que, jusqu’en 2022, cette présentation était incomplète : 
le montant total de chaque investissement n’était pas indiqué, et les dépenses n’étaient 
présentées que sur deux exercices, alors que certaines d’entre elles seront réalisées sur 
une plus longue période. 

De plus, les données sur le temps de travail étaient incomplètes, car elles ne contenaient que 
les données relatives à la répartition des quotités de temps travaillé (temps plein/temps partiel), 
et non les données relatives au temps de travail effectif des agents (cf. partie 5.5).  

Suite aux échanges ayant eu lieu lors de l’instruction de la chambre, la commune a transmis 
un projet de ROB 2022 corrigeant ces points. 

3.2.4 Le rapport sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est incomplet 

En 2020, la commune a assuré la communication du rapport édité par le centre de gestion. 
La chambre rappelle que ce rapport factuel, centré sur les données de ressources humaines, 
imposé par la loi « Sauvadet »6, ne correspond pas en totalité au rapport exigé par l’article 61 
de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

Cette disposition prévoit notamment que ce rapport présente les politiques que la commune 
mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 

La commune produit toutefois des indications sur les initiatives prises en matière d’égalité 
au titre de ses différentes politiques sectorielles. L’établissement d’un rapport formalisé 
et chiffré permettrait, outre la mise en conformité de la commune avec ses obligations légales, 
de rendre ces informations plus lisibles, et faciliterait la comparaison par exercice. 

La chambre invite donc la commune à produire annuellement un rapport sur l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes conforme à l’article 61 précité. Celle-ci s’est engagée à 
présenter ces éléments dans le ROB 2023 

3.2.5 L’information générale et les annexes obligatoires au budget primitif et au compte 
administratif présentent un défaut relatif à la présentation de la taxe de séjour 

Les informations générales relatives à la collectivité et au vote du budget sont complètes. 
Les annexes obligatoires sont limitativement énumérées par l’article R. 2313-3 du CGCT. 

                                                
6 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l‘accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 
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La chambre constate l’absence de l’annexe relative aux provisions, étant donné que 
la commune n’effectue aucune provision.  

Suite aux observations de la chambre, la maquette budgétaire présentée par la commune 
en 2022 inclut ces annexes mais des remarques sur leur contenu peuvent être formulées 
(cf. 3.3.7). 

L’annexe B3 relative aux recettes grevée d’une affectation spéciale, plus particulièrement 
la taxe de séjour, détaille les dépenses liées à l’activité de la collectivité en matière touristique7. 
Le produit de cette taxe doit être affecté intégralement au financement des dépenses liées 
au tourisme ou de l’office du tourisme de la commune lorsqu’il existe, conformément 
aux articles L. 133-7 du code du tourisme et L. 2333-27 du CGCT. 

Dans le compte administratif de Charenton-le-Pont, ces dépenses sont présentées par nature 
et non par fonction, ce qui ne permet pas d’en apprécier la juste affectation. De plus, 
cette annexe n’est pas renseignée pour l’année 2019. Suite au contrôle de la chambre, 
la commune a établi une présentation plus transparente de la taxe de séjour dès le compte 
administratif 2021.  

3.3 La qualité des écritures comptables peut être améliorée 

3.3.1 Les taux d’exécution budgétaire 

Sur la période contrôlée, les taux d’exécution budgétaire s’établissent de la manière suivante : 

 Taux d’exécution budgétaire (en %) 

TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d'exécution dép. fonctionnement 96 97 93 93 93 

dont effet DM 0 0 0 0 0 

Rec. fonctionnement  105 103 104 105 100 

dont effet DM - 1 0 - 1 0 0 

Taux de réalisation dép. investissement 54 72 76 51 71 

dont crédits initiaux 21 34 33 11 11 

dont effet DM 0 0 0 0 0 

sous total crédits de l'année 21 34 33 11 11 

dont report RAR n-1 15 18 23 21 17 

consommation totale de l'année 36 52 56 33 28 

dont effet RAR N 18 19 20 18 44 

Taux de réalisation rec. investissement  95 90 95 99 98 

dont crédits initiaux 89 72 65 69 72 

dont effet DM 0 0 0 18 0 

sous total recettes nouvelles 89 72 65 87 72 

dont effet RAR n-1 3 5 13 0 12 

dont effet RAR n 4 13 17 12 14 

Source : chambre régionale des comptes (CRC), d’après les comptes administratifs et les budgets primitifs 

La chambre constate de bons taux d’exécution en section de fonctionnement mais plus faibles 
en ce qui concerne les dépenses d’investissement. En effet, si l’on ne prend pas en compte 
les restes à réaliser de l’année N, mais en tenant compte des restes à réaliser de l’année N-1 
on constate une consommation totale de l’année, évoluant entre 33 % et 56 %, le taux 
particulièrement bas de 2020 (28 %) devant être considéré comme hors-série en raison de 
la crise sanitaire.  

                                                
7 Article R. 2333-45 du CGCT : Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de 
ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. 
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La commune confirme les difficultés d’exécution et précise que celles-ci sont nées notamment 
de la nécessité d’obtenir des financements complémentaires, d’une complexité technique 
ou d‘aléas administratifs et techniques.  

Ces taux d’exécution particulièrement bas en dépenses d’investissement doivent questionner 
la commune sur le calibrage des investissements, le réalisme des dépenses programmées, 
ou les capacités de la maîtrise d’ouvrage communale (cf. partie 4.5).  

3.3.2 L’information patrimoniale est faussée par un compte d’immobilisations en cours 
excessivement pourvu 

3.3.2.1 L’inventaire comptable et l’état de l’actif présentent des différences minimes, 
mais la commune ne tient pas d’inventaire physique 

La responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur 
et au comptable public8. Il s’agit d’une obligation forte pour l’ordonnateur, dont il ne peut 
s’exonérer. L’organisation de la tenue de l’inventaire implique donc pour l'ordonnateur : 

- la tenue de l’inventaire physique, registre justifiant la réalité physique des biens et 
qui permet de connaître précisément les immobilisations. Cet inventaire est alimenté 
par chaque service gestionnaire au moment de « l’entrée » du bien dans le patrimoine 
immobilier. Il représente le détail de chacune des immobilisations sur laquelle 
la collectivité exerce son contrôle, il contient des informations qui peuvent être différentes 
de celles existant à l’inventaire comptable puisque, pour les immobilisations de nature 
immobilière, les aspects juridiques de l’immobilisation doivent y figurer, notamment 
la superficie des biens, leur état de vétusté, leur occupation, le coût d’entretien annuel ; 

- la tenue d’un inventaire comptable (extrait du logiciel financier de l’ordonnateur), 
qui permet de connaître les immobilisations sur le volet financier. Reflet de l’inventaire 
physique, il représente l’expression comptable de la réalité physique du patrimoine. 
Contrairement à l’inventaire physique, qui consiste en la connaissance des propriétés 
et biens contrôlés par la collectivité, l’inventaire comptable porte sur leur valeur et apporte 
une aide à la gestion du patrimoine. 

Le comptable public, pour sa part, conformément aux articles 53 et suivants du décret 
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
tient un état de l’actif immobilisé et une comptabilité générale patrimoniale.  

L’inventaire comptable tenu par l’ordonnateur et l’état de l’actif immobilisé tenu par 
le comptable public doivent être en concordance. La commune a transmis à la chambre 
deux documents : son inventaire comptable extrait du logiciel CIRIL et l’état de l’actif tenu 
par le comptable. Elle n’a pas transmis d’inventaire physique et son inventaire comptable 
ne contient pas les informations pouvant être apparentées à un inventaire physique. 
D’ailleurs, elle indiqué ne pas tenir d’inventaire physique bien que cela soit une obligation 
pour l’ordonnateur. 

 Établir un inventaire physique des immobilisations en 
débutant par les plus importantes (terrains, bâtiments, véhicules). 

La commune s’est engagée à établir cet inventaire physique. 

La comparaison entre les valeurs d’actif immobilisé inscrites aux deux documents est détaillée 
en annexe n° 2. Les faibles écarts constatés entre les différents documents sont toutefois 
à régulariser. Les différences les plus significatives concernent la valeur nette comptable, les frais 
d’études, des subventions d’équipement versées, des constructions et des matériels mobiliers. 

                                                
8 Extrait du guide des opérations d’inventaire du comité national de fiabilité des comptes locaux. 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/sites/default/files/migration/guide_ope_inventaire.pdf
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Une différence importante (205 %) est constatée en valeur nette des subventions 
d’équipement versées, ce qui suggère une incohérence dans les schémas d’amortissement 
des subventions d’équipement, probablement due à une différence d’application des règles 
entre ordonnateur (qui applique des règles anciennes, cf. partie 3.3.5) et comptable. 

Sur ces deux points, la commune s’est engagée à finaliser le rapprochement comptable.  

3.3.2.2 L’apurement des comptes 23 (immobilisations en cours) n’est pas effectué 

Le compte 23 « immobilisations en cours » enregistre les dépenses afférentes aux immobilisations 
non achevées à la fin de l’exercice. Dès la mise en service de ces immobilisations, 
la réglementation impose certaines écritures comptables (cf. annexe n° 3), permettant de donner 
une lecture sincère du résultat comptable de l’exercice considéré. Le maintien d’immobilisations 
mises en service dans les comptes d’immobilisation en cours bloque le déclenchement 
de leur amortissement et, par conséquent, majore le résultat. 

  Proportion des immobilisations en cours  

Immobilisations en cours (€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Immobilisations corporelles en cours 
- Solde débit c/231 

135 144 023 146 526 899 154 487 977 157 818 053 162 287 895 168 379 130 

Immobilisations corporelles 
- Solde debit c/21 

166 898 116 168 006 951 176 298 937 177 253 361 178 367 396 179 373 062 

Ratio immo. en cours/immo. 
Corporelles (en %) 

81 87 88 89 91 94 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

La proportion des immobilisations corporelles en cours par rapport aux immobilisations 
corporelles en service de la commune est anormalement élevée. Elle est en augmentation 
continue sur la période, de 81 à 94 %, ce qui s’explique par un taux d’apurement 
des comptes 23 quasiment nul (cf. tableau suivant). 

 Taux d’apurement des comptes 23 

Immobilisations en cours (€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Immobilisations en cours en € 
solde C/231 au 1er janvier 

122 809 060 135 144 023 146 526 899 154 487 977 157 818 053 162 287 895 

dont total OB ONB Débit 
(abondement du cpte 23) 

12 398 582 11 387 467 7 965 044 3 910 408 4 562 857 6 091 279 

dont total OB et ONB Crédit 
(sorties du cpte 23) 

110 382 244 416 73 488 609 803 197 005 50 494 

% des op° de crédit de l'année 
/ balance d'entrée 

0,09 0,18 0,05 0,39 0,12 0,03 

Solde des opérations de l'année  12 334 962 11 382 875 7 961 078 3 330 076 4 469 842 6 091 235 

Immobilisations en cours en € 
solde C/231 au 31/12 

135 144 023 146 526 899 154 487 977 157 818 053 162 287 895 168 379 130 

CRC, d’après les comptes de gestion 

Interrogée, la commune a indiqué être consciente de cette anomalie et a apporté plusieurs 
éléments d’explication : en premier lieu, jusqu’en 2008, le suivi de l’actif n’était pas informatisé. 
En second lieu la migration, en 2011, des données d’inventaire du logiciel AFI vers le logiciel 
CIRIL, a entraîné de multiples erreurs. La commune indique avoir engagé un travail avec 
la trésorerie de rapprochement des deux inventaires dans la perspective du passage 
à l’instruction comptable M57 (cf. partie 3.3.3.1). Elle affirme que les transferts des comptes 23 
au compte 21 seront réalisés lors de la conclusion de ce travail de fiabilisation. 
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La chambre s’est donc interrogée sur les conséquences à prévoir d’un tel transfert en termes 
de dotations aux amortissements. La commune a indiqué que la quasi-totalité des montants 
à transférer concernent des bâtiments publics (constructions) qui n’ont pas vocation à être 
amortis. Elle a précisé que, lors des transferts à effectuer, le seul compte pouvant faire l’objet 
d’un amortissement est le 2318 (autres immobilisations corporelles en cours), car son compte 
d’affectation deviendra le 218x. Le compte 2318 est valorisé au 31 décembre 2020 dans 
le compte de gestion à 15 212 160,28 €. Le compte 218x est amortissable sur 10 ans. 

Ce choix d’imputation lors du passage à la M14 n’était pas le bon pour les écritures qui figurent 
au compte de gestion. Il avait été indiqué à la commune que le 2318 allait basculer en 2135 
(agencements sur bâtiments existants), ne donnant pas lieu à amortissement. 

Dans la perspective du passage à la M57, la commune devrait conclure un engagement 
partenarial avec la comptable de Saint-Maur-des-Fossés afin de rétablir l’inventaire. 

Les écritures qui avaient jusqu’alors été mal imputées en 2318 pourront alors être rectifiées 
par des opérations d’ordre non budgétaire. 

Après avoir procédé à l’analyse des écritures comptables, recoupées avec les données 
transmises par la commune, la chambre partage l’avis de cette dernière selon lequel 
ce transfert ne devrait avoir que peu d’incidence sur les amortissements. Toutefois, dans 
un objectif de suivi de ce travail, la chambre émet la recommandation de régularité suivante : 

  Procéder à l’apurement du stock du compte 23 et 
appliquer une procédure d’apurement à la mise en service de chaque immobilisation, 
conformément à l’instruction comptable M14. 

La commune s’est engagée à effectuer ce travail d’apurement et précisé le calendrier de mise 
en œuvre de cette recommandation. Elle a indiqué que ce sujet sera intégré dans la future 
convention établie avec la trésorerie. 

3.3.2.3 La présentation des immobilisations financières fait ressortir des incohérences 
à corriger 

La chambre a constaté une discordance entre les montants des participations financières 
indiquées à l’annexe C2 des comptes administratifs (9 147 €) et ceux indiqués aux comptes 
de gestion (1 547 415 €). 

Interrogée, la commune a répondu que cette anomalie, déjà relevée lors du contrôle de 
la chambre en 2008, s’expliquait par d’anciennes écritures comptables émises sous 
l’instruction comptable M12, datant pour la plupart des années 1970. Elles ne constituent pas 
des participations mais une dépense obligatoire dans le cadre de la mise en jeu de la garantie 
que la commune avait accordée à un bailleur social et des aides à financement pour travaux 
qui sont assimilables à une nature comptable 204.  

La chambre a pu vérifier les montants indiqués par la commune, qui a déclaré qu’elle prendrait 
l’attache de l’actuel comptable public afin de régulariser ces écritures au sein du compte 
de gestion.  

La commune a indiqué que ce point serait également intégré dans la future convention établie 
avec le comptable.  
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3.3.3 Les délibérations relatives aux règles d’amortissement doivent être mises à jour 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2321-2 27° du CGCT, les communes de plus 
de 3 500 habitants sont tenues d’amortir leur immobilisations incorporelles, corporelles, 
les biens immeubles productifs de revenus. Les durées d’amortissement des immobilisations 
corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par 
l’assemblée délibérante. L’article R. 2321-1 du CGCT liste les dotations aux amortissements 
qui constituent des dépenses obligatoires. 

A Charenton-le-Pont, les règles et durées d’amortissement sont fixées par trois délibérations9, 
pour chaque catégorie de biens. La chambre relève que ces délibérations sont incomplètes. 
L’amortissement du compte 2156 « matériels et outillage d’incendie et de défense civile », 
n’y est pas précisé. Il s’agit pourtant d’un compte pour lequel l’amortissement doit être prévu. 

De plus, l’amortissement des subventions versées est précisé par type de destinataire10, 
alors qu’il devrait l’être par nature de bien, conformément à l’article R. 2321-1 précité. 

La chambre invite donc la commune à mettre à jour les délibérations sur les durées 
d’amortissement des immobilisations, conformément à cette disposition réglementaire. 

La commune s’est engagée à mettre à jour cette délibération en décembre 2022. 

3.3.4 Les avances sur commandes d’immobilisations 

Les comptes d’avance sur commandes d’immobilisations (237 et 238) sont régulièrement 
apurés et les écritures d’amortissement des subventions transférables sont cohérentes et 
n’appellent pas d’observations particulières. Leur niveau s’établit à environ 20 000 € par an. 

3.3.5 Les cessions d’immobilisations présentent une anomalie 

En ce qui concerne les cessions d’immobilisations, une anomalie comptable est constatée 
en 2020 : le produit des immobilisations est différent de la valeur nette comptable cédée 
additionnée de la plus-value pour un montant de 389 125 €. 

Interrogée, la commune a répondu en produisant le détail des écritures comptables 
d’une opération remontant à 2016. Elle indique, de plus, que le programme a été livré en 2021 
et que le quatrième quart n’a pas encore été versé. Les écritures de contrepartie 
au compte 676 et au compte 192 concernant le troisième quart versé n’ont donc pas été 
réalisées en 2020, et le seront en 2022 à réception du solde total. Il s’agit d’un retard d’écriture 
comptable que la commune a prévu de régulariser après réception du solde de l’opération 
en février 2022.  

La chambre rappelle que les écritures comptables doivent être effectuées sur l’exercice 
correspondant à la perception d’un produit de cession. La commune a indiqué avoir saisi 
le comptable pour régulariser cette situation. 

                                                
9 Des 29 mars 1996, 25 mars 1997 et 21 décembre 2006. 
10 Organismes publics (15 ans) et personnes de droit privé (5 ans). 



Commune de Charenton-le-Pont – exercices 2016 et suivants – Rapport d’observations provisoires 

S2-2220453 /BB  19/70 

3.3.6 Les créances litigieuses sont d’un niveau élevé et mal comptabilisées en début 
de période 

Les créances de la commune ne dépassent pas 3,2 % des recettes de gestion sur la période. 
En revanche, la part des créances contentieuses augmente significativement entre 2016 (4 %) 
et 2020 (31 %). 

  Tableau des créances 

Les créances (en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Créances non contentieuses (4111,4141,46721) 1 942 242 642 905 642 069 594 204 684 829 

% non contentieux 96 81 78 70 69 

Créances contentieuses (4116,4146,46726) 81 386 146 973 183 099 255 496 308 587 

% contentieux<20% 4 19 22 30 31 

Montant annuel des admissions en non-valeur et 
créances éteintes 

2 374 32 577 18 632  11 798 2 219 

Total créances 2 023 628 789 878 825 168 849 700 993 416 

Recettes de gestion 62 977 287 61 847 873 61 422 630 63 608 810 60 384 582 

Ratio : total créances / rec. Gestion (en %) 3,21 1,28 1,34 1,34 1,65 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

Les admissions en non-valeur, régulièrement délibérées, sont faibles relativement au stock 
de créances. L’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2020 présente un certain nombre 
de créances antérieures à 2012, pour un montant relativement faible de 15 874 €. 

L’augmentation constatée est relativisée par la commune, qui indique que ces variations 
de créances ne sont pas révélatrices. Le comptable public a, selon elle, indiqué à ses services 
financiers que la variation émane de l’applicatif Helios ayant évolué et qui ventile 
automatiquement depuis 2018 un certain nombre de titres du 4111 vers le 4116. Auparavant, 
ces ventilations étaient faites manuellement par les postes comptables, qui n’avaient pas 
toujours les moyens d’effectuer ces émargements. 

La chambre en déduit que le niveau de créances contentieuses était jusqu’à présent 
sous-évalué et qu’en dépit de la présence de ces créances contentieuses, aucune provision 
n’est constituée par la commune.  

Suite au contrôle de la chambre, la commune a établi une méthode d’apurement avec 
le comptable.  

3.3.7 Les provisions pour contentieux ne sont pas effectuées 

Selon l'instruction M14, une provision pour risque contentieux doit être est constituée 
dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, à hauteur 
du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter, en fonction du risque financier, 
et enregistrée au compte 1511.  

La commune n’effectue pas de provisions pour risques contentieux. La liste des contentieux 
en cours et soldés fait apparaître peu d’entrées, et pour des montants minimes. Toutefois, 
en 2018, un contentieux avec le département a conduit la commune à verser 354 510 € 
et un contentieux en cours présente un montant réclamé supérieur à 120 000 €.  

Face à cette absence totale de provisions, la commune a indiqué qu’elle disposait de montants 
budgétés conséquents en dépenses imprévues de fonctionnement et d’investissement, qui 
lui permettent de parer très largement aux dépenses qui pourraient faire l’objet de provisions. 
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La commune prévoit effectivement 1 M€ de dépenses imprévues dans chaque section 
de son budget. La chambre considère que, si l’inscription au budget de dépenses imprévues 
est une pratique prudentielle, la constitution de provisions après évaluation des risques 
est une obligation réglementaire, à laquelle toute collectivité est tenue de se conformer.  

  Constituer des provisions à hauteur du risque évalué 
par la commune, conformément à l’instruction comptable M14. 

Suite au contrôle de la chambre, la commune a formellement adopté un régime de provisions, 
mais leur présentation n’est pas conforme à la pratique du provisionnement. En effet, 
il est indiqué une reprise intégrale de la provision dès le budget primitif. Or un montant 
provisionné ne peut être repris qu’a la survenue de l’évènement qui justifie sa reprise 
et non par anticipation. 

3.3.8 La constitution des résultats 

Les rattachements de charges et de produits restent inférieurs à un mois de dépenses ou 
de recettes de gestion sur toute la période. Sur deux exercices (2019 et 2020), ils contribuent 
significativement au résultat sans toutefois que leurs montants laissent présumer une pratique 
récurrente de rattachement insincère de charges ou de produits.  

Le solde des restes à réaliser est systématiquement négatif sur la période et impacte donc 
à la baisse les résultats. Le solde (hors année 2020, atypique) est en diminution sur la période. 
Une vérification des pièces justificatives sur les restes à réaliser les plus significatifs 
des années 2018 et 2019 a été effectuée et n’appelle aucune observation. 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

L’information budgétaire de la commune est aujourd’hui satisfaisante. Sa comptabilité comporte 
cependant plusieurs points à régulariser. La constitution de provisions est une obligation, 
dès les risques évalués, et l’apurement des comptes d’immobilisations en cours doit être réalisé 
dans les meilleurs délais. La constitution d’un inventaire physique est également une obligation 
que la commune doit respecter.  
__________________________________________________________________________ 

4 UNE SITUATION FINANCIÈRE CONFORTABLE 

4.1 Retraitements préalables à l’analyse financière 

Deux types de retraitements ont été effectués préalablement à cette analyse. Des retraitements 
des dépenses de personnel liés aux transferts de personnels sont présentés dans les parties 
relatives aux dépenses de personnel, mais ne sont pas repris dans les tableaux généraux. 

La commune ne comptait qu’un budget annexe « animation spectacles » d’un volume 
d’environ 200 000 € et réintégré dans le budget principal en 2017. Il ne sera pas analysé, 
compte tenu de son montant peu significatif. 

4.1.1 Produits de cession 

Les recettes réelles de fonctionnement n’incluent pas les recettes liées aux cessions 
d’immobilisations qui sont incluses dans les recettes d’investissement. 
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4.1.2 Flux financiers induits par la création de la Métropole du Grand Paris 

Afin d’améliorer la lisibilité de la comparaison des exercices, l’analyse financière a été retraitée 
des nouveaux flux financiers induits par la création de la métropole du Grand Paris (MGP) 
et la transformation d’Est Ensemble en EPT. 

Jusqu’en 2015, la communauté de communes de Charenton-le-Pont - Saint-Maurice percevait 
l’ensemble de la fiscalité économique11, ainsi que la composante intercommunale de la fiscalité 
sur les ménages12. En contrepartie, elle versait à la commune une attribution de compensation 
correspondant au produit de la fiscalité économique, augmenté de la compensation de la part 
salaires de l’ancienne taxe professionnelle et diminué du coût des compétences transférées 
par la commune. 

La création de la MGP et la création de l’EPT Paris Est Marne et Bois (PEMB) 
au 1er janvier 2016 ont entraîné des flux financiers nouveaux. 

L’EPT ne perçoit pas la plupart de la fiscalité économique. La cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE), la Tascom et l’IFER sont désormais perçues directement par 
la MGP13. L’essentiel de leur produit, augmenté de la dotation de compensation de la part 
salaires de l’ancienne taxe professionnelle (DCPS), est reversé à la commune par la MGP 
sous forme d’une attribution de compensation. Par ailleurs, la commune perçoit directement 
la composante communale mais aussi intercommunale de la fiscalité sur les ménages. 

La commune verse désormais à l’EPT un fonds de compensation des charges territoriales 
(FCCT) qui correspond essentiellement (part « socle ») au montant de la composante 
intercommunale de la fiscalité sur les ménages, augmenté de la DCPS. Le FCCT comprend 
aussi une part « transferts » correspondant au coût des compétences transférées à l’EPT 
à partir du 1er janvier 2016, une part « résultat » visant à solder les charges réelles de l’EPT, 
réparties par commune selon une clef démographique, et une part « pacte financier » 
correspondant à la répartition du fonds de péréquation intercommunales et communales 
(FPIC) et à la prise en charge du différentiel des allocations compensatrices. 

Les flux « socles » et « transferts » sont budgétairement neutres pour la commune mais 
ils ont gonflé les masses financières de la section de fonctionnement d’environ 11 M€ à partir 
de 2016, correspondant, en dépenses, au montant du FCCT et, en recettes, à la somme 
de la part DCPS de l’attribution de compensation métropolitaine (5,3 M€) et de la composante 
intercommunale de la fiscalité sur les ménages (environ 6 M€). 

Ces flux sont synthétisés par le schéma suivant : 

                                                
11 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), cotisation foncière des entreprises (CFE), taxes sur les surfaces 
commerciales (Tascom) et imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). 
12 Taxe d’habitation (TH), taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et sur les propriétés non bâties (TFPNB), 
part correspondant aux taux intercommunaux. 
13 Seule la CFE est perçue directement par Paris Est Marne Bois. 
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 Flux financiers entre la commune et l’EPT Paris Est Marne Bois 

 
Source : CRC 

Bien que la période contrôlée débute en 2016 et que l’analyse financière incluant ces masses 
financières ne présenterait pas de ruptures de série, la chambre a procédé aux retraitements 
des flux financiers neutres pour la commune, c’est-à-dire, en charges, la part socle du FCCT 
et, en recettes, la part intercommunale de la fiscalité sur les ménages et la DCPS dans 
l’attribution de compensation métropolitaine. Ces retraitements relatifs aux flux commune-EPT 
sont synthétisés dans le tableau suivant. 

 Retraitement des flux vers l’EPT 

  2016 2017 2018 2019 2020 RETRAITEMENT 

A FCCT SOCLE + actualisation 11 219 649 11 243 142 11 316 263 11 447 601 11 502 213 
Retiré des "autres 
charges de gestion"  

B Transferts de charges  46 790 127 145 101 069 168 909 265 281       

C Part dite "équilibre"   307 431 - 888 391 - -        

D Pacte financier   14 346 32 927  14 391 -        

E FCCT « projets d’avenir » -  - 32 927 -      

F FCCT « mesures spécifiques » - - - - 108 778     

G Part population (1,5 €/hab.) - - - - -     

H  FCCT TOTAL versé 11 590 973 10 515 949 11 269 580 11 682 870 11 941 048       
                

I 
Part DCPS 
(source : PJ du c/7321) 

5 346 320 5 346 320 5 346 320 5 346 320 5 346 320 
Retiré de la "fiscalité 
reversée" 

                

J (A-I) Part fiscalité directe FCCT 5 873 329 5 896 822 5 969 943 6 101 281 6 155 893 
Retiré des « ressources 
fiscales propres » 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion, les rapports Commission locale d'évaluation des charges territoriales (CLECT) 
et les éléments transmis par la commune 

Tous les chiffres retraités présentés dans les tableaux de cette analyse financière feront l’objet 
d’un surlignage orangé.  

D’autres retraitements ponctuels seront présentés sur des points spécifiques à l’analyse, 
pour en faciliter la lecture. 

4.2 La métropolisation a légèrement pesé sur le budget de la commune 

Le tableau suivant présente les évolutions de la fiscalité transférée, la péréquation horizontale 
et les charges induites par l’intégration de la commune à l’EPT. Ces flux sont également 
retraités des flux neutres du tableau n° 2.  
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  Évolution des ressources fiscales et des charges de péréquation 
après intégration à l’EPT et après retraitement (en M€) 

 Valeurs (en M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

+ Solde de la contribution à l’EPT (FCCT Total – FCCT Socle actualisé) 0 - 0,37 0,73 0,05 - 0,24 - 0,44 

- FPIC 0  0,89 0,87 0,79 0,82 

 Solde annuel de l’intégration à l’EPT 0 - 0,37 - 0,16 - 0,82 - 1,03 - 1,26 

 Cumul 0 - 0,37 - 0,53 - 1,35 - 2,38 - 3,64 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

In fine, la métropolisation et l’intégration à l’EPT représentent un coût annuel en croissance 
pour la commune et un coût cumulé sur la période de 3,64 M€. 

4.3 La stratégie financière rigoureuse mais non formalisée 

La stratégie financière de la commune est décrite dans des documents prospectifs 
pluriannuels (2014 et 2019) qui ne sont pas présentés en conseil municipal mais à la majorité 
municipale lors de séminaires.  

Le document de 2014 consistait surtout en une prospective basée sur des hypothèses 
d’évolution des dépenses et des recettes dans le contexte de réduction de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF). La commune envisageait alors, dans son hypothèse la plus 
optimiste, que son épargne brute serait nulle en 2018. Elle s’est finalement établie à 7,6 M€.  

Le document de 2019 anticipait aussi une diminution de l’épargne brute dès 2019 (6,9 M€ 
en 2019 et 3,9 M€ en 2020) et la commune craint que celle-ci ne devienne inférieure à 8 % 
des recettes réelles de fonctionnement. En réalité, elle s’est établie à 9,5 M€ en 2019 et 6,2 M€ 
en 2020, année de la crise sanitaire. 

Sur la base de ces hypothèses pessimistes, l’administration communale propose plusieurs 
pistes de réflexions aux élus : compression des dépenses de personnel, révision des contrats 
afin de favoriser le volume (pluriannuel) et des modes de gestion des services, valorisation 
du patrimoine, revue des tarifs des services publics. 

Ces documents ne représentent donc pas la stratégie financière retenue par les élus mais 
les options à leur disposition. Ils précisent les objectifs sectoriels en termes de résultats. 
Le seul objectif financier présenté se trouve en page 8 du document de 2014 : « La collectivité 
ne compte pas avoir recours à l’emprunt ». Cette information se trouve aussi dans les rapports 
d’orientation budgétaire, qui précisent que la collectivité n’a pas eu recours à l’emprunt depuis 
les 12 dernières années. L’objectif de désendettement apparaît donc clairement.  

Interrogée, la collectivité a indiqué avoir mis en œuvre l’intégralité des options présentées, 
avec pour objectif, atteint, de maintenir une exécution budgétaire non déficitaire. La chambre 
relève cependant que cette stratégie n’a pas fait l’objet d’une formalisation particulière. 
À l’avenir, une présentation synthétique des choix financiers pourrait être inclue dans les ROB. 

Suite aux remarques de la chambre, la commune précise qu’un paragraphe dédié à la stratégie 
financière sera ajouté dès le ROB 2023. 
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4.4 La capacité d’autofinancement élevée, stable et positive sur la période 

Les principaux soldes de gestion de la commune s’établissent de la manière suivante : 

  La formation de la capacité d’autofinancement (CAF) de la commune 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation (en %) 

totale 
période 

moy 
période 

PRODUITS DE GESTION 51,76 50,60 50,11 52,16 48,88 - 6 - 1,4 

Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

23,58 23,56 23,50 24,94 23,23 - 2 - 0,4 

Ressources d'exploitation 6,97 6,76 7,02 7,63 5,86 - 16 - 4,2 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

6,73 6,34 5,92 5,65 6,06 - 10 - 2,6 

Fiscalité reversée par l'intercommunalité et l'État 14,38 13,91 13,63 13,91 13,71 0 0,0 
                

CHARGES DE GESTION 43,61 43,25 43,21 43,14 42,36 - 3 - 0,7 

Charges à caractère général 12,59 13,20 13,29 12,50 11,17 - 11 - 3,0 

Charges de personnel 27,15 27,28 26,55 26,91 27,03 0 - 0,1 

Subventions de fonctionnement 1,93 1,90 1,83 1,81 1,97 2 0,6 

Autres charges de gestion et contributions 
obligatoires 

1,95 0,86 1,53 1,92 2,19 12 2,9 

                

EXCÈDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT  8,14 7,36 6,90 9,02 6,53 - 20 - 5,4 
               

RÉSULTAT FINANCIER - 0,21 - 0,19 - 0,18 - 0,17 - 0,15 - 26 - 7,1 

Autres produits et charges exceptionnels - 0,15 0,12 0,84 0,61 - 0,18 15 3,6 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE  7,79 7,29 7,56 9,47 6,20 - 20 - 5,5 

CAF brute / Produits de gestion (en %) 15 14 15 18 13     

Annuité en capital de la dette 1,43 1,20 0,86 0,87 0,29 - 80 - 33,1 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE  6,35 6,09 6,70 8,60 5,91 - 7 - 1,8 

Source : CRC, ‘après les comptes de gestion. Le surlignage orange indique un retraitement des flux entre la commune et l’EPT 

La chambre constate que la capacité d’autofinancement brute reste positive et relativement 
stable sur la période. En 2020, année marquée par la crise sanitaire (coût global de 1,31 M€, 
cf. partie 4.7), un léger recul est constaté. Une faible annuité en capital de la dette 
a pour conséquence une CAF nette également positive de 6 M€ en moyenne sur la période. 

Comparativement aux communes de petite couronne et de même niveau de population14, 
la CAF nette par habitant de Charenton-le-Pont est très supérieure. Elle s’établit à 218 € 
par habitant contre 64 € par habitant en moyenne.  

Les principaux indicateurs de gestion, dont les sous-jacents sont développés infra, 
sont rapportés à la moyenne de l’échantillon dans le graphe suivant : 

                                                
14 L’échantillon de comparaison comprend les 11 communes de la petite couronne suivantes dont la population est comprise entre 
29 500 et 34 500 habitants : La Garenne-Colombes, Pierrefitte-sur-Seine, Clichy-sous-Bois, Villemomble, Malakoff, Cachan, 
Saint-Cloud, l’Hay-les-Roses, Nogent-sur-Marne, Villeneuve-Saint-Georges, Le Perreux-sur-Marne. 
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  Indicateurs de gestion (moy. De période – base 100) 

  
Source : CRC, d’après les comptes de gestion et les données direction générale des finances publiques (DGFiP) 

4.4.1 Les produits de gestion stables puis en diminution avec la crise sanitaire  

4.4.1.1 Une légère augmentation des produits de l’imposition et des ressources 
d’exploitation 

On constate la stabilité des ressources fiscales propres sur la période qui s’établissent 
annuellement à 23,5 M€. Les impôts locaux, nets des redistributions, augmentent légèrement 
en raison de la stabilité des taux et de bases en augmentation. Les taux d’imposition de 
la fiscalité locale sont parmi les plus bas des communes du Val-de-Marne : 18,07 % pour 
la taxe d’habitation et 15,44 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

Pour autant, le produit fiscal par habitant est supérieur à la moyenne de la strate 
des communes de la petite couronne parisienne : 965 € contre 824 € pour l’échantillon. 
La commune pratique de plus une politique d’abattement favorable aux administrés ainsi 
qu’une majoration de 20 % sur la taxe d’habitation des résidences secondaires. 

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont compris entre 2 M€ et 3,5 M€ sur 
la période, sans tendance particulière.  

On constate une augmentation du produit des taxes sur les activités de service15, qui passent 
de 190 000 € en 2016 à 586 000 € en 2019.  

Instaurée à compter du 1er juillet 2016 par délibération du 14 décembre 2015, la taxe de séjour 
représente un enjeu financier relativement faible, compris entre 130 000 € et 481 346 € annuels 
sur la période. D’après l’annexe B3 des comptes administratifs, les dépenses affectées 
à ce produit (bien que non identifiables, cf. partie 3.2.5) sont supérieures aux recettes.  

Sur la période, on constate l’augmentation des ressources d’exploitation (hors année 2020), 
de 6,9 M€ en 2016 à 7,6 M€ en 2019, essentiellement portée par les produits du domaine.  

                                                
15 Qui correspond aux recettes de la taxe de séjour et de la taxe locale sur la publicité extérieure. 

Produit de gestion /hab

Produit fiscal/hab

Charges générales (nettes)/Hab.
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Produit de gestion

% Régime indemnitaire /

rémunération

Subv. Aux associations / hab

CAF brute / habitant

CHARENTON-LE-PONT
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4.4.1.2 La diminution des ressources institutionnelles 

Les ressources institutionnelles, c’est-à-dire les dotations de l’État et les diverses 
participations des collectivités publiques, diminuent de 6,7 M€ en 2016 à 5,2 M€ en 2020, 
sans tenir compte des aides exceptionnelles de 2020 liées à la crise sanitaire. 

La commune a vu la part forfaitaire de sa dotation globale de fonctionnement (DGF) diminuer 
de 26 % par an, entre 2016 (2,47 M€) et 2020 (0,77 M€), dans le cadre général de la contribution 
des collectivités locales au redressement des finances publiques. En raison de ses 
caractéristiques socio-économiques, la commune ne touche pas la part aménagement16 
(dotation de solidarité urbaine) de la DGF. 

La part des dotations en provenance d’autres organismes (c/7478), stable à environ 3,5 M€, 
correspond aux aides de la caisse des allocations familiales (Caf), assises sur les dépenses 
pour l’accueil de la petite enfance et de la jeunesse, assuré par la collectivité (cf. 4.5.2).  

Parallèlement, les autres participations, qui correspondent essentiellement aux reversements 
pour exonérations de TH et de TF, sont en augmentation de 53 % sur la période (de 457 000 € 
en 2016 à 701 000 € en 2020). 

4.4.1.3 Le recul de le fiscalité reversée du fait de l’augmentation de la contribution aux 
fonds de péréquation 

La fiscalité reversée à la commune se compose de l’attribution de compensation versée par 
la MGP, soit 15,9 M€ hors DCPS reversée par la commune à l’EPT. 

La commune est contributrice nette au FPIC et au FSRIF17. La DCPS n’est pas prise en compte 
dans la péréquation communale. La contribution de la commune de Charenton a augmenté 
sensiblement, de 1,53 M€ en 2016 à 2,3 M€ en 2020.  

In fine, hormis les anomalies de 2019 (DMTO) et 2020 (crise sanitaire), il est possible 
de conclure à une stabilité des produits de gestion sur la période, qui sont plus élevés que 
la moyenne des communes de même strate en petite couronne. La légère augmentation 
des produits fiscaux sous l’effet-base, est compensée par la diminution des dotations 
et l’augmentation de la contribution à la péréquation intercommunale.  

4.4.2 Des charges stables 

4.4.2.1 Des charges à caractère général élevées mais en diminution 

Les charges à caractère général de la commune s’établissent en moyenne sur la période à 401 € 
par habitant contre 306 € pour l’échantillon comparatif. Toutefois, elles sont stables jusqu’en 
2018, puis diminuent à partir de 2019, ce qui s’explique par la maîtrise générale de tous 
les postes de charge et la diminution des dépenses d’énergie (eau-électricité chauffage). 
Elles représentent 20 % des produits de gestion contre 19 % pour l’échantillon comparatif. 

                                                
16 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) constitue l'une des trois dotations de péréquation réservée par 
l'État aux communes en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges 
auxquelles elles sont confrontées. Les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroissant selon un indice 
synthétique de charges et de ressources constitué : 
- pour 45 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel 

financier par habitant de la commune ; 
- pour 15 %, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part 

des logements sociaux dans le parc total de logements des communes de 10 000 habitants et plus ; 
- pour 30 %, du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des prestations logement dans la commune 

et la proportion de personnes couvertes par ces mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus ; 
- pour 10 %, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu moyen 

des habitants de la commune. 
17 FSRIF : Fonds de solidarité pour la région Île de France. 
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 Composition des charges à caractère général (en M€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Charges à caractère général 12,59 13,20 13,29 12,50 11,17 5,62 

dont achats (60) 3,59 3,71 3,68 3,59 2,89 1,52 

dont énergie ( eau, électricité, chauffage) (6061) 1,85 2,01 2,02 1,53 1,44 0,90 

dont locations et assurances 0,55 0,69 0,60 0,63 0,72 0,42 

dont entretiens réparations 1,45 1,77 1,72 1,55 1,68 0,74 

dont études et prestations de services 2,62 2,50 2,76 2,49 2,43 1,18 

dont relations publiques, missions 0,86 0,82 0,82 0,95 0,47 0,19 

dont remboursements à un tiers (BA, collectivité..) 0,16 0,18 0,19 0,19 0,16 0,03 

dont autres 1,50 1,52 1,51 1,59 1,38 0,65 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

4.4.2.2 Des dépenses de personnel encore élevées bien que réduites sur la période 

Les dépenses de personnel sont en légère diminution sur la période, ce qui est le signe 
d’un effort substantiel de la collectivité pour comprimer ce poste (cf. partie 5). Toutefois, 
elles restent élevées, s’établissant à 871 € par habitant contre 769 € en moyenne pour 
l’échantillon comparatif. Ceci s’explique notamment par le périmètre de service public assuré 
en régie par la collectivité, notamment l’accueil de la petite enfance qui représente près de 20 % 
des dépenses de personnel selon la commune. Ces dépenses sont en partie compensées 
par des aides de la caisse des allocations familiales, pour environ 3,5 M€ annuels1819.  

Comme les charges générales, les dépenses de personnel rapportées aux produits de gestion 
sont cependant inférieures à la moyenne de l’échantillon comparatif (44 % contre 49 %). 

4.4.2.3 Les subventions de fonctionnement peu élevées et maîtrisées 

Les subventions aux organismes de droit privé sont stables sur la période (environ 0,75 M€) 
et représentent environ 24 € par habitant contre 53 € pour l’échantillon comparatif. 
Elles représentent, selon les années, entre 4 % et 6 % des charges de fonctionnement. 

Cette sobriété se double de la maîtrise des subventions aux tiers assurant un service public 
tels que le centre communal d’action sociale (CCAS), qui restent stables sur la période. 

La chambre constate donc que l’évolution des charges de la commune est maîtrisée sur 
la période, en particulier en ce qui concerne les dépenses de personnel. Leur niveau élevé 
rapporté à la population, mais relativement faible rapporté aux produits de gestion, traduit 
la situation générale de la commune qui dispose de ressources confortables et peut 
se permettre un niveau de financement des services publics supérieur à la moyenne 
des communes de la même strate en petite couronne parisienne. 

                                                
18 Sur l’exercice 2020, les recettes étaient ainsi décomposées : 
- 2 437 000 € : Prestations de service ordinaire de la CAF pour les crèches, les multi-accueils, les accueils de loisirs maternelles 

et élémentaires ainsi que l'espace Jeunesse. 
- 714 000 € : Prestations CAF dans le cadre du Bonus Territoire pour le service de la Petite Enfance. 
- 204 000 € : Prestations CAF dans le cadre du Contrat enfance Jeunesse établi avec les crèches, les activités de loisirs 

des maternelles et élémentaires ainsi que de l’Espace Jeunesse. 
- 16 000 € : Fonds public du territoire pour le projet handicap du service Périscolaire : subvention CAF pour la formation 

des animateurs. 
19 Comptabilisés au compte 7478. 
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4.5 Des investissements peu élevés dont la programmation et le suivi pourraient 
être renforcés 

4.5.1 Des dépenses d’équipement financées exclusivement par les ressources propres 
de la commune 

Les dépenses d’investissement de la commune sont comprises entre 6 M€ et 13 M€ par an 
durant la période. La commune n’a pas recours à l’emprunt pour les financer puisque 
ses ressources propres annuelles, parfois complétées par l’utilisation d’un fonds de roulement 
confortable, couvrent son besoin de financement.  

  Le financement des investissements 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

Les dépenses d’équipement sont presque intégralement des dépenses propres, la part 
des subventions d’équipement versées à des tiers étant comprise entre 1 % et 5 %, 
à l’exception de 2019 (15 %).  

4.5.2 Des dépenses d’équipement peu élevées et un plan pluriannuel d’investissement 
à améliorer 

Les dépenses d’équipement par habitant sont inférieures à la moyenne de l’échantillon 
comparatif, s’établissant à 266 € par habitant contre 334 €. Le taux d’équipement par habitant 
reste cependant comparable (5 138 € pour la commune contre 5 283 € pour l’échantillon). 

La commune a indiqué que ses investissements étaient organisés en deux modes. 

- Deux programmes de gros entretien renouvellement (PGER) : 

 le premier, d’un montant annuel de 2,5 M€ pour la partie patrimoine bâti, VRD 
(voirie réseaux divers), Espaces verts et parc auto : l’examen budgétaire 
se déroule en plusieurs séances et en présence simultanée ou non des maires 
adjoints dont les délégations sont concernées et des responsables de service. 
Des priorités sont établies selon la nature de la dépense : les investissements 
concernant la sécurité, les conditions d’hygiène ou encore la vétusté sont retenus 
en premier lieu, puis sont examinées les dépenses d’amélioration fonctionnelle 
ou du patrimoine, ainsi que l’embellissement (peinture ou ravalement) ; 
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 le second, d’un montant compris entre 800 000 € et 1,1 M€ pour l’acquisition 
d’équipements mobiliers ou informatiques : les choix sont établis selon le projet 
mené et son impact sur le fonctionnement des services. 

- Un plan pluriannuel d’investissement (PPI) qui reprend les opérations pluriannuelles 
et fait l’objet d’un réexamen au cours de chaque exercice. 

La commune a transmis un PPI datant de 2014 et ses mises à jour successives jusqu’à 
janvier 2020. Ce document pourrait être sensiblement amélioré, notamment en étant plus précis 
dans la présentation des ressources. En effet, seule une part des ressources affectée à chaque 
investissement est mentionnée (généralement les subventions fléchées). Le document présente 
une ligne totalisant le reste à financer mais la répartition des ressources comblant ce reste 
à financer pourrait être précisée : FCTVA20, emprunt, ressources propres, etc.  

Depuis 2020, la commune a substitué au PPI un plan pluriannuel d’action, document sui generis 
qui programme l’ensemble des actions à mener par la collectivité sur six ans, en y incluant 
les investissements. Ce document constitue l’ébauche d’un outil intéressant parce qu’il donne 
une vision globale des travaux engagés par la collectivité. Mais il ne se substitue pas à un PPI 
dans la mesure où, d’une part, une vision synthétique des investissements n’est pas présentée, 
et d’autre part, les ressources ne sont pas précisées.  

Pour programmer une partie de ses investissements, la commune indique se baser sur 
une analyse des besoins sociaux (ABS), établie périodiquement par ses services et 
aujourd’hui par l’EPT. Ce document, reprenant des analyses statistiques très complètes, 
n’est pour autant pas mis en regard de l’analyse de l’existant et des besoins à venir.  

La chambre retient de ces éléments que la programmation des dépenses d’équipement 
est peu claire (pas de présentation synthétique dans les ROB jusqu’en 2022, ni financière 
dans les comptes administratifs). De plus, celle-ci ne semble pas faire l’objet d’une analyse 
des besoins et d’une priorisation formalisée. Il n’est donc pas possible de déterminer 
si le niveau des dépenses d’équipement de Charenton, inférieur à la moyenne, est dû 
au caractère limité des besoins ou à une programmation imprécise ou trop prudente.  

 

4.5.3 La dette très faible et en diminution 

L’endettement de la collectivité s’établissait à 3,85 M€ au 1er janvier 2021 (7,5 M€ en 2016), 
représentant 168 € par habitant contre 1 265 € pour l’échantillon comparatif. La capacité 
de désendettement de la commune est de 0,6 année au 31 décembre 2020. Pour la 16ème année 
consécutive en 2021, elle n’a pas contracté d’emprunt. 

La dette de la commune n’est pas exposée au risque, 100 % de son encours étant classé A1 
selon la classification Gissler21.  

                                                
20 FCTVA : Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 
21 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification Gissler permet 
de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts 
de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. 
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 Constitution de l’encours de dette 

 
Source/ CRC, d’après les comptes de gestion 

4.5.4 Le fonds de roulement confortable et en augmentation 

La trésorerie de la collectivité est abondante. Au 31 décembre 2020, elle atteignait 19,8 M€, 
soit 134 jours de charges courantes (142 jours en 2019). Cela résulte d’un besoin en fonds 
de roulement négatif sur quasiment toute la période et d’un fonds de roulement qui augmente 
annuellement en moyenne de 26 %. 

La chambre relève qu’un tel niveau de trésorerie est plus de 2 fois supérieur aux niveaux 
prudentiels communément admis de 60 jours de charges courantes. La commune n’ayant pas 
contracté d’emprunt sur la période et ses taux d’imposition étant plutôt faibles, cet excédent 
ne peut être considéré comme de mauvaise gestion. 

De plus, la commune a indiqué que son fonds de roulement important serait mobilisé 
pour financer les équipements de la Zac Charenton-Bercy (cf. partie 6) restant à la charge 
de la collectivité. Ce reste à charge est estimé par les services à environ 30 M€. 

4.6 Les conséquences négatives de la crise sanitaire sur les finances de 
la commune, non limitées à 2020 

La commune a indiqué avoir effectué une évaluation des conséquences de la crise sanitaire 
à partir de la comparaison du CA 2019 au CA 2020, couplée aux déclarations des services 
gestionnaires des crédits. 

A l’instar de la plupart des communes, elle a connu des baisses de redevances et taxes, et 
une diminution des recettes de certains services (théâtre, scolaires, jeunesse, conservatoire, 
arts plastiques), ainsi que du stationnement. Elle a également connu des moindres dépenses 
(restauration, périscolaire, événements), et fait face à des charges particulières (protection 
individuelles, majoration de certains coûts de construction, augmentation des subventions 
versées (au CCAS et à certaines associations en difficulté). 

La commune a produit deux tableaux présentant les effets sur les recettes et sur les dépenses 
de la commune (présentés en annexe n° 5). La baisse des recettes s’établit à 2,95 M€, 
ramenés à 1,53 M€ un fois les compensations de l’État et les aides de la CAF et de la région 
intégrées. L’économie de dépenses s’établit à 1,11 M€, et l’augmentation de ces dernières 
à 0,89 M€, soit une économie de 0,22 M€. Le coût budgétaire de la crise sanitaire 
sur l’année 2020 s’établit donc à 1,31 M€ environ. 
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Toutefois, il convient de souligner que ce coût budgétaire ne représente pas le coût réel. 
En effet, certaines moindres dépenses de 2020 ont été reportées à 2021. Il s’agit notamment 
des dépenses d’investissement, mais également de fonctionnement, telles que le coût 
des spectacles programmés au théâtre en 2020, quasiment intégralement reportés en 2021. 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

La situation financière de la commune est confortable. Ses charges de personnel sont stables 
et ses charges générales sont maîtrisées. Son endettement est faible et son fonds 
de roulement confortable est en augmentation. Cette situation est le fruit d’une stratégie 
financière rigoureuse, fondée sur des hypothèses pessimistes au regard du budget exécuté.  

La chambre relève toutefois qu’en dépit de cette situation confortable, la commune investit peu 
relativement aux communes comparables. Sans se prononcer sur le niveau d’investissement 
adéquat, la chambre constate que la commune ne présente aucune stratégie 
d’investissement, pluriannuelle, claire et formalisée, qui pourrait se fonder notamment 
sur l’analyse des besoins sociaux que la commune effectue périodiquement. Consciente 
de ses faiblesses sur ce point, elle propose plusieurs mesures qui vont dans le sens 
d’une amélioration sensible de cette programmation et de son exécution.  
__________________________________________________________________________ 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SATISFAISANTE, 
QUI POURRAIT NÉANMOINS ÊTRE MIEUX PILOTÉE 

Les charges de personnel constituent le principal poste de dépenses de la commune 
et figuraient au centre des réflexions de la prospective financière 2014-2020. Sur la période 
contrôlée, elles sont restées stables, autour de 27 M€ tandis que les emplois pourvus 
sont passés de 634 au 31 décembre 2016 à 600 au 31 décembre 202022. 

  Dépenses de personnel (en M€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rémunérations du 
personnel titulaire 

Principale (traitement indiciaire, NBI23) 11,20 11,13 10,98 11,11 11,02 

Régime indemnitaire (dont indemnités pour heures 
supplémentaires 

3,15 3,14 3,13 3,26 3,33 

Autres indemnités 0,59 0,57 0,55 0,56 0,54 

= Total 14,94 14,84 14,65 14,93 14,89 

Rémunérations du 
personnel non titulaire 

Rémunérations et indemnités (dont HS24) 3,32 3,55 3,38 3,37 3,45 

Autres indemnités 0,94 0,94 0,89 0,90 0,94 

= Total 4,26 4,50 4,26 4,26 4,40 

 Autres rémunérations 0,05 0,04 0,02 0,03 0,01 

= Rémunérations du personnel hors remboursements  19,24 19,38 18,94 19,22 19,30 

Remboursements de 
charges de personnel 

Atténuations de charges (essentiellement MàD EPT) 0,17 0,29 0,18 0,17 0,17 

 = Total de la rémunération du personnel 19,08 19,09 18,76 19,04 19,13 

Charges sociales 7,45 7,54 7,15 7,17 7,21 

Impôts et taxes sur rémunérations 0,61 0,63 0,64 0,68 0,69 

Autres charges de personnel 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 

= Charges de personnel interne 27,15 27,28 26,55 26,91 27,03 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

                                                
22 Emplois pourvus permanents et non permanents (EPTP) comptabilisés par la collectivité dans les comptes administratifs. 
23 NBI : Nouvelle bonification indiciaire. 
24 HS : Heures supplémentaires 
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Charenton-le-Pont présente les principales caractéristiques des profils ressources humaines 
(RH) des communes de la petite couronne parisienne, qui seront développées infra : du 
personnel principalement recruté par voie statutaire ; une majorité de personnel de catégorie C, 
avec toutefois un taux d’encadrement supérieur à la moyenne nationale ; un taux de rotation peu 
élevé du personnel.  

Elle se distingue toutefois par la stabilité de son encadrement supérieur et un dialogue social 
structuré et constructif. 

5.1 L’organisation générale de la commune est stable 

L’organigramme communal a été remanié à plusieurs reprises pendant la période contrôlée, 
dont deux fois au second semestre 2021, en septembre et décembre. Toutefois, l’organisation 
est stable et structure les activités au sein de cinq pôles, d’une direction générale devenue 
conséquente et du cabinet du maire : 

- la direction de l’administration générale, qui s’est étoffée au cours de la période à la fois 
en agents, en compétences et en ressources ; 

- le pôle des solidarités, dirigé par l’une des deux directrices générales adjointes (DGA) 
de la commune, qui comprend aussi le CCAS ; 

- le pôle culture, sports, jeunesse, médiation, prévention, sous la responsabilité de 
la seconde DGA de la commune ; 

- le pôle ressources, qui rassemble les RH, finances, numérique, commande publique 
et vie associative n’a plus de responsable en propre depuis le départ du directeur 
en février 2021. Le directeur général des services (DGS) assure l’intérim tout en indiquant 
que le maire et lui font le choix du non-remplacement immédiat du directeur et 
réfléchissent aux suites à donner à la situation ; 

- le pôle aménagement durable et développement, composé de trois directions répondant 
directement au DGS. Tout en assurant des missions connues de ce dernier, ancien 
directeur des services techniques (DST), ce pôle aux compétences pourtant stratégiques 
pour la commune, relève en fait d’un pilotage du DGS. 

- le pôle famille, seul pôle dirigé par une direction propre hors poste fonctionnel.  

Le comité de direction de la commune est composé des directeurs généraux et de directeurs 
relevant notamment des pôles ressources et aménagement.  

Le maire dirige directement la police municipale et son cabinet compte le service de 
la communication et de l’événementiel (cf. partie 5.9). 

5.1.1 Une organisation éprouvée et des cadres en poste de façon pérenne 

Il ressort des réorganisations successives de l’administration de la commune la stabilité 
de l’encadrement supérieur, non seulement des DGA mais aussi des directeurs, puisque seuls 
un directeur de pôle et le directeur des ressources humaines (DRH) ont quitté la commune 
en cours de période. On constate une place de plus en plus prépondérante du DGS, assurant 
les responsabilités de DGS, de DST sur toute la période, et de responsable du pôle ressources 
depuis février 2021 (cf. organigramme n° 1 de décembre 2021 en partie 5.1.2). 
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Les évolutions des modes de gestion sur la période sont ponctuelles, la commune conservant 
un fort contingent de services en régie, dont un garage comptant 10 agents titulaires en 2020. 
En 2017, un premier centre multi-accueil a fait l’objet d’une gestion déléguée, puis en 2018, 
la gestion d’un centre multi-accueil de la petite enfance a fait l’objet d’une délégation de service 
public (DSP). Concernant cette dernière, la commune a procédé à une étude coûts-avantages 
étayée et concertée prenant en compte tant les aspects investissements (coûts de rénovation) 
que fonctionnement (coûts de gestion). Constatant « un taux de satisfaction beaucoup plus 
important qu’en délégation, mais un coût bien supérieur »25, la commune a externalisé 
ce service sur le périmètre du centre concerné sans remettre en cause le fonctionnement 
en régie des 7 autres accueils. Le personnel a été accompagné lors du redéploiement opéré. 

5.1.2 Une DRH qui s’est renforcée pour un meilleur suivi des agents et des conditions 
de travail, mais une gestion intégrée carrière-paie inaboutie 

Les effectifs de la DRH ont augmenté de 13 agents en 2016 à 17 en 2021, ce qui a permis 
de consolider l’accompagnement des agents, point fort de la politique RH de la commune :  

- des activités favorisant la santé au travail sont régulièrement proposées. Il s’agit aussi 
d’une priorité importante des conventions d’objectifs signées avec le Groupement 
d’entraide du personnel communal par le biais des activités sportives ; 

- la chambre a pu noter dans les dossiers individuels que la commune encourage 
très concrètement la pérennisation des postes (titularisation de contractuels lorsque cela 
est possible) et les évolutions internes ;  

- en outre, la commune prend régulièrement en charge par délibération les indemnités dues 
aux agents victimes de violences causées par des personnes insolvables. Ces demandes 
émanent souvent des agents de la police municipale qui ont été sensibilisés au cadre 
spécifique et exceptionnel de cette prise en charge. En 2017, la commune a pris plusieurs 
délibérations en ce sens, dont l’une prévoyant le versement de la somme de 1 600 € 
le 30 juin 201726 par exemple. Compte tenu de la récurrence de ces situations et 
de la subrogation prévue par l’article 1127 de la loi « Le Pors »28, la commune pourrait 
prévoir une délibération générale faisant état des conditions de prise en charge et prendre 
des arrêtés individuels d’application ; 

- par délibération du 13 mars 2019, la commune prévoit la participation de l’employeur 
à la complémentaire santé et la prévoyance des agents en profitant de l’appel d’offres 
du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne parisienne29. 
Ce mécanisme de participation de l’employeur est en cours de généralisation dans 
la fonction publique (prise en charge de 50 % des cotisations au plus tard en 202630). 
La commune le pratique sur l’ensemble de la période contrôlée pour le personnel titulaire 
et contractuel. Au titre de 2020, la prise en charge de la mutuelle de 216 titulaires 
représente de 5 € à 30 € par agent et la somme totale annuelle de 40 900 €. 
Pour la prévoyance (assurance maintien de salaire), la participation pour 227 agents 
s’élève de 0,02 € à 19,80 € et représente la somme totale de 10 417,65 € ; 

- la commune s’est saisie de la question du télétravail dès 2019, d’abord à titre 
expérimental, puis par l’établissement d’un règlement ; 

- les services RH bénéficient d’un appui appréciable du centre interdépartemental 
de gestion de la fonction publique territoriale de la petite couronne parisienne. 

                                                
25 Compte-rendu du Comité technique du 26 juin 2018. 
26 https://www.charenton.fr/democratie_locale/pdf/CRSommaire30-06-17.pdf, autre exemple par délibération du 14 décembre 2017. 
27 « (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, 
diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice 
qui en est résulté. (…) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces 
ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action 
directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions 
du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ». 
28 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
29 https://www.charenton.fr/democratie_locale/pdf/CRSommaire13-03-19.pdf 
30 Ordonnance du n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 

https://www.charenton.fr/democratie_locale/pdf/CRSommaire30-06-17.pdf
https://www.charenton.fr/democratie_locale/pdf/CRSommaire13-03-19.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043154671/
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La commune affiche dans les ROB et les documents relatifs au dialogue social la volonté 
de dynamiser et structurer la DRH (gestion des compétences, partage des procédures). 
Toutefois, en termes de fonctionnement administratif, le passage en gestion carrière-paie, 
permettant aux agents d’être suivis par un interlocuteur unique à propos de leur situation 
statutaire et de leur rémunération, et un pilotage RH plus global, ne semble pas encore 
opérationnel. L’organigramme, comme l’organisation spatiale du service, ne reflète pas 
de gestion intégrée. L’existence d’un secteur « gestion administrative » et d’un secteur 
« gestion comptable » ne matérialise pas la gestion par portefeuille. L’évolution des pratiques 
RH est toutefois effective et progressive : la commune fournit depuis 2019 un effort conséquent 
sur la l’accompagnement hiérarchique et managérial, centré sur la logique d’évaluation, 
ce qui devrait conduire à une mise en place tardive mais significative du Rifseep. La commune 
indique effectivement que cette mise en place n’est pas encore totalement opérationnelle et 
qu’une seconde phase de déploiement de cette gestion intégrée est prochainement prévue31.  

La chambre a pu noter que les entretiens professionnels sont retranscrits dans des dossiers 
bien tenus et étayés par des commentaires constructifs.  

Les moyens RH sont consolidés, notamment dans le volet accompagnement, à la fois 
par l’intégration du secteur « Prévention et amélioration des conditions de travail » à la DRH, 
et par le renforcement du secteur « Emploi, compétences ».  

 DRH en octobre 2021 – 15 agents 

 
Source : services de la ville 

5.2 Le déficit de pilotage des ressources humaines 

La chambre constate à la fois la maîtrise globale des dépenses de personnel et 
l’accompagnement satisfaisant des agents. Elle a pu effectuer un rapprochement satisfaisant 
des masses salariales produites par la trésorerie (données CDG32/Anafi33) et Xemelios 
(données issues du SIRH34 de la commune).  

                                                
31 Intégration des éléments variables de paie afin que la « gestion administrative » puisse gérer l’intégralité du dossier RH 
des agents (carrière et paie) et que la « gestion comptable » évolue sur une cellule de mandatement et de contrôle de la paie. 
Ceci permettra selon la commune une montée en compétence sur la dimension gestion budgétaire des coûts et analyse de 
la masse salariale pour une fiabilisation des données notamment avec l’outil Adelyce. 
32 CDG : Comptes de gestion. 
33 Anafi : Anafi accompagne ses clients dans le développement de leurs compétences. Acteur majeur de la formation inter et 
intra-entreprise, Anafi propose un vaste éventail de formations dans les domaines des risques industriels spécifiques (risques 
électrique, nucléaire, mécanique, etc.) de la manutention-levage, des incendies et secours, de la santé et du management QSE 
34 SIRH : Système d’information des ressources humaines. 
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Cependant, elle a aussi constaté un manque de fiabilité des données sur les détails de paie 
que la commune tarde à résorber par la prise en main de l’outil Adelyce Bin, acquis en 
mars 2020, et dont le déploiement n’a débuté que début 2022 (fiabilisation, inscription du BP 
dans l’outil) et devrait se poursuivre par les prévisions budgétaires (2e et 3 trimestres 2022), 
puis l’exécution budgétaire (4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023). 

L’objectif, à travers cette seconde phase de déploiement, est de rendre pleinement 
opérationnelle la solution Adelyce pour une fiabilisation des données et un pilotage efficient 
de la masse salariale. 

5.2.1 La maîtrise globale des dépenses de personnel  

Comme indiqué en partie 4.4.2.2, la commune maîtrise ses coûts de personnel dont le niveau 
reste toutefois plus élevé que la moyenne de l’échantillon de communes comparables en petite 
couronne (871,28 € à Charenton, pour 762,62 € pour l’échantillon, soit 14 % de plus), car elle 
n’a que très peu recours à l’externalisation. Cette maîtrise s’est effectuée par une diminution 
des effectifs sur la période (cf. partie 5.3.1).  

La commune fait évoluer ses effectifs en fonction des besoins (cf. 5.2.4) : c’est ainsi que 
l’on constate par exemple une légère augmentation des cadres de catégorie A sur la période. 
Les dossiers individuels sont bien tenus et l’enveloppe budgétaire globale respectée, mais 
le suivi RH intermédiaire est peu lisible. Il est effectué principalement par le comité de direction. 

Deux autres marqueurs de ce déficit de suivi s’observent dans la difficulté de la commune, 
d’une part, à opérer des prévisions budgétaires qui correspondent à leur exécution (- 1,2 M€ 
en 2020) en matière de ressources humaines, et d’autre part, à chiffrer le glissement vieillesse 
technicité (GVT), même si elle en maîtrise les effets.  

Des facteurs externes classiques expliquent les difficultés de prévision budgétaire : 
la commune n’est pas confrontée à une importante mobilité de ses agents mais elle connaît 
les difficultés d’attractivité de la fonction publique dans les métiers en tension, notamment 
en Île-de-France, que sont les secteurs de la petite enfance, du numérique et la police 
municipale (cf. partie 5.3.2). 

 Prévision et exécution des dépenses de personnel 

 2016 2017 2018 2019 2020 

BP 012 Charges de personnel 27 633 456 27 838 426 28 143 162 28 431 200 28 431 200 

CA 012 avec rattachements 27 317 195 27 567 547 26 738 105 27 133 432 27 205 531 

Différence 316 261 270 879 1 405 057 1 297 768 1 225 669 

Taux d’exécution (en %) 98,86 99,03 95,01 95,44 95,69 

Source : comptes de la commune 

5.2.2 L’évolution attendue du pilotage RH 

La commune s’oriente vers l’utilisation de l’outil Adélyce, choisi en mars 2020 pour trois ans35. 
Il s’agit d’un outil de traitement des données de paie en vue du pilotage de la masse salariale. 
Fondé sur les données du SIRH, il permet d’exploiter des données agrégées par service 
ou direction notamment, de visualiser des tendances et d’envisager des projections. À ce jour, 
la commune ne dispose pas de tels tableaux de bord. Sur la base des données de paie 
actuelles, la chambre a pu noter des problèmes de paramétrages qui peuvent participer 
à l’impossibilité de mettre en œuvre un logiciel d’aide au pilotage :  

- les nomenclatures d’emplois sont pléthoriques et ne permettent pas de suivi par 
une typologie efficace. Les exemples les plus marquants concernent les adjoints 
administratifs. Il en va de même pour les services qui peuvent être identifiés par plusieurs 
dénominations. La chambre en dénombre plus de 100 ;  

                                                
35 Une dépense de 29 000 €.  
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- de même, les déclinaisons de certaines indemnités sont très nombreuses. La chambre 
a pu noter que la plupart ne sont pas utilisées. L’ensemble reste difficilement lisible ;  

- certaines catégories de paie ne sont pas suivies de façon exhaustive, ce qui affecte 
d’emblée la fiabilité des données extraites. 

Ces axes d’amélioration ont été consignés dans les lignes directrices de gestion, imposées 
depuis la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

La commune indique également s’être saisie de ces points à l’occasion de la mise en place 
du Rifseep en juillet 2022. 

5.2.3 Des données d’effectifs peu fiables et des difficultés de recrutement 

La commune est attentive à l’adéquation des moyens humains aux besoins de la population 
et prend en compte la qualité du service rendu. Le taux d’administration (en emplois pourvus), 
autour de 2 ‰, est en léger recul sur la période. Il s’agit d’une évolution proche de la moyenne 
de la petite couronne parisienne et de la moyenne nationale36. Il repose sur l’organisation 
de services municipaux en régie (peu d’externalisations).  

  Taux d’administration des communes au 31 décembre 2019 

 

5.2.4 Des ressources humaines dimensionnées au profil de la commune mais des données 
d’effectif disparates et incohérentes 

La structure démographique des agents de la commune de Charenton est comparable à celle 
des communes françaises de la strate de 20 000 à 40 000 habitants : une moyenne d’âge 
assez haute (47,5 ans pour 45,5 ans au niveau national37), un effectif constitué d’agents 
de catégorie C à plus de 70 %, et un encadrement resserré et non pléthorique.  

                                                
36 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2021 tableau 8.8a. 
37https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/DESL/2021/Colloc%20en%20chiffres/Chapitre%208%20-
%20La%20fonction%20publique%20territoriale_2021_Pr%C3%A9sentation_Web.pdf  

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2021
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/DESL/2021/Colloc%20en%20chiffres/Chapitre%208%20-%20La%20fonction%20publique%20territoriale_2021_Pr%C3%A9sentation_Web.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/DESL/2021/Colloc%20en%20chiffres/Chapitre%208%20-%20La%20fonction%20publique%20territoriale_2021_Pr%C3%A9sentation_Web.pdf
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La filière technique est la plus représentée et stable. Les métiers les plus concernés par 
les réductions de postes relèvent de la filière médico-sociale.  

  Effectif par filière 

Emplois permanents 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution (en %) 

Emplois fonctionnels 4 4 4 4 4 0,0 

Administrative 124 122 115 118 128 3,2 

Technique 237 236 227 230 241 1,7 

Sociale 0 0 0 0 0 0,0 

Médico-Sociale 127 126 121 110 99 - 22,0 

Sportive 11 8 6 5 5 - 54,5 

Culturelle 65 61 62 70 72 10,8 

Animation 43 44 59 57 46 7,0 

Police municipale 17 17 16 17 18 5,9 

Total 628 618 610 611 613 - 2,4 

Source : commune de Charenton-le-Pont 

Cependant, la chambre constate des données d’effectif incohérentes :  

 Cohérence des données d’effectif 

Cohérence des informations 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

(en %) 

INFORMATIONS DU CA 

Nombre total ETP budgétaires au CA (31 décembre) 704 726 727 735 736 1,38 

Nombre d’emplois pourvus au CA 634 624 613 612 600 - 5,36 

Différence 70 102 114 123 136  

INFORMATIONS DES SERVICES 

Emplois ouverts 730 736 756 761 769 5,34 

Emplois pourvus 628 618 610 611 613 - 2,39 

Différence 102 118 146 150 156  

INDICATIONS DES DIFFÉRENCES ENTRE SOURCES D’INFORMATION 

Différence sur emplois ouverts - 26 - 10 - 29 - 26 - 33  

Différence sur emplois pourvus 6 6 3 1 - 13  

Source : rapprochement des sources citées par la CRC 

Les mises à jour régulières sont faites sans référence au tableau présenté au budget ou 
au compte administratif, ce qui conduit la chambre à émettre l’hypothèse que les documents 
budgétaires (annexes C) ne sont pas établis à l’aune du tableau suivi par la DRH. 
La cohérence des informations est requise pour que l’assemblée municipale se prononce 
de façon éclairée sur les créations et suppressions de postes. Cette cohérence est aussi 
nécessaire pour fonder un pilotage plus efficace des emplois dans la commune 
(cf. partie 5.2.2). Les bilans et prospectives de la DRH, partiellement repris dans les ROB, 
pourraient débuter par un rappel du tableau des effectifs. 

Alors que les emplois budgétaires augmentent de 704 à 736 emplois pourvus permanents et 
non permanents (EPTP) entre 2016 et 2020 selon les comptes administratifs, les emplois 
pourvus diminuent de 634 à 600 EPTP. Cet écart est substantiel et le taux de couverture des 
emplois budgétaires se dégrade de façon continue sur la période, passant de 90 % à 81 % entre 
2016 et 2020. Il est donc nécessaire de procéder à une mise à jour des emplois budgétaires. 

La chambre constate de plus que les services produisent les mêmes chiffres en ETPT 
et en emplois physiques.  

De plus, elle rappelle que la commune doit aussi assurer la cohérence des données avec 
les rapports sociaux, conformément aux dispositions de l’article 9 bis A de la loi « Le Pors »38. Pour 
information, le rapport social unique 2020 indique 609 emplois permanents au 31 décembre 2020. 

                                                
38 Les modalités de collecte des données du rapport social unique sont précisées par le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020. 
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Suite aux observations de la chambre, la commune a procédé à un premier toilettage des emplois 
budgétaires par délibération du 29 juin 2022. Elle commune devra poursuivre ce travail et mettre 
en cohérences ses informations internes (effectifs physiques, ETP) avec ses données budgétaires 
et celles présentées dans les bilans sociaux. 

 

5.2.5 Des difficultés de recrutement prises en main par la commune 

La commune, constatant des difficultés de recrutement dans certaines filières, a lancé 
une refonte de ses procédures en 2018. Ce travail a mené à des formulaires revus et complets. 
À ce jour, les dossiers des agents recrutés ne permettent cependant pas d’accès au processus 
de sélection.  

Le 29 novembre 2021, environ 30 offres d’emplois étaient disponibles sur le site de la commune. 
Les bilans et prospectives de la DRH proposent toutefois un état détaillé de suivi des appels 
à candidatures, et la commune diversifie progressivement ses modes de publication de postes 
à pourvoir. Entre 2017 et 2019, le budget ouvert pour les annonces de postes a plus que triplé. 
Il n’a pas été entièrement consommé, mais témoigne de l’accent mis sur les efforts de ciblage 
des recrutements. En outre, pour conforter cette stratégie, la DRH a très récemment intégré 
un agent au profil de « recruteur » (organigramme 2021).  

  Évolution du budget « annonces » de la DRH 

 
Source : commune de Charenton-le-Pont 

Le positionnement de la DRH au sein de la direction générale, la diffusion de consignes, ainsi 
que des procédures et documents clairs permettent d’attester d’une mise en œuvre effective 
d’une nouvelle approche des recrutements sur les trois dernières années.  

5.3 La mise en place tardive du Rifseep 

La rémunération est la principale composante des dépenses de personnel. Elle se répartit 
en un traitement indiciaire fixé par grille et un régime indemnitaire à la décision de la collectivité. 

La commune verse une prime annuelle dont la chambre a pu s’assurer de la légalité au titre 
des avantages collectivement acquis. Cette prime sera intégrée dans le futur Rifseep.  

La commune n’a mis en place le « régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel » (Rifseep), qu’à compter du 1er juillet 2022. 

L’absence de Rifseep maintenait un système peu lisible de rémunération qui participait aux 
difficultés de suivi. La chambre a par exemple relevé deux cas d’agents titulaires ne percevant 
pas de NBI alors qu’ils le devraient. L’un de ces cas existait du fait d’une omission et fera 
l’objet d’un rattrapage.  
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Au cours de l’instruction, la chambre n’avait trouvé trace de perspectives de mise en œuvre 
du Rifseep que dans le ROB de 2020. En l’état des éléments portés à sa connaissance, la mise 
en place du Rifseep n’avait pas fait l’objet de discussion dans les instances de dialogue social. 
La commune fait état de travaux en cours depuis 2020 avec l’appui du cabinet KPMG sur le 
volet Indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) et celui du complément indemnitaire 
annuel (CIA). La commune ne disposait pas de projections détaillées du coût du Rifseep.  

Suite au contrôle de la chambre, la commune a produit la justification de la mise en œuvre 
du Rifseep, par délibération du 25 mai 2022, effective à compter du premier juillet 2022. 
En revanche, la délibération présente des montants qui sont fixés uniquement par groupe 
de fonction, sans tenir compte du grade de l’agent. Il en résulte un risque de non-respect 
du principe de parité entre la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale. Ainsi, 
en recroisant les deux tableaux de la délibération, on peut comprendre par exemple qu’un 
attaché territorial du groupe de fonctions A1 pourrait percevoir une rémunération IFSE+CIA 
cumulé plafonnée à 54 920 € alors qu’elle est limitée par les textes à 42 600 € pour ces derniers.  

 Mettre en conformité la délibération 2022-44 avec 
la réglementation, notamment le principe de parité entre la fonction publique d’État et 
la fonction publique territoriale.  

5.4 Un nouvel accord sur le temps de travail, la hausse des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (IHTS) et de l’absentéisme 

La commune s’est dotée en 2001 d’un accord-cadre sur le temps de travail, renouvelé 
en 2021, et de deux règlements intérieurs du 22 novembre 2013 modifiés, l’un sur les congés 
et autorisations spéciales d’absence, et l’autre sur les cycles de travail. Leur mise en œuvre 
atteste d’un suivi du temps effectif de travail. Ces références ont été valablement délibérées 
après présentation au comité technique. 

La commune a adopté un accord-cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail le 4 octobre 200139. Les règles applicables sur la période reposent sur l’avenant n° 1 
autorisé par délibération du 7 décembre 2016 et applicable au 1er janvier 2017. La commune 
applique un nouvel accord depuis le 1er janvier 2022, tel qu’autorisé par délibération 
du 24 mars 2021 et prenant en compte les dispositions de la loi relative à la transformation 
de la fonction publique40. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures 30, assortie 
de 25 jours de congés annuels et 15 jours de RTT41. Les cycles de travail sont adaptables, 
soit par option des agents, soit par adaptation au service, comme pour le personnel dont 
les fonctions sont concernées par le temps scolaire.  

5.4.1 Une gestion globalement rigoureuse des heures supplémentaires 

Si le recours à l’IHTS est bien encadré, quelques situations individuelles posent la question 
du caractère récurrent, voire systématique, du bénéfice de ce mécanisme. Globalement, 
le volume des heures supplémentaires a baissé, mais le montant des IHTS augmente.  

Le volume des heures supplémentaires récupérées a diminué sur la période 2017-2020. 
La commune indique un problème de suivi des heures pour l’exercice 2016. Le nombre 
d’agents concernés semble se stabiliser autour de 240, soit environ 40 % de l’effectif 
permanent total, ce qui correspond à une part importante de l’activité de la commune.  

                                                
39 À la suite de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement 
dans la fonction publique, ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale. 
40 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019. 
41 Réduction du temps de travail. 
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 Heures supplémentaires récupérées (à gauche) et payées (à droite) 

 
Source : données de la commune 

Sur le fondement du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 (modifié en 2007) relatif aux IHTS, la 
commune a adopté plusieurs délibérations prévoyant la rémunération d’heures supplémentaires. 
Depuis février 2008, les IHTS sont ouvertes à l’ensemble des agents de catégorie B et C et 
elles peuvent dépasser le plafond des 25 heures pour 18 manifestations et 6 services42. 

En outre, pour faire face à la crise sanitaire, la commune a prévu en juin 2020 que les activités 
de sa police municipale ne seraient pas limitées par le plafond de 25 heures pour les six mois 
suivants43. Ce dispositif n’a pas été reconduit.  

Le nombre d’agents concernés par la rémunération des heures supplémentaires est stable, 
à presque 190 agents de 2016 à 2019, et passe en 2020 à 215, du fait de la mobilisation 
supplémentaire de la police municipale pour la gestion de la crise sanitaire. S’agissant 
des autres services, le nombre d’heures supplémentaires a reculé en 2020, ce qui est 
conforme à la baisse de certaines activités de services de la commune pendant les périodes 
de confinement décidées nationalement. 

  Évolution du volume des heures supplémentaires des principaux 
services concernés (en nombre d’heures) 

 
Source : données direction générale des finances publiques (DGFiP) via Xemelios 

Le coût des heures supplémentaires rémunérées est en augmentation dans les mêmes 
proportions que leur volume (+ 24 %). Le coût moyen par agent connaît toutefois un creux 
à 1 194 € par agent en moyenne en 2018, et un pic à 1 555 € en 201944. 

                                                
42 Délibération du 10 décembre 2009. 
43 Délibération du 8 juin 2020. 
44 Sur la base des chiffres indiqués par la commune. 
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 Heures supplémentaires rémunérées (2016-2020) 

 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution (en %) 

Volume (heures) 11 410 12 031 11 374 14 358 13 980 22,52 

Nombre d'agents concernés 187 186 190 186 215 14,97 

Coût (en €) 232 281 246 861 226 865 289 300 287 600 23,82 

Source : données de la commune 

L’encadrement communal de l’octroi de rémunération par IHTS est clair et conforme 
à la règlementation.  

La chambre constate qu’en 2019, les 20 premiers bénéficiaires d’IHTS en respectaient toutes 
les conditions. L’ensemble des agents dépassant le seuil de 25 heures supplémentaires sur 
la période relève des catégories et des 6 services visés par les délibérations45. La procédure 
de validation du caractère effectif des heures de travail est respectée en recourant à 
un dispositif de comptage automatisé du temps. Toutes les heures supplémentaires payées 
sont visées par le DGS.  

S’agissant des services « police municipale » et « garage », les données de paie font ressortir 
une utilisation très régulière des heures supplémentaires, et même un cas de paiement 
systématique du quota de 25 heures mensuelles ou plus.  

La chambre rappelle que les IHTS rémunèrent un service fait et ne peuvent être mobilisées 
sous forme de forfaits. La collectivité a insisté oralement sur le fait que toutes les heures 
supplémentaires rémunérées étaient des heures réellement effectuées. Leur caractère régulier 
s’expliquerait par un lissage mensuel destiné à ne pas dépasser le quota des 25 heures.  

Cette affirmation n’a pu être vérifiée et, si elle est exacte, doit interroger la commune 
sur le mode de gestion de ces surplus récurrents d’activité. 

5.4.2 La hausse de l’absentéisme concentré sur certains agents mais comparable 
aux communes de petite couronne 

Le taux d’absentéisme pour raison médicale des agents permanents présents au 
31 décembre 2019 est proche de la moyenne des communes la petite couronne parisienne. 
Le taux d’absentéisme est plus important pour les fonctionnaires que pour les contractuels. 

 Taux d'absentéisme médical en 2019 

(en %) Charenton CIG46 pte cour. Cnes 500-1000 agents 

Absentéisme médical des agents permanents 7,8 7,6 

dont fonctionnaires 8,7 8,9 

dont contractuels 3,6 3,0 

Source : données de la commune 

Sur la période, le nombre d’agents concernés baisse, mais le nombre de jours augmente.  

  Évolution du nombre d’agents en arrêt et jours correspondants à Charenton 

Nombre 2016 2017 2018 2019 2020* Évolution 

D’agents 1 615 1 330 1 246 1 280 Nc  

De jours 20 568 18 544 20 982 23 676 23 181   

Source : bilan social 2019 (*données de la commune pour 2020) 

                                                
45 Fêtes et Cérémonie, Ateliers, Voirie, Police municipale, Espaces verts et Garage. 
46 CIG : Centre Interdépartemental de gestion. 
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Pour les communes de 500 à 1 000 agents en 2019, le centre interdépartemental de gestion 
(CIG) de la petite couronne indique un nombre de jours moyen par agent arrêté de 39,5 pour 
les fonctionnaires. Il est de 49,5 à Charenton, soit près de 25 % de plus. Le nombre de jours 
d’absence pour maladie ordinaire a plus que doublé sur la période examinée, passant 
de 7 475 en 2016 à 16 524 en 2020, l’équivalent de 45 agents travaillant sur une année, 
soit 7 % des effectifs permanents. Au vu d’un salaire brut moyen (hors charges) de 2 294 € 
dans la commune, l’ordre de coût de l’absentéisme est de 1,24 M€.  

  Évolution du nombre de jours d’arrêts de travail pour motif médical 

 
Source : données de la commune (maladie ordinaire s’entend hospitalisations comprises) 

La commune s’organise toutefois depuis plusieurs années pour prendre en compte 
les facteurs de risque de santé au travail47. Les effectifs affectés à cette mission comptent 
six agents « assistants de prévention », une « conseillère de prévention », référente en DRH 
après un an de vacance de poste. Ce dispositif de proximité est renforcé à la fois par 
la médecine du travail et l’appui d’une assistante sociale48.  

Les données 2020 et 2021 ne sont pas représentatives du fait de la crise sanitaire. 
La commune a précisé que toutes les situations sont prises en charge par la DRH et 
que certaines ont conduit à des sanctions disciplinaires.  

Il semble cependant nécessaire, au regard de ces chiffres, que la commune réévalue 
les causes de l’absentéisme et les mesures qu’elle prend pour y remédier. 

Elle établit le document unique d’évaluation de risques professionnels (DUERP), 
conformément à la circulaire du 28 mai 2013. Elle entend en rendre l’usage plus efficace 
en adaptant prochainement le processus de signalement et en consolidant la prise en compte 
des risques psycho-sociaux (RPS). Comme pour d’autres outils de la collectivité (pilotage 
général RH, égalité femmes-hommes), les marges de progrès se situent dans la formalisation 
des documents et la diffusion des pratiques au sein des équipes. 

                                                
47 Voir notamment les conventions GEPC. 
48 Par convention avec le CIG. 
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5.5 La formation : un effort soutenu et structuré 

La formation des agents est largement prise en compte à Charenton, tant par le nombre 
de stages proposés et effectués que par l’importance stratégique que lui reconnaît la direction 
pour assurer l’adaptation des compétences aux besoins et à l’évolution des agents. 

5.5.1 Un important taux de formation de l’ensemble des catégories de personnel, 
s’appuyant fortement sur la formation interne 

La commune de Charenton développe une approche active de la formation en proposant 
des parcours structurants, particulièrement en interne. 

  Nombre de jours de formation par catégorie 

 
Source : données de la commune 

Comme d’autres communes, elle n’utilise pas pleinement les offres du Centre national de 
la fonction publique territoriale (CNFPT) au motif qu’elles ne sont pas toujours adaptées à 
ses besoins. Les échanges, y compris à la suite de participations peu satisfaisantes, sont limités. 

La commune fait appel à des prestations internes et externes pour satisfaire ses besoins 
de formation. Dans la petite couronne parisienne, en 2019, le montant consacré à la formation 
est en moyenne de 277 986 € dans les communes de 500 à 1 000 agents, dont 70 % sont 
destinés au CNFPT. À Charenton, ce montant s’est élevé à 191 423 €. Le schéma ci-dessous 
atteste de l’effort particulier de la commune pour organiser des formations en interne.  

  Répartition des coûts de formation 

(en €) 2019 2020 

CNFPT au titre de la cotisation obligatoire  135 164 111 704 

CNFPT au-delà de la cotisation obligatoire (formations payantes) 21 348 12 091 

Autres organismes  34 911 37 314 

Frais de déplacement à la charge de la collectivité 0 1 040 

Coût total des actions de formation 191 423 162 149 
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   Jours de formation par type d’organismes prestataires (2019) 

 
Source : CRC d’après les bilans sociaux 

5.5.2 Un plan de formation stratégique et suivi 

La DRH élabore et suit un plan de formation annuel pour l’ensemble de la collectivité. 
Au vu de la volonté récente de réorganiser cette direction, notamment en évoluant vers 
une logique intégrée carrière-paie, la chambre constate que les agents chargés des RH 
ne font pas l’objet d’un dispositif spécifique de formation, contrairement à d’autres services 
tels que celui de la petite enfance ou la police municipale. 

Le suivi stratégique par axes organisés et complémentaires est clair et peut être dupliqué 
d’année en année : formations prioritaires pour la collectivité, formations liées à des projets 
de service, et formations personnelles. Sur le volet formation, la commune fait preuve 
de réactivité, d’initiative et d’innovation. Cette approche structurée est à encourager dans 
d’autres secteurs de la gestion RH. 

5.6 Les contractuels de catégorie A régulièrement recrutés  

L’article 3 de la loi « Le Pors » précise que les emplois permanents des collectivités territoriales 
doivent être occupés par des fonctionnaires. La commune a un recours relativement limité 
au personnel contractuel, de l’ordre de 20 %. Cette proportion est en légère augmentation, 
plus contenue dans la fonction publique territoriale que dans l’ensemble de la fonction publique49. 

Sur une douzaine de contrats examinés par la chambre, tous peuvent être considérés comme 
bien constitués et tenus, les pièces étant présentes et classées. La chambre appelle 
cependant l’attention de la commune sur la nécessité de ne conserver au dossier individuel 
que les documents médicaux ne contenant pas d’information sur l’état de santé.  

5.7 La réorganisation des emplois fonctionnels à achever 

Les emplois fonctionnels correspondent à des emplois de direction limitativement énumérés 
à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et doivent être créés par délibération de la collectivité 
(cf. annexe n° 7). Pour une commune de 20 000 à 40 000 habitants, ils sont ouverts 
à des personnels de catégorie A pour un poste de DGS et un ou plusieurs DGA50.  

                                                
49 https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/CC-2021-web.pdf : + 1,9 points entre 2009 et 2019 
pour + 3,6 sur les 3 versants. 
50 Art. 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs 
de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/CC-2021-web.pdf
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Durant la période contrôlée, le DGS est en poste de façon continue, comme les directrices 
du « CCAS et du pôle des solidarités » et du « pôle jeunesse, culture et sport ». Un directeur 
général adjoint (DGA) « du pôle ressources » a quitté la collectivité en octobre 2021. 

La commune a transmis une délibération du 16 octobre 2014 créant l’emploi fonctionnel 
de DGA chargé du CCAS et du pôle des solidarités, portant le nombre d’emplois fonctionnels 
de la commune à trois avec celui de DGS. La chambre n’a pas connaissance de délibérations 
ayant créé le poste de DGS et le premier poste de DGA. La délibération de reprise 
des effectifs51 suite à la dissolution de la communauté de communes Charenton-le-Pont – 
Saint-Maurice, au 31 décembre 2015, complète le tableau des effectifs par la création :  

- d’un poste de DGS, dont la chambre conclut qu’il n’était pas créé par délibération 
du conseil municipal auparavant ; 

- de deux postes de DGA, ce qui porte alors le nombre de DGA de cette commune 
de 20 000 à 40 000 habitants à quatre. 

Au total, 5 postes fonctionnels sont recensés. Ils permettent d’assurer le pilotage 
des politiques communales et l’encadrement de plus de 700 agents. 

La commune a compté quatre emplois fonctionnels occupés concomitamment sur la période, 
et en compte trois depuis novembre 2021. Elle indique réfléchir à l’organisation de son équipe 
dirigeante. Le poste de responsable du pôle ressource n’est pas remplacé. En revanche, 
la commune a lancé en février 2022 un appel à candidatures contractuelles pour le poste 
de directeur des affaires générales. Elle compte donc deux postes de DGA non pourvus. 
Elle n’est pas soumise à l’obligation de parité (seuil de 40 %) qui s’impose sous peine 
de pénalité aux collectivités de plus de 40 000 habitants52 mais, sur trois emplois fonctionnels, 
deux sont pourvus par des femmes. 

Suite au contrôle de la chambre, un emploi de DGA vacant a été supprimé, mais la commune 
tarde à déterminer son organisation en ne statuant pas sur une fonction aussi essentielle que 
celle du DGA ressources. 

Le contrôle de la chambre avait révélé la précision insuffisante des délibérations relatives 
à la création des emplois fonctionnels, concernant notamment la nature des missions et 
les éléments relatifs à leur rémunération. La commune s’est depuis mise en conformité 
en délibérant sur ces emplois le 29 juin 2022. 

5.8 Le service de la communication repositionné dans les services administratifs 
suite au contrôle de la chambre 

Le cabinet du maire au sens strict est régulièrement constitué. Toutefois, il s’inscrit dans 
une organisation qui lui confère une forte implication technique. 

Le cabinet du maire entretient des relations étroites avec deux services communaux 
selon l’organigramme de septembre 2021(cf. annexe n° 6) :  

- le service de la communication, dont il assure la responsabilité hiérarchique ; 

- la police municipale, dont le responsable rend compte de la mise en œuvre des missions 
directement au maire53.  

                                                
51 Délibération n° 2015-117 du 25 novembre 2015. 
52 Loi du 19 août 2019. 
53 Conformément aux articles L. 511-1 et R. 515-5 du code de la sécurité intérieure, et L. 2212-5 du CGCT. 
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S’il est usuel que le cabinet d’un maire soit particulièrement investi dans les domaines 
considérés comme stratégiques par l’exécutif communal, le positionnement de la direction 
de la communication événementielle et des relations publiques et du pôle Information Journal 
municipal mérite une attention particulière, dans la mesure où le lien hiérarchique formel 
pourrait entraîner la qualification de « collaborateurs de cabinet » de certains agents de 
ces services. Au vu de la composition actuelle du cabinet, toute requalification entraînerait 
une irrégularité par dépassement des effectifs légalement autorisés et des incohérences entre 
les tâches réalisées et les modalités de recrutement. Sur pièces, il semble que la direction 
de la communication événementielle et des relations publiques dispose d’une autonomie 
administrative propre à un service. Cette direction est placée sous la responsabilité 
de la directrice, contractuelle, sur l’ensemble de la période.  

Si la direction fonctionne comme un service administratif classique sous l’autorité 
d’une directrice, la chambre constate toutefois que cette même directrice est placée 
sous l’autorité directe54 et effective55 du directeur de cabinet. Ce dernier porte le titre 
de « directeur de cabinet et de la communication ». Il pourrait s’ensuivre qu’il s’agisse de deux 
services distincts, le cabinet, d’une part, et la direction de la communication, d’autre part. 
Il s’avère que la règlementation ne permet pas le cumul de fonctions de collaborateurs 
de cabinet et d’agents de droit commun56. Pour lever toute ambiguïté, la chambre préconise 
que l’ensemble des agents qui n’ont pas le statut de collaborateurs de cabinet soient soumis 
au lien hiérarchique du DGS. La collectivité peut prévoir un lien fonctionnel avec le cabinet. 
Outre le respect de règles de forme qui visent à distinguer les fonctions techniques 
des fonctions politiques dans les collectivités, la révision de cette situation par la commune 
serait de nature à garantir les droits des agents publics de la direction de la communication. 

Suite au contrôle de la chambre, la commune a remédié à cette ambiguïté et s’est mise 
formellement en conformité (cf. nouvel organigramme en annexe n° 6). La chambre précise 
que l’autorité hiérarchique du DGS sur ce service doit être effective, en se traduisant 
notamment par le fait qu’il soit l’évaluateur du chef de service. 

5.9 Le dialogue social pleinement pris en compte dans la politique des ressources 
humaines de la commune 

Élément important de la stratégie des ressources humaines (RH) de la commune, le dialogue 
social s’avère structuré et approfondi.  

5.9.1 Une organisation structurée et opérationnelle 

Les instances sociales se réunissent régulièrement et un compte-rendu est disponible 
pour chaque rencontre, tant du comité technique (CT) que du comité hygiène, santé 
et conditions de travail (CHSCT) qui sont fusionnés à partir de 2022. Deux organisations 
syndicales y sont représentées, la CFDT et le SAFPT57.  

Au vu des débats retracés dans les documents validés par les représentants du personnel et 
de l’administration, la chambre constate que ces instances sont de véritables outils du dialogue 
social communal. Les réunions ont continué à se tenir par visioconférence durant la crise 
sanitaire en 2020 et 2021. Toutefois, la chambre n’a pas eu de communication de 
compte-rendu des réunions en distanciel. La présidence en est systématiquement assurée par 
l’adjoint au maire chargé des RH, en présence de la DRH et quelquefois du DRH. 

La commune dispense des autorisations spéciales d’absence pour droit syndical dans 
une mesure inférieure aux droits théoriques ouverts et dispose d’un protocole d’accord 
sur l’exercice du droit syndical suivi par la DRH. 

                                                
54 Organigramme. 
55 Fiches d’évaluation des deux dernières années. 
56 Article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987. 
57 SAFPT : Syndicat autonome de la fonction publique territoriale. 
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5.9.2 Des dossiers suivis significatifs 

Le CT a connu en 2015 et 2016 un pic de dossiers présentés par les représentants 
du personnel. Il semble que la période sous revue soit plus apaisée. La chambre ne note que 
deux contentieux récents ou en cours relatifs aux RH58. Le CT a effectué un point approfondi 
sur les mesures liées à la crise sanitaire. Il s’est prononcé sur la réorganisation des pôles, 
dont le pôle des solidarités (2021), et s’est prononcé à l’unanimité en faveur des lignes 
directrices de GRH le 24 septembre 2021. 

Le CHSCT dispose d’informations complètes sur les enjeux de la santé au travail, telles que 
le compte-rendu de la mission d’inspection et de conseil en prévention des risques professionnels 
de 2020, ou le premier point d’activité de la conseillère prévention nouvellement recrutée.  

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

La commune de Charenton-le-Pont maîtrise ses dépenses de personnel, qui sont d’un niveau 
adapté à ses moyens et à ses objectifs, mais sensiblement supérieur à celui des communes 
comparables. Fondée aujourd’hui sur une équipe dirigeante stable, des compétences 
techniques dans le traitement des dossiers et l’accompagnement individuel, une GRH 
stabilisée et performante telle que présentée dans la stratégie pluriannuelle de la commune 
ne peut s’envisager sans le développement d’outils de pilotage opérationnels en vue d’un suivi 
plus régulier et rigoureux des effectifs et des moyens affectés aux différents secteurs. Pierre 
angulaire de ce projet, la mise en place du Rifseep doit être revue pour s’assurer du respect 
du principe de parité entre la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale.  
__________________________________________________________________________ 

6 LES OPERATIONS D’AMÉNAGEMENT URBAIN  

Selon le IV de l’article L. 5219-5 du CGCT, les EPT disposent « de plein droit » d’une 
compétence au titre de l’aménagement pour toutes les opérations relevant de l’article L. 300-1 
du code de l’urbanisme, à l’exception de celles déclarées d’intérêt métropolitain, dans 
les mêmes conditions que l’intercommunalité à laquelle ils se sont substitués. 

Selon la loi NOTRé du 8 août 2015, la commune ne dispose plus de la compétence 
aménagement qui est détenue par l’EPT depuis le 1er janvier 2017, la MGP n’ayant déclaré 
aucune opération d’intérêt métropolitain sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont. 

6.1 Les critères d’une opération d’aménagement  

L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme définit ainsi l’opération d’aménagement : 
« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet 
urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil 
des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 
de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement 
supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre 
le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti 
et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble 
des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération 
intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou 
à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, 
à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations (…) ». 

                                                
58 Décisions de juin 2017 et décembre 2019. 
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La doctrine59,la jurisprudence ou les institutions qualifiées comme Le Gridauh60 donnent 
un éclairage sur la lecture de l’article L. 300-1 précité. Elles considèrent qu’une opération 
d’aménagement peut être caractérisée par deux éléments : 

- un critère finaliste : l’objet de l’opération est de répondre à l’un des objectifs visés 
par l’article (projet urbain, politique de l’habitat, politique économique, etc.) ; 

- un critère matériel : l’aménagement prend la forme d’actions ou d’opérations conduites 
par la puissance publique ou autorisées par elle. 

L’aménagement est non seulement le fait d’actions ou d’opérations d’une certaine ampleur, 
mais celles-ci concordent toutes à la réalisation cohérente d’un objectif politique défini 
à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.  

Une opération peut donc être qualifiée d’opération d’aménagement sans pour autant être portée 
par les outils juridiques traditionnels de l’aménagement (Zac, projet urbain partenarial-PUP, 
etc.). La définition d’une opération d’aménagement est bornée par deux décisions du Conseil 
d’État. Dans la première61, il précise que l’opération doit concerner un secteur géographique 
significatif et comporter une combinaison complexe d’activités et d’affectations diverses. Dans 
la seconde62, il précise qu’une simple opération de construction de 35 logements peut être une 
opération d’aménagement dès lors que l’objectif public est mentionné à l’article L. 300-1 précité. 

La commune, dans sa réponse à la question portant sur les projets notables menés au cours 
de la période contrôlée, présente quatre projets qu’elle qualifie elle-même de « projets 
d’aménagement » : le projet d’aménagement Charenton-Bercy, l’opération Jaurès, l’opération 
Stadium et l’opération rue du Pont.  

6.2 La Zac Charenton Bercy : un projet d’envergure mais un portage 
non conforme à l’esprit de la loi NOTRé 

Les enjeux de franchissement urbain décrits en première partie (cf. partie 1.4) de ce rapport 
ont conduit au montage de deux opérations symétriques, la Zac de Charenton Bercy 
sur le territoire de Charenton-le-Pont et la Zac de Bercy-Charenton sur le territoire de Paris.  

Les Zac de Charenton-Bercy et de Bercy-Charenton auraient pu constituer une seule opération 
d’aménagement d’intérêt métropolitain. En effet, elles remplissent l’un des critères définis par 
délibération de la MGP du 8 décembre 2018 relative à l’intérêt métropolitain63 : elles contribuent 
à la réduction de fractures urbaines (franchissement de réseaux ferrés, routiers). La MGP a 
indiqué sa volonté d’intégrer la gouvernance du projet via le projet partenarial d’aménagement 
(PPA) (voir encadré n° 1) et de proposer d‘étendre ce PPA à la ZAC Bercy-Charenton. 

Leur point commun repose sur le prolongement de la rue Baron-le-Roy sous le périphérique 
permettant de désenclaver le quartier de Charenton-Bercy en ouvrant un cheminement vers 
le tramway T3 et la ligne 14 du métro. Au lieu de créer une Zac unique, la Ville de Paris et 
la commune de Charenton ont signé, le 7 octobre 2019, une convention de partenariat relative 
à la coordination des projets urbains situés sur chacune des deux villes. 

                                                
59 AJDA 2006. E. Fantome et L. Richer « questions sur les nouvelles concessions d’aménagement ». 
60 Le Gridauh, Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat, 
est un groupement d'intérêt public de recherche, créé par arrêté interministériel du 28 mai 1996. Note sur définition. 
61 CE, 28 juillet 1993, Commune de Chamonix-Mont-Blanc, req. n° 124099. 
62 Conseil d’État 2 novembre 2015, Ville de Choisy-le-Roi. 
63 Les opérations futures pourront être déclarées d'intérêt métropolitain en satisfaisant l'un des critères suivants : si elles 
contribuent à la réalisation des objectifs du projet métropolitain ou à la réduction des fractures urbaines (franchissement 
de faisceaux ferrés, routiers, etc.) ; si elles sont identifiées au terme d'appels à projets thématiques comme « Inventons 
la métropole du Grand Paris » ou inscrites dans les contrats métropolitains de développement ; ou encore si elles intègrent 
un grand équipement culturel ou sportif de dimension internationale ou nationale dont la MGP assurera la maîtrise d'ouvrage 
en vertu de la loi NOTRé, à l'image du futur centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). 
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L’opération Charenton-Bercy est un projet d’aménagement mixte, répondant à de forts enjeux 
de désenclavement vers Paris, le centre de Charenton et la Seine. Le programme global 
repose sur une constructibilité d’environ 400 000 m², représentant environ 1 500 logements 
familiaux, dont 30 % de logements sociaux, des locaux de bureaux et d’activités64, 
et des équipements publics (groupe scolaire de 15 classes, crèche de 60 berceaux, passerelle 
Valmy Seine, voirie et réseaux divers, et espaces publics).  

Une nouvelle passerelle Valmy permettra d’assurer la desserte vers Charenton nord 
en donnant un accès à la ligne 8 du métro, la prolongation de la rue Baron-le-Roy permettant 
de rejoindre cette ligne de métro et le tramway. Enfin, un franchissement vers la Seine 
permettra de rejoindre un réseau de cheminements doux pour accéder au centre de Paris 
en longeant le fleuve. Le dépôt des autorisations d’urbanisme est prévu en septembre 2023, 
pour des travaux qui se dérouleraient entre 2026 et 2032. 

6.2.1 La gouvernance et le pilotage 

Ce projet est fortement accompagné par les services de l’État à travers un contrat d’intérêt 
national (CIN), signé le 24 novembre 2016, et un PPA. Il ne constitue pas pour autant une 
opération d’intérêt national. L’opération sera réalisée en zone d’aménagement concerté (Zac), 
par Grand Paris Aménagement65 (GPA) (article L. 311-1 du code de l’urbanisme), opérateur 
public qui assumera la maîtrise d’ouvrage des équipements publics (rue Baron-le-Roy, 
Passerelle Valmy, espaces verts, etc.). 

Elle est réalisée en régie par GPA et non dans le cadre d’une concession d’aménagement. 
L’opérateur de la Zac a été désigné le 15 février 2018 à l’issue du concours « Inventons 
la Métropole du Grand Paris », en la personne d’UrbanEra, filiale de Bouygues Immobilier. 
Il assurera la promotion immobilière de l’opération en lien avec les autres partenaires de 
son groupement, dont Valophis, en qualité de bailleur social principal.  

La délibération du conseil d’administration de GPA sur la réalisation de l’opération a été 
adoptée le 12 mars 2018. La délibération sur la création de la Zac n’a pas encore été adoptée. 
Un protocole d’engagement a été signé le 6 février 2019 par GPA et le groupement conduit 
par le promoteur UrbanEra pour la mise en œuvre de l’opération. 

 Les dispositifs mis en œuvre pour les opérations d’aménagement 

Dans le cadre d’opérations d’aménagement complexes sur des sites à fort potentiel, l’État s’engage, 
à travers des contrats ou opérations d’intérêt national (CIN et OIN), pour faire émerger des projets 
d’envergure nationale. Les CIN et OIN favorisent une gouvernance partenariale et détaillent 
les procédures et les modalités de mise à disposition des outils de l’État et de ses opérateurs 
aux partenaires signataires. 

Les CIN : Pour faciliter la réalisation de projets complexes, les CIN permettent de formaliser 
un partenariat entre l’État, les collectivités et des acteurs économiques publics et privés. Ils mettent 
en place une gouvernance partagée dans un objectif d’efficacité. Les outils de l’État et de ses opérateurs 
sont mobilisés au service des territoires. 

Les CIN ouvriront par ailleurs aux collectivités la possibilité de bénéficier des prêts Gaïa « Grand Paris » 
octroyés par la Caisse des dépôts et consignations pour mobiliser des emprises foncières en faveur 
du secteur public local. 

Les OIN : La qualification d'OIN a pour effet juridique de retirer aux communes ou EPCI compétents 
et d'attribuer à l'État : 
- la compétence en matière d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol telles que permis de construire, 

autorisation de lotir (art. L. 421-2-1 du code de l'urbanisme) ; 
- la compétence relative à la création des Zac (art. L. 311-1 du code de l'urbanisme, 3ème alinéa) ; 
- la compétence pour prendre en considération les opérations d'aménagement à l'intérieur du périmètre 

de l'OIN, qui permet de surseoir à statuer (art. L. 111-10 du code de l'urbanisme). 

                                                
64 Susceptibles d’entraîner la création de 15 000 nouveaux emplois. 
65 Opérateur foncier et aménageur urbain depuis 1962, l’établissement public Grand Paris Aménagement dispose de compétences 
d’intervention en première et en seconde couronne, aussi bien dans le champ concurrentiel par des traités de concession des 
collectivités locales (80 % de son activité actuelle), qu’en mandat de l’État ou en initiative propre. 
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La création de l'OIN est en revanche sans effet sur la compétence des communes ou EPCI en matière 
d'élaboration des documents d'urbanisme. L'État n'est pas maître de la définition du projet d'aménagement 
et de développement des territoires concernés mais il peut influer sur son contenu et veiller à ce que 
les règles adoptées dans les documents de planification permettent la réalisation des opérations 
nécessaires à la mise en œuvre des orientations qu'il a retenues pour le secteur considéré. 

Les projets partenariaux d’aménagement (PPA) : Cet outil d’aménagement, créé par la loi ÉLAN 
n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, vise à accélérer les projets de territoire. Il se substitue aux outils 
existants et permet la déclinaison opérationnelle des objectifs et projets inscrits dans les documents 
stratégiques de planification (PLU66, PLH67, SDRIF68, etc.). Ce n’est pas un programme d’aménagement, 
mais une série d’engagements contractuels facilitant la conduite et la réalisation d’une opération 
d’aménagement.  

Un contrat de PPA peut être conclu entre l’État et un ou des EPCI à fiscalité propre, un EPT, la Ville 
de Paris ou la métropole de Lyon, et une ou plusieurs communes membres des intercommunalités 
concernées. Ces dernières sont signataires de droit si elles en font la demande et sont associées 
à l’élaboration du contrat. Le PPA prévoit notamment : 
- la possibilité donnée à l’État de céder à l’amiable des terrains bâtis ou non bâtis de son domaine privé 

à un EPCI ; 
- le recours possible aux EPA69 pour mener, même en dehors de leur périmètre, des études préalables 

à la formation d’un PPA ; 
- la possibilité de définir un périmètre de grande opération d’urbanisme (GOU) qui déclenchera 

des effets juridiques facilitant la réalisation des opérations d’aménagement. En particulier, l’EPT/EPCI 
devient compétent pour délivrer les actes d’urbanisme et pour réaliser des équipements publics.  

Les GOU : Il s’agit d’un périmètre au sein duquel peuvent être menées une ou des opérations 
d’’aménagement prévues par un PPA. Un cadre juridique spécifique s’y applique :  
- le transfert au niveau intercommunal des certaines compétences communales d’urbanisme (délivrance 

des autorisations de construire, procédures de Zac, etc.) ; 
- l’utilisation du permis d’innover ; 
- le passage à dix ans du droit de préemption dans une zone d’aménagement différé (Zad). 

De plus, pour répondre à des enjeux de compatibilité avec le plan local d’urbanisme (PLU) 
et le plan de prévention pour les risques d’inondation (PPRI), la Zac Charenton-Bercy 
sera qualifiée de grande opération d’urbanisme (GOU), ce qui entraîne, dans son périmètre, 
le transfert de l’instruction des autorisations d’urbanisme à l’EPT Paris Est Marne et Bois. 
Une convention de gestion de ces autorisations a été signée entre la commune et l’EPT. 

L’État, les collectivités locales et les différents partenaires publics et privés ont signé, 
le 24 novembre 2016, le CIN du secteur Charenton-Bercy, qui vise à co-construire et 
s’engager sur un projet d’aménagement équilibré permettant de désenclaver le secteur. 

Le PPA précise la gouvernance du projet, qui se compose d’un comité de pilotage et 
d’un comité technique. Le comité de pilotage, « co-présidé par le maire et le préfet, assure 
la conduite politique du projet […]. Il est le lieu des échanges stratégiques entre les différents 
acteurs du projet en vue de sa bonne réalisation. Il se réunit tous les trois mois ». 
Il se coordonne également au moins une fois par an avec celui du CIN. Le comité technique 
« réunit de façon régulière les services de la ville de Charenton-le-Pont, l’EPT, GPA, l’État 
et Bouygues Immobilier, ainsi que l’urbaniste coordinateur qui sera désigné pour les études 
à venir. […] Il se réunit tous les deux mois dans les locaux de la ville de Charenton. 
L’organisation des comités techniques (ordre du jour, compte-rendu) est assurée par GPA ». 

Il apparaît donc que l’EPT, détenteur de la compétence aménagement, ou GPA, à l’initiative 
de la Zac, ne sont pas réellement pilotes et décisionnaires de l’opération. Le comité de pilotage 
et le comité technique sont en effet coprésidés par la commune et non l’EPT, et les services 
de la commune sont de fait les services instructeurs. Cette construction se fait donc 
en méconnaissance de l’attribution de la compétence aménagement aux EPT70. 

                                                
66 PLU : Plan local d’urbanisme. 
67 PLH : Programme local de l’Habitat. 
68 SDRIF : Schéma directeur de la région d'Île‑de‑France. 
69 EPA : Établissement public d'aménagement. 
70 Article L. 5219-5 du CGCT. 



Commune de Charenton-le-Pont – exercices 2016 et suivants – Rapport d’observations provisoires 

S2-2220453 /BB  51/70 

Au-delà de l’exercice de fait de la compétence par la commune, la chambre relève que 
les services de l’État ont préféré établir un co-pilotage de ce projet de Zac avec la commune, 
alors que l’esprit de la loi NOTRé aurait voulu que l’EPT en soit le chef de file. 

6.2.2 Le financement 

Les équipements de la Zac seront financés par le mécanisme de participation prévu à l’article 
L. 311-4 du code de l’urbanisme71. Les équipements induits par les nouveaux usagers 
de la Zac (groupe scolaire, par exemple) seront intégralement financés par les participations. 

Les équipements répondant à un besoin plus large (passerelle Valmy et passerelle Seine) 
seront financés pour leur reste à charge par les collectivités, et selon les projections de 
la commune, l’EPT et la MGP. Le montant du reste à charge est estimé à une somme comprise 
entre 40 et 50 M€, dont 30 M€ pour la commune. Cette dernière prévoit de financer 
ces équipements sur fonds propres et par recours à l’emprunt. 

La MGP indique cependant qu’elle ne pourra étudier le financement des ouvrages de 
franchissement dans le cadre du fonds métropolitain des équipements structurants qu’à partir 
du moment où seront précisés la gouvernance, la programmation et l’équilibre économique 
global de l’opération. Au regard des montants en jeu, la conditionnalité de la participation 
de la MGP doit être pleinement intégrée par la commune.  

6.3 L’opération « Jaurès » aurait dû être transférée à l’EPT 

L’opération Jaurès a été initiée en 2011. Il s’agit de la cession de parcelles sur lesquelles 
se trouvait un ancien lycée d’enseignement professionnel (emprise au sol de 2 548 m²), 
site ayant été libéré et désaffecté en vue d’en envisager sa cession. 

Par délibération du 24 mai 2012, le conseil municipal a autorisé le maire à signer la promesse 
de vente, l’acte authentique et toutes les pièces relatives à la cession du terrain avec 
le promoteur SEERI, société par actions simplifiée. 

L’acte de vente a finalement été signé huit ans après la date initialement envisagée, avec 
le promoteur Nexity Programmes SEERI, le 10 juin 2021, après épuisement des recours72 

et modifications apportées aux projets (réévaluations marginales des conditions financières 
et techniques). La commune a fourni la délibération du conseil municipal du 10 février 2021 
autorisant le maire à signer l’avenant n° 10 à la promesse de vente et l’acte de vente définitif. 

In fine, le projet porte sur : 

- la construction de 67 logements libres ; 

- la remise de locaux bruts pour la réalisation de 29 places de parking public souterrain 
au R-1 de l’immeuble ; 

- la remise de locaux bruts à destination d’une salle polyvalente initialement, locaux qui 
seront finalement utilisés pour la création d’un cabinet médical. 

En ce qui concerne les modalités de financement, la charge foncière est fixée à la somme 
de 16 490 500 € et la remise de locaux bruts valorisée à 1 234 500 €. Un dispositif de retour 
à meilleure fortune sur la vente des logements est également prévu : dans le cas où 
les logements seraient commercialisés par le promoteur au-delà d’un seuil73, la ville percevra 
un intéressement à hauteur de 25 % de la différence.  

                                                
71 Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre 
aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. 
Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle 
à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. 
72 Jugement définitif du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Melun. 
73 11 800 € TTC/m2 habitable hors parking. 
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Cette opération répond à plusieurs objectifs de l’article L. 300-1 de code de l’urbanisme 
(politique du logement, réalisation d’équipements collectifs). Les critères (finalité et importance 
de l’opération) définis par la jurisprudence apparaissent donc remplis et permettent de 
la qualifier d’action ou d’opération d’aménagement74.  

L’opération Jaurès, menée intégralement par la commune, aurait dû être transférée à l’EPT 
à compter du 1er janvier 2018 En effet, selon l’article L. 5211-17 du CGCT, le transfert 
de compétence entraîne, par dérogation à l’article L. 5211-5 du CGCT, le transfert de la pleine 
propriété des biens nécessaires à la compétence aménagement. Il apparaît que ce transfert, 
à ce stade de l’opération, n’aurait que peu de sens. Pour autant, la commune doit à l’avenir 
pleinement respecter le transfert de plein droit de cette compétence à l’EPT. 

6.4 Conclusion générale sur les opérations d’aménagement 

L’opération d’aménagement Charenton-Bercy est une opération d’ampleur, portée 
administrativement par l’État et GPA, et pilotée politiquement et techniquement par la 
commune et l’État. La chambre remarque que le préfet du Val-de-Marne a avalisé le portage 
politique et technique par la commune, associée à l’État, alors que l’EPT est aujourd’hui 
l’échelon exerçant cette compétence de plein droit.  

Par ailleurs, la commune a mené sur la période plusieurs opérations en propre, répondant 
aux critères d’une opération d’aménagement, selon l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme 
et la jurisprudence. L’une de ces opérations (l’opération Jaurès) aurait dû faire l’objet 
d’un transfert à l’EPT, concomitamment au transfert de plein droit de la compétence 
aménagement aux EPT, le 1er janvier 2018. La chambre a examiné deux autres opérations 
d’aménagement menées directement par la commune75, qui ont été menées antérieurement 
au transfert de compétence, et qui n’appellent aucune observation.  

La commune a indiqué que les services de la ville instruisent les dossiers et les éléments 
techniques relatifs aux opérations d’aménagement, car elle dispose en interne de l’expertise 
nécessaire que ne détient pas l’EPT à ce jour (service études et faisabilité, plusieurs agents 
de formation architecte, des juristes, urbanistes, économiste de la construction).  

À titre d’exemple, la qualification de l’opération de Grande Opération d’Urbanisme a transféré 
la compétence « instruction des autorisations d’urbanisme » à l’EPT. Pour autant, une convention 
de gestion a été conclue entre la commune et l’EPT, ce dernier ne possédant pas les moyens 
internes permettant d’instruire les autorisations d’urbanisme de l’opération, au contraire de 
la commune, qui comprend un service urbanisme structuré autour de deux instructeurs 
(et le responsable). 

Il s’agit donc d’une carence importante de l’EPT à exercer sa compétence, dont ne doivent 
pas se satisfaire les communes membres. Dans le cas emblématique de la ZAC 
Charenton-Bercy, la chambre constate que ni l’EPT ni la MGP ne sont maîtres d’ouvrage, pas 
plus qu’ils n’assurent le portage et l’équilibre financier de l’opération.  

La chambre rappelle, qu’à l’avenir, une opération d’aménagement devra être portée 
administrativement et instruite par l’EPT, à moins qu’elle n’ait été déclarée d’intérêt 
métropolitain, auquel cas il reviendrait à la MGP d’assurer cette responsabilité.  

  

                                                
74 Dans sa décision (CE, 2 novembre 2015, Ville de Choisy-le-Roi) le Conseil d’État n’effectue aucune distinction entre action et 
opération d’aménagement. De plus, cette distinction n’est opérée par aucun autre élément jurisprudentiel et ne l’est pas non plus 
par les textes (lois, règlements). 
75 L’opération « Rue du Pont » et l’opération « Stadium ». 
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 Déroulement de la procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Charenton-le-Pont a porté sur 
les exercices 2016 et suivants. Durant cette période, les maires étaient les suivants : 

- Jean-Marie Brétillon (jusqu’au 2 mai 2016) ; 

- Hervé Gicquel (à compter du 2 mai 2016). 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code 
des juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par 
le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

 

Instruction Date Destinataire/Interlocuteur 

Notification d'ouverture de contrôle 13 octobre 2021 
Hervé Gicquel / maire ; Jean-Marie Brétillon 
/ prédécesseur 

Entretien de début de contrôle 9 novembre 2021 Hervé Gicquel / maire 

Entretien de fin d’instruction 
7 mars 2022 

11 mars 2022 
Hervé Gicquel / maire 
Jean-Marie Brétillon/ ancien maire 

 

Délibéré : Date Participants 

Rapport à fin d’observations 
provisoires 

29 mars 2022 

M. Luprich, président de section, 
M. Ly Van Luong, premier conseiller, 
M. Martin-Bouyer, conseiller, rapporteur 
Mme Lang, vérificatrice 
Mme Nivore, auxiliaire de greffe 

Document Nombre Date Destinataire 

Notification du rapport 
d’observations provisoires  

1 6 mai 2022 Hervé Gicquel, maire 

Notification d’extraits du rapport 
d’observations provisoires 

3 6 mai 2022 
Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne 
Olivier Capitanio, président de l’EPT 
Patrick Ollier, président de la MGP 

Réponses reçues au rapport 
d’observations provisoires 

Nombre Date 

2 
7 juillet 2022 Patrick Ollier, président de la MGP 
6 juillet 2022, Hervé Gicquel, maire 

 

Délibéré : Date Participants 

Rapport à fin d’observations définitives 2 août 2022 

M. Luprich, président de section, 
M. Connan, premier conseiller, 
M. Ly Van Luong, premier conseiller, 
Mme Vadon, conseillère, 
M. Martin-Bouyer, conseiller, rapporteur 
Mme Lang, vérificatrice 
M.Husson, auxiliaire de greffe 

Document Nombre Date Destinataire 

Notification du rapport 
d’observations définitives 

1  Hervé Gicquel, Maire 

Notification d’extraits du rapport 
d’observations définitives 

   

Réponses reçues au rapport 
d’observations définitives 

Nombre Date 

1 11/10/2022 
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 Éléments relatifs à l’information budgétaire et comptable 
de la commune de Charenton 

  

Exercice 2018 2019 2020 2021 2022 

Orientations présent présent présent présent  

Engagements pluriannuels chiffrés absent absent absent absent  

Structure et gestion de dette partiel partiel présent présent présent 

Structure et évolution des dépenses de personnel partiel partiel partiel présent présent 

Structure et évolution des effectifs (catégories filières…) présent présent présent présent présent 

Structure et évolution des rémunérations absent absent absent absent présent 

dont traitement indiciaire absent absent absent absent présent 

dont régime indemnitaire absent absent absent absent présent 

dont NBI absent absent absent absent présent 

dont heures supplémentaires absent absent absent absent présent 

dont avantages en nature absent absent absent absent présent 

Informations sur le temps de travail partiel partiel partiel partiel  

Programmation des investissements partiel partiel partiel présent présent 

Hypothèses d'évolution fiscalité présent présent présent présent présent 

Niveau prévisionnel CAF brute partiel partiel partiel présent présent 

Niveau prévisionnel CAF nette partiel partiel partiel présent présent 

Niveau prévisionnel endettement présent présent présent présent présent 

      

 

 Annexes présentes au budget et au CA 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 

États annexés au budget et au compte administratif :      

1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes 1 1 1 1 1 

2° Présentation de l'état des provisions ; sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 

3° Méthodes utilisées pour les amortissements 1 1 1 1 1 

4° Présentation de l'équilibre des opérations financières 1 1 1 1 1 

5° État des charges transférées en investissement  sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 

6° Mode de financement des opérations pour le compte 
de tiers  

1 1 1 1 1 

7° Présentation des engagements donnés et reçus  sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 

8° Emploi des recettes grevées d'une affectation 
spéciale  

1 1 1 
Non 

renseigné 
1 

9° État du personnel  1 1 1 1 1 

10° Organismes de regroupement dont la commune est 
membre  

1 1 1 1 1 

11° Liste des établissements ou services créés par la 
commune  

1 1 1 1 1 

12° Décisions en matière de taux des contributions 
directes 

1 1 1 1 1 

États annexés au seul compte administratif      

1° État de variation des immobilisations  1 1 1 1 1 

2° Recettes et dépenses affectées aux services 
assujettis à la TVA qui ne font pas l'objet d'un budget 
distinct du budget général. 

sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 
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 Comparaison des valeurs brutes d’actif selon les documents 

 en euros Valeur brute au 31/12 2020 
% 
de 

l'écart Compte Libellé 
Inventaire 

comptable de la 
commune 

Compte de 
gestion 

État actif du 
comptable 

Différence 
commune/compt

able 

20 Immobilisations incorporelles 18 252 811,00 18 875 356 18 653 136,47 400 325,47 2 

2031-2 dont frais d'études et recherches 7 411 738,00 7 105 154 6 857 782,01 - 553 955,99 - 7 

204 dont subvention éqt versées 8 468 786,00 9 157 881 8 944 757,68 475 971,68 6 

21 Immobilisations corporelles 170 043 457,00 179 373 062 180 463 829,55 10 420 372,55 6 

211 dont terrains  13 516 840,00 13 517 110 13 517 110,09 270,09 0 

213 dont constructions 105 588 308,00 114 688 136 114 642 054,92 9 053 746,92 9 

214 dont constructions sur sol d'autrui 25 588,00 25 589 25 588,62 0,62 0 

215 à 218 installations, matériels et mobiliers 50 018 032,00 114 436 013 51 356 529,98 1 338 497,98 3 

22 
Immobilisations reçues en 
affectation 

2 097 274,00 2 097 274 2 097 274,12 0,12 0 

23 Immobilisations en cours  152 005 826,00 168 729 352 162 287 895,07 10 282 069,07 7 

  TOTAL 342 399 368 370 880 876 363 502 135 21 102 767 6 

Source : État de l’actif du comptable, extraction CIRIL de la commune, et comptes de gestion 

 

 Comparaison des valeurs nettes d’actif selon les documents 

 en euros Valeur nette au 31/12 2020 
% 
de 

l'écart Compte Libellé 
Inventaire 

comptable de 
la commune 

État actif du 
comptable 

Différence 
commune/com

ptable 

20 Immobilisations incorporelles 9 026 227,86 16 510 430,81 7 484 202,95 83 

2031-2  dont frais d'études et recherches 7 411 738,98 6 815 051,48 - 596 687,50 - 8 

204 dont subvention éqt versées 2 498 027,70 7 631 138,48 5 133 110,78 205 

21 Immobilisations corporelles 146 568 073,12 152 484 543,83 5 916 470,71 4 

211 dont terrains  13 516 840,10 13 517 110,09 269,99 0 

213 dont constructions 105 577 866,23 114 980 304,94 9 402 438,71 9 

214 dont constructions sur sol d'autrui 25 588,62 25 588,62 0,00 0 

215 à 218 installations, matériels et mobiliers 26 553 090,33 23 622 773,82 - 2 930 316,51 - 11 

22 Immobilisations reçues en affectation 2 097 274,12 2 097 274,12 0,00 0 

23 Immobilisations en cours  151 995 384,84 162 287 895,07 10 292 510,23 7 

  TOTAL 309 686 960 333 380 144 23 693 184 8 

Source : État de l’actif du comptable, extraction CIRIL de la commune, et comptes de gestion 
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 Réglementation relative à la fiabilité comptable et financière 

Réglementation relative à la publicité des documents budgétaires 

L’article R. 2313-8 du CGCT dispose que les documents budgétaires de la commune sont mis 
en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans un délai d’un mois à compter 
de leur adoption.  

L’article L. 2312-1 du code général des collectivités locales (CGCT) prévoit l’organisation 
d’un débat sur les orientations budgétaires (DOB) de l’exercice ainsi que sur les engagements 
pluriannuels envisagés, l’évolution et les caractéristiques de l’endettement, dans un délai 
de deux mois précédant le vote du budget primitif. 

Dans sa dernière version après les modifications apportées respectivement par la loi 
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, dite loi Maptam et par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRé), il précise que : « dans les communes 
de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne 
lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu 
à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Dans les 
communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent 
article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et 
des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des 
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail ». 

Les documents budgétaires, dont la forme et le contenu sont normalisés76, doivent être 
accompagnés de notes explicatives de synthèse (article L. 2121-12 du CGCT applicable aux 
communes de plus de 3 500 habitants). De même, l’article L. 2313-1 du même code, tel que 
modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République77, prévoit à son 23e alinéa que la commune joint au projet de budget et 
de compte administratif une « présentation brève et synthétique » retraçant les informations 
financières essentielles, « afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ». L’article 
L. 2313-1 du CGCT, tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, prévoit à 
son 24e alinéa que la commune met en ligne sur son site internet la présentation synthétique 
accompagnant le budget, la note explicative de synthèse jointe au budget et compte 
administratif (pour les communes de plus de 3 500 habitants) ainsi que le rapport préalable 
au débat sur les orientations budgétaires de l'exercice. L’article R. 2313-8 du CGCT précise 
que cette mise en ligne se fait sous un format intégral, gratuit et non modifiable, dans un délai 
d’un mois après leur adoption définitive. 

Réglementation relative au contenu des rapports d’orientation budgétaire 

Les ROB doivent contenir un certain nombre d’informations, en application de l'article 
D. 2312-378 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Ces exigences se répartissent selon deux axes : 

- l’information doit être particulièrement détaillée sur certains postes stratégiques où 
à risque : investissements, dette, fiscalité locale et masse salariale ; 

- l’information doit être prospective : le ROB doit éclairer à la fois sur les orientations 
budgétaires de l’exercice à venir et sur leurs conséquences à moyen terme. 

                                                
76 Les annexes aux documents budgétaires sont limitativement énumérées par l’article R. 2313-3 du CGCT et l’instruction comptable. 
77 Article 107. Entrée à vigueur le 9 août 2015. 
78 Modifié par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 
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De plus, L'article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 
impose aux collectivités, à l'occasion de la présentation du rapport, d'afficher leurs objectifs 
en matière d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et de leur besoin 
de financement. La loi de programmation fixe un objectif national de limitation de la dépense 
publique à + 1,2 % par an, inflation comprise, afin d'économiser 13 milliards d'euros à l'horizon 
2022. Même si toutes les collectivités ne sont pas concernées par la signature d'un contrat 
avec le préfet, et même si aucune sanction financière " individuelle " n'est prévue pour elles, 
elles seront néanmoins tenues de présenter leur rapport de telle sorte à démontrer 
qu'elles intègrent ces objectifs nationaux dans leur propre budget 

Réglementation relative au rapport sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes 

L’article 61 de la loi du 4 août 2014 n° 2014-873 sur l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes « prescrit aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants 
de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement 
de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes 
de nature à améliorer cette situation.  

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 codifié à l’art. D. 2311-16 du CGCT est venu préciser 
le contenu du rapport et le calendrier selon lequel il doit être produit : ainsi, depuis 
le 1er janvier 2016, l’obligation de présenter ce rapport préalablement aux débats sur le projet 
de budget est entrée en vigueur pour les collectivités de plus de 20 000 habitant-e-s »79. 

Réglementation relative aux provisions 

Le provisionnement permet de constater une dépréciation ou un risque. Comptablement, 
l’opération se traduit à la fois une dépense de fonctionnement (la dotation) et un crédit 
au compte de bilan (la provision). 

En application du 29° de l’article L. 2321-2 du CGCT, les dotations aux provisions sont 
des dépenses obligatoires. L’instruction M14 et le CGCT a l’article R. 2321-2 précisent 
qu’une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans 
les cas suivants : 

- dès l'ouverture d'un contentieux en première instance, à hauteur du montant estimé 
de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; 

- dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, 
pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et 
les participations en capital accordés à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective ; 

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public. Les provisions doivent être constituées 
à hauteur du risque d’irrécouvrabilité des créances, estimé par la commune à partir 
des éléments d’information communiqués par le comptable public ; 

- enfin, selon les dispositions de l’article 94 de la loi Maptam, les provisions relatives 
aux emprunts à risque souscrits à compter du 1er janvier 2014 constituent une dépense 
obligatoire. 

                                                
79 Selon le Guide pratique publié en Île-de-France pour « réaliser un rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes », 
« la confusion est fréquente entre le « rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes » prévu par 
l’article 61 de la loi du 4 août 2014 qui est l’objet de ce guide, et le « rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes » prévu par l’article 51 de la loi du 12 mars 2012. L’un et l’autre se recoupent sans se confondre » 
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/06/Guide-art-61.pdf 
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Réglementation relative aux durées d’amortissement des immobilisations 

Amortissement des immobilisations constituant des dépenses obligatoires :  

- les immobilisations incorporelles enregistrées sur les comptes 202 « Frais liés à la réalisation 
des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre », 2031 « Frais d’études » 
(non suivis de réalisation), 2032 « Frais de recherche et de développement », 2033 « Frais 
d’insertion » (non suivis de réalisation), 204 « Subventions d’équipement versées », 
205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, 
droits et valeurs similaires » et 208 « Autres immobilisations incorporelles » à l’exception 
des immobilisations qui font l’objet d’une provision ; 

- les immobilisations corporelles enregistrées sur les comptes 2156, 2157, 2158 et 218, 
les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises 
en location ou mises à disposition d’un tiers privé contre paiement d’un droit d’usage sous 
réserve qu’ils ne soient pas affectés directement ou indirectement à l’usage du public ou 
à un service public administratif. Sont donc amortissables à ce titre les biens enregistrés 
sur les comptes 2114, 2132 et 2142. À l’exception des plantations d’arbres et d’arbustes 
comptabilisés sur les comptes 2121, 21721 et 2221, les agencements et aménagements 
de terrains ne sont pas amortissables. 

Réglementation relative à l’amortissement des subventions versées 

L’article R. 2321-1 du CGCT modifié par le décret n° 2011-1951 du 23 décembre 2011 dispose 
que les subventions d'équipement versées, « …sont amorties sur une durée maximale 
de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, 
de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans 
lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement 
des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale 
de cinq ans. ». Ces dispositions s’appliquaient à compter de 2012. 

Par la suite, à compter du 1er janvier 2016, l’article R 2321-1 du CGCT, tel que modifié par 
le décret n° 2015 du 29 février 2015 a étendu à 30 ans la durée maximale d’amortissement 
de la subvention destinée à financer des biens immobiliers ou des installations, et à 40 ans 
celle relative aux subventions finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national. 

Réglementation relative aux frais d’étude 

Les frais d’études effectuées par des tiers en vue de la réalisation d’investissements 
sont imputés directement au compte 2031 « Frais d’études ». 

Les frais d’études enregistrés au compte 2031 sont ensuite virés à la subdivision intéressée 
du compte d’immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement des travaux par opération 
d’ordre budgétaire. 

S’il est constaté que les frais d’études ne seront pas suivis de réalisation, les frais 
correspondants sont amortis sur une période qui ne peut dépasser cinq ans : le compte 6811 
« Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » est débité 
par le crédit du compte 28031 « Frais d’études ». 

Les frais d’études entièrement amortis sont sortis du bilan. Le comptable crédite 
le compte 2031 par le débit du compte 28031 à due concurrence par opération d’ordre 
non budgétaire. Il est rappelé que les frais d’études générales qui ne sont pas menées en vue 
de la réalisation d’un investissement s’imputent au compte 617 « Études et recherches ».  
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Réglementation relative à la mise en service des immobilisations 

Lorsque ces immobilisations sont mises en service, le montant correspondant présent 
au compte 23 doit être transférées au compte 21 par une opération de crédit d’ordre 
non budgétaire du compte 23. L’apurement du compte 23 participe de la sincérité du résultat. 

Les immobilisations en cours doivent normalement être régulièrement soldées (en principe, 
lors de l’exercice au cours duquel elles commencent à être utilisées pour leur destination 
finale) par un transfert des comptes 231 aux comptes 21.  

En effet, le maintien de sommes élevées en immobilisations en cours a pour effet d’augmenter 
artificiellement le résultat en différant la charge d’amortissement des biens correspondants, 
qui ne s’applique qu’après la comptabilisation de ces biens en immobilisations. Une telle 
situation peut aussi entraîner des retards de recouvrement des recettes en provenance 
du FCTVA, dont l’inscription en immobilisations définitives constitue un fait générateur. 

Réglementation relative aux rattachements de charges et de produits  

Selon l’instruction M14, tome II, le principe de rattachement peut faire l’objet d’aménagements 
lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence 
significative sur le résultat de l’exercice. 

Toutefois, il importe de conserver chaque année, une procédure identique pour ne pas nuire 
à la lisibilité des comptes ». Cette disposition, obligatoire pour les communes de plus 
de 3 500 habitants, trouve son fondement dans les grands principes comptables, en particulier à 
l’article 57 (4°) du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

Chaque collectivité peut déterminer, sous sa propre responsabilité et compte tenu du volume 
de ses dépenses et recettes, un seuil significatif à partir duquel elle va procéder 
au rattachement. 
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 Éléments complémentaires relatifs à la fiabilité budgétaire et comptable 

 FONCTIONNEMENT 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses prévisions BP 59 582 703 59 615 451 61 650 302 61 336 486 61 250 044 

  prévisions BP+DM 59 582 703 59 615 451 61 650 302 61 336 486 61 250 044 

  réalisation  57 354 149 57 537 725 57 410 727 57 284 578 57 025 805 

  % d'exécution BP 96 97 93 93 93 

  % d'exécution BP+DM 96 97 93 93 93 

Recettes prévisions BP 63 486 670 62 798 261 64 666 025 63 623 789 63 543 152 

  prévisions BP+DM 62 700 720 62 794 511 64 228 542 63 480 850 63 543 152 

  réalisation  65 833 368 64 792 958 66 728 776 66 728 776 63 631 036 

  % d'exécution BP 104 103 103 105 100 

  % d'exécution BP+DM 105 103 104 105 100 

 
 MASSE SALARIALE 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses 
012 

prévisions BP 27 633 456 27 838 426 28 143 162 28 431 200 28 431 200 

valeur DM - - - - - 

prévisions BP+DM 27 633 456 27 838 426 28 143 162 28 431 200 28 431 200 

réalisation  27 317 195 27 567 547 26 738 105 27 133 432 27 205 531 

% d'exécution BP 99 99 95 95 96 

% d'exécution BP+DM 99 99 95 95 96 

 valeur DM (en %) 0 0 0 0 0 

 
  INVESTISSEMENT 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses 

prévisions BP 30 131 366 29 073 707 23 882 573 22 728 345 25 980 503 

et RAR n-1 4 487 805 5 365 452 5 551 770 4 855 016 4 157 729 

DM - 4 487 805 - 5 365 452 - 5 551 770 - 4 855 016 - 5 437 440 

prévisions BP+DM (dont RAR n-1) 30 131 366 29 073 707 23 882 573 22 728 345 24 700 792 

réalisation  10 906 111 15 259 596 13 340 336 7 396 692 6 862 550 

et RAR N 5 365 452 5 551 770 4 855 016 4 157 729 10 773 804 

total exécution 16 271 563 20 811 367 18 195 352 11 554 421 17 636 354 

  taux d'exécution BP+RAR (en %) 47 60 62 42 59 

  taux d'exécution BP+DM+RAR (en %) 54 72 76 51 71 

  dont exécution des RAR N-1 4 487 805 5 365 452 5 551 770 4 855 016 4 157 729 

  dont exécution des  propositions initiales 6 418 306 9 894 144 7 788 566 2 541 677 2 704 821 

  dont exécution de la DM - - - - - 

  sous total consommation de l'année 10 906 111 15 259 596 13 340 336 7 396 692 6 862 550 

  dont RAR de N 5 365 452 5 551 770 4 855 016 4 157 729 10 773 804 

  dont exécution des propositions initiales (en %) 21 34 33 11 11 

  dont  exécution de la DM (en %) 0 0 0 0 0 

  sous total exécution des propositions de l'année (en %) 21 34 33 11 11 

  et exécution des RAR n-1 (en %) 15 18 23 21 17 

  et  RAR de N (en %) 18 19 20 18 44 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Recettes prévisions BP 15 826 980 11 150 997 10 570 598 10 029 398 10 024 287 

  et RAR n-1 440 603 594 560 1 428 417 1 843 671 1 189 132 

  DM 345 347 - 590 810 - 1 050 933 - 1 840 371 - 1 189 132 

  prévisions BP+DM 16 612 930 11 154 747 10 948 081 10 032 698 10 024 287 

  réalisation  15 245 593 8 648 871 8 568 884 8 748 700 8 369 847 

  et RAR N 594 560 1 428 417 1 843 671 1 189 132 1 414 658 

  total exécution 15 840 154 10 077 288 10 412 555 9 937 833 9 784 506 

  taux d'exécution BP+RAR (en %) 97 86 87 84 87 

  taux d'exécution BP+DM+RAR (en %) 95 90 95 99 98 

  dont exécution des RAR N-1 440 603 594 560 1 428 417 2 019 1 189 132 

  dont exécution des  propositions initiales 14 804 990 8 054 311 7 140 467 6 905 030 7 180 715 

  dont exécution de la DM - - - 1 841 652 - 

  dont RAR de N 594 560 1 428 417 1 843 671 1 189 132 1 414 658 

  dont exécution des propositions initiales (en %) 89 72 65 69 72 

  dont exécution de la DM (en %) 0 0 0 18 0 

  sous total exécution des propositions de l'année (en %) 89 72 65 87 72 

 et exécution des RAR n-1 (en %) 3 5 13 0 12 

 et RAR de N (en %) 4 13 17 12 14 
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 Éléments relatifs à la crise sanitaire 

Moindres recettes  (en €)  

  
Imputation 
comptable 

CA 201 CA 2020 
Baisse de 

recettes liée 
à la crise  

Commentaire 

Taxe additionnelle aux droits de 
mutations 

7381 3 588 450 2 239 753 851 238 
Base de calcul de la perte de recettes fiscales 
calculée par l'État. 

Taxe sur la consommation finale 
d'électricité 

7351 554 276 497 205 72 779 
Base de calcul de la perte de recettes fiscales 
calculée par l'État. 

Taxe de séjour 7362 481 346 137 211 344 135 
Base de calcul de la perte de recettes fiscales 
calculée par l'État. 

Redevances et recettes 
d'utilisation du domaine 

70311 - 
70312 - 
70321 -  
70323 - 
70384 - 
70388  

2 407 497 2 144 650 262 847 

Base de calcul : CA 2019 /CA 2020 
 
Avez-vous octroyé des exonérations de 
redevances? 
3 délibérations adoptées en 2020 pour exonérations 
d'occupation du domaine public :  
*2020-048 (04.06.2020) exonération temporaire 
RODP secteurs du BTP du 16.03.2020 au 
10.05.2020 
*2020-117 (04.11.2020) exonération RODP 
professionnels vente de sapin du 25.11.2020 au 
23.12.2020 
*2020-073 (30.06.2020) exonération RODP 
restaurants, cafés et débits de boissons, manège 
place Aristide Briand, pour toute l'année 2020. 

Droits de place       

Taxe locale sur la publicité 
extérieure 

7368 105 051 89 293 20 686 
Base de calcul de la perte de recettes fiscales 
calculée par l'État 

Prestations de service       

Recettes restauration scolaire 7067 1 553 833 825 754 728 079 Base calcul : CA 2019/CA 2020 

Recettes services périscolaires 7067 164 519 146 928 17 591 Base calcul : CA 2019/CA 2020 

Recettes services culturels 7062 380 836 257 261 123 575 
Base calcul : CA 2019/CA 2020 
dont réduction de titres pour annulation de 
spectacles 

Recettes services sportifs 70631 0 0 0 
Fermeture de la piscine et de la fausse de plongée 
pour travaux 

Octroi de mer       

Taxe sur les carburants 
(outre-mer) 

      

Taxe d'aménagement 10226 98 513 72 421 26 092 Base calcul : CA 2019/CA 2020 

Autres (préciser)       

Recettes services à caractère 
social 

7066 1 701 453 1 193 476 507 977 
Base de calcul : CA 2019/CA 2020 
Dont réduction de titres pour annulation classes 
découvertes 

TOTAL  9 334 321 6 410 476 2 954 999   

 

Recettes exceptionnelles (en €)  

  
Imputation 
comptable 

CA 2019 CA 2020 
Montant 

des 
recettes 

Commentaire 

ÉTAT           

Prise en charge de 50 % du coût 
des commandes de masques 

74718     32 664  Subvention achat de masques perçue en 2020 

Compensation des pertes de 
recettes fiscales et domaniales 

7488     782 885  
Produit rattaché à l'exercice 2020, non encore perçu 
(calcul définitif en cours) 

Dégrèvement Cotisation foncière 
des entreprises (CFE) 

          

Dégrèvement taxe de séjour           

INTERCO           

CAF 7478     591 498  
Aide exceptionnelle liée à la fermeture des crèches 
perçue en décembre 2020 

Autres (préciser)           

RÉGION 74718     12 000  
Subvention région : aide exceptionnelle en faveur de 
la jeunesse et de l'éducation populaire 

TOTAL       1 419 047    
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Moindres dépenses  (en €)  

  
Imputation 
comptable 

CA 2019  CA 2020 
Économie de 

dépenses  
Commentaire 

Fluides (eau, énergie, chauffage 
urbain) 

60611 + 
60612 + 
60613 

1 527 779 1 435 426 92 353 Base de calcul : CA 2019 / CA 2020 

Carburant 60622 70 977 55 387 15 590 Base de calcul : CA 2019 / CA 2020 

Alimentation (restauration scolaire / 
périscolaire / résidence personnes 
âgées) 

6042 1 734 485 1 314 814 419 671 Base de calcul : CA 2019 / CA 2020 

Prestations extérieures (sécurité, 
ménage, restauration collective…) 

6283 - 6288   68 650 
Déclarations des services actualisées à 
partir du CA 2020 

Chapitre 012 (renforts occasionnels, 
vacataires, saisonniers, heures 
supplémentaires, etc.) 

       

Annulation de manifestations 
diverses 

imputations 
  347 034 

Déclarations des services actualisées à 
partir du CA 2020 

Autres (préciser)        

Baisse de l'activité des services 
diverses 

imputations 
  173 129 

Déclarations des services actualisées à 
partir du CA 2020 

TOTAL     1 116 427   

 

Dépenses exceptionnelles  (en €)  

  
Imputation 
comptable 

CA 2019  CA 2020  
Montant de 
dépenses  

Commentaire 

Maintien/renfort de subvention aux 
associations 

6574   10 000 
Subventions exceptionnelles pour 2 
associations 

Maintien/renfort de subventions au 
établissements et services rattachés 
(CCAS, …) 

657362   82 425 Subvention CCAS 

Achats de matériel de protection et 
désinfection des locaux dont écoles 

diverses 
imputations 

  158 000 
Dépenses 2020 identifiées comme liées 
à la crise sanitaire 

Surcoût pour l'application des 
protocoles sanitaires dans les écoles 

     Données globalisées au sein de la ligne 
précédente 

Charges supplémentaires au chapitre 
012 (primes au personnel, périscolaire, 
…) 

012   143 870 Primes spécifiques 

Applications de clauses spécifiques de 
certains contrats de DSP (Délégation 
de service public) 

       

Dépenses d'équipement (aménagement 
de pistes cyclables temporaires ou 
définitives, etc.) 

       

Autres (préciser)        
Versement exceptionnel à l'EPT pour 
l'achats de masques 

65541   78 000 
Augmentation du FCCT pour financer 
l'achats de masque 

Remboursement de spectacles annulés 673   8 000 
Remboursements 2020 des spectacles 
annulés pour le théâtre 

Actions diverses dont communication 
diverses 

imputations 
  15 000 

Dépenses 2020 identifiées comme liées 
à la crise sanitaire 

Investissements - surcoûts liés à la 
crise 

2313 -2315   398 000 
Déclarations des services (non 
actualisées) 

TOTAL     893 295   
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 Organigramme des services municipaux de Charenton-le-Pont 
(décembre 2021 et juin 2022) 
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 Cadre législatif applicable à la fonction publique territoriale 

Sont ici rappelées les principales dispositions visées par le rapport d’observations, en donnant 
le cas échéant le renvoi aux dispositions reprises par le code général de la fonction publique 

Réglementation relative au suivi des données : (art. L. 231-1 du code général de la fonction 
publique) 

L’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
dispose que « les administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi élaborent chaque 
année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont 
établies les lignes directrices de gestion (…) ». Les modalités de collecte des données du rapport 
social unique sont précisées par le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020. 

Réglementation relative au temps de travail :  

 Durée légale du travail (art. L. 611-2 du code général de la fonction publique) 

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail 
des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites 
applicables aux agents de l'État80, en tenant compte de la spécificité des missions exercées 
par ces collectivités ou établissements. Les modalités d'application du présent article 
sont fixées par un décret en Conseil d'État, qui prévoit notamment les conditions dans 
lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation 
financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'État, 
en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. 

 Heures supplémentaires / astreintes 

Les articles 2, 6 et 7 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002 (modifié en 2007) relatif 
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) indiquent respectivement :  

- l’exclusion des agents de catégorie A de la rémunération d’IHTS ; 

- le plafond de 25 heures mensuelles, qui ne peut être qu’exceptionnellement dépassé ; 

- les modalités de calcul de la rémunération due. 

La collectivité doit avoir délibéré pour fixer les conditions dans lesquelles les agents éligibles 
peuvent bénéficier d’IHTS.  

L’article 3 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou 
de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale 
précise que « la rémunération et la compensation des obligations [d’astreintes] ne peuvent 
être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue 
de service, ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de 
responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001 ». 

Les astreintes doivent être explicitement prévues.  

                                                
80 Art L. 611-1 : La durée du travail effectif des agents de l'État est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, 
sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. 
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans 
des conditions prévues par un décret en Conseil d'État précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte 
des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. 
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Réglementation relative à la rémunération : (art. L. 711-1 et s. du code général de la fonction 
publique) 

 Rifssep 

Le décret 2014-513 du 20 mai 2014 a institué pour les fonctionnaires de l’État un nouveau 
régime indemnitaire tenant compte des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel. Il est applicable aux agents territoriaux par un principe de parité avec la fonction 
publique d’État. Le Rifseep est composé de deux parts :  

- Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), fixe et obligatoire 

- Une part variable et optionnelle : le complément indemnitaire annuel (CIA). 

 Maintien des avantages acquis (art. L. 714-11 du code général de la fonction publique) 

L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires permet le maintien 
des « avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération 
que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée 
en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque 
ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ». 

 Nouvelle bonification indiciaire  

Composante de la rémunération obligatoire avec le traitement de base, l’indemnité 
de résidence et le supplément familial, la NBI est attribuée sur la base du décret n° 2006-779 
du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels 
de la fonction publique territoriale81. 

Les décrets n° 2001-1274 et 1367 des 27 et 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle 
bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction 
de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par les articles 6 
et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières 
à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux assimilés conduisent à des incompatibilités de rémunérations, dont celle 
des  astreintes pour les agents occupant des postes de direction. 

 Avantages en nature (art. L. 333-1 à 11 du code général de la fonction publique) 

Le décret du 9 mai 2012, en modifiant la partie règlementaire du code général de la propriété 
des personnes publiques (CG3P), a réformé le régime applicable aux logements de fonction. 
Il a été complété par un arrêté du 22 janvier 2013. Ces dispositions sont applicables aux agents 
des collectivités territoriales en application du principe de parité avec la fonction publique d’État 
(dispositions inscrites aux articles R. 2124-64 à R. 2124-74 du code général de la propriété 
des personnes publiques). 

Il existe deux types d’attributions « principales » de logement.  

- La concession de logement par nécessité absolue de service : conformément à l’article 
R. 2124-65 du CG3P, « une concession de logement peut être accordée par nécessité 
absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, 
notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé 
sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ». Cette concession comporte la gratuité 
du logement nu (R. 2124-67 du CG3P) et est compatible avec les IHTS, le coefficient 
maximum de la part fonctions de cette dernière étant toutefois réduit de moitié 
(coefficient 3 à la place de 6). En revanche, elle n’est pas cumulable ni avec les IFTS, 
ni avec une indemnité d’astreinte ou de permanence.  

                                                
81 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000427162/  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000427162/
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- La convention d’occupation précaire avec astreinte (article R. 2124-68 du CG3P). 
Elle peut être accordée à l’agent tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qui 
ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par nécessité 
absolue de service. Liées à un service d’astreinte, les conditions sont donc plus 
restrictives qu’auparavant. Cette convention donne obligatoirement lieu au paiement 
d’une redevance, à la charge de son bénéficiaire, égale à 50 % de la valeur locative réelle 
des locaux occupés (c’est-à-dire la valeur locative du logement en fonction du prix du 
marché, et non pas celle prise pour le calcul de la taxe d’habitation par exemple). 
Cette redevance commence à courir à compter de la date de l’occupation des locaux 
(R. 2124-69). De plus, il est prévu qu’elle fasse l’objet d’un précompte mensuel sur la 
rémunération de l’agent bénéficiaire (ainsi que les éventuels remboursements à la charge 
de l’occupant). L’attribution de cette convention est compatible avec le versement d’IHTS. 

- Le bénéficiaire du logement « supporte l’ensemble des réparations locatives et 
des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, déterminées conformément 
à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation, ainsi que les impôts 
ou taxes qui sont liés à l’occupation des locaux ». Figurent dans la liste des charges 
locatives précisées par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 l’eau, le gaz, l’électricité 
et le chauffage (art. R. 2124-71). 

L’arrêté du 22 janvier 2013 précise également le nombre de pièces auquel peut prétendre 
le bénéficiaire de la concession de logement par nécessité absolue de service, ou de 
la convention d’occupation précaire avec astreinte, selon sa situation familiale, avec toutefois 
des exceptions lorsque la consistance et la localisation des immeubles disponibles ne permet 
pas de respecter ces règles. 

Réglementation relative au recrutement d’agents contractuels : (art. L. 332-8 à 14 
du code général de la fonction publique) 

L’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 concerne les recrutements d’agents non-titulaires dans 
le cas d’un remplacement temporaire d’agents sur un emploi permanent. Les contrats sont 
conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de 
la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. 

L’article 3-2 de la loi précitée concerne les recrutements d’agents non-titulaires dans le cas de 
la vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat 
est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être 
prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement 
pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir au terme de la première année. 

Enfin, l’article 3-3 permet le recrutement de contractuels sur des emplois permanents 
s’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’assurer les fonctions concernées ou 
si les besoins des services ou la nature des fonctions le justifie sous réserve qu’aucun 
fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. Ces recrutements 
se font alors pour une durée de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction 
expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si à l’issue de la durée maximale 
de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
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Réglementation relative au recrutement d’emplois fonctionnels : (art. L. 412-5 et 6 
du code général de la fonction publique) 

Régis initialement par les articles 34, 53, 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois fonctionnels sont 
des emplois de direction, administratifs ou techniques, créés par l’assemblée délibérante. 
En pratique, il s’agit des emplois de directeur général des services (DGS), directeur général 
adjoint des services (DGA) et de directeur général des services techniques (DGST). 
Ils relèvent de dispositions spécifiques61 et sont subordonnés au respect de seuils 
démographiques82. Le détachement est le mode réglementaire d’occupation d’un emploi 
fonctionnel. Il doit être précédé d’une mesure de publicité de la vacance de poste. Les emplois 
fonctionnels sont également soumis aux obligations légales liées au respect de la parité depuis 
le 1er janvier 201383 et depuis 2020 pour toutes les communes de plus de 40 000 habitants84.  

Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de 
la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, 
les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut 
également être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature 
des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. 

Les règles de quotas de recrutement liés au sexe ne s’imposent qu’aux communes de plus 
de 40 000 habitants à partir du renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités 
en 2020.  

Réglementation relative au recrutement de collaborateurs de cabinet : (art. L. 333-1 à 11 
du code général de la fonction publique) 

L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale permet à l’autorité territoriale, de « librement recruter un 
ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions » et fixe des limites. 

Aux termes des dispositions de l’article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif 
aux collaborateurs, l’effectif maximum des collaborateurs du cabinet d’un maire est fixé à 
1 personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants, 2 personnes 
lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants, ainsi que 
1 personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population 
de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants et 1 personne pour chaque 
tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est 
supérieure à 400 000 habitants. 

L’article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, relatif aux collaborateurs de cabinet 
des autorités territoriales dispose que « la qualité de collaborateur de cabinet d’une autorité 
territoriale est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale 
ou d’un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 ». 

Le traitement indiciaire accordé à un collaborateur de cabinet ne peut dépasser 90 % 
du traitement correspondant soit à l’indice terminal de l’emploi fonctionnel le plus élevé de 
la collectivité, occupé par un fonctionnaire, soit à l’indice du grade administratif le plus élevé 
détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. Par ailleurs, le montant des primes 
qui lui sont allouées ne peut excéder 90 % du montant maximum du régime indemnitaire 
institué par l’assemblée délibérante et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de 
référence. L’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont déterminés 
sur la base du traitement plafonné mais ne sont pas eux-mêmes soumis au plafond des 90 %. 

                                                
82 Possibilité de créer un emploi fonctionnel de DGS dans les communes de plus de 2 000 habitants, de DGA et de directeur 
général adjoint des services technique (DGST) dans les communes de plus de 10 000 habitants. 
83 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 instaurant un quota lié au sexe, pour les nominations aux emplois de DGS, DGST et DGA. 
84 Loi du 19 août 2019. 
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Réglementation relative au dossier individuel des agents : (art. L. 137-1 à 4 du code 
général de la fonction publique) 

À l’article 18 de la Loi n° 83-634 du 13 juil. 1983, il est prévu que « Le dossier du fonctionnaire 
doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, 
enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier 
d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités 
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Tout fonctionnaire a accès 
à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ». 

L’article 2 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics 
et à sa gestion sur support électronique précise que « le dossier individuel peut être créé 
et géré, en tout ou partie, sur support électronique, soit à partir de documents établis sur 
support papier et numérisés, soit à partir de documents produits directement sous forme 
électronique. Chaque document est classé par référence à une nomenclature cadre établie 
par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. En cas de coexistence des supports 
électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur 
l'un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l'administration ». 
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 Glossaire des sigles 

 

BP Budgets primitifs  

CA Comptes administratifs  

Caf Caisse des allocations familiales 

CAF Capacité d’autofinancement  

CCAS Centre communal d’action sociale  

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CIN Contrat d’intérêt national  

CRC Chambre régionale des comptes 

DCPS Dotation de compensation de la part salaire (de l’ancienne taxe professionnelle) 

DGA Directrices générales adjointes  

DGS Directeur général des services  

DRH Directeur des ressources humaines  

EPCI Établissement public de coopération intercommunal  

EPT Établissement(s) public(s) territorial(riaux) 

FCCT Fonds de compensation des charges territoriales  

FCTVA Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FPIC Fonds de péréquation intercommunales et communales  

GPA Grand Paris Aménagement 

GRH Gestion des ressources humaines  

IFSE Indemnité de fonctions, sujétions et expertise  

IHTS Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

MGP Métropole du Grand Paris 

NBI Nouvelle bonification indiciaire 

NOTRé 
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale  
de la République  

OIN Opération d’intérêt national 

PPA Projet partenarial d’aménagement 

RH Ressources humaines  

Rifseep 
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel 

ROB Rapports d’orientation budgétaires 

SIRH Système d’information des ressources humaines 

Zac Zone d'aménagement concertée 

 



(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 

financières. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPONSE 
 

DE MONSIEUR HERVÉ GICQUEL 
MAIRE DE LA COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT (*) 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Chambre Régionale des Comptes 
Île-de-France 

6, cours des Roches 

Noisiel - BP 187 

77 315 Marne-la-Vallée Cedex 2

Monsieur Christian MARTIN, 

Président

Charenton, le 10 octobre 2022 

https://correspondancejf.comptes.fr 

Objet : Contrôle des comptes et de la gestion de la Ville de Charenton-le-Pont (n°2021-0075) - Réponse de 
la Ville aux observations définitives (n°2022-0176 R)

Monsieur le Président, 

Charenton-le-Pont.  

-5 du Code des juridictions financières, je vous prie de 

bien vouloir prendre connaissance ci-après de mes réponses sur les recommandations et 

observations formulées par la CRC. 

Recommandation régularité n°1 : Établir un inventaire physique des immobilisations 
en débutant par les plus importantes (terrains, bâtiments, véhicules)

et 

Recommandation régularité n°2

comme du service rendu aux usagers, ainsi 

Ùñðêëï

Ô» ïïñïðñîðîî
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la fiabilité des comptes par : 

1.

2. La fiabilisation des comptes de bilan (autres que les immobilisations) 

3.

 :  

La poursuite du travail engagé par les parties en vue de rapprocher les données de 

 : 

o

budgétaire

o - comptes 2138/3235 

o

Une méthode claire a été établie pour cela :  

procédera, pour la gestion du stock relatif à la période 2011-2021, à un rattrapage de 

 la 

gestion des nouveaux flux à compter de 2022, dans la mesure où les flux mandats 

trimestre 2022, des flux indigo inventaire tous les trimestres.  

.  

rtie des biens de faible 

biens anciens : biens qui ne sont plus présents physiquement au sein de la collectivité 

 :  

Du compte 238 relatif aux avances versées dans le cadre des marchés publics

Du compte 261 relatif aux titres de participations.  

-dessus étant particulièrement complexes et 

Décideurs Locaux, un phasage précis a été établi. 
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Recommandation régularité n°3 : Constituer des provisions à hauteur du risque 

La commune avait répondu à cette obligation en votant par délibération du 06 avril 2022 

Pour autant, la Chambre considère que 

conforme à la pratique du provisionnement puisque la Ville a indiqué une reprise intégrale de 

nt qui justifie sa reprise et non par anticipation.  

budgétaire des provisions pour litige, avec reprise uniquement lors de la survenue de 
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Recommandation régularité n°4 : Mettre en conformité la délibération 2022-44 avec 

et la fonction publique territoriale.  

Par délibération en date du 25 mai 2022, le conseil municipal a voté en faveur de 

 2022.  

La Chambre indique que cette délibération fixe des montants selon les groupes de 

sque de 

non-

territoriale. 

demnités versées ne peuvent 

-513 pour 

». La même attention avait été 

portée pour les montants du CIA puisq

-

513 pour les diffé ». 

Certaines précautions avaient donc été prises pour assurer le respect du principe de 

Pour autant, pour éviter toute confusion, une nouvelle délibération sera prise détaillant 

fonction et grade, dans le respect de la parité entre les deux fonctions publiques. 

Recommandation performance n°1 : Améliorer la programmation des investissements 

véritable document de programmation financière et de pilotage des investissements.  

Pour répartir et programmer ses investissements dans le temps, la Ville se base sur un 

collectivité sur six ans, en y incluant les investissements et donc le PPI. 

La Chambre note que ce document pourrait être complété en y faisant apparaître les 

x documents 

distincts, complétés des ressources de financement. 

elle y apporte des réponses de quatre types :  

Le réalisme de la dépense : une vigilance accrue sera exercée sur la planification des 

opérations complexes, en particulier pour intégrer les phases de recherche de 

planification plus réaliste de la dépense.

 :  

o En créant un poste au sein des équipes pour assurer le soutien de la maîtrise 

 ;  
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o En optant pour des contrats « cadre 

espaces publics ; 

La programmation pluriannuelle qui sera révisée chaque année et mieux centrée sur 

les calendriers individuels des opérations, le département de la direction des finances 

en charge des sujets stratégiques se verra renforcé par un profil dédié au calibrage 

financier des opérations, aux modalités de planification budgétaire (AP) et 

) ; 

Un travail sur le calendrier des opérations budgétaires de la commune : avancer le vote 

du budget à fin janvier pour permettre la réalisation des premiers investissements dès 

le premier trimestre. Cet objectif pourrait être atteint dès 2024 après un vote du BP 

2023 déjà avancé de 6 semaines. 

Par ailleurs, il est à noter que la ville constitue un fonds de roulement en investissement 

y. Ces ouvrages onéreux devront permettre de réduire les 

fractures urbaines entre le quartier et les autres secteurs de la ville, mais aussi de créer un lien 

sera 

passerelle-jardin qui permettra de relier la ville au futur quartier rénové de Bercy, un centre 

 de circulation reliant ce 

quartier à Paris. 

Recommandation performance n°2 : Poursuivre la mise à jour et la fiabilisation des 
données relatives aux effectifs dans les documents financiers, les documents internes et 
les bilans sociaux de la commune 

cohérence les emplois budgétaires avec les emplois pourvus au regard des organisations 

définies et des ETP nécessaires pour le bon fonctionnement de chaque service. Cette 

modification a conduit à la suppression de 98 postes non occupés.

En parallèle, une seconde réflexion sur la pérennisation et la sécurisation statutaire des 

aboutit à la création de 71 postes dans nos effectifs permanents. Ils seront pourvus dès la 

rentrée de septembre 2022.

Cela a permis une diminution des emplois budgétaires de 765 pour 604 postes 

actuellement pourvus, à 738 pour 675 postes, soit un taux de couverture qui atteindra 91,5%. 

La délibération portant modification du tableau des emplois permanents a été présentée au 

Conseil municipal du 29 juin 2022.  

Cette première grande étape sera prolongée les années suivantes par une révision plus 

fine permettant de monter encore ce taux. 

Le déploiement du logiciel ADELYCE, solution numérique de pilotage de la masse 

salariale, est en cours (création de la base, formation des administrateurs, utilisateurs, 

managers, ...). Il permettra une meilleure fiabilité des données, et servira de base à 

Toujours sur cette thématique des ressources humaines, la Chambre note que « la 

commune tarde à déterminer son organisation en ne statuant pas sur une fonction aussi 

essentielle que celle du DGA Ressources ». Depuis, la Ville revoit son organisation pour créer 
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un DGA Ressources-Citoyenneté. La Ville fait ainsi évoluer le périmètre du pôle Ressources, 

pour une organisation plus efficiente des services et pour intégrer le projet de guichet unique 

attendu par la collectivité. 

mes salutations les meilleures.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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